
Salut les gars,

Alors voilà, j’ai passé un peu de temps à sonder un peu le ressenti des gens vis-à-vis de la 
chaîne OgamingSC2 et je voulais un peu vous faire savoir ce qu’il en est ressorti.

FEEDBACK COMMU SC2



En somme, une bonne partie de la communauté provient de youtube;  les plus anciens sont là parce qu’ils ont 
vu des vidéos funs d’Ogaming (de P&T, Anoss & Moman en général) sur la chaîne Youtube et en gros c’est ça 
qui les a fait venir sur Twitch & suivre la chaine OGamingSC2.

Cette partie là de la communauté provient d’émissions funs telles que :

 -Heart of The swag
 -Hot stuff
 -WTF Contest
 -émissions 2V2

Ce qui a amené beaucoup de gens à suivre la chaîne, c’est ce petit coté posay/canapé, où ça délire et ne 
parle pas forcément des games. C’est un coté qui marque beaucoup les gens. Pour l’instant on a du contenu 
très pro et même des tutos pour les débutants avec Docteur Yogo. Mais dans le fond, on est énormément axé 
sur le coté compétitif de la scène.

Ce qui manque un peu, et ce qui a fait que les gens ont suivi la chaîne au début je pense, c’est le petit coté 
«On est des potes relax dans le canap qui commentent en buvant des bières et en racontant des anecdotes». 
Le petit coté personnel et intime manque. Les viewers ont du mal à s’identifier comme faisant parti d’un groupe; 
comme faisant partie de la communauté.
Ce petit coté Famille !!!

Par exemple, pour apprécier les joueurs, et faire découvrir la scène, y’a eu des très bonnes émissions comme 
dans Heart of the Swag. ( cf-> https://youtu.be/m48Xp5Rosnc?t=1226 )
C’est toujours plus motivant de regarder les games d’un mec auquel on s’identifie, qu’on a vu discuter et dont on 
connait un peu la vie et les délires, plutôt que de cheer pour un random sur le net.

Donc pour le coup, ça pourrait être une bonne idée de refaire des émissions dans le style de:

 - Heart of the Swag
 - WTF Contest,
 - Hotstuff
 - Faire des games sur le mode Carbot avec des gages 
 - Des games archon Pro/Caster et ceux qui perdent font un Karaoké
 - Des «games pompettes»  ( cf : https://youtu.be/Pk5NX1UY3ig?t=351 ) 
 - Des émissions basées sur un joueur du Top FR et l’inviter, etc. 
 - Faire des interviews en anglais ( cf : https://www.youtube.com/watch?v=zcUf8-63hjA )

On pourrait aussi faire jouer des top FR avec handicap contre des viewers / Subs tout en l’interviewant,
l’idée étant de rendre le top FR socialement plus proche du public.
Tout ceci permettrait de « hyper » les compétitions que l’on cast tout améliorant le capital sympathie des joueurs. 
C’est le genre de choses que l’on pourrait facilement mettre sur le youtube et qui sera apprécié plus facilement 
par les néophytes. 

Voilà voilà pour les idées et propositions,
En espérant avoir fait avancer le schmilblick’ & que ça pourra donner des idées,

bisous.
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