
E - S P O R T S  C E N T E R S  &  S O -

Livret du MOOC

« Comprendre l’esport »



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

SOMMAIRE

UNDERSTANDING ESPORTS | 2 

SEMAINE 1 
QU’EST-CE QUE L’ESPORT ? 
P.009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
P.003

SEMAINE 3 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
ET NUMÉRIQUE 
P.123

SEMAINE 5 
DEBRIEFING ET ÉVALUATION 
P.187

SEMAINE 2 
ESPORT & INCLUSION 
P.071

SEMAINE 4 
ESPORT & BUSINESS 
P.160



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

Présentation du MOOC ...........................p.004

Le projet erasmus + Esports Centers 
and Social Inclusion ...................................p.007

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

PRÉSENTATION DU MOOC
Script de la vidéo

UNDERSTANDING ESPORTS | 4 

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MOOC « Comprendre l’esport » ! 

Tout d’abord, un grand merci pour votre inscription à cette expérience collective 

d’apprentissage en ligne et maintenant à notre tour de jouer et de vous offrir un 

enseignement pédagogique complet sur l’esport et ses enjeux. 

Pendant ces 5 semaines, nous allons challenger ensemble nos perceptions sur l’es-

port et ainsi comprendre son écosystème. Produit collaborativement par quatres 

universités européennes, l’Université de Caen Normandie en France, l’Université de 

Murcia en Espagne, l’Université de Kajaani en Finlande et l’Université de Glyndŵr 

Wrexham au Pays de Galles. Ce projet est soutenu depuis 2018 par l’Union Euro-

péenne, le projet ECSI pour Esports centers and social inclusion. 

Ce MOOC offre un enseignement complet pour découvrir l’esport et ses multiples 

enjeux en Europe, par l’expertise de chaque université renforcée par l’intervention 

d’acteurs de l’industrie esportive. Chaque université apporte en effet ses connais-

sances dans un domaine gravitant autour de l’esport : inclusion sociale, aménage-

ment d’espace, business ou encore entraînement physique et mental. 

Coreso o Prifysgol Wrexham Glyndwr. Bonjour et bienvenue, depuis l’Université de 

Glyndŵr à Wrexham. Mon nom est Docteur Colin Stuhlfelder et je suis responsable 

du programme « Architecture, Design et Technologie » à l’université. Mon université 

est située au Pays de Galles, l’une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Je 

me suis dit que vous apprécierez peut-être un message de bienvenue en Gallois. Ne 

vous inquiétez pas, le reste sera entièrement en anglais. Mes étudiants et moi-même 

avons travaillé sur de nombreux aspects de ce projet sur l’esport, principalement 

autour du design architectural avec pour objectif la création de centres esportifs et 

leurs contraintes en matière d’espace, en se basant aussi sur mes recherches et mon 

parcours personnel. J’ai aussi été impliqué dans certains sujets autour de l’égalité et 

l’inclusion sur ce projet. Je suis impatient de travailler à vos côtés et de participer à 

ce MOOC. Merci beaucoup. Diolch yn fawr iawn.

Bonjour et bienvenue dans ce MOOC sur l’esport. Ce cours a été produit avec le sou-

tien du projet Erasmus + nommé « Esports Centers and Social Inclusion ». Mon nom 

est Janus Pitkänen et je travaille en tant qu’enseignant-chercheur et responsable 

de programme à l’université des sciences appliquées de Kajaani (Finlande). Ma spé-

cialité est l’esport. Je serais à vos côtés durant ce cours principalement pendant la 

semaine 4 qui s’intéresse au business de l’esport. À nouveau, bienvenue à bord. 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

PRÉSENTATION DU MOOC
Script de la vidéo

UNDERSTANDING ESPORTS | 5 

Bienvenue au premier cours en ligne sur l’esport ! Il se nomme « Comprendre l’es-

port ». Dans ce cours que vous vous apprêtez à faire, vous allez apprendre beaucoup 

sur l’esport, à quoi cela sert et qu’est ce que cela implique. Mon nom est Alfonso 

Valero Valenzuela. Je suis professeur à la faculté des sciences du sport à l’université 

de Murcia (Espagne) et je vous attends dans ce MOOC pour que nous échangions 

ensemble. Ne le manquez pas, à bientôt ! 

AU PROGRAMME DU MOOC

En Semaine 1, nous nous attacherons à définir l’esport, en le comparant notam-

ment au secteur d’activité dont il tient son nom : le sport. Nous chercherons aussi 

à balayer les idées reçues et stéréotypées sur ce milieu en s’appuyant sur une foire 

aux questions regroupant tous les clichés attachés au esport. L’objectif de cette pre-

mière semaine est de construire une connaissance solide pour pouvoir avancer par 

la suite dans la connaissance et la compréhension de l’industrie, de l’écosystème et 

donc de déceler les véritables enjeux.

Armés de ce bagage de connaissance, nous entamerons la Semaine 2 axée sur l’in-

clusion dans l’esport. Nous aborderons l’industrie par l’angle social : vous pourrez 

notamment découvrir, par la réalisation d’un test de personnalité, quel type de 

joueurs vous êtes. L’analyse de ces aspects sociaux nous emmènera vers la question 

de l’inclusion : comment l’esport peut aborder des solutions, notamment sur la sous 

représentation de public issues de minorités dans un contexte de discrimination. 

Nous écouterons ainsi les témoignages d’acteurs militants au sein de différentes 

associations. À la fin de cette deuxième semaine, vous pourrez comprendre que, 

l’esport, loin des clichés qui l’entourent, est une industrie qui se veut rassembleuse, 

intergénérationnelle, ouverte et qui évolue vers un espace d’inclusion et d’éthique. 

En Semaine 3, nous analyserons la question de l’environnement, qui a la particu-

larité d’être tout autant digital que physique. Que cela soit en question d’organisa-

tion, de fan expérience, ou même d’entrainement pour les joueurs professionnels. 

L’utilisation d’espaces digitaux tels que Discord ou Twitch, incontournables dans le 

milieu esportif, nous questionnera sur leur possible exploitation pour des missions 

d’éducation. 

Pour les espaces physiques, nous écouterons les témoignages de personnes ayant 

créé des espaces 100% dédiés au esport, mais à l’inverse aussi comment adapter 

l’espace existant à cette pratique. Enfin, nous nous intéressons à la question de l’en-

traînement de joueurs et au rôle de l’environnement dans celui-ci. 
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Impossible de parler d’industrie sans aborder la question de l’économie et du ma-

nagement. Cette quatrième semaine abordera la totalité des situations que l’on 

retrouve dans l’écosystème de l’esport, du joueur jusqu’aux éditeurs en passant 

par les managers et les streamers. 

La cinquième et dernière semaine est un petit peu particulière. Il s’agira d’une se-

maine de restitution mais aussi d’ouverture des champs de réflexion. Elle débu-

tera par un live-débat de rétrospective des quatres semaines du MOOC pour parta-

ger ensemble l’évolution de notre perception du esport. Vous aurez la possibilité de 

partager vos impressions et de poser directement vos questions à spécialistes de ces 

questions au cours de ce live.

Puis nous nous intéresserons à l’importance de la reconnaissance politique dans la 

structuration de l’industrie esportive. Nous évoquerons aussi la difficulté d’une uni-

formisation mondiale face à la pluralité des modèles présents dans chaque pays. 

Le contenu du MOOC est partagé via de multiples supports : vidéos, live, test de 

personnalité ou encore message sur forum. Pour être plus immersif encore, et plus 

participatif, il vous sera notamment proposé de découvrir, à nos côtés, le jeu compé-

titif de votre choix sur lequel vous pourrez vous affronter et ainsi vous placer en tant 

qu’acteur de l’industrie dans le rôle du joueur. 

Chaque semaine se clôturera sur une évaluation qui pourra prendre la forme de 

questionnaire à choix multiples. À la fin de la dernière et cinquième semaine, l’éva-

luation portera, elle, sur le MOOC dans son entièreté. 

Il faut être curieux, tenace, et ne pas hésiter à solliciter l’aide de la communauté. 

Toute l’équipe d’ECSI se joint à moi pour vous remercier à nouveau et vous souhaitez 

de bonnes semaines à nos côtés. 
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Le projet « Pour une pratique éthique et inclusive de l’esport » (Esports Centers & 

Social Inclusion · ECSI) consiste en une collaboration européenne soutenant le déve-

loppement, l’expérimentation et la diffusion d’un concept territorial novateur dans 

le domaine émergent de l’esport.

L’esport correspond à la pratique compétitive du jeu vidéo. Il suscite un engouement 

extraordinaire à l’échelle internationale et européenne. Quelques chiffres-clés per-

mettent d’appréhender l’ampleur du phénomène en Europe : 77 millions de téléspec-

tateurs réguliers, 24 millions de compétiteurs, chiffre d’affaires de 209 M€/an, 

taux de croissance du marché de 35 %, les 10 plus grands tournois européens ont 

rassemblé 784 000 spectateurs en 2017 et environ 22 000 joueurs européens sont 

professionnels. Dans de nombreux pays européens, l’esport constitue l’une des deux 

activités les plus pratiquées en compétition et dépasse déjà les enjeux financiers du 

tennis. Venu de Corée du Sud, l’e-sport est une filière dynamique qui interroge au-

tant qu’elle stimule les sociétés européennes au niveau culturel, sportif, éducatif et 

économique. Le projet ESCI explore ces enjeux à travers des recherches croisées, des 

expérimentations locales et des échanges avec les socioprofessionnels.

Le projet repose concrètement sur trois engagements :

1. Rédiger une charte européenne encadrant des structures amateures ou pro-

fessionnelles (associations, clubs, établissements éducatifs…) en vue d’une pra-

tique éthique, inclusive et durable de l’esport ;

2. Créer des supports pédagogiques dans le champ de l’esport et valoriser les com-

pétences à travers un MOOC de sensibilisation à l’esport, une pédagothèque et 

un référentiel des game skills ;

3. Créer un réseau universitaire européen de recherche pluridisciplinaire sur l’es-

port.

À travers la production et diffusion de ressources libres, de haut niveau universitaire, 

multilingues et pédagogiquement scénarisées sur les questions posées par l’esport, 

l’ambition du projet vise donc à contribuer activement à faire de l’Europe pour ces 

pratiques émergentes, un espace de référence en matière d’éducation critique, d’in-

clusion, de régulation par promotion des pratiques exemplaires ou encore de ges-

tion durable des équipements.
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Quatres universités travaillent ensemble sur ce projet, initié par l’Université de Caen : 

• L’université de Caen Normandie, qui apporte un regard pluridisciplinaire sur l’es-

port, en rendant compte des nombreuses expérimentations menées sur son ter-

ritoire. 

• L’université de Murcia, par son département des sciences du sport, contribuera à 

établir le lien entre la pratique sportive et les pratiques vidéoludiques.

• L’université finlandaise de Kajaani, est l’un des rares établissements européens à 

offrir un diplôme universitaire centré sur l’économie de l’esport et, ce partenaire 

pourra tout naturellement éclairer sur ces questions.

• L’université Glyndŵr à Wrexham au Pays de Galles, amènera au projet une exper-

tise précieuse dans les champs du design d’espace et de l’ergonomie.

Le projet est soutenu depuis son lancement, en 2018, par l’Union Européenne via le 

programme Erasmus +. Ce programme vise à soutenir des actions dans les domaines 

de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport, notamment dans l’en-

seignement supérieur, en finançant par exemple des partenariats internationaux, 

comme le projet ECSI.  
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Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette première semaine du MOOC 

« Comprendre l’esport ».

Cette première semaine est organisée en quatres thèmes répondant de manière glo-

bale à l’objet de la semaine : Qu’est ce que l’esport ? 

Au terme de la semaine, vous serez capable de définir précisément ce qu’est l’esport, 

quelle est son histoire et quels sont ses enjeux. 

De sa naissance à son développement actuel, nous allons voir comment la pratique 

du jeu vidéo compétitif est devenue une véritable industrie et comprendre ainsi le 

fonctionnement de son écosystème avec l’aide de Nicolas Besombes, chercheur en 

sociologie de l’esport et enseignant à l’Université de Paris 8. 

Nous allons ensuite, en deuxième thème, vous proposer d’explorer vos représenta-

tions personnelles et confronter vos éventuels stéréotypes à travers une foire aux 

questions qui permettra d’asseoir toujours plus votre connaissance du secteur.

Pour le troisième thème de la semaine, Janus Pitkanen et Elina Jääskeläinen de l’Uni-

versité de Kajaani en Finlande, vous proposerons de partir à la découverte du jeu de 

votre choix parmi trois sélectionnés qu’ils ne manqueront pas de vous présenter et 

expliquer au préalable.  Suivi d’un échange via un forum dédié, vous pourrez alors 

partager tous ensemble vos expériences de jeux et vos questionnements ! 

Arrivés à ce quatrième et dernier thème de la semaine, vous serez armé d’une 

connaissance globale du paysage esportif actuel. Il sera l’heure d’y plonger plus pro-

fondément et surtout de le questionner : maintenant que l’esport est une industrie 

en pleine expansion, les acteurs doivent mettre en place un certain nombre d’outils 

pour évoluer vers un secteur plus sain, plus éthique, plus pérenne et plus rentable à 

tous les niveaux. Comme une ouverture aux quatre prochaines semaines du MOOC, 

nous pourrons ici échanger par le biais d’un Live sur la chaîne Twitch du projet Es-

ports Centers & Social Inclusion. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de découverte!
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La question de savoir si l’esport est du sport est un sujet de débat depuis que le mot 

esport est apparu et a gagné en popularité. Selon des chercheurs tels que Seth Jenny, 

l’esport contient de nombreux éléments que l’on retrouve dans les sports tradition-

nels. Que l’esport soit du sport est en partie une question d’opinion. Une possibilité 

serait d’essayer de changer l’opinion des gens, mais ce n’est pas finalement utile. Les 

gens semblent également penser que l’exercice et le sport sont la même chose. Les 

sports traditionnels peuvent être liés à l’exercice, au regard de la définition du sport, 

mais cela n’en représente qu’une petite partie. On peut dire que l’esport évolue avec 

l’aide des sports traditionnels et pour l’essentiel c’est une bonne chose.

Les athlètes esportifs sont dans certains pays reconnus comme de vrais athlètes ou 

sportifs par la loi. Il y a une tendance à la hausse dans la reconnaissance des jeux 

d’esports comme de vrais sports et les visas sont accordés sous l’identifiant d’es-

portifs. Les institutions participent également à la tendance de cette croissance ra-

pide qui intéresse les jeunes. L’Université Robert Morris a été parmi les premières 

à reconnaître l’esport comme un sport universitaire en soutenant le département 

d’athlétisme qui offre des bourses pour jouer. Plus de 500 000 $ ont ainsi été remis 

en bourses de jeu selon Wingfield.

Petite remarque sur les jeux d’esports. Les jeux qui sont classés « esports » peuvent 

être liés ou non à des jeux vidéo de simulation de sports. L’esport n’est pas lié dans 

sa définition à un genre spécifique de jeu et les meilleurs jeux d’esport ne sont pas 

liés aux sports réels. Les jeux d’esport tels que nous les étudions peuvent être liés à 

la simulation de situations réelles, telles que l’attaque d’un endroit spécifique dans 

Counter-Strike, ou à de la pure fiction comme dans League of Legends.

Il est important de souligner quelles sont les définitions du sport acceptées sur le 

plan académique. Les pratiques de l’esport peuvent alors être comparées à ces défi-

nitions traditionnelles du sport. En pratique, cela signifie que la question de savoir si 

l’esport peut être considéré comme un sport dépend de la manière dont le sport est 

défini. Les définitions et les caractéristiques des sports comprennent le jeu, l’organi-

sation, la compétition, les habiletés, la physiologie, le public et l’institutionnalisation.
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JOUER
Le jeu constitue la base de tous les sports, selon Guttman. Le jeu est une activité 

volontaire, intrinsèquement motivée, qui est pratiquée pour le plaisir ou le loisir. 

L’esport remplit cette fonction même si le jeu vidéo compétitif est bien plus qu’un 

simple jeu d’enfant ou une activité amusante hasardeuse. Même si les jeux et les jeux 

vidéo sont généralement associés comme n’étant pas sérieux, le sport électronique 

pour de nombreuses personnes est une activité très sérieuse. Le jeu en tant que 

mot peut également être perçu comme un niveau inférieur à celui du sport. Il peut y 

avoir un changement dans l’esprit et les pensées des gens. Ce qu’est le jeu dépend 

vraiment de la personne interrogée.

ORGANISATION
Selon Suits, les sports sont toutes des activités axées sur des objectifs qui respectent 

les règles et, comme le déclare Guttman, les sports sont organisés et régis par des 

règles. Les jeux d’esport sont aussi organisés avec des règles. Les tournois ont des 

horaires qui sont généralement flexibles car les matchs n’ont pas de durée prédé-

terminée. Les jeux sont sélectionnés à l’avance et sont joués avec des paramètres 

de règles compétitifs dans le jeu. Les joueurs s’entraînent selon les règles de la com-

pétition et doivent suivre les directives du tournoi et seront pénalisés s’ils les enfrei-

gnent, par triche ou mauvaise conduite.

COMPÉTITION
Tous les sports impliquent de la compétition. Il doit y avoir une contrepartie contre 

laquelle rivaliser. Dans l’esport, il s’agit d’un autre joueur ou d’une équipe. La com-

pétition doit inclure un gagnant et un perdant. L’esport implique une compétition 

très intense à travers le monde avec l’aide de l’infrastructure Internet. La compé-

tition pousse les gens à dépasser leurs limites physiques et mentales pour vaincre 

leurs adversaires. L’esport est considéré comme sédentaire et la question de savoir 

si la physicalité joue un rôle dans la victoire est discutable dans l’esport. L’esport est 

mentalement stressant, la compétition dans l’esport peut parfois faire transpirer. Le 

bien-être physique peut se refléter sur le bien-être mental et c’est donc un facteur 

important dans l’esport, même si la situation de jeu elle-même ne semble pas physi-

quement exigeante.
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COMPÉTENCE
Il est impératif dans le sport que la victoire ne soit pas uniquement liée à la chance 

ou au hasard. Dans l’esport, le joueur doit maîtriser des compétences pour contrôler 

efficacement un personnage du jeu. Beaucoup de choses dépendent de la concep-

tion du jeu, cela signifie que, par exemple, dans Counter-Strike, le joueur est géné-

ralement récompensé en gagnant des situations de jeu avec des réflexes rapides, 

une bonne dextérité manuelle et une excellente coordination œil-main - d’après les 

travaux de Jakobsson et Pargan. Selon Hemphill, un joueur d’esports talentueux doit 

également posséder des connaissances et des compétences complètes liées au sens 

du jeu, y compris un jugement tactique et stratégique pour résoudre le problème du 

jeu. Les joueurs et la communauté d’esports parlent généralement de micro et de 

macro du jeu. Il y a aussi le méta du jeu qui affecte les décisions des joueurs. Starcraft, 

comme d’autres jeux de stratégie en temps réel, nécessite un bon contrôle micro et 

macro du jeu. Dans les jeux RTS, le macro jeu correspond à la gestion de ressources 

et au contrôle de carte et le micro jeu, au contrôle des unités de commandement 

dans des situations de combat. Dans l’ensemble, devenir un athlète professionnel 

de l’esport est très rare et nécessite d’énormes compétences. Il est requis dans le 

sport que les compétences soient motrices, ce qui signifie que la maîtrise de vos 

contrôleurs de jeu tels que la souris et le clavier, nécessite aussi des compétences 

physiques. 

MOTRICITÉ
On pense généralement que le sport doit reposer sur des compétitions mobilisant la 

motricité et on peut dès lors avancer qu’interagir avec la souris et le clavier est une 

activité physique suffisante pour entrer dans la définition sportive. On peut soute-

nir que, par exemple aux échecs, déplacer la pièce d’échecs à un certain endroit est 

une activité physique, mais certains chercheurs soutiennent qu’il ne suffit pas que 

l’activité réponde aux exigences sportives. Au basket-ball, lancer le ballon nécessite 

une certaine manière et une certaine exécution lorsque le ballon est lancé, comme 

le moment du saut et du lancer, alors que déplacer la pièce d’échecs ou appuyer sur 

un bouton de contrôle, peu importe comment la pièce est déplacée ou dans l’esport 

comment le bouton est pressé.

Les sports traditionnels sont généralement liés à la motricité globale et à la motricité 

fine et, grâce à une utilisation performante des deux, une performance de haut ni-

veau peut être obtenue. La motricité globale est davantage associée à l’activité spor-

tive. Les sports traditionnels sont également liés à l’agression en face à face, au pou-

voir et au contact corporel qui sont des éléments manquants dans l’esport mais sont 
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remplacés par de la violence virtuelle. Il existe également une différence très nette 

entre la réalité physique et la réalité virtuelle en ce qui concerne le renforcement 

des compétences. Par exemple, un gymnaste s’entraîne pendant des années pour 

prendre le contrôle de tout son être physique avec le risque de se blesser alors que 

dans l’esport, l’avatar du personnage virtuel peut mourir plusieurs fois sans nuire au 

joueur. Les joueurs d’esport peuvent cependant subir des blessures à long terme aux 

poignets, au dos ou à l’audition, donc dire que vous ne pouvez pas vous blesser en 

jouant à l’esport n’est pas vrai. Cependant, il est moins susceptible d’être gravement 

blessé en jouant à l’esport.

La société grand public a tendance à considérer le jeu vidéo comme une antithèse du 

sport. C’est peut-être parce que la recherche montre que le temps sédentaire passé 

devant un écran est lié à l’obésité et à une diminution de l’exercice. Cependant, les 

équipes d’esports ont généralement un plan détaillé pour les joueurs qui comprend 

également de l’exercice physique. Lorsque votre corps est satisfait, votre esprit est 

à l’aise et vous aide à vous concentrer pendant les sessions de jeu. En l’absence de 

motricité globale, le grand public peut toutefois avoir du mal à accepter les sports 

électroniques comme de vrais sports.

AUDIENCE 
Un sport doit aller au-delà d’un jeu qui est simplement une attraction locale ou une 

mode et doit avoir un large public. Compte tenu des chiffres comptabilisant les 

joueurs et les fans d’esports, on peut dire que l’esport se porte bien sur ce secteur. 

Les équipes, les tournois, les ligues, les prix, les accords de gestion et de parrainage 

sont à la hausse. Comme indiqué précédemment, les communautés d’esports se 

sont développées grâce à Internet et constituent une zone de marché mondiale. Par 

exemple, le nombre de téléspectateurs du championnat du monde de la League of 

Legends a atteint 100 millions. C’est un fait, l’esport a une portée internationale et 

suscite une large adhésion.

INSTITUTIONNALISATION
L’institutionnalisation fait référence à une activité ayant une longue histoire avec 

des règles développées et standardisées, un apprentissage formalisé du jeu, une ex-

pertise développée et des entraîneurs, des formateurs, des officiels et des organes 

directeurs. La popularité de l’esport est indéniable mais la stabilité de l’organisa-

tion institutionnelle et de la réglementation n’est toujours pas établie. On pourrait 

penser qu’avec une concurrence internationale des sports électroniques aussi im-
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portante, cela susciterait logiquement l’existence d’organes de gouvernance bien 

développés qui supervisent la création de règles, la normalisation et la concurrence. 

Ce n’est pas le cas.

Dans les sports traditionnels, il existe des organes directeurs tels que le CIO, l’USOC, 

etc. travaillant de manière indépendante, parfois même en compétition, et c’est 

très différent de l’industrie de l’esport. La croissance rapide de l’industrie du sport 

électronique a incité plusieurs organisations concurrentes à organiser leurs propres 

championnats et ligues. Les organes directeurs de l’esport sont des entreprises pri-

vées détenues par des investisseurs privés. L’esport doit être reconnu par le sport 

et d’autres associations pour une gestion efficace de l’esport et son institutionnali-

sation. Les développeurs de jeux définissent généralement les règles de leurs jeux 

et des tournois plus importants pour la plupart. Puisque le méta-jeu change et que 

les jeux sont constamment mis à jour, les règles du jeu changent. Signe de cet état ; 

comment épelez-vous esports? Il n’y a pas de terme ou de règle commun sur l’ortho-

graphe de l’esport. Il y a beaucoup de variantes, par exemple, cela peut être appelé 

cybersports, egaming, esports avec un tiret entre les deux ou avec un grand S. Des 

recherches plus académiques sur tous ces différents contextes au sein de l’esport 

sont donc nécessaires.

CONCLUSION
En conclusion, l’esport comprend de nombreux éléments sportifs traditionnels tels 

que le jeu et la compétition. Les jeux d’esport sont également organisés avec des 

règles, nécessitent des compétences et ont un large public. Il semble que l’esport 

manque de physicalité (motricité globale) et d’institutionnalisation appropriée. Il se 

peut qu’un jour nous voyons également ces éléments, mais la physicalité motrice glo-

bale semble inaccessible dans un avenir proche. Une institutionnalisation plus claire 

et lisible peut arriver plus tôt. Tout peut se résumer sur ce sujet aux représentations 

de l’esport dans l’esprit de la majorité de la société.
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Bien que l’esport se soit mondialement popularisé au tournant des années 2010, 

comme en témoignent les nombreux articles et reportages qui lui sont consacrés 

dans la presse généraliste depuis une petite dizaine d’années, les racines de cette 

pratique compétitive du jeu vidéo remontent bien plus en amont, au début des an-

nées 1970 pour être précis. En effet, l’histoire de l’esport est intrinsèquement liée à 

l’histoire-même du jeu vidéo, mais également au développement des technologies, 

ainsi que de l’émergence de certains titres vidéoludiques qui en ont constitué de 

véritables points de bascule au cours du temps.

1. LA PRÉ-HISTOIRE DE L’ESPORT

1.1.  1962-1972 : 
LA PÉRIODE DU LABORATOIRE 

À la fin des années 50, en pleine période de guerre froide et de course à la lune, les 

universités nord-américaines s’équipent peu à peu d’ordinateurs aux capacités de 

calculs jusque là inégalées. Les étudiants et jeunes chercheurs s’emparent alors de ces 

nouveaux outils et afin de présenter les possibilités offertes par ces machines de ma-

nière ludique, programment les tous premiers jeux vidéo : OXO en 1958 mais surtout 

Spacewar en 1962 au célèbre MIT. C’est justement sur ce jeu de guerre spatiale que 

nous retrouvons dix ans après dans le magazine Rolling Stone la toute première trace 

de compétition de jeu vidéo : les Intergalactic Spacewar Olympics, réunissant 17 parti-

cipants et participantes, et remportés par Bruce Baumgart à l’université de Stanford.

1.2.  1973-1983 : 
LA PÉRIODE DE L’ARCADE 

Les années 1970 marquent parallèlement l’apparition du jeu vidéo dans les centres 

commerciaux nord-américains grâce aux toutes premières bornes d’arcade. Si 

Pong, le tout premier d’entre eux en 1972, connaît tout de suite le succès, il fau-

dra attendre Sea Wolf en 1976 pour pouvoir enregistrer son meilleur score dans la 

machine, et surtout Asteroids en 1979 pour le personnaliser grâce à ses initiales, 

démocratisant ainsi la pratique de performance sur le jeu vidéo. Dès lors, pendant 

plusieurs années, de nombreux joueurs et joueuses s’affrontent par highscores dif-

férés dans les salles d’arcade sur des titres aussi variés que Pacman, Space Invaders, 

Centipede, Galaga ou encore Donkey Kong. Dès 1974, SEGA organise les All Japan TV 
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Game Championships, compétition se déroulant dans les salles d’arcade japonaises, 

dont la finale se tient à Tokyo.

Au début des années 1980, se tiennent plusieurs événements compétitifs organisés 

par les éditeurs de certains des plus célèbres de ces titres : les National Space Inva-

ders Championships en 1980 qui réunissent près de 10 000 joueurs et joueuses sur le 

jeu éponyme et remportées par Rebecca Ann Heinemann (considérée comme la pre-

mière championne d’un tournoi de jeu vidéo), les Atari World Championships sur no-

tamment les jeux Centipede et Pac Man en 1981 et 1982 ou bien encore le Interna-

tional Konami Track & Field Challenge en 1984. Particulièrement exigeants, ces jeux 

requièrent de la part des compétiteurs adresse, coordination, stratégie, mémoire, 

anticipation et dextérité. Les meilleurs joueurs nord-américains sont réunis au sein 

de l’US National Video Game Team par Walter Day, fondateur de Twin Galaxies. Life 

magazine leur consacre d’ailleurs sa couverture de novembre 1982, symbole d’un 

premier processus de starification de ces champions, comme Billy Mitchell, et de ces 

lieux de pratiques mythiques, comme la salle d’arcade d’Ottumwa, dans l’Iowa.

1.3.  1984-1994 : 
LA PÉRIODE DES CONSOLES DE SALON 

Au tournant des années 1980, le jeu vidéo passe de la sphère publique des centre-com-

merciaux à la sphère privée des foyers grâce à l’apparition des consoles de salons. Si 

les années 1983 et 1984 voient l’industrie de jeu vidéo subir une crise économique 

majeure, la firme Nintendo et son plombier Mario offrent un nouvel élan en propo-

sant une expérience vidéoludique nouvelle et adaptée au plus grand nombre. Fort 

de son succès, l’éditeur japonais organise quatre années durant les Nintendo World 

Championships entre 1990 et 1994. La compétition se déroule à travers une tren-

taine de villes étatsuniennes, et voit les compétiteurs et compétitrices répartis en 

trois catégories d’âges (les moins de 11 ans, les 12-17 ans et les plus de 18 ans) s’af-

fronter sur trois jeux : le premier niveau de Super Mario Bros, la première course de 

Rad Racer et 6 minutes 44 secondes de Tetris. Les vainqueurs de chaque étape se 

réunissent lors d’une grande finale nationale visant à couronner le champion ou la 

championne, toutes villes et catégories confondues.
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1.4.  DEPUIS 1995 : LA PÉRIODE DES ORDINATEURS 
PERSONNELS ET D’INTERNET 

Les années 1990 voient la multiplication des ordinateurs personnels et des connexions 

Internet personnelles qui permettent aux joueurs d’affronter n’importe qui depuis 

leur domicile, n’importe où dans le monde, et à n’importe quelle heure du jour ou de 

la nuit. L’affrontement vidéoludique prend dès lors place sur de nouveaux genres de 

jeux, dans deux zones géographiques distinctes : en Amérique du Nord tout d’abord, 

sur les jeux de tir en première personne, ou FPS pour First Person Shooting Games, 

tels que Doom, Wolfenstein 3D puis surtout Quake et Unreal Tournament, et en Asie 

du Sud-Pacifique sur d’un côté les jeux de combat, ou FGC pour Fighting Games Com-

munities, tels que Street Fighter II au Japon, et de l’autre sur des jeux de stratégie en 

temps réel, ou RTS pour Real Time Strategy Games, tels que Starcraft Broodwar puis 

plus tard Warcraft 3 en Corée du Sud.

2. L’ÉMERGENCE DE L’ESPORT
L’année 1997 marque un tournant dans l’histoire de l’esport. C’est en effet à cette 

date que le secteur s’accorde à dire que l’esport tel qu’on le connaît aujourd’hui 

émerge. Deux événements majeurs en sont à l’origine : le premier est le tournoi Red 

Annihilation organisé par ID Software, l’éditeur du jeu Quake, lors de l’E3 qui se te-

nait encore à Las Vegas. La compétition dont le lot principal est la Ferrari du déve-

loppeur John Carmack rassemble une multitude de compétiteurs dont Dennis Fong 

sortira grand vainqueur. Quelques mois plus tard, Angel Munoz fonde le tout pre-

mier circuit compétitif professionnel régulier : la Cyberathlete Professional League 

(CPL) dont le premier tournoi, le FRAG (pour Foremost Advance Roundup Gamer), 

dessine un changement radical dans les compétitions de jeux vidéo : les tournois 

ne sont plus des événements épisodiques, mais deviennent récurrents et organisés 

sous forme de saisonnalités.

2.1.  1997-2007 : 
LA STRUCTURATION D’UNE PRATIQUE D’INITIÉS

Dès lors, de nombreux organisateurs d’événements à travers les monde vont déve-

lopper et créer leurs propres circuits, qu’ils soient nationaux ou internationaux : la 

Deutsche Clan League (DeCL) en 1997 depuis renommée l’Electronic Sports League 

(ESL) en Allemagne, les World Cyber Games (WCG) en 2001 en Corée du Sud, la 

DreamHack (DH) en 2001 en Suède, l’Evolution Championship Series (EVO) en 2002 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ESPORT
Script de la vidéo

UNDERSTANDING ESPORTS | 20 

à Las Vegas, la Major League Gaming (MLG) en 2002 en Amérique du Nord, ou encore 

l’Electronic Sports World Cup (ESWC) en 2003 depuis renommée l’Electronic Sports 

World Convention en France. Ces circuits compétitifs, pour la majorité d’entre eux 

multi-gaming, connaissent alors un réel succès (les WCG, l’ESWC et la CPL en tête), et 

rassemblent des centaines, voire des milliers de participants qui se qualifient étape 

après étape pour des finales mondiales aux gains financiers plus importants chaque 

année.  

Parallèlement, les joueurs et joueuses se réunissent au sein de structures et équipes 

qui pour certaines sont aujourd’hui devenues de véritables institutions : Fnatic, Nin-

jas in Pyjamas, SK Gaming, ou encore Evil Geniuses.

Pendant ainsi une dizaine d’années, l’esport tel qu’on le nomme depuis 1999, bien 

que remplissant déjà certaines grandes arènes sportives et culturelles dans certaines 

régions du monde, se développe dans un relatif anonymat, restant une activité de 

niche réservée à des initiés, et portée par des passionnés.

2.2.  2008-2009 : 
LA RÉCESSION DE L’ESPORT 

Malgré une croissance régulière, le secteur demeure fragile comme en atteste plu-

sieurs points : la multiplication d’affaires d’impayés des salaires des joueurs et sur-

tout de cashprizes des compétitions, le relatif désintérêt et l’absence de soutien des 

éditeurs pour les scènes compétitives se déroulant sur leurs jeux, et enfin le manque 

de diversité dans les sources de revenus économiques du secteur, grandement dé-

pendant du sponsoring et précarisant ses acteurs. Ce dernier point va dès lors consti-

tuer un point de bascule au moment où le monde entier est frappé par la crise finan-

cière des subprimes de 2008.

Les investisseurs privés du secteur effectuent alors des arbitrages économiques et 

se retirent du secteur esportif signant par la même occasion l’arrêt des activités de 

nombreux organisateurs d’événements : la Cyberathlete Professional League (CPL), 

les World Series of Video Games (WSVG) et les Championship Gaming Series (CGS) 

dès 2008, l’Electronic Sports World Cup (ESWC) en 2009, puis les World Esports Ga-

mes (WEG) en 2011 et les World Cyber Games (WCG), véritables jeux Olympiques 

de l’esport, en 2013. Pour la première fois depuis 1998, les cashprizes cumulés dis-

tribués chaque année toutes compétitions confondues, se voient diviser par deux 

entre 2008 et 2009.
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2.3.  2010-2014 : 
LA SPECTACULARISATION DE LA PRATIQUE 

Alors même que le secteur souffre de cette crise et que son avenir est plus qu’incer-

tain, plusieurs facteurs vont permettre à l’esport de connaître une relance et une 

démocratisation inattendues. 

Tout d’abord, au moment où les jeux les plus pratiqués en compétition commencent 

à s’essouffler (Quake III est en déclin, CS Source ne fait pas l’unanimité et Starcraft 

Broodwar est en perte de vitesse à l’exception de la Corée du sud), plusieurs jeux qui 

sortent à cette période vont radicalement modifier le paysage esportif : le MOBA 

League of Legends en octobre 2009, la seconde itération de Starcraft en juillet 

2010, Counter-Strike : Global Offensive en 2012 et Dota 2 en 2013. Ces quatre jeux 

connaissent un succès retentissant et sont pensés dès leur conception pour non plus 

seulement être joués, mais également pour être regardés. 

Ce dernier point est essentiel et constitue le deuxième facteur de popularisation de 

l’esport : d’une simple pratique compétitive, l’esport devient un spectacle médiatisé, 

qui prend appui sur l’émergence à cette période des plateformes de diffusion et 

de rediffusion sur Internet comme en Occident Owned TV, YouTube, ou Justin TV 

devenue depuis Twitch TV en 2011, qui rendent le contenu vidéoludique compétitif 

accessible au plus grand nombre. Les casters de ces compétitions dont la mission est 

de rendre les actions virtuelles à l’écran compréhensibles pour le public et d’animer 

les rencontres deviennent de véritables ambassadeurs de l’esport. 

Troisième facteur à l’origine de la mondialisation de l’esport : certains éditeurs et 

notamment Riot Games, font le choix de modifier le modèle économique de leurs 

productions en rendant leur jeu gratuit (Free-to-Play), permettant ainsi d’attirer des 

millions de joueurs et joueuses, et donc de massifier le nombre de spectateurs et 

spectatrices en puissance. 

Dernier facteur expliquant la renaissance de l’esport au tournant des années 2010 : 

la nouvelle implication de certains éditeurs et ayant-droits dans leurs scènes com-

pétitives, apportant des ressources (humaines, financières et temporelles) dont le 

secteur n’avait jusqu’à présent jamais bénéficié.



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ESPORT
Script de la vidéo

2.4. DEPUIS 2015 : LA POPULARISATION DE L’ESPORT
Enfin, depuis quelques années, l’esport est entré dans une phase d’accélération très 

nette de sa croissance, qui lui permet progressivement de devenir un véritable phé-

nomène générationnel et de s’imposer comme une culture et un divertissement de 

masse. Le rachat de Twitch TV à peine trois ans après sa création par Amazon en 2014 

pour près d’un milliard de dollars envoie un signal très fort à tous les investisseurs 

potentiels que le phénomène esportif mérite leur attention. Longtemps stigmatisé 

à travers les médias, le jeu vidéo gagne en crédibilité auprès de nouveaux acteurs. 

Des annonceurs qui ne proviennent pas du secteur du jeu vidéo (les marques dites 

non-endémiques) dotées de ressources financières sans précédent investissent dans 

l’industrie esportive, contribuant ainsi à la professionnalisation de l’ensemble des ac-

teurs du secteur et permettant la création de nouvelles opportunités commerciales. 

Les événements compétitifs deviennent de plus en plus spectaculaires, attirant de 

plus en plus de fans, créant ainsi l’intérêt de nouvelles marques dont l’ambition est 

d’atteindre ce public spécifique. 

Cet effet boule de neige, couplé à l’apparition de nouveaux jeux et genre de jeux au 

succès inattendu tels que Hearthstone en 2014 pour les jeux de cartes (CCG pour 

Collecting Card Games) et surtout Fortnite en 2018 pour les Battle Royale, est sché-

matiquement à l’origine du de l’explosion de l’esport aujourd’hui. 

Bien sûr, l’histoire de l’esport est intrinsèquement dépendante des choix culturels, 

politiques, institutionnels et sociétaux de chaque pays du monde. Cette histoire est 

différente entre l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe, ainsi qu’entre la Corée du 

Sud, les États-Unis et la France. De nouvelles zones géographiques d’esport émer-

gent également (Océanie, Amérique du Sud et Afrique) et constituent inévitable-

ment une nouvelle histoire de l’esport. Il sera donc important d’observer leur déve-

loppement dans les années à venir.

Il est vraiment paradoxal que l’esport soit une pratique relativement récente mais 

que son histoire soit déjà si vite oubliée et méconnue. La préservation et la conserva-

tion des données matérielles et immatérielles de l’esport constituent donc un enjeu 

majeur pour l’avenir.
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L’une des difficultés à appréhender le phénomène esportif est la relative complexi-

té de son écosystème. En effet, les acteurs qui constituent la chaîne de valeur du 

secteur sont multiples, éparpillés, et ont parfois, voire de plus en plus, des activités 

diverses et variées (du conseil et de la création de contenu,de l’organisation  d’évé-

nements, ou encore de la diffusion, etc.). Cette introduction au paysage esportif n’a 

pas vocation à être totalement exhaustive, mais devrait permettre à toutes les per-

sonnes peu familières du secteur d’avoir un aperçu de ses principaux acteurs et de la 

manière dont ils interagissent les uns avec les autres. 

1. LES ÉDITEURS ET LEURS JEUX
Au centre de l’écosystème esportif se trouvent les éditeurs de jeux. Ils en sont la 

pierre angulaire, car ils sont les détenteurs de la propriété intellectuelle des jeux sur 

lesquels se déroulent les compétitions et sur lesquels les joueurs s’affrontent. Sans 

eux, pas de “terrain de jeu virtuel”. Historiquement, les ayant-droits étaient peu im-

pliqués, voire absents de l’organisation et de la régulation des tournois et compéti-

tions qui se déroulaient sur leurs jeux. Mais depuis le tournant des années 2010 et la 

croissance constante — à la fois économique et médiatique — du phénomène espor-

tif auprès des investisseurs et du grand public, les éditeurs ont repris le “contrôle” de 

leur propriété intellectuelle et travaillent de concert à des degrés variables avec les 

autres acteurs de l’écosystème.

Si une multitude de jeux permettent l’affrontement entre joueurs et sont suscep-

tibles d’être pratiqués lors de compétitions, seuls quelques-uns connaissent une po-

pularité très importante. Ainsi certains éditeurs, en raison de leurs jeux, sont particu-

lièrement réputés pour leur présence dans l’esport. Citons par exemple :

• Riot Games avec les jeux League of Legends, Valorant, Team Fight Tactics, Le-

gends of Runeterra ou Wild Rift.

• Valve Corporation avec Counter-Strike Global Offensive et Dota 2. 

• Activision Blizzard avec Starcraft II, Overwatch, Hearthstone et Call of Duty.

• Epic Games avec Fortnite et Rocket League.

• Ubisoft avec Rainbow Six.

• Electronic Arts avec FIFA et Apex Legends.
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2. LES JOUEURS 
Les joueurs constituent la partie la plus visible de l’écosystème. Ils en sont les am-

bassadeurs et les stars. Orientés vers la performance, individuelle ou collective, ils 

mettent à profit leurs compétences physiques (dextérité, rapidité d’exécution, acui-

té visuelle, coordination oeil-main, etc.)mais aussi, cognitives (capacité à réaliser plu-

sieurs tâches en même temps, traitement des informations, créativité, prise de déci-

sion, orientation spatiale, etc.) et sociales (communication, leadership, spécialisation 

des tâches, travail d’équipe, etc.) pour prendre l’ascendant sur leurs adversaires et 

remporter des compétitions. 

Schématiquement, et variant avec les différentes scènes compétitives de chaque 

jeu, le profil-type du joueur est un jeune homme plutôt jeune (âgé entre 16 et 25 

ans). Ils sont, à de très rares exceptions près, spécialistes d’un seul jeu, d’une seule 

licence, ou d’un seul genre de jeu. Leurs carrières sont pour le moment relativement 

courtes en raison à la fois du caractère particulièrement éreintant du très haut ni-

veau et du manque de prévention de leur santé. En fin de carrière, certains d’entre 

eux se reconvertissent en entraîneurs, analystes, commentateurs ou streamers.

Enfin, les joueurs représentent généralement un club (une structure) qui les rému-

nère pour leur activité compétitive. Parfois, certains joueurs complètent leur activité 

compétitive par une activité d’animation (appelée streaming).

3. LES CLUBS ESPORTIFS
Les clubs esportifs sont constitués dans la majorité des cas de plusieurs équipes sur 

différents jeux : ce sont des clubs que l’on pourrait qualifier de “multi-esports”. Ils 

peuvent ainsi par exemple compter dans leurs rangs à la fois une équipe sur League 

of Legends, une autre sur Counter-Strike, une troisième sur Rocket League, ainsi que 

des joueurs sur FIFA et d’autres sur Street Fighter . 

Dans le cas où le club comporte une équipe sur un jeu dont le circuit compétitif est 

organisé sous un format de ligues fermées, il arrive que l’équipe devienne une entité 

spécifique qui sera qualifiée de franchise. Ainsi la structure nord-américaine Cloud 

9 ayant des équipes sur League of Legends ou encore Counter-Strike, possède éga-

lement une franchise au sein de l’Overwatch League nommée les London Spitfire.

Les clubs esportifs sont généralement composés de plusieurs départements : les en-

traîneurs et staffs technico-tactiques en charge de la performance et de la santé des 
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joueurs, mais également, une unité marketing, une autre dédiée à la communication, 

et d’autres fonctions support comme les ressources humaines ou bien la comptabilité.

Si l’activité principale des clubs esportifs est bien évidemment d’encadrer les ath-

lètes afin de les voir performer en compétition, il n’est pas rare de les voir diversifier 

leurs activités en proposant du contenu de divertissement, en animant une chaîne 

sur une plateforme de diffusion, en créant du merchandising, ou parfois en vendant 

du matériel informatique.

Parmi les structures les plus célèbres, citons par exemple :

• En Europe : G2, Fnatic, Vitality, SK Gaming, NiP, Navi, Virtus Pro, Astralis, Mad 

Lions...

• Aux US : TSM, CLG, Cloud 9, Immortals, Evil Geniuses, Optic Gaming, Team Liquid, 

Faze, 100 Thieves...

• Ou en Asie : T1, KT Rolster, Damwon, FPX, RNG, EDG, ou Gen G…

4. LES ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
La raison d’être des clubs esportifs est donc de participer à des compétitions. De 

manière schématique, deux modèles de circuits compétitifs coexistent aujourd’hui 

dans l’esport, en fonction du choix des éditeurs de prendre en charge ou non leur 

organisation.

4.1. LE MODÈLE INTERNALISÉ
Dans ce premier modèle internalisé, l’éditeur du/ de jeu régule et organise lui-même 

les événements compétitifs majeurs sur son titre. Toute l’organisation de la compéti-

tion est centralisée par l’ayant-droit de la propriété intellectuelle du jeu qui se charge 

en interne de sa régulation. 

Généralement, le choix de l’éditeur dans ce cas là se porte sur un format de cham-

pionnat régulier, et de plus en plus dernièrement de ligue fermée, emprunté au mo-

dèle sportif nord-américain, comme  par exemple la NBA, la NFL, la MLB ou bien 

la NHL. C’est ainsi le cas des ligues continentales de League of Legends (LEC, LCS, 

LCK, LPL, etc.) directement organisées par l’éditeur Riot Games, ou b ien des ligues 

internationales d’Overwatch (OverWatch League) ou de Call of Duty (COD League), 

organisées par l’éditeur Activision Blizzard. Les saisons sont souvent découpées en 

segments ce que l’on appelle (les « splits ») ou en phases, à l’issue desquels les meil-

leures équipes se qualifient pour les playoffs visant à désigner le champion annuel.
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4.2. LE MODÈLE EXTERNALISÉ
Le second modèle est un modèle dit externalisé, dans ce modèle l’éditeur de jeu fait 

cette fois-ci le choix de déléguer l’organisation des circuits compétitifs de son jeu à des 

organismes tierces, tout en gardant la régulation de ces compétitions. Ces opérateurs 

spécialisés dans l’événementiel esportif sont qualifiés de promoteurs ou d’organisa-

teurs d’événements. L’organisation des compétitions est donc décentralisée et l’ayant-

droit de la propriété intellectuelle du jeu externalise leur opérationnalisation.

Généralement dans ce cas, l’éditeur de jeu opte pour un circuit compétitif ouvert 

sous forme de tournois qualificatifs successifs (les Minors,les  Majors et les Premier 

Events) et de classement à points sur le modèle sportif du Tennis  avec le classe-

ment (ATP). C’est ainsi notamment le cas des compétitions de Counter-Strike : Global 

Offensive de l’éditeur Valve Corporation. Puisque L’ayant-droit délègue l’organisa-

tion des Majors et des événements qualificatifs par régions ce que l’on appelle (les 

« Road to ») à différents opérateurs qui peuvent varier chaque année. Ces tournois 

qualificatifs rapportent alors des points au sein d’un classement, le Regional Major 

Ranking (RMR), en vue de se qualifier pour les tournois les plus prestigieux. Cepen-

dant, parallèlement, chaque organisateur est libre de proposer ses propres circuits. 

Ainsi, l’ESL Pro Tour comprend un championnat ouvert (l’ESL Pro League) constitué 

d’événements qui rapportent des points aux équipes pour un classement (l’ESL Wor-

ld Ranking) leur permettant entre autres de se qualifier pour des Masters (les IEM 

ou les ESL One) en vue de remporter le sacre le plus important : le Grand Slam. Ou 

bien encore les Blast Premier comprenant un championnat régulier (les Premier Se-

ries) découpé en deux phases (printanière et automnale), auxquels s’ajoutent des 

événements qualificatifs (les Showdown) pour les finales saisonnières. À l’issue de 

ces deux périodes, les meilleures équipes se retrouvent en playoffs pour les Global 

Finals qui sacrent le champion mondial. Au-delà de ces deux exemples, s’ajoutent 

une multitude d’événements de tous niveaux permettant de monter les échelles des 

différents classements.

Parmi les autres jeux dont les circuits compétitifs sont externalisés par leurs éditeurs, 

citons / nous pouvons citer par exemple Street Fighter V et le Capcom Pro Tour, ou 

bien encore Starcraft II d’Activision Blizzard et l’ESL Pro Tour. 

Il existe ainsi de nombreux organisateurs d’événements esportifs à travers le monde, 

comme par exemple l’ESL, Starladder, Blast, la PGL, l’ESWC, Flashpoint, l’Eleague ou 

encore Face It.
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5. LES PLATEFORMES DE STREAMING 
Cette multitude de compétitions se déroulant sur les nombreux jeux de l’esport est 

à son tour généralement retransmise sur Internet par le biais de plateformes de dif-

fusion et de rediffusion : les plateformes de streaming. Ces dernières émergent à la 

fin des années 2000 et permettent de rendre le contenu esportif accessible au plus 

grand nombre. Les premières s’appelaient Owned TV ou Justin TV, mais aujourd’hui 

les plus importantes en Occident sont définitivement Twitch TV et YouTube, tandis 

qu’en Asie, ce sont Huya, Bili Bili, Afreeca TV ou Garena Live qui sont les plus plébisci-

tées respectivement en Chine, Corée du Sud, Vietnam et Thaïlande.

Si pour les plus grands tournois internationaux, ce sont généralement les éditeurs 

et organisateurs d’événements qui opèrent la production audiovisuelle, dans le cas 

de compétitions nationales, cette dernière est parfois déléguée à des agences lo-

cales qui connaissent à la fois les codes culturels et la langue de la zone ciblée. Parmi 

celles-ci, citons par exemple Freaks 4U Gaming, la LVP ou bien encore Gozulting.

6.  LES MARQUES, ANNONCEURS 
ET INVESTISSEURS

L’écosystème esportif est depuis toujours extrêmement dépendant des financements 

privés (issus à la fois de fonds d’investissement dédiés à l’esport comme Bitkraft ou 

Trust Esport, ou bien des marques et des annonceurs) qui constituent la principale 

source de revenus du secteur. Cependant la nature des partenariats et les formes de 

sponsoring avec le secteur esportif peuvent prendre des formes très différentes.

Ainsi, un annonceur peut :

• dans un premier temps Sponsoriser directement un joueur grâce à un contrat 

d’image (comme le fait  Nike avec le joueur chinois de League of Legends Jian 

« Uzi » Zihao).

• Sponsoriser une équipe d’un jeu spécifique au sein d’un club (comme Renault le 

fait avec l’équipe Rocket League de la structure française Team Vitality).

• Sponsoriser l’ensemble du club et donc toutes les équipes (comme par exemple 

le constructeur de téléphone One Plus avec l’équipe européenne Fnatic).

• Effectuer un partenariat avec un éditeur afin de faire apparaître sa marque à 

l’intérieur de l’univers virtuel du jeu (comme l’a fait la NFL avec Epic Games pour 

permettre à tous les fans de NFL de porter le maillot virtuel de leur équipe pré-

férée à l’intérieur du jeu Fortnite).
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• Sponsoriser une compétition, une ligue ou un tournoi (comme le fait par exemple 

Louis Vuitton avec les Worlds de League of Legends).

• Enfin, effectuer un partenariat avec un organisateur d’événement (comme ce 

que fait Intel avec ESL pour les Intel Extreme Masters).

• Ou bien encore effectuer un partenariat avec une plateforme de diffusion 

(comme Samsung avec Twitch pour les Twitch Rivals).

Si historiquement ce sont d’abord des marques liées au monde du jeux vidéo (Logi-

tech par exemple), de l’informatique (par exemple Intel) ou des services de télécom-

munications (comme AT&T) qui ont investi dans l’esport, depuis le rachat de Twitch 

par amazon en 2014, nous assistons aux investissements progressifs de nombreux 

annonceurs dits « non-endémiques » (c’est-à-dire extérieurs au monde des jeux vidéo 

et de l’esport). Leur objectif est alors de faire rayonner leur image de marque auprès 

d’une population qui tend à leur échapper (de manière schématique les Millenials 

et la Génération Z). Les secteurs d’activité dont proviennent ces marques sont aussi 

diversifiés que possible : l’industrie automobile, la banque, les cosmétiques, les bois-

sons, la restauration rapide, l’aéronautique, les assurances, l’habillement sportif, les 

paris et les jeux de hasard, ou bien encore le luxe, etc.

7. LES FANS ET SPECTATEURS
Enfin, dernier acteur incontournable de l’écosystème esportif : le fan et le spectateur 

de compétitions esportives. Ce dernier, consommateur de contenu esportif, participe 

également grandement au modèle économique de l’écosystème à plusieurs niveaux :

• Il apprécie ainsi regarder ses joueurs préférés s’entraîner lorsqu’ils sont en direct 

sur une plateforme de streaming. Il peut s’abonner à leurs chaînes et lui faire des 

dons (par exemple auprès du joueur Jacob « Jake » Lyon, joueur de la Overwatch 

League pour les Outlaws de Houston),

• Il peut ensuite acheter des produits dérivés de ses équipes et joueurs préférés 

(maillots, casquettes, hoodies, mugs, porte-clés, etc,)

• Il joue lui-même au jeu et peut effectuer des achats à l’intérieur du jeu (par 

exemple, des éléments de personnalisation ou « skins » aux couleurs de son 

équipe favorite),

• Il se déplace et achète des billets pour les plus grands événements internatio-

naux (par exemple, les Finals de l’Overwatch League),
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• Et enfin, s’il ne peut pas se rendre aux compétitions, il suit l’événement depuis 

chez lui et peut s’abonner à la chaîne qui diffuse le tournoi sur une plateforme de 

streaming (par exemple, la chaîne officielle de l’Overwatch League).

Pour conclure, il convient de souligner qu’autour de ces acteurs incontournables de 

l’écosystème esportif, s’en ajoutent d’autres qui ont également un rôle important à 

jouer :

• Les agences de conseil qui font le lien entre les investisseurs et l’écosystème

• Les fonds d’investissement qui financent les différents projets 

• Les agences de joueurs qui accompagnent la carrière des joueurs

• Les fournisseurs d’outils statistiques et d’analyse qui permettent aux joueurs et 

staffs d’effectuer leur travail

• Les plateformes de gestion de tournoi qui facilitent l’organisation des compétitions

• Les médias spécialisés qui relatent les compétitions

• Et bien d’autres encore...

Il est important de garder à l’esprit que ces différents acteurs sont interdépendants. 

C’est bien pour cela que l’on parle d’écosystème. Sans éditeurs, pas de jeux. Sans 

joueurs, pas de compétiteurs. Sans organisateurs d’événements, pas de compétitions. 
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AFK : 

Away from keyboard
Ce terme est utilisé pour parler de quelqu’un qui s’est absenté durant une partie.

Anti-cheat Logiciels implémentés par les développeurs dans leur jeu afin de détecter les logiciels de 

triche.

Ban Bannissement. Lorsqu’un joueur a triché ou insulté un adversaire (valable aussi pour 

un spectateur au comportement toxique), il peut être mis à l’écart de la partie, de la 

compétition voire du jeu en lui-même selon la gravité de ses actes.

Battle Royale Type de jeu où vous devez rester l’unique survivant à la fin de la partie face à des dizaines 

d’adversaires. Au fur et à mesure du match, la zone de jeu se rétrécit jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus qu’un affrontement en face à face. Exemple : Fortnite.

BO (BO1, BO2, BO3...) : 

Best-of

Remporter un match en Best of 3 consiste en le fait de remporter 2 manches sur 3 d’un 

match.

Bot Désigne tous les personnages contrôlés par l’ordinateur.

Brain Consiste à anticiper les mouvements de son adversaire de manière à prendre l’avantage 

sur lui.

Buff Donner des bonus ou améliorer certains aspects du jeu (personnages, actions, objets...) 

pour les rendre plus justes, plus équilibrés ou plus compétitifs. Contraire de nerf.

Camping Action de «camper» à un endroit, sans bouger, pour attendre et tendre un piège aux 

adversaires. Stratégie mal vue dans le gaming.

Cash-prize Cagnotte qui représente l’ensemble des récompenses qui seront attribuées au cours du 

tournoi. Les équipes reçoivent une partie de la cagnotte en fonction de leur position finale 

dans le tournoi. Le montant de la cagnotte ainsi que la répartition selon le classement sont 

toujours indiqués à l’avance.

Caster (1) Personne qui commente un match.
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Caster (2) Terme regroupant toutes les classes de personnages faisant des dégâts magiques à 

distance.

Deathmatch Mode de jeu multijoueur où il faut éliminer le plus de monde possible, chacun pour soi. 

Très proche des Battle Royale.

LMS : Last Man 

Standing

Mode de jeu multijoueur où il faut éliminer le plus de monde possible, chacun pour soi. 

Existe aussi par équipe.

Draft Phase durant laquelle les choix et les bannissements de personnages ou de cartes (maps) 

sont effectués. C’est une phase préliminaire à la partie.

ESL : Electronic Sports 

League

Plus grosse ligue mondiale d’esport, qui regroupe de nombreux jeux tels que Starcraft II, 

Counter-Strike, League of Legends, FIFA.

F2P : Free to play Jeux gratuits dont le financement ne dépend que des micro-transactions internes à celui-

ci. Exemple : DOTA2.

FGC : Fighting Game 

Community

Terme générique pour couvrir tout le monde intéressant dans l’un des titres de jeu de 

combat. Les jeux populaires incluent Tekken et Streetfighter.

Flanking Stratégie consistant à converger vers les ennemis d’une direction différente de vos alliés, 

pour les surprendre.

Flood Joueur qui envoie sans arrêt des messages sur les canaux de discussions.

FPS : First-person 

shooter

Type de jeu de tir où le point de vue est placé à la place des yeux du personnage que l’on 

incarne. Exemple : Call of Duty.

Free-for-All Mode de jeu multijoueur où il faut éliminer le plus de monde possible, chacun pour soi. 

Très proche des Battle Royale.
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Gaming House Centre d’entraînement des équipes professionnelles mais également amateurs pour 

certaines d’entre elles. Elle permet aux joueurs de s’entraîner dans les meilleures 

conditions.

Gank Coordonner une action afin de tuer un ou plusieurs ennemis.

Gather Match improvisé entre personnes qui ne se connaissent pas forcément.

Glitch Bug mineur permettant à un joueur d’avoir un avantage dans le jeu. Leur utilisation est 

souvent mal vue dans un souci d’équité. (Exception fait des speedrun).

HP : Health points Nombre de points censés représenter l’état de santé du personnage. Lorsque ce nombre 

arrive à zéro, le personnage meurt.

AI : Artificial 

Intelligence
Désigne tous les personnages contrôlés par l’ordinateur.

Juke Une esquive ou une évasion en jeu considérée comme difficile à exécuter.

Kitting Action de courir et de se déplacer pour faire en sorte d’être toujours hors de portée de son 

ennemi.

Ladder Classement d’un jeu compétitif et souvent temporaire (fonctionnement par « saison »). 

Cela correspond au classement « officiel » du jeu. Gagner une partie permet de monter 

dans le classement, perdre fait descendre le joueur. Beaucoup de jeux organisent leur 

ladder par un système de divisions (bronze, argent, or, platine, diamant, légende par 

exemple).

Lag Ralentissement important dans le jeu due à une mauvaise connexion ou à un problème de 

serveur.

LAN : Local Area 

Network

Evénements rassemblant physiquement plusieurs joueurs notamment lors de 

compétitions mais seulement sur un réseau local et non sur Internet.
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Loot Objet ramassé sur un personnage ou dans des conteneurs.

LOS : Lign of sight Ligne de vue, très important en match d’arène. Bien gèrer ses lignes de vue est 

probablement l’une des premières qualités d’un très bon joueur.

LU : Line-Up Composition d’une équipe.

Lvl-up : Level up Passer au niveau supérieur.

Matchmaking Mécanique d’équilibrage permettant de jouer avec des personnes du même niveau et / ou 

de la même ancienneté sur le jeu et d’avoir également des adversaires de ce même niveau.

Meta Désigne tout ce qui influence le jeu mais ne fait pas directement partie de la partie 

principale du jeu. Par exemple, dans un jeu de type jeu de carte comme Hearthstone, la 

création du deck est une partie parfois considérée comme méta, car ne faisant pas partie 

directement de l’affrontement contre un autre joueur.

MMORPG : Massive 

Multiplayer Online 

Role Playing Game

Type de jeu qui reprend les bases du jeu de rôle classique tout en l’ouvrant à une très 

large communauté de joueurs qui peuvent jouer en simultané, en coopération ou en 

s’affrontant. Exemple : World of Warcraft.

MMR : Match Making 

Rating

Mécanique d’équilibrage permettant de jouer avec des personnes du même niveau et / ou 

de la même ancienneté sur le jeu et d’avoir également des adversaires de ce même niveau.

MOBA : Multiplayer 

Online Battle Arena

Type de jeu essentiellement multijoueur, qui se joue généralement avec deux équipes 

de cinq joueurs. L’objectif pour chaque équipe est de détruire la structure principale de 

l’équipe adverse, au moyen des personnages contrôlés par chaque joueur et avec l’aide 

des unités contrôlées par l’ordinateur. Exemple : League of Legends.

Money-prize Cagnotte qui représente l’ensemble des récompenses qui seront attribuées au cours du 

tournoi. Les équipes reçoivent une partie de la cagnotte en fonction de leur position finale 

dans le tournoi. Le montant de la cagnotte ainsi que la répartition selon le classement sont 

toujours indiqués à l’avance.
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MVP : Most Valuable 

Player
Meilleur joueur ou meilleure joueuse du match.

Nerf Donner des malus ou déteriorer certains aspects du jeu (personnages, actions, objets...) 

pour les rendre plus justes, plus équilibrés ou plus compétitifs. Contraire de buff.

Newbie Nouveau joueur et par conséquent : joueur inexpérimenté sur un jeu.

Nolife Personne qui consacre une très grande part (si ce n’est l’exclusivité) de son temps à 

pratiquer sa passion, voire son travail, au détriment d’autres activités. Cette addiction 

affecte ses relations sociales et sentimentales. Terme désignant généralement les joueurs 

qui semblent ne vivre que par et dans le jeu.

Noob Personne qui ne connaît rien au jeu joué ou si mauvaise que l’on pourrait le croire.

NPC : Non player 

Character
Désigne tous les personnages contrôlés par l’ordinateur.

Patch Modification téléchargeable apportée sur un jeu.

Ping Temps de latence entre le serveur et l’ordinateur du joueur. Plus il est élevé, plus les 

conditions de jeu sont médiocres.

Push Désigne le fait de passer à l’attaque.

PvE : Player versus 

Environment
Les joueurs s’opposent à l’I.A. Exemple : Guild Wars.

PvP : Player versus 

Player

Désigne tout affrontement entre deux joueurs, en solo, ou deux équipes pour du combat 

en équipe. Exemple : Street Fighter.

Ragequit Terme qui définit le fait de quitter soudainement une partie sur le coup de l’énervement.
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Ratio Dans les jeux multijoueurs avec un système de score, comme Counter-Strike, désigne le 

nombre de tués divisé par le nombre de morts. Par exemple, un joueur avec quatre tués 

pour deux morts aura un ratio de 2.00.

Respawn Réapparaître après une mort en jeu.

RNG : Random number 

generation

Appareil ou un algorithme qui génère des nombres par hasard. En termes de jeu, cela fait 

donc référence à des événements qui ne sont pas les mêmes à chaque partie, comme les 

dégâts par exemple.

RTS : Real time 

strategy
Jeu de stratégie en temps réel. Exemple : Total War.

Rush Dans tous les jeux, désigne une attaque très rapide.

Scouting Action de prendre l’information en jeu, d’aller observer le terrain avant de passer à l’action.

Skillcap Terme signifiant «niveau maximum» qu’un joueur peut avoir.

Spam Effectuer la même action en boucle.

Spawn point Zone définie de réapparition des joueurs dans un jeu.

Speedrun Pratique dans laquelle le but est d’atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, 

le plus souvent terminer le jeu.

Stack Fait de superposer des objets, des bonus...

Stream-sniping Consiste en le fait d’espionner une partie diffusée par l’adversaire en direct sur une 

plateforme afin d’obtenir des informations et des avantages en jeu.

Tank Le terme tank est présent dans divers jeux d’esport, il fait référence à un style de jeu 

très agressif. Un tank est un personnage durable qui est utilisé pour absorber de grandes 

quantités de dégâts et vise à protéger les autres membres de l’équipe.
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Taunt Provocation de son adversaire par moquerie ou par l’exécution de certaines actions dans le 

jeu. Par exemple, effectuer une roulade dans Street Fighter.

TBS : Turn Based 

Strategy
Jeu de stratégie au tour par tour. Exemple : Heroes of Might and Magic.

TPS : Third person 

shooter

Jeu de tir à la troisième personne, le joueur voit son personnage en entier depuis une vue 

externe. Exemple : Fortnite.

Twitch Plateforme de diffusion créée en 2011 et devenue indispensable à l’esport. Diffuse en 

direct des parties et des émissions sur le sujet.
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JENNIFER ANES GOMES AKA AMELITHA 
JOUEUSE DE VERSUS FIGHTING, FRANCE

Bien sûr que l’on peut considérer l’esport comme un sport. Ne serait-ce que parce que 

ça demande de la rigueur comme n’importe quel sport, ça demande de l’entraîne-

ment. Physiquement il faut être préparé, mentalement il faut être préparé. Je ne vois 

pas vraiment, à part le fait que ça ne se joue pas sur un terrain : c’est un sport, on ne 

peut pas le renier. Pour moi, c’est même évident.

VINCENT BLANCHARD 
PRÉSIDENT DE SILVER GEEK, FRANCE 

À mon sens on peut considérer l’esport comme un sport. Déjà parce qu’on considère 

les échecs comme un sport, mais, si j’ai bonne mémoire, je crois qu’on considère aussi 

le bridge comme un sport. La pratique compétitive, que ça soit au niveau amateur, semi 

pro, ou bien sûr professionnel, ça demande tellement d’entraînement, de discipline 

pour pouvoir atteindre ces niveaux de performances là, que moi j’assimile vraiment 

ça à l’engagement que nécessite un projet sportif. Pour moi, l’esport, en compétition, 

c’est un sport puisque ça demande la même astreinte, la même concentration pour les 

participants que dans un sport on va dire « physique ». 

SERVANE FISCHER 
RESPONSABLE WIG ESPORTS, FRANCE

L’esport est une discipline à part entière, puisque moi ça fait 20 ans maintenant que je 

suis l’esport, et je pense que c’est vraiment une discipline qui existe en elle-même, qui 

s’inspire du sport. D’ailleurs le sport peut aussi s’inspirer de l’esport. Donc on a des va-

leurs que l’on partage avec le sport mais pour moi ça reste une discipline à part entière. 

THÉO JORDAN 
CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE REBIRD ESPORT, FRANCE

L’abnégation de la part des joueurs, ça demande un esprit collectif pour les équipes et 

aussi un très fort esprit de compétition, notamment sur les LAN en physique. Ce sont 

des challenges à surmonter. Et, derrière ça, comme dans chaque discipline, il faut des 

entraînements, il faut des personnes derrière qui puissent vous aider à vous coacher, 

à vous dépasser. Toutes ces caractéristiques qui font que l’esport est en fait un sport. 
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OPHÉLIE ALLASSEUR 
RESPONSABLE COMMUNICATION, LEVEL 256, FRANCE

Ça fait des années que l’on pose cette question qui provoque des débats assez hou-

leux sur les réseaux ou autres. Et c’est une question, je pense, qui commence à être 

fatigante aussi à entendre parce que forcément, il y a des similitudes qui peuvent se 

faire entre les deux secteurs, bien évidemment. Le sport a besoin aussi de l’esport, 

d’une certaine manière, sur certains éléments. On voit des clubs, et autres, qui se digi-

talisent en tout cas avec l’esport. Mais les jeunes aujourd’hui qui pratiquent l’esport, 

ils ne se posent pas cette question là, pour eux c’est une pratique compétitive, comme 

la pratique compétitive de tennis, de football, ou autres. Et du coup, je pense que, 

c’est une question qui devient de plus en plus désuète, c’est plutôt des gens qui sont 

extérieurs au secteur qui se la posent. Pour essayer de faire des ponts, et autres. Des 

ponts, il en existe, bien évidemment, mais, en tout cas, je pense que c’est une question 

qui n’aura jamais de réponse toute faite. Au niveau des institutions qui se posent aussi 

cette question, le changement va se faire progressivement et on verra bien ce que sera 

l’esport dans 50 ans.

LUTFIL HARDY 
ÉTUDIANT EN ESPORTS BUSINESS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDE

Oui, je pense que l’esport est un sport, parce qu’il a beaucoup d’éléments que l’on 

retrouve dans le sport. Cela demande beaucoup d’organisation, d’esprit d’équipe et 

de coopération mais aussi il y a la présence des sponsors, comme dans les équipes de 

sport « classique ». Il y a donc beaucoup d’éléments des sports physiques que l’on re-

trouve aujourd’hui dans l’esport. 

LEEVI JÄRVI 
ÉTUDIANT EN ESPORTS BUSINESS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDE

Je pense que c’est un sport, mais pas comme un sport traditionnel. Ce n’est pas un 

sous-genre, je pense que c’est une branche particulière du sport. 

KATJA SALMINEN 
PROFESSEURE D’ANGLAIS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDE

Pour moi, oui, autant que les sports motorisés sont du sport, je pense que l’esport est 

aussi un sport. 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

L’ESPORT EST-IL UN SPORT ?
Script de la vidéo

UNDERSTANDING ESPORTS | 39 

JOHN WIDEMAN 
PROFESSEUR DE BUSINESS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDE

Bonne question. Sans doute, en raison de mon expérience avec l’esport, je dirais oui. Le 

professionnalisme requis dans l’esport fait que oui, c’est totalement un sport. 

EDUARDO SEGARRA 
DIRECTEUR DU SERVICE DES SPORTS, RÉGION DE MURCIA, ESPAGNE

Le premier transfert que nous pouvons faire est la forme. En fait, le support électro-

nique-ordinateur de divers sports est utilisé dans l’esport. C’est aussi une façon d’ini-

tier les approches tactiques ou les enseignements du sport traditionnel. 

SALVADOR ANGUSTO 
FAN D’ESPORT, SPAIN

Il y a cet effet de réalité transposé qui donne la sensation de se téléporter sur les 

mêmes terrains de jeux. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
DIRECTEUR DE LK GAMING CLUB, ESPAGNE

C’est exactement la même chose. Dans l’organisation, il faut un manager, un recruteur 

de joueurs. Vous avez besoin d’un formateur, que nous, nous appelons un coach.  

Vous avez même besoin d’analystes de données brutes pour collecter et analyser les 

données de chaque jeu, cela peut prendre des heures et des heures sur un jeu de 5 mi-

nutes. 

VICTOR GALIAN 
JOUEUR FIFA ET CRÉATEUR DE CONTENU, ESPAGNE

Je pense surtout à la camaraderie, par-dessus tout. Nous partageons les mêmes va-

leurs, liées à l’esprit sportif ou à la camaraderie. Tout le monde se bat pour le même 

objectif, qui est de vouloir gagner la partie, comme, par exemple, dans le football, le 

match. 

Les similitudes sont essentiellement la concentration requise par tous sur la compéti-

tion et la volonté d’être le meilleur pour gagner le maximum de matchs et de compé-

titions. 
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FRANCISCO FERNÁNDEZ 
DIRECTEUR DE LK GAMING CLUB, ESPAGNE

L’effort mental d’un athlète d’esport correspond à la même charge qu’un athlète 

d’élite mondial, qu’il soit seul ou en équipe.  

FRAN SANCHEZ 
DIRECTEUR DES SPORTS, RÉGION DE MURCIA, ESPAGNE 

La vocation de tout athlète n’est pas seulement dans la préparation personnelle, dans 

le dépassement de soi, mais aussi dans la capacité à concourir en équipe. C’est ce que 

l’on retrouve aussi dans l’esport. 

EDUARDO SEGARRA 
DIRECTEUR DU SERVICE DES SPORTS, RÉGION DE MURCIA, ESPAGNE

Il y aurait deux champs d’application : il peut être vu comme un support au sport tradi-

tionnel qui serait alors un support électronique — un support informatif. Mais aussi la 

définition d’une nouvelle modalité ou spécialité qui pourrait être envisagée pour que 

l’esport soit reconnu à l’avenir comme une modalité sportive.   

MEGAN HUGHES 
ÉTUDIANTE EN ARCHITECTURAL DESIGN TECHNOLOGY, 
WREXHAM GLYNDŴR UNIVERSITY, PAYS DE GALLES 

Je dirais que l’esport est un sport, puisque vous avez cette volonté de vraiment dé-

velopper vos compétences en vous entraînant pour avoir un impact culturel sur une 

autre personne. Ce n’est peut-être pas aussi exigeant physiquement que le football, 

mais il y a beaucoup d’études qui vous prouveraient le contraire. 

EVA MAJOR 
GAMEUSE, ROYAUME-UNI

Il est nécessaire de s’entraîner autant, mentallement que physiquement, dans le sport 

et dans l’esport. Puisque, si vous n’êtes pas dans une bonne forme physique pour jouer 

aux jeux vidéo, votre état mental sera en corrélation avec ça. Donc, vous devez être 

une personne bien entraînée, pour le sport comme pour l’esport, avec un focus plus 

important sur le plan mental pour l’esport. Le sport physique est plus basé sur la course 

et l’effort physique. C’est sans hésitations un sport : les échecs étant considéré comme 

un sport, c’est complétement la même chose. 
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RICHARD HEBBLEWHITE 
RESPONSABLE DU PROGRAMME COMPUTER GAME DEVELOPMENT, 
IMMERSIVE TECHNOLOGY & CREATIVE COMPUTING, 
WREXHAM GLYNDŴR UNIVERSITY - WALES

Sur ce débat, vous aurez d’un côté le camp qui vous dira : « à moins que tu tapes dans un 

ballon de foot ou que tu fasses une activité qui te fasse vraiment transpirer, ce n’est pas 

un vrai sport. » Mais, vous pouvez répondre ici que beaucoup de sports dans la vie ne 

sont pas vraiment physiques. Et, je dirais, qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre 

eux. Je pense que l’esport est extrêmement compétitif et en réalité, si vous faites cor-

rectement du esport, vous devriez un petit peu suer, parce que c’est assez intense et 

c’est assez physique ; incontestablement, c’est une activité physique. Je dirais qu’il n’y 

a pas d’énormes différences entre l’esport et le sport compétitif, sauf, bien entendu, 

peut-être la réputation et la façon dont il est perçu dans le monde entier. L’esport est 

juste vu différemment parce que c’est un environnement nouveau !
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1. DÉFINITION
La littérature scientifique a produit de nombreuses définitions différentes mais un 

consensus permet, malgré tout, de cadrer très clairement ce qui relève de l’esport 

(Hamari, J., & Sjöblom, M., 2017) :

L’esport correspond à la pratique compétitive d’un jeu vidéo.

Cela implique trois attributs essentiels :

• Une structure de support : le jeu vidéo. Il s’agit un environnement numérique ou 

électronique qui ouvre un espace de liberté à jouer, cadré par une légalité (tech-

nique le plus souvent). Tous les types de jeux vidéo peuvent donc entrer dans la 

définition d’esport, et donc pas uniquement ceux qui sont des simulations de 

sports ;

• Des agents d’activation : les joueurs, qui vont pratiquer seuls ou en équipes. 

Les joueurs utilisent des contrôleurs (clavier, souris, joystick, capteur de mouve-

ment…) pour interagir avec le jeu vidéo ;

• Une logique d’usage : l’affrontement. Le joueur est systématiquement en op-

position avec d’autres joueurs, soit de façon directe comme pour les PvP (Player 

versus Player), soit de façon indirecte comme pour les PvE (Player versus Environ-

ment) ou les speed-runs (atteindre un objectif le plus vite possible). L’issue du jeu 

rend toujours possible l’identification d’un gagnant ou d’un classement entre les 

participants.

UN JEU VIDÉO

UN AFFRONTEMENT

DES JOUEURS
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2. UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Au-delà de cette définition sommaire et opérationnelle, l’esport dévoile une réalité 

plurielle, complexe et mouvante car la pratique peut se réaliser :

• En réseau local voire sur la même machine ou sur Internet ;

• Sur un ordinateur, une console, une tablette ou un téléphone ;

• Seul ou en équipes ;

• Avec ou sans public ; public physiquement présent dans un lieu (du bar esport à 

l’esport arena) ou à distance sur plateforme de streaming (Twitch par exemple) ;

• Avec ou sans compétition, avec ou sans classement ;

• De façon amateur (avec des gains ou cash-prizes qui ne permettent pas d’en 

vivre) ou professionnelle (avec des revenus très élevés ou stables).

3. TYPOLOGIE
La variété des jeux vidéo pratiqués est considérable et dévoile l’étendue des com-

munautés et des gameplay (façons de jouer). Il est possible d’identifier plusieurs  

grandes familles...

ARÈNES DE COMBAT EN LIGNE MULTIJOUEUR (MOBA)

Jeux de stratégie en temps réel en ligne dans lesquels deux équipes de personnages 

s’affrontent dans le but de protéger leur base d’origine et de détruire les tours et 

autres structures de la forteresse de l’équipe adverse.
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JEUX DE TIR À LA PREMIÈRE PERSONNE (FPS)

Jeux de tir dans lesquels le joueur perçoit l’environnement depuis le champ de vision 

de son personnage. La caméra de jeu inclut toujours l’arme que le joueur a en main. 

Le FPS est souvent un jeu d’équipe.

JEUX DE TIR À LA TROISIÈME PERSONNE (TPS)

Type de jeu vidéo d’action en 3D dans lequel le personnage est vu de manière ex-

terne avec une vue à la troisième personne (ou vue objective), et dont le gameplay 

consiste principalement à tirer sur ses adversaires.

JEUX DE STRATÉGIE EN TEMPS RÉEL (RTS)

Chaque joueur dirige une faction et en combat une ou plusieurs autres. Il doit aug-

menter la taille de ses troupes, rechercher des technologies, et cumuler des res-

sources pour combattre ses adversaires.
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JEUX DE COMBAT

Jeu d’affrontement au sol, en l’air ou sur plateforme dans lesquels les joueurs 

contrôlent un unique personnage avec lequel ils s’affrontent dans une arène vir-

tuelle en 2D ou 3D.

JEUX DE CARTES À COLLECTIONNER EN LIGNE (CCG)

Chaque joueur constitue en amont de la partie une collection de cartes aux valeurs 

de puissances et compétences complémentaires. Cette collection ou deck lui permet 

ensuite de défier son adversaire au cours d’un duel de decks.

AUTO-CHESS OU AUTO-BATTLER

Par équipe de 8, les joueurs se battent en duel en plaçant à tour de rôle un nombre 

défini d’unités sur un plateau. Ces unités se combattent ensuite automatiquement 

au début d’un round jusqu’à l’élimination d’un des joueurs.
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JEUX DE RÔLE EN LIGNE MULTIJOUEUR (MMORPG)

Au sein d’un monde virtuel, des communautés de milliers d’utilisateurs jouent simul-

tanément pour socialiser et explorer mais peuvent aussi s’affronter en duel direct ou 

indirect.

JEUX DE SPORTS

Simulation sportive réaliste ou fantaisiste qui s’appuie sur des activités physiques 

réelles comme le football ou les courses automobiles.

EXERGAMING

Fusion de gaming et exercising, type de jeux vidéo où le gameplay repose sur un 

contrôle du jeu par la mise en activité et la motricité du corps du joueur. Des capteurs 

enregistrent la performance de chaque joueur et les comparent.
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4. IMPLICATIONS
Pour finir de cerner l’esport, il faut noter que ces jeux vidéo :

• sollicitent des compétences cognitives, motrices et sociales très variées – ce qui 

rend nécessaire la spécialisation à quelques jeux des joueurs qui visent des per-

formances élevées ;

• dévoilent une variété importante de contenus en termes de violence graphique 

ou d’hyper-sexualisation des personnages – ce qui rend nécessaire un encadre-

ment de la pratique ;

• sont la propriété d’éditeurs, qui peuvent librement modifier les équilibres et les 

règles du jeu. Ils peuvent également autoriser, limiter ou interdire l’usage de leur 

jeu en compétition – ce qui rend extrêmement difficile dans cette perspective 

l’intégration de ces pratiques dans le cadre traditionnel sportif ou olympique.

5. L’ESPORT EST-IL UN SPORT ?
Tout d’abord, il faut savoir que la question ne se pose pas beaucoup chez les prati-

quants eux-mêmes. Chez les auteurs et spécialistes (Mariona Llorens, Max Sjöblom, 

Nicolas Besombes, Yuri Seo), les avis sont partagés entre une assimilation totale à 

une pratique sportive à une vision plus restreinte autour de l’acte compétitif. 

De fait, tout dépend de la définition préalable que l’on accorde au mot sport. Par 

exemple, dans la définition de Sarremejane (2016), « le sport […] est une « rivali-

té contrôlée » au sein d’une pratique réglementée, organisée (championnats), ré-

tribuée, mobilisant des techniques du corps en vue de la victoire sur autrui dans le 

cadre général d’un spectacle public. » Ici, l’esport coche un grand nombre de cases 

et peut donc être considéré comme un sport. Toutefois, ces « techniques du corps », 

même si elles sont mobilisées (dextérité, sensomotricité, temps de réaction, acuité 

visuelle, dissociation des mains, coordination œil-main…), elles n’engagent pas de 

façon dominante une motricité de déplacement et de mouvement. Ce qui conduit à 

maintenir dans l’opinion générale une séparation normative entre sport et esport.
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Les stéréotypes sont définis comme « une idée fixe ou une 
image que beaucoup de gens ont d’un type particulier de 
personne ou de chose, mais qui n’est souvent pas vraie dans 
la réalité », ces stéréotypes étant souvent liés à des facteurs 
culturels, de sexe ou ethniques.

Tous ceux qui jouent à des jeux vidéo sont des personnes palotes, 
en mauvaise santé, qui restent chez elles toute la journée à jouer

Comme pour tout stéréotype, il y aura toujours quelqu’un pour qui cette description 

fait sens ; mais comme pour tout stéréotype, il est absurde d’étiqueter ainsi tous les 

joueurs et les esportifs. Par exemple, si on regarde parmi toute la population, on y 

trouvera des pratiquants d’esport et de jeux divers et variés, certains allant jusqu’à 

s’imposer un entraînement athlétique mobilisant donc leur santé mentale et phy-

sique.

Les joueurs sont incapables d’avoir des relations sociales et ne 
peuvent pas avoir de relations normales

Un tel stéréotype suppose que seules les relations en face à face sont « réelles », igno-

rant par là les compétences sociales nécessaires pour interagir avec d’autres joueurs 

dans des environnements virtuels, comme les compétences de communication, de 

réflexion stratégique, de planification, ainsi que bien d’autres compétences cogni-

tives. Il ne prend pas non plus en compte la totalité des gens qui se disent gamers et 

qui figurent pourtant au sein des gens à « relations normales » tel que le stéréotype 

les considère : marié, habitant ensemble...

1

2
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Jouer à des jeux violents rend les gens, et en particulier les jeunes 
hommes, violents

C’est l’un des stéréotypes les plus préjudiciables qui ne résiste pas, lui non plus, à 

un examen plus poussé. Bien qu’il soit possible de trouver des preuves résiduelles 

pour désigner un individu violent et dire «il a effectivement joué à un jeu violent», 

il est absurde d’établir un lien direct entre ce seul fait et les actes de cet individu, 

et le généraliser par la suite à tous les joueurs de jeux violents.  Cette critique est 

parfois faite aux jeunes joueurs, mais les limites d’âge et les classifications des jeux 

indiquent qu’ils ne devraient de toutes façons pas avoir accès à ces jeux.

Tous les joueurs sont des garçons ou de jeunes hommes

Cette affirmation n’est pas validée par les statistiques. Bien que cela varie d’un pays 

à l’autre, les joueuses représentent près de 50 % des joueurs dans des pays comme 

le Royaume-Uni et l’Allemagne. Dans le domaine de l’esport, le nombre de joueurs 

masculins reste nettement supérieur à celui des joueurs féminins. En effet, selon des 

chiffres récents publiés par les États-Unis d’Amérique, 30 % des joueurs d’esports 

sont des femmes, une situation que beaucoup s’efforcent de corriger.

Les jeux en ligne incitent les joueurs à jouer

Il existe un certain nombre de jeux pour lesquels les achats intégrés sont possibles 

et qui offrent la possibilité de parier contre le jeu lui-même ou lors de tournois. Sug-

gérer que toute personne qui s’adonne aux jeux et à l’esport va forcément parier 

ne tient pas compte des nombreux facteurs impliqués dans la dépendance, ni des 

autres pressions et influences qui s’exercent dans la vie d’une personne. Comme 

pour le rapprochement hasardeux que l’on peut faire avec les jeux violents, si jouer à 

un jeu vidéo peut influencer certaines personnes, il ne peut être qu’un facteur dans 

un ensemble de circonstances beaucoup plus large, et n’est pas représentatif de la 

majorité des expériences des joueurs.

 3

4

5



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

SEPT STÉRÉOTYPES SUR L’ESPORTS
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Les jeux en ligne poussent les gens au suicide

Un certain nombre d’articles de presse à sensation ont établi un lien entre les jeux, 

l’isolement social (voir les points 1 et 2), et le suicide. Cette affirmation, comme la 

plupart des affirmations ci-dessus, établit un lien beaucoup trop simpliste entre l’es-

port, les jeux vidéo et des problèmes complexes tels que la dépression, l’anxiété, 

etc. Des études et anecdotes soulignent au contraire le fait que certaines personnes 

trouvent dans les jeux une communauté et un certain réconfort, ainsi qu’un moyen 

de faire face à leur dépression.

Les joueurs devraient trouver un emploi et cesser de gâcher leur vie

Comme tout stéréotype, cette affirmation est présentée en ignorant toute enquête 

ou preuve réelle touchant à l’histoire économique et professionnelle des joueurs, 

et en ne tenant aucunement compte de l’industrie croissante de l’esport. En outre, 

personne ne devrait être en mesure de juger si un passe-temps qui apporte de la joie 

à des millions de personnes est une perte de temps.
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Si depuis l’émergence du terme « esport » en 1999 les réflexions sur la pratique com-

pétitive du jeu vidéo ont continuellement été phagocytées par le débat relatif à sa 

dimension sportive, il s’avère qu’aujourd’hui le secteur est confronté à une multitude 

de défis qu’il va lui falloir relever dans le prochaines années et décennies. Nous nous 

proposons donc de vous présenter les enjeux actuels les plus déterminants auxquels 

l’esport fait face, sans que cela ne constitue pour autant une liste exhaustive. 

1. PÉRENNISATION DU SECTEUR
Tout d’abord, l’un des enjeux majeurs auquel l’esport est confronté est celui de sa du-

rabilité. En effet, bien que la pratique telle qu’on la connaît aujourd’hui existe depuis 

deux décennies, sa pérennité ne tient qu’à peu de choses, comme viennent nous le 

rappeler les différentes crises qu’il traverse, et notamment économiques. Si l’industrie 

esportive connaît bien une croissance exponentielle depuis plus de dix ans maintenant, 

elle demeure cependant un secteur volatile et instable et cela à plusieurs niveaux.

1.1. LES JOUEURS
Tout d’abord, au niveau des joueurs et joueuses : comment améliorer la longévité de 

leurs carrières au plus haut niveau ? Aujourd’hui, bien qu’il existe des contre-exemples 

sur certaines scènes compétitives, il n’est pas rare d’apprendre la fin de carrière d’un 

joueur aux alentours de ses 25 ans, comme dernièrement la star chinoise de League 

of Legends Jian « Uzi » Zi-Hao à seulement 24 ans. Les raisons sont multiples (et nous 

reviendrons d’ailleurs sur certaines un peu plus tard), mais l’exigence requise par le 

haut niveau dans un contexte où le processus de professionnalisation est encore très 

récent, inégal selon les jeux, et extrêmement restreint, explique entre autres l’épuise-

ment vécu par les joueurs. Leur stabilité dans un club n’est jamais acquise, la concur-

rence est drastique, et peu de places sont disponibles dans un secteur où être à l’éche-

lon inférieur est synonyme d’instabilité financière. Parallèlement à cela, jusqu’à peu, la 

santé et le bien-être des joueurs n’étaient pas pris en considération. Leur corps et leur 

esprit constituent pourtant leurs outils de travail au même titre que n’importe quel 

athlète. Soumis à de plus en plus d’enjeux économiques, compétitifs, ou médiatiques, 

les joueurs sur-sollicitent leurs corps en quelques années jusqu’à ce qu’il dysfonctionne, 

signant par là même la fin de leur activité, si ce n’est totale, au moins au sein de l’élite. 
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1.2. LES CLUBS ET ORGANISATEURS DE COMPÉTITIONS
Ensuite, au niveau des clubs esportifs et des organisateurs d’événements : comment 

assurer la durabilité de leurs modèles économiques ? Le marché de l’esport est en forte 

croissance depuis le tournant des années 2010 (bien que la crise sanitaire liée au CO-

VID l’ait fortement impacté au point de le faire légèrement régresser en 2020). Pour-

tant, le marché est petit (à peine 1/500e de celui du sport) et fortement dépendant 

des investissements privés. Si les éditeurs et quelques rares joueurs peuvent se réjouir 

de bénéficier de revenus importants, le modèle économique des clubs et des organisa-

teurs ne leur permet pas d’être rentables. Comparé au sport professionnel, les sources 

de revenus sont peu diversifiées : les droits médias sont marginaux, la billetterie est in-

fime, les paris esportifs sont certes en croissance mais pas autorisés dans tous les pays, 

les subventions publiques sont rares, et le merchandising est encore loin d’atteindre 

les montants de ceux des sports majeurs. Schématiquement, les levées de fonds, le 

sponsoring et la création de contenus constituent à ce jour les trois sources principales 

de revenus des clubs esportifs, tandis que la marge de manoeuvre des organisateurs 

d’événements s’amenuise au fur et à mesure que les éditeurs des jeux reprennent le 

contrôle de leur propriété intellectuelle. Aujourd’hui, la quasi-totalité des clubs espor-

tifs et des organisateurs d’événements perdent de l’argent et courent après toujours 

plus d’investisseurs qui assureront leur courte stabilité le temps d’un événement ou 

d’une saison.

1.3. LES ÉDITEURS DE JEUX
Au niveau des éditeurs : comment assurer la pérennité des circuits compétitifs qui se 

déroulent sur leurs jeux ? En décembre 2018, l’éditeur de jeu Activision Blizzard an-

nonce à la surprise générale l’arrêt du circuit professionnel de Heroes of the Storm, 

les HGC. Un peu plus de trois ans après la sortie officielle du jeu, la scène compétitive 

constituée de joueurs et de clubs de haut niveau se retrouve sans activité. Pourtant pa-

rallèlement, les deux jeux les plus populaires de l’esport, League of Legends et Coun-

ter-Strike, fêtent respectivement en 2021 leurs 12 ans et 22 ans. Les choix d’un édi-

teur sont intrinsèquement guidés par la recherche de profits. Pourtant, en supprimant 

un circuit compétitif entier, sa responsabilité sur les carrières des joueurs et de leurs 

staffs est indéniable. Les décisions prises par Nintendo concernant la scène Smash ou 

celles prises par Activision Blizzard sur l’Overwatch League auront un impact majeur 

sur l’avenir de nombreux acteurs du secteur.
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1.4. IMPACT ÉCOLOGIQUE
Parallèlement, il est impossible aujourd’hui de négliger la crise écologique majeure à 

laquelle l’ensemble de la population mondiale fait face. Si l’on en sait encore peu sur 

l’impact du secteur esportif sur l’environnement, des travaux universitaires ont déjà 

sérieusement souligné celui des infrastructures numériques et du jeu vidéo (terres 

rares, serveurs, streaming, cloud, jeu vidéo dématérialisé, etc.). Les acteurs de l’esport 

ne pourront indéfiniment faire l’impasse sur ce défi et la question de la croissance infi-

nie du secteur devra se poser.

2. GOUVERNANCE ET INSTITUTIONNALISATION
La croissance des industries numériques et plus particulièrement de l’esport néces-

site d’être régulée et encadrée, non seulement d’un point de vue juridique et écono-

mique, mais également en vue de favoriser son impact social. La fragmentation des 

différentes parties prenantes de l’écosystème esportif révèle cependant l’absence de 

gouvernance formelle du secteur, entraînant de fait des dérives en termes d’éthique 

et d’intégrité sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. 

2.1. GOUVERNANCE
L’écosystème esportif est constitué d’une multitude de parties prenantes interdé-

pendantes les unes des autres. Depuis le tournant des années 2010 et la « reprise de 

contrôle » des éditeurs sur les compétitions se déroulant sur leurs jeux dont ils dé-

tiennent la propriété intellectuelle, le secteur est fondamentalement orienté vers une 

pratique commerciale et des dynamiques de marché. Les éditeurs de jeux constituent 

dès lors les régulateurs de leurs propres jeux et des circuits compétitifs associés. Ils 

occupent une place centrale dans la gouvernance de ce réseau de parties prenantes et 

en constituent les acteurs les plus influents. Cependant, bien que leur objectif réside 

dans la recherche de profits, chaque éditeur possède sa propre stratégie concernant 

l’esport (modèle internalisé ou externalisé), créant de facto un manque d’uniformisa-

tion dans la régulation et la gouvernance du secteur. 

Parallèlement, si les éditeurs de jeu sont prompts à réguler les scènes compétitives 

professionnelles les plus médiatisées de leurs jeux, ils semblent éprouver moins d’in-

térêt pour les échelons inférieurs, et particulièrement le niveau amateur. La consé-

quence de ce désintérêt des éditeurs pour cette partie de l’écosystème est l’appari-

tion d’une multitude d’acteurs, aux intérêts divers et variés, souhaitant se positionner 
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comme régulateurs parallèles de l’écosystème. C’est ainsi le cas des associations es-

portives nationales et internationales (souvent fédérations autoproclamées), dont la 

composition et les missions qu’elles se donnent varient fortement d’un pays à l’autre : 

elles peuvent être constituées d’acteurs représentatifs de l’écosystème ou non, elles 

peuvent organiser des circuits compétitifs nationaux ou non, elles peuvent proposer 

des formations ou non, elles peuvent rechercher à se rapprocher des organes tradi-

tionnels de gouvernance du sport ou non. 

Actuellement, six fédérations internationales prétendent au titre d’organe de gou-

vernance de l’esport à l’échelon mondial. Parmi celles-ci, deux d’entre elles se dé-

marquent, soit du fait de leur relative longévité (c’est le cas de l’IeSF créée en 2008 et 

composée d’environ 100 pays membres), soit de leur relative représentativité (c’est le 

cas de la GEF qui comporte parmi ses fondateurs et membres certains des éditeurs les 

plus importants de l’industrie esportive). Toutes les deux usent toutefois des mêmes 

stratégies et poursuivent le même objectif : se rapprocher des mouvements sportif 

et olympique. Malgré cela, aucune de ces entités ne semble avoir acquis la légitimité 

nécessaire auprès de l’ensemble du secteur pour en être l’organe de gouvernance. 

Ces mêmes problématiques existent également au niveau national, avec certains pays 

dans lesquels coexistent jusqu’à cinq fédérations autoproclamées. 

L’un des points communs de l’ensemble de ces associations nationales et internatio-

nales réside cependant dans leur souhait de créer des passerelles avec les pouvoirs 

publics et les administrations gouvernementales de leurs pays respectifs. 

2.2. RECONNAISSANCE PAR LES POUVOIRS PUBLICS 
La reconnaissance gouvernementale de la pratique esportive constitue dans ce cas un 

enjeu pour ces entités nationales mais également pour le développement du secteur 

à l’échelon local. Une quarantaine de pays à travers le monde ont ainsi déjà apporté 

leur soutien à la pratique esportive sur leurs territoires. Si la reconnaissance par les 

organes traditionnels de gouvernance du sport (ministères de sports ou comités na-

tionaux olympiques) semble être la plus répandue et recherchée par les associations 

nationales (comme c’est le cas en Corée du Sud, en Russie ou en Turquie par exemple), 

d’autres modèles coexistent à travers le monde : en Finlande, le ministère de tutelle 

est celui de l’Éducation et de la Culture, tandis qu’en France c’est celui de l’Économie, 

de l’Industrie et du Numérique.
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La reconnaissance gouvernementale de l’esport permet dès lors d’implémenter des 

politiques publiques qui peuvent favoriser de manière non-exhaustive :

• la formation et la détection des talents (comme en Corée du Sud), 

• la facilitation d’accueil de joueurs étrangers grâce à des visas spécifiques (comme 

aux États-Unis), 

• la construction d’infrastructures et de lieux de pratique (comme en Chine), 

• la protection sociale des joueurs par la mise en place d’un statut de joueur pro-

fessionnel (comme en France),

• le développement d’initiatives scolaires (comme en Grande-Bretagne), 

• l’accueil de grands événements internationaux (comme en Pologne), 

• le développement d’un secteur économique attractif et innovant (comme en 

France), 

• ou encore l’exemption de service militaire (comme en Corée du Sud).

Si les initiatives des associations nationales à vouloir se rapprocher des pouvoirs pu-

blics de leurs pays respectifs sont tout à fait louables, elles peuvent toutefois mener 

à des tensions dont elles vont devoir prendre conscience dans les années à venir : en 

tant que pratique commerciale gouvernée par les éditeurs dont l’objectif est la maxi-

misation des profits, l’intervention de l’État dans la régulation du secteur n’est pas 

toujours souhaité par les éditeurs (symbolisée par le procès entre la KeSPA (fédération 

coréeenne reconnue par le gouvenrement) et Blizzard Entertainment (éditeur du jeu 

StarCraft II) au milieu des années 2010). La nature fondamentalement internationale 

et fragmentée de l’esport constitue alors un défi supplémentaire dans cet objectif 

d’uniformisation de la gouvernance esportive.

3. SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET PERFORMANCE
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la question de la santé et du bien-être 

des joueurs est aujourd’hui un enjeu central de la pérennisation de leurs carrières, mais 

également de leur performance. Au-delà des questions de santé publique relatives 

aux jeux vidéo que la recherche étudie depuis maintenant près de 40 ans (pratique 

excessive, exposition au contenu violent de certains jeux ou isolement social de cer-

tains joueurs), l’esport en tant que pratique compétitive spécifique a révélé des trau-

matismes et des pathologies qui lui étaient propres, tant au niveau physique, qu’au 

niveau psychologique ou social.
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3.1. SANTÉ PHYSIQUE
Les blessures physiques sont certainement les traumatismes les plus visibles qu’expéri-

mentent les joueurs dont la pratique est intensive, et cela quel que soit leur niveau de 

jeu. Historiquement, ce sont ces dysfonctionnements qui ont reçu le plus d’attention 

de la part des médias et des staffs. De nombreux joueurs de haut niveau ont ainsi pu-

bliquement évoqué les douleurs aux bras, coudes, avant-bras, poignets et mains dont 

ils souffraient, mettant parfois leur carrière en suspend ou à l’arrêt définitif. Aucun 

genre ni support de jeux n’est épargné : Lee « Flash » Young Ho (bras) sur StarCraft II, 

Hai « Hai » Du Lam (poignet), Aleš « Freeze » Kněžínek (poignet), Mihael « Mikyx » Mehle 

(poignet) ou Jian « Uzi » Zi-Hao (bras) sur League of Legends , Clinton « Fear » Loomis 

(coude et avant-bras) sur Dota 2, Tommy « Zooma » Paparatto (pouce et poignet) sur 

Call of Duty ou encore Aziz « Hax » Al-Yami (main) sur Smash Bros Melee.

Au-delà de ces blessures touchant principalement les membres supérieurs les plus 

sollicités, les travaux universitaires révèlent des problématiques concernant la fatigue 

oculaire des joueurs, les troubles musculo-squelettiques liés à des charges d’entraîne-

ments et une inactivité physique trop importantes, les douleurs cervicales et dorsales 

liées à des postures inconfortables maintenues trop longtemps, les inflammations arti-

culaires liées à une sur-sollicitation de certaines chaînes musculaires courtes, ou encore 

des troubles du sommeil liés à des rythmes chronobiologiques dérégulés.

Pour remédier à ces troubles, les staffs professionnels sont aujourd’hui de plus en plus 

souvent accompagnés ou constitués de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes, 

d’ostéopathes, ou d’ergothérapeutes. 

3.2. SANTÉ MENTALE
Depuis plus récemment, ce sont des témoignages d’épuisement professionnel (ou 

burn-out) de joueurs de haut niveau qui préoccupent le secteur, mettant en lumière 

l’importance de la prise en considération de leur santé également mentale. Lukas 

« Gla1ve » Rossander et Andreas « Xyp9x » Hosjleth sur Counter-Strike ou bien encore 

Lukas « Perkz » Perkovic et Yinliang « Doublelift » Peng sur League of Legends ont tous 

les quatre annoncé à un moment donné de leur carrière leur souhait de prendre du 

recul avec la compétition pour retrouver plaisir et motivation à jouer. Les calendriers 

toujours plus chargés des saisons compétitives, notamment sur les scènes dont les édi-

teurs délèguent l’organisation des circuits à des organisateurs tierces qui multiplient 

les compétitions, mais aussi les nombreux déplacements à travers le monde entier sur 

des périodes très courtes, ainsi que les enjeux économiques toujours plus importants 

auxquels les joueurs sont soumis, sont parmi les facteurs qui peuvent entre autres ex-

pliquer ce phénomène. 
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Pourtant, la santé mentale des joueurs ne se résume pas qu’à ces cas d’épuisement pro-

fessionnel. Aujourd’hui, une attention toute particulière doit être portée aux troubles 

du comportement alimentaire liés aux horaires d’entraînements décalés et des lacunes 

en connaissances nutritionnelles, à la dérégulation émotionnelle des joueurs ainsi qu’à 

leurs épisodes dépressifs liées à des conditions d’entraînement parfois éprouvantes, 

ou bien encore aux cas de dopage cognitif (prise de méthamphétamines) liés aux du-

rées des compétitions qui nécessitent une attention soutenue considérable. 

Là encore, des professionnels de la santé mentale sont aujourd’hui intégrés aux staffs 

professionnels, que ce soient des psychologues du sport en charge de l’optimisation 

de la performance des joueurs, des diététiciens et des nutritionnistes responsables de 

leur équilibre alimentaire, ou des coachs mentaux en charge de leur épanouissement 

et de leur bien-être.

3.3. SANTÉ SOCIALE
Enfin, encore mal identifiés et trop souvent négligés, les troubles liés aux dimensions 

sociales et culturelles de la santé de joueurs, souvent jeunes, constituent un enjeu pour 

une pratique esportive intrinsèquement mondialisée et sans frontières. L’éloignement 

familial, les différences culturelles, des vies de couples mises à mal, ou des rythmes dé-

calés en raison des différents fuseaux horaires, constituent autant d’éléments suscep-

tibles d’influer négativement sur le bien-être des joueurs. Pour ces multiples raisons, le 

joueur d’Overwatch Damien « Hyp » Souville a mis un terme prématuré à sa carrière, en 

pleine période de crise sanitaire.

Une attention toute particulière devra être portée dans les prochaines années à l’en-

vironnement de pratique des joueurs, et tout particulièrement à leurs rythmes de vie 

(partagés entre entraînements, compétitions, déplacements, loisirs et vie personnelle), 

au rôle de l’environnement parental et amical dans leur développement au plus haut 

niveau et leur bien-être, ainsi qu’à la cohésion sociale des groupes de joueurs entre 

eux, avec leurs staffs et avec la culture du pays (langue, nourriture, codes, valeurs, etc.) 

dans lequel ils séjournent.
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4. DIVERSITÉ ET INCLUSION
Bien que le constat soit schématique, force est d’admettre que l’industrie esportive 

est majoritairement composée d’hommes, jeunes, blancs et valides. Il n’est bien enten-

du pas difficile de trouver des contre-exemples, pourtant les faits sont là : au plus haut 

niveau, peu de joueuses, peu de personnes noires sur les scènes sur PC, peu de joueurs 

âgés de plus de 30 ans, et encore moins de personnes en situation de handicap. Au 

même titre que n’importe quelle activité culturelle ou sportive, l’esport n’est que le 

miroir grossissant des sociétés dans lesquelles il a émergé et s’est développé. 

La pratique esportive constitue en théorie un espace d’inclusion unique : les compé-

tences requises pour performer dans les jeux vidéo ne discriminent pas les individus 

en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau ou de leur âge. Pourtant, en pratique 

il reste encore de nombreux obstacles à franchir pour atteindre cet idéal. D’ailleurs, 

afin d’aboutir à cet objectif de diversité, de nombreux réseaux d’entraide en faisant la 

promotion se sont constitués, et de nombreuses initiatives sont menées partout dans 

le monde.

Au-delà de l’aspect éthique, la diversité au sein d’un groupe contribue à stimuler la 

créativité, l’innovation et l’efficacité. À ce titre, réunir des profils diversifiés dans les 

équipes, les clubs, chez les organisateurs ou les éditeurs de jeu, pourra dès lors mettre 

à profit un ensemble plus large d’expériences et de compétences et, en cas de pro-

blèmes, proposer des solutions adaptées créatives . 

4.1. DIVERSITÉ GENRÉE
Si la moitié des joueurs de jeux vidéo sont des femmes, elles ne sont plus que 6% à 

pratiquer sa forme compétitive en ligne ou en présentiel, seulement 4% en LANS sur 

les dix dernières années, et à peine une poignée dans les compétitions ou ligues inter-

nationales majeures (Kim « Geguri » Se-Yeon sur Overwatch, Sasha « Scarlett » Hostyn 

sur Starcraft II, ou Li « Liooon » Xiaomeng sur Hearthstone pour ne citer que les plus 

connues). Les raisons sont multiples : construction sociale favorisant la coopération 

plutôt que la compétition chez les petites filles, marketing genré des jeux vidéo orien-

té vers les petits garçons dans les années 1990, absence de personnages féminins 

jouables ou alors ils sont « hypersexualisés », toxicité des espaces en ligne, manque de 

modération, etc.
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De nombreuses associations comme Women In Games, Women of Esports, Anykey, 

Queer Women of Esports et pleins d’autres encore oeuvrent pour promouvoir la place 

des femmes dans cette industrie dont elles font partie depuis les prémices. Chaque 

scène comporte son réseau d’entraide féminin, et les actions menées sont multiples : 

promotion de rôles-modèles, création de circuits favorisant la mixité genrée ou la bien-

veillance pour les femmes, outils à destination des acteurs du secteur, programmes de 

mentoring, etc.

4.2. DIVERSITÉ ETHNIQUE
Si cet aspect de la diversité est moins abordé dans le secteur, il n’en reste pas moins 

qu’il existe des différences très marquées en termes de représentation des personnes 

noires ou latino-américaines selon les scènes compétitives et les supports de jeux. 

Schématiquement, les scènes PC sont majoritairement composéEs de personnes 

blanches et asiatiques, tandis que les scènes sur consoles et notamment celles des jeux 

de combat sont plus diversifiées. Dès lors l’absence de joueurs racisés au plus haut-ni-

veau professionnel trouve racine à la fois dans le manque de soutien des éditeurs de 

jeu pour leurs scènes compétitives sur consoles (comparativement à celles sur PC) et 

dans les propos discriminants dont ces populations font l’expérience en ligne.

Les scènes de jeu de combat et de simulations sportives sur consoles constituent des 

espaces bien plus diversifiés que celles sur PC. Les premières car elles ont historique-

ment favorisé les affrontements en présentiel, contournant de ce fait la toxicité des 

espaces en ligne, et les secondes car elles commencent à être valorisées par leurs 

éditeurs (c’est le cas par exemple de la 2K League). Des joueurs comme Dominique 

« Sonic Fox » McLean sur Mortal Kombat, Injustice, Skull Girls et Dragon Ball FighterZ, 

ou Artreyo « Dimez » Boyd sur NBA 2K font office de véritables inspirations pour les 

communautés afro-américaines.

En parallèle, plusieurs associations, parfois intersectionnelles, promeuvent la diversité 

ethnique dans le secteur comme Black Girl Gamers, Latinx in Gaming, Melanin Gamers 

ou Afrogameuses.

4.3. DIVERSITÉ GÉNÉRATIONNELLE 
Si le jeu vidéo connaît déjà sa deuxième (voire troisième) génération de joueurs et 

joueuses et que l’âge moyen du joueur européen est de 31 ans, l’esport est quant à 

lui une activité majoritairement suivie par les Millenials (les 26-40 ans) mais pratiquée 

par la Génération Z (les 10-25 ans). À de très rares exceptions près (notamment sur les 

scènes de jeux de combat), le plus haut niveau des scènes compétitives est constitué 
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de joueurs de moins de 25 ans. La relative jeunesse de l’esport, qui a émergé à la fin 

des années 1990, explique dans un premier temps ce constat, tandis que les repré-

sentations enfantines associées à cette pratique, le temps nécessaire pour pouvoir se 

perfectionner et performer, et le déclin des performances physiques avec l’âge, l’ac-

centuent. 

Pourtant le jeu vidéo peut constituer un formidable outil pour lutter contre le déclin 

des compétences physiques et cognitives des seniors, tandis que sa pratique compéti-

tive peut favoriser le lien intergénérationnel et les compétences sociales. Quelques ini-

tiatives font la promotion de l’esport auprès des seniors, comme Silver Geek en France 

ou les Grey Gunners et les Silver Snipers en Scandinavie.

4.4.  INCLUSION DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Contrairement aux compétitions sportives qui dans leur immense majorité font 

concourir handi et valides sur des circuits parallèles, l’esport ne fait pas de distinction. 

Les personnes en situation de handicap ont toujours participé aux compétitions es-

portives, et certaines à des niveaux élevés comme Mike « Brolylegs » Begum sur Street 

Fighter ou Dayton « Wheels » Jones sur Killer Instinct. Pourtant, il a toujours été aux 

personnes en situation de handicap de s’adapter à l’esport et non l’inverse, alors même 

qu’elles sont confrontées à un triple obstacle : l’inaccessibilité des jeux vidéo (niveau 

de difficulté du jeu, paramétrage des touches, sous-titres, sound design, etc.), l’inac-

cessibilité des périphériques de contrôle (prévus pour des joueurs ayant deux mains 

valides), l’inaccessibilité des lieux de compétitions (rampes pour personnes en fauteuil, 

signalétiques en braille, gratuité pour les accompagnants, horaires des tournois, etc.). 

Pourtant particulièrement concernés par la pratique du jeu vidéo et de l’esport, les 

personnes en situation de handicap devraient pouvoir bénéficier d’une conception 

universelle des logiciels de jeux et des périphériques de contrôle, tandis que les événe-

ments devraient pouvoir accueillir n’importe quel joueur, quelle que soit sa déficience. 

Plusieurs acteurs spécialisés développent des projets à chacun de ces échelons, comme 

Able Gamers, Special Effects, Cap Game, Rebird ou bien encore Xbox.
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5. FORMATION ET ÉDUCATION 
Un autre enjeu important du secteur concerne la formation des futurs acteurs pro-

fessionnels de l’esport. Le développement de filières de formations dédiées aux mé-

tiers de l’esport en adéquation avec les besoins du secteur, et de parcours adaptés et 

lisibles pour les joueurs, du loisir au haut niveau, doivent venir soutenir le processus 

de professionnalisation qu’a entamé l’ensemble de l’écosystème depuis le milieu des 

années 2010. 

5.1. LES JOUEURS
Pratique dématérialisée par nature, l’esport s’est développé pendant sa première dé-

cennie (2000-2010) en-dehors de tout cadre formel, ce qui en a fait l’une de ses forces. 

Pourtant, la pratique libre, de chez soi, sans cadre, peut constituer un frein à l’appren-

tissage et au perfectionnement de compétences nécessaires au bon développement 

personnel et à l’accès à la haute performance. Respecter des consignes, rationaliser 

ses entraînements, s’échauffer, faire des pauses, apprendre à perdre ou à gagner, tra-

vailler en équipe, jouer un rôle au sein d’un groupe, sont autant de savoir-faire et de 

savoir-être dont l’esport peut être le vecteur. 

Les milieux scolaire, universitaire et associatif constituent dès lors un socle judicieux 

pour promouvoir une pratique saine et responsable de l’esport. En structurant l’en-

cadrement de la pratique esportive dès le plus jeune âge, il est alors possible d’agir à 

plusieurs niveaux : transmettre les bonnes pratiques, prévenir les dérives, développer 

des compétences, repérer les éléments à fort potentiel, et donc favoriser la durabili-

té de l’écosystème professionnel. Prenant appui sur l’utilisation d’outils numériques, 

l’esport peut également constituer un outil pour développer des compétences trans-

férables dans d’autres domaines, et notamment en sciences, en technologie, en ingé-

nierie et en mathématiques (STEM). 

5.2. LES STAFFS ET MÉTIERS PÉRIPHÉRIQUES
Encadrer les joueurs nécessite de s’appuyer sur des formateurs compétents à la fois 

sur les spécificités techniques de la pratique esportive mais également experts de 

leurs domaines respectifs : didactique et pédagogie en coaching, psychologie et psy-

chologie sociale en préparation mentale, physiologie, anatomie et biomécanique en 

préparation physique, économie, marketing et communication en développement 

commercial, gestion de projet et ingénierie réseaux en événementiel, etc.
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Il est donc indispensable d’identifier les besoins du secteur en termes de corps de mé-

tiers, de développer des parcours de formations adaptés, de construire des contenus 

pédagogiques pertinents, et d’identifier les intervenants appropriés, afin de valoriser 

et former à la fois les staffs qui encadrent les joueurs (de l’initiation au haut niveau) 

ainsi que les futurs professionnels qui évolueront dans le secteur dans les prochaines 

années.

De nombreuses formations, que ce soit au niveau scolaire ou universitaire, se sont dé-

veloppées dans le monde à partir de 2017, principalement en Europe de l’Ouest et 

Scandinavie, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Elles proposent des formats 

différents, se positionnent sur des champs disciplinaires variés et forment à de nom-

breux métiers. 

6. ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
Les questions d’éthique et d’intégrité du secteur et des compétitions esportives sont 

également un défi majeur à relever pour les acteurs de l’industrie. En effet, en l’ab-

sence d’organe fédérateur international légitime, lorsqu’il s’agit d’équité esportive, la 

responsabilité repose directement sur les épaules des acteurs eux-mêmes. Et dès lors 

que des humains peuvent s’affronter, des phénomènes de triche apparaissent. Dans 

l’esport, cette dernière peut prendre de multiples formes.

6.1. EXPLOITATION DE BUGS
Avec le jeu vidéo, le logiciel constitue tout autant le terrain de l’affrontement entre 

les joueurs que l’arbitre de cette opposition. Le code créé par les développeurs est le 

garant des possibilités à l’intérieur du jeu. Pour le dire plus simplement, tout ce qu’il 

est possible de faire dans le jeu est autorisé. Cependant, il arrive que certains jeux com-

portent des erreurs (des bugs ou des glitchs). Dans ce cas-là, les joueurs sont prompts à 

les utiliser à leur avantage. C’est ce que l’on nomme une « exploitation ». Dans le cas où 

ce dysfonctionnement n’affecte que certains personnages ou certains objets en par-

ticulier, son utilisation par un joueur qui y aurait accès, au contraire de son adversaire, 

peut alors nuire à l’égalité des chances.
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6.2. UTILISATION DE LOGICIELS TIERCES
Dans d’autres cas, les joueurs installent des logiciels tierces sur leurs supports de jeu ou 

dans leurs périphériques de contrôles leur permettant de faire des actions ou d’avoir 

accès à des informations que n’ont pas leurs adversaires. Cela peut tout autant être un 

logiciel d’aide à la visée, de vue omnisciente de l’espace de jeu, ou de paramétrage de 

combinaisons complexes de touches. Si dans le cas de de tournois en présentiel, les 

contrôles anti-triche des organisateurs s’avèrent généralement efficaces pour décou-

rager les joueurs d’utiliser ce genre de stratagèmes, lors de compétitions en ligne, cela 

devient beaucoup plus délicat. 

6.3. MANIPULATION DE MATCH
Véritable fléau dans certaines régions du globe et sur certaines scènes compétitives, 

la manipulation de match est directement liée aux paris truqués. Sur certains jeux, il 

est parfois économiquement plus rentable de perdre et de miser sur sa défaite que 

de remporter la partie. Dans le cas où les plateformes de paris collaborent avec les 

organisateurs de compétitions, elles sont à même de les alerter des transactions sus-

pectes. Mais lorsque ce n’est pas le cas, ou que les paris ne sont pas régulés, il devient 

pratiquement impossible de lutter contre ce phénomène.

6.4. DOPAGE COGNITIF
Enfin, la dernière forme de triche est certainement celle sur laquelle le secteur pos-

sède le moins d’informations concrètes, seulement quelques témoignages de joueurs 

(exclusivement issus des scènes de jeux de tir) lorsque leurs carrières étaient derrière 

eux. C’est le cas du dopage cognitif. L’ingestion de substances permettant d’améliorer 

ses performances est tout autant un enjeu d’intégrité des compétitions que de san-

té publique car ces produits présentent des risques réels ou potentiels pour la santé. 

Or jusqu’à aujourd’hui, les acteurs de l’esport (et plus particulièrement les éditeurs et 

organisateurs de circuits compétitifs) ne se donnent pas tous les moyens de mieux 

comprendre ce phénomène et de lutter contre.

Il existe cependant depuis 2016 un organisme indépendant qui s’est donné pour mis-

sion de prévenir toutes les formes de triche dans l’esport et de promouvoir l’intégrité 

esportive des compétitions. L’Esports Integrity Commission (ESIC) compte ainsi parmi 

ses membres l’ESL ou les BLAST Premier pour lesquels elle participe à la régulation des 

compétitions.
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7. CONCLUSION
Pour conclure, bien que la comparaison entre le sport et l’esport ait phagocyté de 

nombreuses années durant les réflexions sur la pratique compétitive du jeu vidéo, le 

secteur est actuellement traversé par une multitude d’enjeux variés et déterminants 

pour son avenir. Loin d’être exhaustive, la liste de défis évoquée jusqu’ici pourrait être 

complétée par des enjeux économiques (intérêts à court-terme versus pérennisation 

des modèles), médiatiques (diffusion télévisée des compétitions), juridiques (contrats 

de joueurs, conflits d’intérêts des acteurs aux multiples activités), ou encore sportifs 

(optimisation de la performance ou rapprochement olympique).
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L’avenir de l’esport sera déterminé par un certain nombre d’enjeux, parmi lesquels 

ne figure pas la question, finalement accessoire, de savoir si c’est un sport ou non.

1. PÉRENNISATION DU SECTEUR
Si l’industrie esportive connaît une croissance exponentielle depuis plus de dix ans 

maintenant, elle demeure cependant un secteur volatile et instable et cela à plu-

sieurs niveaux.

• Les joueurs : comment améliorer la longévité de leurs carrières au plus haut ni-

veau ?

• Les clubs et organisateurs de compétition : comment assurer la durabilité de 

leurs modèles économiques ? 

• Les éditeurs de jeux : comment assurer la pérennité des circuits compétitifs qui 

se déroulent sur leurs jeux ?

• Impact écologique : Quel impact des infrastructures numériques et du jeu vidéo 

sur l’environnement?

2. GOUVERNANCE ET INSTITUTIONNALISATION
L’écosystème de l’esport est fragmenté entre de nombreuses parties prenantes et 

aucune gouvernance formelle ne s’est encore imposé. Le secteur nécessite pourtant 

d’être régulé et encadré, non seulement d’un point de vue juridique et économique, 

mais également en vue de favoriser son impact social.

• Fédérations : Une fédération parviendra-t-elle à être suffisamment légitime au-

près des acteurs pour assurer une gouvernance unique ?

• Éditeurs : Comment uniformiser des régulations pour des acteurs privés ayant 

leur propre stratégie commerciale ?

• Gouvernements : Quelle reconnaissance de pouvoirs publics ?
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3. SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET PERFORMANCE
Au-delà des questions de santé publique relatives aux jeux vidéo (pratique exces-

sive, exposition au contenu violent de certains jeux ou isolement social de certains 

joueurs), l’esport en tant que pratique compétitive spécifique a révélé des trauma-

tismes et des pathologies qui lui étaient propres.

• Santé physique : blessures des membres supérieurs, fatigue oculaire, troubles 

musculo-squelettiques, douleurs cervicales et dorsales, inflammations articu-

laires, troubles du sommeil

• Santé mentale : burn-out, trouble du comportement alimentaire, dérégulation 

émotionnelle

• Santé sociale : isolement, éloignement familial, déracinement culturel, décalage 

horaire

4. DIVERSITÉ ET INCLUSION
Même s’il existe beaucoup de contre-exemples à haut niveau, force est d’admettre 

que l’industrie esportive est majoritairement composée d’hommes, jeunes, blancs 

et valides. Au même titre que n’importe quelle activité culturelle ou sportive, l’es-

port n’est que le miroir grossissant des sociétés dans lesquelles il a émergé et s’est 

développé.  Pour autant, la pratique esportive constitue en théorie un espace d’in-

clusion unique : les compétences requises pour performer dans les jeux vidéo ne dis-

criminent pas les individus en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau ou de 

leur âge.

Menaces sur l’inclusion

• inaccessibilité (des jeux vidéo, des périphériques de contrôle, des lieux de com-

pétitions)

• marketing genré voire racisé des jeux vidéo

• absence de personnages féminins jouables ou alors ils sont «hypersexualisés»

• toxicité et manque de modération des espaces en ligne
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Opportunités d’inclusion

• s’appuyer sur un circuit unique où tout le monde peut concourir

• lutter contre le déclin des compétences cognitives et physiques des seniors

• favoriser le lien intergénérationnel

• bénéficier du maillage des nombreuses associations, parfois intersectionnelles, 

promouvant activement la diversité et l’inclusion

• promouvoir des rôles-modèles qui parviennent à performer dans l’esport

• comprendre que la diversité au sein d’un groupe contribue à stimuler la créativi-

té, l’innovation et l’efficacité

5. FORMATION ET ÉDUCATION 
• Comment former les acteurs de l’écosystème en vue de sa professionnalisation ?

• Comment faire émerger des métiers qui encadrent la performance, le spectacle 

mais aussi la pratique de loisir ?

• Comment repérer les futurs talents et comment les accompagner ?

• Comment et où valoriser les compétences liés à l’esport ?

6. ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
Comme dans toute pratique compétitive entre humains, il existe dans l’esport des 

phénomènes de triche. Ces derniers sont d’autant renforcé en l’absence d’organe 

fédérateur international légitime.

• Exploitation de bugs

• Utilisation de logiciels tierces

• Manipulation de match

• Dopage cognitif
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Bienvenue à la deuxième semaine et à cette session au cours de laquelle nous allons 

réfléchir à la question suivante : Qu’est-ce que l’inclusion ?

Je m’appelle Colin Stuhlfelder, je suis responsable du programme Architectural Design 

Technology à l’Université de Wrexham Glyndŵr, qui se trouve à la frontière entre l’An-

gleterre et le Pays de Galles, au Royaume-Uni. Le thème principal de cette deuxième 

semaine du MOOC est l’esport et l’inclusion.

L’inclusion est un sujet pour lequel j’ai un intérêt académique et personnel, mon doc-

torat ayant examiné de nombreuses questions d’égalité. C’est donc avec grand plaisir 

que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième semaine, et j’espère que vous avez 

apprécié tout ce que vous avez déjà vu, et que vous attendez avec impatience la pro-

chaine étape. 

Tout au long de la semaine, il y aura des vidéos portant sur la typologie des joueurs 

d’esports et leur motivation, l’expérience des fans et des spectateurs, un examen de ce 

que nous entendons par inclusion, comment nous lions éducation et esports, ainsi que 

l’engagement associatif des joueurs, un examen des scénarios intergénérationnels, et 

enfin, comment la charte éthique dans l’esports a été créée. 

Ces vidéos seront un mélange de présentations et de témoignages de personnes qui 

participent aux sports électroniques. Chacune de ces présentations sera accompagnée 

d’une fiche de cours reprenant certaines des informations clés de chaque presenta-

tion. Je vous recommande de les avoir à portée de main lorsque vous regardez les 

vidéos.

Vous trouverez également ici le Charte éthique des sports électroniques, qui définit 

dans quelle mesure les sports électroniques peuvent être joués et organisés de ma-

nière juste et equitable, comme c’est déjà le cas dans de nombreux sports tradition-

nels.

La semaine se terminera par un test à choix multiple basé sur des éléments de ces 

présentations que je mettrai en place, ce qui vous aidera à résumer ce que vous avez 

appris avant de passer à la troisième semaine.

J’espère que vous apprécierez cette semaine et son contenu, et je vous souhaite 

bonne chance pour le reste du MOOC. Comme nous le disons au Pays de Galles : “Pob 

Hŵyl” (Bonne Chance) !
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Nous avons tous des orientations ludiques préférentielles. Personnellement, j’aime 

jouer à des jeux de stratégie et de programmation où je vais pouvoir interagir en 

temps réel avec mes adversaires, en vue de les dominer. Et inversement, je m’ennuie 

assez vite dans des jeux qui ne sont basés que sur le hasard ou la dextérité, y compris 

s’il y a un environnement graphique attractif. De la même façon, vous devez avoir des 

préférences qui vont vous amener à privilégier certains types de jeu ou plus exacte-

ment qui vont vous amener à jouer à des jeux d’une certaine façon.

Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter ce que sont les profils motivationnels 

ludiques ou ludo-profils et vous apporter des éléments de réponses à la question 

« quel type de joueur êtes-vous ? ».

Pour rappel, un jeu — qu’il soit jeu vidéo, jeu de plateau ou jeu d’extérieur, et pra-

tiqué de façon compétitive ou non — un jeu correspond à une activité humaine liée 

à la sphère d’un plaisir défini par trois attributs constitutifs :

• Tout d’abord, un jeu est une activité régulée. Le jeu est a game comme disent 

les anglophones, c’est à dire une activité qui est cadrée par une règle, plus ou 

moins tacite, plus ou moins transparente, plus ou moins connue des joueurs, et 

à l’intérieur de laquelle ces derniers vont pouvoir évoluer. Le cadre du jeu est 

commun à tous et s’impose à tous. Il marque le début et la fin du jeu par rapport 

à la temporalité habituelle.

Il dévoile selon la belle expression du philosophe Colas Duflo, une liberté dans 

une légalité. Plus simplement, il répond à la question « comment on joue ? »

• Ensuite, un jeu est une activité valorisée. Le jeu a un enjeu — un outcome en 

anglais. La question n’est plus « comment on joue ? » mais plutôt « pourquoi on 

joue ? » ; « qu’est-ce qui va nous motiver à nous engager dans le jeu ? » ; « quel sera 

à travers ce jeu ma source de plaisir ? ». Ici, nous ne sommes plus centrés sur le 

jeu en tant que cadre de l’activité, mais sur les joueurs qui vont chacun à leur 

façon, se saisir de ce cadre pour y prendre du plaisir. Le jeu se traduit maintenant 

en anglais par a play, c’est à dire une interprétation personnelle définie dans un 

environnement donné.

• Pour finir, un jeu est une activité capacitance. Le jeu permet le développement 

de compétences, ce que l’on appelle des skills en anglais. Après, l’intérêt et la 

transférabilité de ces compétences dans d’autres domaines que le jeu, comme 

l’éducation par exemple, est un autre sujet que je ne traiterai pas.
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Tout le propos que je vais développer va s’intéresser aux deuxième attribut, à ce-

tte variété de profils qui établit que nous ne jouerons ni de la même façon ni pour 

les mêmes raisons. Et peut-être même qu’en raison de ces enjeux variables, certains 

considéreront une activité comme ludique et d’autres non. Pour les concepteurs de 

jeux, les game designers, la prise en compte de ces profils est essentielle dans leur 

acte de production de jeu. On ne pourra certes jamais concevoir un jeu qui plaise à 

tout le monde, mais il faut veiller à ne pas faire un jeu qui ne plaise à personne ! D’où 

l’intérêt notamment de connaître les profils motivationnels.

Dans cette optique, de nombreux chercheurs des game studies ont exploré la pos-

sibilité de définir une typologie ou une taxonomie des joueurs. Parmi celles qui ont 

suscité le plus littérature, le modèle proposée par Richard Bartle mérite sans con-

teste que nous nous arrêtions dessus. Richard Bartle est un game designer anglais 

qui a participé en 1978 à la création du premier monde virtuel où des joueurs en ligne 

pouvaient interagir. Le jeu s’appelait MUD pour Multi-User Dungeons et précède 

donc de près de 25 ans la sortie de World of Warcraft en 2004. Bartle va établir de 

façon empirique une classification de ses utilisateurs de son jeu à travers deux axes 

qui vont définir quatre archétypes de joueurs.

L’axe vertical définit la modalité recherchée d’action ou d’interaction dans le jeu . Les 

joueurs sont classés ici en fonction de leur tendance principale à agir sur ou à agir 

avec.

L’axe horizontal définit l’orientation de l’action qui va se diriger principalement soit 

vers les autres joueurs soit vers l’environnement ou l’univers du jeu . Ici, c’est le sujet 

de l’attention des joueurs qui est évalué.

Cette partition permet donc la mise en avant de quatre profils :

• les achievers, que l’on pourraient traduire par les accomplisseurs, sont les joueurs 

qui veulent agir sur l’environnement du jeu . Les achievers sont concentrés sur 

la réalisation d’objectifs qu’ils se fixent eux mêmes. Leur logique les conduit à 

collecter de façon exhaustive des récompenses, à débloquer et atteindre les 

niveaux les plus élevés. La réussite au jeu passe pour eux par l’accomplissement 

de ces objectifs, d’où des stratégies tournées vers l’efficacité.

• les explorers (ou explorateurs) sont les joueurs qui veulent interagir avec l’envi-

ronnement et l’univers du jeu. Les explorers aspirent à être surpris voire émerveil-

lés par le monde dans lequel ils jouent, et à cette fin, ils vont moins se préoccuper 

des récompenses et des systèmes de points que d’essayer d’explorer l’étendue 

et la profondeur du jeu . Leur objectif est de maitriser l’environnement du jeu à 

travers une connaissance exhaustive de ce dernier.
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• Les socialisers (ou joueurs sociaux) sont les joueurs qui veulent avant tout intera-

gir avec les autres joueurs. Ici, ce qui constitue la source du plaisir est le contact 

avec les autres, la coopération et les dynamiques d’équipe ou de clan. Pour ces 

derniers, la richesse du jeu vient de la qualité de la communauté dans laquelle ils 

vont s’intégrer et la qualité de la communication entre joueurs.

• Enfin, les killers que l’on peut aisément traduire par les tueurs ! Il s’agit de joueurs 

qui veulent prioritairement agir sur les autres joueurs, le plus souvent sans l’ac-

cord de ces derniers. Il n’agit pas d’aider les autres mais de les dominer et s’im-

poser à eux. Le plaisir du joueur vient de sa capacité à contraindre les actions des 

autres joueurs jusqu’à leur éventuelle élimination ou défaite.

À noter que ce plaisir disparait quasiment totalement dès lors que le killer se ret-

rouve devant un adversaire non humain. Les killers recherchent souvent les jeux 

qui permettent d’identifier clairement un gagnant ou un classement. Il s’agit du 

profil le plus agonistique des quatre profils et on pourrait imaginer a priori que 

l’esport attire tout particulièrement ces joueurs compétitifs. Ce qui n’est vrai 

évidemment qu’en partie, car en réalité, peu de joueurs se limitent à un seul pro-

fil, et nous sommes le plus souvent la combinaison de deux tendances.

La typologie de Bartle repose sur un questionnaire assez court et aisément disponi-

ble en ligne, et vous chercherez peut-être au delà de cette description à faire vous-

même un test de personnalité pour essayer de vous situer.

Il faut tout d’abord bien préciser que cette typologie a été pensée dans un cadre em-

pirique et pour un seul type de jeu vidéo, développé à la fin des années 70. Ensuite, 

que cette classification tout comme n’importe quel autre test, je pense par exemple 

au test MBTI - Myers Briggs type indicator, n’apporte qu’un éclairage superficiel sur la 

réalité et la subtilité des motivations de la personne analysée. Enfin, dernier élément 

à avoir à l’esprit, il n’y a pas de dimension morale à ce test. Bartle ne cherche pas à 

identifier des plaisirs coupables dans ses profils. Au contraire, il est persuadé qu’un 

jeu , comme le sien, n’a d’intérêt qu’avec un dosage équilibré de profils motivation-

nels. J’ajouterai que la toxicité d’un joueur ne vient pas de sa motivation à jouer et 

que chaque catégorie peut porter des pratiques excessives et donc dommageables.

Il faut savoir que la typologie de Bartle n’est pas la seule ni la première référence. Je 

pense naturellement aux travaux du sociologue français Roger Caillois avec sa typol-

ogie des jeux qui décrivait indirectement des profils de joueurs. Plus près de nous, 

et dans des champs plus opérationnels de l’industrie du jeu, Andrzej Marczewski a 

retravaillé le modèle de Bartle en proposant non plus quatre mais six ludo-profils. Il 

identifie six sources de la motivation intrinsèque à joueur (le changement, l’auton-

omie, la maitrise, la récompense, la relation ou l’ambition). Le Killer devient dans ce 

cadre un disruptor.



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

TYPOLOGIE DES JOUEURS
Script de la vidéo

Dominique Mangiatordi, a également cherché dans sa typologie à retravailler Bar-

tle en proposant huit archétypes qui permettent de nuancer l’approche initiale. Par 

exemple, les socialisers distinguent maintenant les coaches qui veulent avoir un sen-

timent d’utilité dans le jeu vis à vis des autres, et les rockstars, qui veulent être recon-

nus et appréciés dans le jeu par les autres. Il a par ailleurs modifié l’axe vertical en 

identifiant non plus action-interaction mais maitrise et adaptation.

La recherche ne produit pas que des variations de Bartle bien entendu avec des élé-

ments qui s’éloignent d’un point de vue graphique, de la logique matricielle comme 

pour le gamer brain de Rob Beeson ou qui visent plus spécifiquement un certain 

type de situation ludique comme pour la typologie de Robin D. Laws qui porte sur les 

profils de joueurs de jeu de rôle sur table.

Les plus curieux d’entre vous trouveront dans les travaux de Chris Bateman les ap-

ports les plus approfondis à mon sens avec une approche qui ne repose plus sur des 

archétypes mais des positionnements multidimensionnels face au jeu (ouverture à 

l’imagination, rapport à la frustration, rapport à l’immédiateté dans le jeu ou encore 

volonté de jouer en équipe ou en solo).

Pour conclure, nous pouvons insister sur le fait que le cadre de l’esport est certes sus-

ceptible d’attirer les profils ludiques les plus compétitifs — les killers et les achievers 

de Bartle. Néanmoins, il faut avoir à l’esprit que c’est surtout vérifié chez les compéti-

teurs qui jouent à haut niveau ou de façon professionnelle — avec une fréquence 

de killer ultra-compétiteur finalement comparable avec ce que l’on rencontre dans 

le sport élite ou la pratique musicale de haut niveau. Pour la plus grande partie des 

joueurs d’esports, ceux qui jouent avec ou sans classement, mais qui ne font pas de 

compétition, nous retrouvons finalement une dispersion assez équilibrée sur les qua-

tre profils et, en tous cas peu différenciée par rapport à d’autres activités.
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La société newzoo estime qu’en 2021, l’esport pourrait disposer d’une audience de 

474 millions de viewers (spectateurs), en hausse de 8,7% par rapport à l’année dern-

ière. Cette audience se composerait de 240 millions de viewers occasionels, c’est-

à-dire qui regardent des compétitions d’esport moins d’une fois par mois, et 234 

millions de passionnés qui regardent plus d’une fois par mois. 

Newzoo estime par ailleurs que l’audience globale pourrait atteindre 577,2 millions 

en 2024. L’esport serait aussi un marché pesant plus d’1,7 milliards de dollars. 

L’esport poursuit donc son développement alors qu’en 2020, les ligues sportives 

traditionnelles ont suspendu ou annulé leur championnat à cause de la pandémie 

mondiale. Les compétitions esportives, parce qu’elles se consomment à distance et 

n’impliquent pas de confrontation physique, ont été peu affectées par la situation 

sanitaire. D’une certaine façon, l’esport et plus largement les jeux vidéo ont même 

remédié à des lacunes des sports traditionnels. Songez par exemple à la NBA qui a 

organisé un tournoi de NBA 2K avec des joueurs professionnels pour compenser la 

suspension de son championnat. Voyez aussi la chaîne Sky Sports en Angleterre qui 

s’est associée à l’éditeur EA Sports pour simuler l’ambiance d’un stade comble lors de 

la reprise des matchs à huis clos de la Premier League. 

Ce propos introductif permet de prendre la mesure de 3 éléments importants : 

• D’abord il existe un public avide de compétition esportive 

• Ensuite le spectacle esportif semble s’apprécier différemment qu’une rencontre 

sportive traditionnelle

• Enfin, regarder un match de foot ou encore une compétition de League of Leg-

ends est affaire d’ambiance, d’émotions ressenties et partagées. 

Aujourd’hui nous nous demandons : « Qu’est-ce ce que la Fan Experience dans l’es-

port ? » Nous allons essayer comprendre quelle est la singularité de l’engagement 

des fans dans les compétitions de jeux vidéo. Autrement dit, pourquoi et comment 

voit-on de l’esport. 

FAN EXPERIENCE, FAN ENGAGEMENT : DE QUOI PARLE T-ON ? 

Level 256 une plateforme plateforme d’innovation dédiée à l’esport explique et je 

cite que : « L’engagement de fans est le fait pour toute activité d’animer une com-

munauté au travers d’interactions diverses et variées entre passionnés et équipe ou 

organisateurs d’événements. » ici sont cités en exemple des jeu-concours, la com-

munication, la participation à des événements...) je reprends la citation : « L’engage-

ment de fans permet à une équipe, à une ligue ou à un organisateur de compétitions 

d’animer ses supporters ou son public. Le but est alors de fidéliser le spectateur, 
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pour l’inviter à interagir fréquemment et favoriser la consommation de ce dernier 

par exemple, en regardant des compétitions via un écran, en se déplaçant dans les 

stades ou encore en achetant des goodies », et j’en termine de la citation.

Dans un article de synthèse de 20171, Daniel C. Funk, spécialiste du comportement 

des consommateurs de spectacle sportif, explique que pour l’essentiel, la fan expéri-

ence est affaire d’interactions, par exemple, et je le cite : « ces interactions peuvent 

consister à chercher des informations au sujet d’un match, acheter des billets sur 

internet, se déplacer au match, apprécier des animations d’avant match, écouter la 

musique et les annonces, regarder le match ou du contenu digital sur l’écran, faire la 

ola, utiliser son smartphone pour tweeter ou poster une photo sur instragram, inter-

agir avec d’autres spectateurs, s’acheter à manger ou du merchandising, utiliser les 

toilettes, participer à une tradition, et finalement quitter l’enceinte ».

De part la grande diversité des interactions entre les acteurs de l’expérience, dans 

le stade comme en dehors, pendant le match comme à un autre moment de la se-

maine, online comme offline, la façon de voir le spectacle sportif se complexifie. En 

somme, la fan expérience évolue, elle se digitalise et multiplie les interactions possi-

bles. Nous allons le voir, la Fan Expérience du spectacle esportif n’est pas si éloignée 

du spectacle sportif mais présente des singularités. 

LA FAN EXPERIENCE DANS L’ESPORT

Dans l’esport, le public est mobilisé de deux façons. Il peut se déplacer sur le lieu 

d’un évènement ou encore le suivre sur des plateformes dédiées. Par exemple, l’Intel 

Extreme Masters à Katowice en 2017 a mobilisé 173 000 spectateurs sur site pen-

dant 2 week-ends et 46 millions de spectateurs en ligne dont un pic de connexion 

de 444,339 sur Twitch. Le Spodek de Katowice est une salle que vous ne connais-

sez peut-être pas, mais le Staples Center de Los Angeles a accueilli 20 000 fans en 

2016 pour les League of Legends Worlds Championship2. Plus récemment, la finale 

des Mondiaux de League of Legends3 à l’Accor Hotel Arena de Paris a attiré environ 

17 000 Personnes. 

Tout comme voir un match foot n’est pas seulement regarder le terrain, assister à une 

compétition n’est pas seulement regarder un écran. Dans une interview récente4, 

Jud Hannigan, CEO de Allied Esports, une entreprise spécialisée dans l’évènementiel 

1. https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-

dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur

2. https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-chaos-autour-de-la-vente-des-plac-

es-pour-la-finale-des-mondiaux-a-paris/1060256

3. https://www.lunion.fr/id107513/article/2019-11-09/paris-va-vibrer-pour-la-finalede-league-legends

4. https://csmlive.com/news/the-interactive-esports-experience/

https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur
https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-chaos-autour-de-la-vente-des-places-pour-la-finale-des-mondiaux-a-paris/1060256
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-chaos-autour-de-la-vente-des-places-pour-la-finale-des-mondiaux-a-paris/1060256
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esportif, explique que son métier consiste à « offrir une expérience qu’on ne peut 

avoir nulle part ailleurs », il explique faire cela en créant « un cadre authentique dans 

un environnement où l’interaction avec les pros est possible et où l’expérience de 

fan est ultime ». Il explique raconter une grande histoire, je cite : « qui joue, pour-

quoi sont-ils spéciaux et ce qui fait d’être ici le seul endroit où vous voulez être à ce 

moment. Bon nombre de nos événements sont interactifs, de sorte que les specta-

teurs peuvent participer à l’action en participant à l’événement, en faisant partie de 

la diffusion en direct ou en gagnant des prix simplement parce qu’ils sont présents ». 

Comparons cela aux propos de Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks en NBA. 

Il définit ainsi sa mission : « Dans le domaine du sport, nous ne vendons pas le match, 

nous vendons des expériences émotionnelles uniques. Nous ne vendons pas du bas-

ketball. Nous vendons du plaisir. Nous voulons donner l’occasion de vous évader. Notre 

business est de vous donner l’occasion de créer des expériences partagées. ».

Vous le voyez, c’est la même chose, tout est affaire d’émotions partagées et d’ex-

périences exceptionnelles. 

Mais, s’il faut noter une différence évidente, c’est qu’il ne s’agit pas des même for-

mats Un match NBA peut durer 2h15 et sera pour l’essentiel vu à la télé ou dans une 

aréna. Les grands événements esportifs peuvent être vécus sur site mais sont le plus 

souvent regardés non pas à la télé mais sur la plateforme Twitch. Une journée de 

retransmission en live de LOL sur la chaine twitch OTP peut durer de 5 à 7 heures ! 

FAN EXPERIENCE DANS LE SPORT ET L’ESPORT : LA MÊME CHOSE ? 

Des recherches académiques tentent de comprendre si la fan expérience dans l’es-

port diffère considérablement de celle dans le sport classique.

Comme cette recherche de 2018 qui compare les motivations des spectateurs dans 

les compétitions sportives versus les compétitions d’esport. Les auteurs travaillent 

sur l’hypothèse suivante : Dans le sport traditionnel comme dans l’esport, les fans 

auraient finalement les mêmes motivations. 

La recherche a été conduite en Corée du Sud. Elle a débouché sur 517 questionnaires 

(187 au sujet de la K League – c’est du football, 178 sur Fifa Online 3 et 152 sur 

StarCraft II). 

Les auteurs ont listé 15 motivations à assister à des événements. Citons par exemple 

l’intérêt, l’excitation, apprécier des joueurs, l’intensité compétitive, rencontrer des 

gens ou partager un moment en famille, l’habileté des athlètes, etc. Selon les au-

teurs, 11 des 15 principales motivations des fans sont communes aux 3 événements. 

En somme, pour le dire autrement, il n’y pas de grande différence entre les fans 
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d’eSport et de sports traditionnels. Les auteurs remarquent tout de même que les 

fans d’une compétition esportive à caractère sportif (dans ce cas Fifa Online) ont un 

profil plus proche des fans de football. 

ET POUR ALLER AU DELÀ, DE FAÇON TRÈS PRATIQUE

Charlie Debs, Co-Owner et CEO chez OG Esports explique que la Fan Expérience re-

pose sur 4 piliers5 : 

• passer du temps et échanger avec les fans lors d’évènements ;

• être sur des réseaux sociaux : il explique qu’il existe un compte twitter par équi-

pes mais aussi des pages facebook, un compte instagram, une chaine youtube, 

un channel Discord et encore des comptes Weibo, WeChat et Douyin adaptés au 

public chinois ;

• il y a également un site internet ;

• et enfin des initiatives plus innovantes telles que socios.com pour impliquer les 

fans dans la vie club.

L’ÉVOLUTION DE LA FAN EXPERIENCE DANS L’ESPORT

En synthèse, vous le comprenez, la Fan Expérience ne consiste pas seulement à pro-

duire une émotion lors des événements dans une aréna, sur twitch ou youtube. Il 

s’agit de tisser un lien affectif avec les spectateurs pour qu’ils apprécient plus en-

core une compétition, une équipe, une joueuse ou un joueur et recommande cela 

à leurs amis. Les moyens sont nombreux et empruntent aux sports traditionnels. 

Les compétitions esportives ont leur caster (commentateurs) et bénéficient d’une 

grande théâtralisation. Pour aller plus loin, nous soumettons 3 pistes de réflexions 

sur le devenir de la Fan Experience dans l’esport. 

1. Tout d’abord le sponsoring. En 2021, le sponsoring dans l’esport pourrait repré-

senter 641 millions de dollars. C’est de loin la première source de revenu du sec-

teur. Ces 10 dernières années, les modalités d’activation des partenariats dans 

le sport traditionnel ont largement évolué. Les marques associées à un club, un 

athlète ou un évènement ne recherchent plus seulement de la visibilité mais sou-

haitent s’afficher comme les partenaires de l’émotion ressenties par les fans. 

Et ce genre de partenariat est prisé dans l’esport, par des marques non endé-

miques, c’est-à-dire des marques qui ne disposent pas d’une légitimité naturelle 

dans le secteur comme un fabricant de souris, claviers ou casques. Voyez par 

5. https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-

dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur
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exemple Mastercard à l’occasion des finales mondiales de League of Legends 

en 2018 à Seoul qui promet de concevoir des expériences inoubliables pour la 

communauté de fans.

La marque explique : « Le « Mastercard Nexus » donnera une chance aux fans de 

rencontrer des équipes professionnelles, de participer à des discussions en groupe 

et de vivre une expérience de réalité augmentée. Mastercard offre des expériences 

conçues pour les fans, comme la cérémonie d’ouverture de la finale des Champion-

nats du monde et l’accès aux coulisses d’un événement. »

2. Les arenas. de grandes compétitions se sont déroulées dans les salles les plus 

prestigieuses comme le Staple Center à Los Angeles ou l’Accor Hotel Arena à 

Paris. Mais ces équipements restent conçus pour des événements sportifs et 

culturels traditionnels. 

De grands équipements récents incluent l’esport dans leur stratégie d’exploita-

tion. Ainsi le tout récent Allegiant Stadium qui accueille les Raiders de Las Vegas 

a passé un partenariat avec la plateforme Twitch pour y développer des compé-

tions esportives6.

Mais plus intéressant encore, on assiste depuis peu à l’édification de salles 

dédiées7. Par exemple, la ville de Shanghai qui souhaite se positionner comme 

la capitale mondiale de l’esport, va construire un complexe de 892,2 millions de 

dollars. Le Shanghai International New Cultural and Creative Esports Center est 

conçu pour accueillir 10 000 spectateurs par jour dès 2024. Il comportera une 

arena de 6000 places et un hôtel. A Philadelphie aux Etats-Unis, l’Arena Fusion a 

couté 50 millions de $. Elle héberge l’équipe des Philadelphia Fusion engagée en 

Overwatch League. Edifiée tout juste à côté des autres équipements sportifs qui 

accueillent les franchises de NFL, MLB, NBA et NHL, la salle peut accueillir 3500 

spectateurs. 

3. Le dernier point concerne la convergence d’industries de loisirs. On l’a vu, la 

singularité de la Fan Experience dans l’esport est qu’elle se déploie aussi bien en 

ligne et notamment sur de nouvelles plateformes comme Twitch qu’en Arena. 

Les grands événements esportifs se sont largement inspirés du spectacle sportif 

traditionnel pour animer leurs événements. Ainsi par exemple, la musique oc-

cupe une place toute particulière. L’éditeur Riot Games a créé le groupe K/DA à 

l’intersection du réel, du virtuel et de la réalité augmentée8. Ce que fait Riot Ga-

6. https://www.raiders.com/news/twitch-kicks-off-partnership-with-the-raiders-allegiant-stadium

7. https://www.redbull.com/in-en/the-biggest-and-best-esports-stadiums-in-the-world

8. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/12/aux-origines-de-k-da-le-groupe-de-pop-virtuel-issu-

du-jeu-league-of-legends_6059499_4408996.html

https://www.raiders.com/news/twitch-kicks-off-partnership-with-the-raiders-allegiant-stadium 
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mes ici c’est de construire un multivers étendu tout comme Disney ou Marvel. Ce 

que cela veut dire c’est qu’être Fan d’esport ce n’est pas simplement apprécier 

les compétitions de jeux vidéo mais consommer différemment de la culture et 

vivre une expérience de marque étendue. 

CONCLUSION : ET SI LE SPORT IMITAIT L’ESPORT ? 

Si la Fan experience dans le sport et l’esport se rejoignent en bien des points, il 

faut pour autant prendre la mesure de certaines évolutions. Une étude menée aux 

Etats-Unis par le cabinet Moring Consult montre que : Les membres de la génération 

Z sont deux fois moins susceptibles que les membres de la génération Y de regarder 

des sports en direct régulièrement et même deux fois plus enclin de ne jamais les 

regarder. Il n’y a que 2 offres sportives qu’ils semblent apprécier plus que le reste de 

la population : la NBA et … l’esport. 

Ainsi, si l’esport s’est inspiré du sport traditionnel pour façonner l’expérience des 

fans, peut-être cela sera t-il l’inverse à l’avenir. 
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Je m’appelle Jennifer Gomes, alias Amelitha, j’ai 36 ans, j’habite à Metz en Lorraine, 

précisément dans le département de la Moselle et je suis une joueuse invétérée : j’ai 

commencé à jouer à l’âge de 8 ans et je n’ai jamais arrêté depuis.

TON JEU ET TON PERSONNAGE DE PRÉDILECTION ?
Au niveau compétitif je joue uniquement au jeu de combat. Je joue principalement 

sur Street Fighter 5. Mon personnage, c’est Ken, Ken Masters, le rival du personnage 

principal Ryu. Ils se sont entraînés ensemble mais il y a une rivalité fraternelle entre 

les deux. Ce qui me lie au personnage, parce que je joue Ken depuis Street Fighter 

2 donc il y a très longtemps déjà, moi ce qui me plaisait dans ce personnage, c’est 

qu’il avait confiance en lui, très drôle, toujours avec le petit sourire en coin. En fait, 

c’est un peu mon opposé, moi, qui suis un peu plus sur la réserve. Pour moi, c’était le 

personnage qui avait confiance en lui et je trouvais ça très marrant, très drôle. C’est 

un personnage que j’aime beaucoup.

PARLE NOUS DE TON PARCOURS
Alors au tout début, j’ai commencé les jeux vidéos vraiment avec la première Ninten-

do, avec un classique, Mario, donc j’étais vraiment très jeu de plateforme au début. 

J’ai commencé à jouer au jeu de combat avec la Super Nintendo. On a eu la Super 

Nintendo avec mon frère avec le pack Street Fighter 2 donc forcément, c’est là que 

j’ai vraiment découvert les jeux de combats et ça m’a toujours plu. Donc après, de 

génération en génération, à chaque console, il me fallait mon jeu de combat.

Mon parcours au niveau de l’esport, c’était un peu un concours de circonstance, 

parce qu’en fait ce qui s’est passé c’est que j’avais participé à un documentaire sur 

les personnes en situation de handicap qui jouent aux jeux vidéos donc c’était une 

équipe qui a fait un tour de France, ils ont rencontré plusieurs joueurs un peu partout 

en France et ensuite, à l’issue de ce tournage, on a eu l’occasion de se rencontrer à la 

Paris Games Week en 2018, et un des participants au documentaire avait pour projet 

de créer une équipe esport composée uniquement de joueurs en situation de handi-

cap et m’a proposé de l’intégrer et c’est comme ça que je suis entrée dans le monde 

de la compétition J’ai fait mes premiers tournois à la Gamers Assembly en 2019, 

donc 2020 aurait dû être une grosse année pour moi au niveau compétition, j’aurai 

dû vraiment participer à des tournois auxquels je n’avais jamais participé en France 

et à l’étranger d’ailleurs. Donc c’est vraiment beaucoup d’occasions manquées, mais 

j’espère qu’on pourra se rattraper dans un futur, j’espère pas trop lointain.
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J’ai intégré l’équipe Unity d’Helios Gaming au mois de mai 2020, donc peut-être la 

seule chose positive qui s’est passé en 2020 pour moi. C’est une structure locale donc 

ils sont basés ici en Moselle, donc c’est vraiment la plus grosse structure que l’on a 

ici. Au niveau du fonctionnement, ils ont plusieurs pôles, le pôle « Équipes esport », le 

pôle formation donc l’Helios Gaming School. Le pôle événementiel, Co-Gaming Rais-

ing. Donc voilà, il y a plusieurs branches chez Helios Gaming, notamment son équipe 

esport, dont je fais partie.

COMMENT T’ENTRAÎNES-TU AU QUOTIDIEN ?
Le quotidien, donc s’entraîner en plus de sa vie professionnelle et personnelle, ça 

demande, c’est sûr, une certaine organisation. Ça dépend de mon état de fatigue, 

forcément de ma journée, mais les sessions d’entraînement, j’essaye au minimum 

2h assez intensives, entre les entraînements, les matchs. Il faut savoir aussi analyser 

ses matchs. Justement si je suis trop fatiguée, je continue quand même à regarder 

des vidéos ou ce genre de chose, parce qu’il y a quand même du contenu à assimiler, 

parce que, ce qui change beaucoup de la pratique juste loisirs, c’est, pour moi, de 

m’améliorer niveau technique. 

DES PETITS RITUELS AVANT LES TOURNOIS ? 
Des rituels avant les tournois j’en ai pas encore. J’essaie de me détendre au maxi-

mum. Ce qui aide le plus pour se préparer mentalement et même si ça reste toujours 

difficile pour moi, parce que je n’ai pas encore beaucoup d’expérience, c’est d’essay-

er de garder son calme, respirer, essayer de se détendre musculairement. C’est un 

peu difficile mais on se prépare pour ça. Je n’ai pas spécialement de coach pour le 

moment, j’espère que ça se fera à l’avenir.

QUELLE RELATION AS-TU AVEC TA COMMUNAUTÉ ? 
Je peux pas dire vraiment que j’ai une communauté, je n’ai pas l’égo nécessaire pour 

dire ça. Mais, honnêtement, moi qui était très sur la réserve, très discrète, le fait 

justement d’être entrée dans la compétition, de me déplacer, de rencontrer d’autres 

joueurs ça m’a vraiment permis de m’ouvrir plus aux autres. Sans parler de commu-

nauté, je sais que j’ai le soutien nécessaire, que ce soit des joueurs, de mes proches, 

ou de mon équipe, donc c’est je pense ce qui est le plus important, c’est d’être bien 

entouré pour ça.

https://www.lunion.fr/id107513/article/2019-11-09/paris-va-vibrer-pour-la-finalede-league-legends
https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur
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UN CONSEIL POUR LES PARENTS 
DONT L’ENFANT JOUE DE MANIÈRE INTENSIVE ? 
Pour les parents effectivement, si leur enfant a une pratique qu’ils jugent trop in-

tensive, c’est à eux de réguler. Mais après, ce n’est pas forcément un mal. Il suffit 

que ce soit encadré, c’est sûr que cela peut faire peur, avec l’échec scolaire etc. On 

vérifie que les devoirs sont faits, par exemple, si tu as fait tes devoirs, tu as le droit à 

une heure de jeu! C’est comme ça que ça doit se faire. Mais il ne faut surtout pas que 

l’enfant voit ça comme une contrainte, de devoir faire ses devoirs, au contraire c’est 

de se dire que justement, il va se dépasser sur ses devoirs pour pouvoir jouer et faire 

ce qui lui plaît. Au maximum, l’encourager, tout en leur disant bien que le principal 

quand même, c’est l’école. C’est le job des parents de mettre des règles, pas trop 

strictes non plus, il ne faut pas gâcher le plaisir non plus.

QUE MANQUE-T-IL À L’INDUSTRIE ESPORTIVE ?
Ce qui m’intéresse le plus, c’est l’accessibilité au niveau des jeux vidéo. En étant une 

personne en situation de handicap ça me touche particulièrement, et je sais que moi 

quand j’ai grandi, il n’y avait pas de solution. Cela n’existait pas, on en parlait pas. 

Et là, ces quelques dernières années, je vois que ça a évolué dans le bon sens. Et 

j’espère vraiment pouvoir contribuer, à ma petite échelle, à ce niveau-là. Il n’y aura 

pas de retour en arrière, il faut vraiment que l’on aille de l’avant, que l’on propose le 

plus de solutions possibles. Même si je sais que c’est pas évident de trouver quelque 

chose qui puisse correspondre à tous les handicaps, parce que ça peut vraiment être 

des cas extrêmement particuliers. Mais essayer au moins de proposer une offre glo-

bale. Je vois qu’au niveau logiciel, maintenant, ça devient quasiment systématique, 

je pense que ça doit rentrer maintenant dans le cahier des charges. Moi maintenant 

ce qui m’intéresse, c’est vraiment au niveau matériel, que ce soit manette, surtout 

parce que moi je sais personnellement que j’avais beaucoup de problèmes à chaque 

sortie de console, j’avais vraiment la question : « est-ce que je vais pouvoir jouer ? ». 

Et ça peut-être extrêmement frustrant de se dire : « j’ai envie, mais je ne pourrais 

peut-être pas. » Il y a aussi le fait que l’on ne puisse pas essayer avant d’acheter. Il en 

va de même pour tout ce qui est esport. C’est le rendre le plus accessible possible. Je 

pense que pour les personnes en situation de handicap, le plus difficile, déjà, c’est de 

pouvoir se déplacer. Dans un premier temps, ça demande souvent, selon le handicap, 

d’être accompagné. Donc il faut avoir un membre de la famille qui soit disponible. 

On pourrait réfléchir à des choses comme proposer des aidants sur place. Il faudrait 

qu’il y ait au moins une possibilité qui existe et je pense que ça encouragerait les per-

sonnes en situation de handicap à se dire « je peux y aller ! » Parce que, si d’eux même 

ils doivent se dire « non je ne pourrai pas, ça va demander tant et tant de choses... » 
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alors que le problème ne devrait pas être pour eux. Vraiment l’accompagnement à 

se déplacer lors de l’événement, sur les set-up en tournoi. Je sais qu’au niveau lo-

gistique ça demanderait des efforts, mais pour moi c’est pas impossible. Il suffit d’y 

penser et de mettre des choses en place.

Je suis sur Twitter, sur Instagram, principalement. Donc n’hésitez pas, si il y a des 

joueurs en situation de handicap ou non, si vous avez des questions par rapport à ça, 

si vous avez des propositions pour améliorer tout ce qui est possible, même si moi 

personnellement je ne pourrais pas y répondre, j’essaierai au maximum de rediriger. 

Je pense que si on arrive à concentrer les informations et à les diffuser aux bonnes 

personnes, ça permettra d’améliorer les choses.

DES RECOMMANDATIONS ?
Moi ça va être une recommandation très personnelle, parce que c’est quelqu’un que 

j’apprécie énormément, parce qu’en fait, quand j’ai commencé à jouer à Street Figh-

ter en mode compétitif, j’ai trouvé un joueur qui joue le même personnage que moi, 

donc Ken dans Street Fighter 5, et qui est non-voyant. Et je trouve que c’est un joueur 

exceptionnel, une personne vraiment formidable, et qui a donc sa chaîne sur Twitch, 

il s’appelle BlindWarriorSven. Il vit aux Pays-Bas. Il joue à d’autres jeux également 

sur sa chaîne Twitch. C’est très intéressant, c’est une personne très agréable, si vous 

avez l’occasion de regarder ses streams, n’hésitez pas !

UN MOT DE LA FIN ?
Mon discours est vraiment accès autour de l’accessibilité aux jeux vidéos et vraiment, 

ce que je dirais, c’est qu’il ne faut pas penser que c’est uniquement pour les autres 

parce que l’handicap touche vraiment tout le monde, si c’est pas à la naissance ou 

autre, ça peut arriver vraiment tout le monde donc même si on n’est pas concerné, il 

faut en parler il faut essayer de toucher un maximum de monde et en espérant que 

ça change. 
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1.1.  DÉFINITIONS À PARTIR DU DICTIONNAIRE 
OXFORD LEARNER’S DICTIONARY

Il est utile de commencer par définir les termes clés que nous utilisons ici. L’inclusion 

est définie comme « le fait d’inclure quelqu’un/quelque chose ; le fait d’être inclus ». 

En outre, la définition indique « le fait ou la politique qui consiste à donner des oppor-

tunités et des ressources égales à des personnes qui, autrement, ne pourraient pas 

les obtenir, par exemple les personnes handicapées ou appartenant à des groupes 

minoritaires ».

Lorsqu’il s’agit de jeux et d’esport, il existe un certain nombre de stéréotypes asso-

ciés aux joueurs et aux athlètes d’esport ; certains sont renseignés dans la fiche FAQ, 

et d’autres sur la fiche de cours, avec par exemple l’image peu flatteuse issue d’un 

article projetant ce à quoi un joueur pourrait ressembler après 20 ans de pratique 

addictive aux jeux video.

EXTRAIT DE L’ARTICLE DE 2020, DES CHERCHEURS RÉVÈLENT 
DE TERRIFIANTES IMAGES POSSIBLES DE FUTURS JOUEURS
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1.2. LES STÉRÉOTYPES SONT-ILS TOUS MAUVAIS 
?
Commençons par ce qu’est un stéréotype. 

La définition est la suivante : « Une idée fixe ou une image que beaucoup de gens ont 

d’un type particulier de personne ou de chose, mais qui n’est souvent pas vraie en 

réalité ».

Par exemple, certaines personnes pensent que les joueurs sont comme le joueur du 

futur ci-dessus, ce que la plupart d’entre nous trouveraient probablement insultant. 

D’autres pensent, au contraire, que les joueurs sont tous des geeks intello, ce que 

certains d’entre nous trouveraient probablement un peu flatteur. 

Vous ne pouvez pas vous satisafaire d’un stéréotype pour en rejetter un autre. Pour 

que l’esport soit inclusif, il doit être ouvert et accueillant pour tous, ce qui signifie 

qu’ils ne doivent pas seulement attirer les personnes qui correspondent à un stéréo-

type mal construit (consultez la FAQ pour en savoir plus sur les stéréotypes).

1.3.  COMMENT S’ASSURER QUE NOUS MET-
TONS L’INCLUSION EN AVANT ?

Cela varie d’un pays à l’autre, et est déterminé par la législation relative à chaque na-

tion. Le Royaume-Uni a introduit la loi sur l’égalité de 2010 comme un seul texte de 

loi transversal, rassemblant quelque 70 anciennes lois relatives à l’égalité des sexes, 

au handicap, aux relations raciales, etc.

Si vous voulez comprendre la meilleure façon de vous assurer que les sports électro-

niques sont pratiqués de manière équitable et inclusive dans votre pays, vous devez 

toujours commencer par la législation. 

Vous trouverez diverses organisations qui vous aideront à résumer le coeur de la 

législation ; par exemple, la faculté de droit de l’Université de Bristol a produit l’info-

graphie dans la fiche de cours pour expliquer comment ce texte de loi britannique 

identifie neuf caractéristiques protégées. Vous trouverez des informations utiles 

similaires dans les lois de votre propre pays, qui suivent généralement les mêmes 

principes et protections.

 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

QU’EST-CE QUE L’INCLUSION ? 
Fiche mémo

UNDERSTANDING ESPORTS | 91 

LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE BRISTOL PRÉSENTE 
LES CARACTÉRISTIQUES PROTÉGÉES DU TEXTE DE LOI THE EQUALITY ACT 2010

Lorsque vous essayez de comprendre une législation sur l’égalité, gardez à l’esprit 

que, sauf indication contraire, ce genre de législation s’applique à tous de la même 

manière. En vertu de la législation britannique, en tant qu’homosexuel blanc de 

44 ans ayant conclu un partenariat civil, mon âge, mon origine ethnique, ma sexua-

lité, mon sexe et mon statut relationnel par exemple, sont protégés de la même 

manière que ceux d’une femme asiatique hétérosexuelle de 83 ans qui est mariée. 

Ce n’est que lorsque la loi en dispose autrement que les choses sont différentes. Par 

exemple, si j’étais en situation de handicap, et si la femme asiatique de 83 ans n’était 

pas en situation de handicap, alors les protections légales concernant le handicap ne 

s’appliqueraient qu’à moi. Et elles s’appliqueraient seulement à la femme asiatique 

de 83 ans si elle développait un handicap.

Il y a un excellent jeu vidéo qui a été primé et que vous pouvez voir sur ce lien: https://

vimeo.com/39804150 ; cela illustre comment fonctionnent l’Egalité et la Diversité 

selon les lois du Royaume-Uni. 

https://vimeo.com/39804150
https://vimeo.com/39804150
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Ne commettez pas l’erreur, avec la législation sur l’égalité, de penser que le fait d’as-

surer l’égalité des sexes, par exemple, ne s’applique qu’aux femmes. Bien qu’une loi 

puisse avoir été élaborée parce que l’inégalité entre les sexes nécessitait (et néces-

site toujours) d’être traitée parce que les femmes sont désavantagées, la législation 

cherche généralement à harmoniser les droits, et non à augmenter ceux d’un groupe 

désavantagé aux dépens d’un groupe favorisé.

1.4.  COMMENT PROMOUVOIR L’INCLUSION 
DANS L’ESPORT ?

L’esport existe aussi bien dans des environnements virtuels que physiques, et certai-

nement dans l’arène virtuelle, vous pourriez vous demander pourquoi c’est impor-

tant ? Prenons l’exemple d’un article paru en 2021 intitulé «Les dieux quadruples : 

les joueurs de classe mondiale qui jouent avec leur bouche», qui traite des joueurs 

et des athlètes esportifs qui sont quadriplégiques, c’est-à-dire paralysés des quatre 

membres. Ces joueurs sont capables de concourir et de gagner contre ceux qui ne 

vivent pas avec leur handicap physique. Comme l’affirme la joueuse Nyree Stevens : 

«Les gens ne penseraient pas que la personne de l’autre côté de l’avatar les bat en 

jouant avec leur bouche».

Pourquoi est-ce important ? Pourquoi ce projet a-t-il décidé produire un code éthique 

de l’esport ? Pourquoi ce projet a-t-il examiné en détail les moyens de créer des 

centres esports ? Parce que nous savons qu’en ligne et dans les milieux existants, 

il existe des problèmes de discrimination dans un certain nombre de domaines, no-

tamment le sexe, la race et la sexualité. 

Nous voulons faire mieux. Nous voulons que l’esport soit ouvert à tous, afin que per-

sonne ne soit exclu ou n’ait le sentiment que le jeu n’est pas pour lui.

Une dernière série de considérations, et l’une des raisons pour lesquelles la vie est si 

intéressante !

L’un des premiers objectifs de ce projet était de promouvoir le lien social en faisant 

participer les étudiants au projet, puis en l’appliquant à l’esport. Ce lien social doit 

provenir du respect des opinions et des approches des autres dans les environne-

ments virtuels et physiques. 

Lors d’une présentation en 2018 à Caen, en Normandie, j’ai demandé par où nous 

devrions commencer pour nous respecter les uns les autres et j’ai commencé en pa-

raphrasant le début du roman David Copperfield de Charles Dickens (1850) :
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« Que puis-je faire pour vous mettre à l’aise ? 

... 

Je suis né, je grandis.  

... 

C’est vraiment par là que nous devrions commencer, ne pensez-vous pas ? ».

L’un des principaux moyens de favoriser le lien social et l’inclusion consiste à trou-

ver des points communs, car des millénaires de civilisations humaines, des centaines 

d’années de conflits, puis de paix, puis de nouveaux conflits, et des décennies de 

législation sur l’égalité et l’inclusion nous montrent que le fait d’être tous des êtres 

humains ne suffit pas à nous donner envie de nous entendre. Nous devons trouver 

d’autres points communs. 

Il est également vrai que, lorsque nous cherchons des amis ou des groupes sociaux, 

nous le faisons avec des personnes qui nous ressemblent, ou qui partagent nos 

croyances, nos intérêts, dans de nombreux cas notre géographie, etc. De là, il y a 

sûrement un espoir que nous puissions utiliser les jeux et l’esport comme un moyen 

de rassembler des personnes de lieux, de croyances,etc, très différents par le biais 

d’un engagement virtuel ainsi que lors de conventions et de tournois esportifs. En-

core une fois, il est essentiel de s’assurer que cela commence par le respect de l’autre 

comme point de départ fondamental. 

1.5. LE CONTEXTE EST ROI
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Le Lien Social implique le besoin de respecter et se souvenir du contexte. Ma diapo-

sitive préférée en cours est celle intitulée « le contexte est roi ». Elle souligne le fait 

que l’on ne peut pas comprendre une situation sans prendre le temps d’apprécier le 

contexte dans lequel elle survient, c’est-à-dire que l’on ne peut pas juger une situa-

tion basée uniquement sur ses perceptions. Il faut tenir compte du fait que nos reac-

tions sont basées sur ce que nous comprenons de la personne ou de la situation. Par 

exemple, ma diapositive montre le prince William annonçant à la presse la naissance 

d’un troisième enfant, alors qu’un autre photographe lors de la même situation sug-

gèrerait que William fait un geste bien different envers les medias.

Il s’agit d’un élément auquel il est fait référence, par exemple, dans les conseils 

produits pour l’interprétation de la législation telle que The Equalities Act 2010, 

lorsqu’il s’agit de traiter les propos discriminatoires. Si ce qui a été dit peut être trai-

té en demandant à la personne d’expliquer pourquoi elle pense cela, vous pouvez 

peut-être profiter de la discussion pour lui expliquer pourquoi c’était offensant et 

peut-être modifier sa perception. De même, et toujours en fonction du contexte, 

l’action correcte peut consister à signaler ce qui a été dit à l’autorité compétente, 

votre patron sur le lieu de travail, un arbitre ou un juge dans un tournoi esportif, etc. 

Alors que des documents comme The Equalities Act de 2010 sont de bonnes lois, 

elles sont soumises à des variables significatives dans le monde, à savoir vous et moi ! 

L’être humain extraordinaire, complexe, illogique, et irrationel ! Tout comme le lien 

social et d’autres aspects de la vie, la manière dont nous sommes compris et perçus 

n’est pas totalement contrôlable. Chaque personne interprètera ce que vous dites 

et ce que cela signifie de sa propre manière, et leur réaction est gouvernée par leur 

propres croyances, et renseignée par leur propre expérience personnelle.

Si votre « tête tourne », comme on dit au Royaume-Uni, ne vous inquiétez pas, vous 

n’êtes pas seul. Alors que des documents comme The Equalities Act 2010 sont de 

bonnes lois, elles sont soumises à des variables significatives dans le monde, à savoir 

vous et moi ! L’être humain extraordinaire, complexe, illogique, et irrationel ! Tout 

comme le lien social et d’autres aspects de la vie, la manière dont nous sommes com-

pris et perçus n’est pas totalement contrôlable. Chaque personne interprètera ce 

que vous dites et ce que cela signifie de sa propre manière, et leur réaction est gou-

vernée par leur propres croyances, et renseignée par leur propre expérience person-

nelle.

Vous avez encore la tête qui tourne ? Bon, laissez-moi vous expliquer ça comme je le 

ferais pour mes étudiants. À ce stade d’un cours sur l’égalité, je demanderais à mes 

étudiants de fermer les yeux et de s’imaginer un arbre dans leur tête. Si je leur de-

mande d’expliquer ce qu’ils voient, ils décriront un arbre et tout le monde saura qu’il 
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s’agit d’un arbre : il y a un tronc avec des branches qui partent du tronc et des feuilles 

qui en sortent... Ok ! C’est un arbre.

Mais, est-ce le même arbre ? Est-ce que tout le monde connaît son type, si c’est un 

chêne, ou bien un saule ? Est-ce que tout le monde s’imagine le même nombre de 

branches, le même regroupement de feuilles, la même couleur de feuilles ? La ré-

ponse est non.

Même si la personne décrivait l’arbre dans les moindres détails, elle ne parviendrait 

pas à faire en sorte que tout le monde voit dans son esprit le même arbre qu’elle.

Fermez à nouveau les yeux et imaginez votre arbre. Est-ce un arbre que vous avez 

dans votre jardin ? Est-ce un arbre sous lequel vous avez eu votre premier baiser ? 

Est-ce l’arbre d’un film d’horreur ou de votre jeu préféré ? Toutes ces choses sont 

basées sur notre expérience de vie personnelle et ne peuvent pas être totalement 

partagées avec d’autres ou décrites de manière à ce que quelqu’un d’autre les com-

prenne parfaitement.

Assez d’arbres, laissez-moi vous montrer quelque chose d’autre pour expliquer pour-

quoi le lien social, l’égalité et le respect doivent dépasser les espaces partagés, vir-

tuels ou physiques, ou d’excellentes chartes éthiques.

ICONOGRAPHIE D’OCTOBRE 1892, « QUELS ANIMAUX SE RESSEMBLENT LE PLUS ? » 
JOURNAL HEBDOMADAIRE FLIEGENDE BLÄTTER
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Regardez cette image représentant un oiseau. Ou est-ce un lapin ? Ou un oiseau fi-

nalement ? On pourrait dire que ce sont les deux à la fois, et il nous faudrait tout un 

autre MOOC pour évoquer le post-structuralisme et la sémantique au sujet desquels 

ce dessin apparaît souvent. Pour ce qui nous concerne, cette iconographie permet 

de nous rappeler que, si nous voulons avoir un environnement inclusif en esport, de 

même que dans tous les autres aspects de la vie, nous devons considérer la diffé-

rence et la diversité entre nous pas seulement en tant qu’êtres humains, mais aussi 

dans la manière dont nous utilisons et interprétons le langage, et comment nous 

percevons les événements partagés à travers notre propre lot d’expériences de vie 

personelles.
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Je m’appelle Servane Fischer j’ai 34 ans, je suis responsable Esport au sein de l’asso-

ciation Women in Games France. À côté de ça, mon travail est Esport legal counsel 

auprès d’un éditeur de jeux vidéo et puis sur mon temps libre, quand il m’en reste, je 

fais du cast sur le jeu Valorant.

PARLE NOUS DE « WOMEN IN GAMES ? »
Women in Games France est une association qui promeut la mixité dans toute l’indus-

trie du jeu vidéo, donc pas seulement l’esport. Elle a été créée par des femmes qui 

travaillent depuis longtemps dans l’industrie du jeu vidéo qui sont Audrey le prince 

et Julie Chalmette. Créée en 2017, on a énormément d’actions autour de, justement, 

améliorer la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo et surtout leur représent-

ativité donc essayer d’avoir le double de femmes à 10 ans dans l’industrie du jeu 

vidéo. À l’intérieur de l’association, on a le pôle esport qui a été créé quasiment en 

même temps, c’est juste un département de l’association, et qui se concentre plus 

sur l’amélioration, l’augmentation de la représentation des femmes dans l’esport. 

On a plusieurs moyens d’action, pour justement aider à la mixité dans l’industrie 

du jeu vidéo et dans l’esport, notamment un plan sur la formation donc aider aussi 

les jeunes femmes à se former, à savoir quels métiers elles peuvent exercer dans le 

monde du jeu vidéo et de l’esport.

Des rencontres, parce que le networking on sait que c’est très important dans le 

jeu vidéo et encore plus, j’ai l’impression, dans l’esport, puisque c’est en train de se 

développer, c’est très nouveau l’esport. La sensibilisation, parce qu’il faut sensibiliser 

au sujet justement de la représentation des femmes, du manque de femme. Pour-

quoi ? Quelles sont les raisons derrière les facteurs de cette absence des femmes 

dans le monde du jeu vidéo et de l’esport. Donc il y a tout ce penchant sensibilisation 

et éducation aussi, puisqu’il faut bien sûr montrer aux jeunes femmes, jeunes filles, 

qu’elles peuvent rejoindre le monde de l’esport. Et de l’entraide bien sûr, puisqu’on 

est là aussi pour se partager des informations, des conseils, des offres d’emploi par 

exemple.

QU’EST-CE QUE WOMEN IN ESPORTS ?
On a créé l’incubateur Women in Esports parce qu’il n’y a vraiment pas assez de 

joueuses à niveau semi-pro et ensuite dans l’esport, quand on regarde le niveau 

professionnel, il y en a très peu, c’est une infime partie de l’ensemble des joueurs, 

pourtant on sait que la moitié des joueurs sont des joueuses de jeux vidéos, donc on 
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s’est demandé pourquoi ? Quels sont encore les freins à l’entrée, justement, de ces 

femmes dans l’esport ? Il y a énormément de critères, énormément de raisons, pour 

lesquelles il n’y a pas encore assez de femmes dans l’esport. Nous on a voulu s’at-

tacher aux questions effectivement de manque d’encadrement et d’accompagne-

ment, de manque de perspective d’avenir pour ces femmes et surtout il en résulte, 

peut-être, d’un problème de niveau dans le jeu, puisque les femmes sont moins im-

pliquées, s’entraînent moins, sont moins coachées, et du coup derrière le niveau s’en 

ressent donc on a voulu travailler sur cet aspect là en leur offrant du coaching per-

sonnel individuel pour les aider vraiment à comprendre quelles sont leurs faibless-

es et essayer d’augmenter leurs compétences techniques dans leur jeu de prédilec-

tion, puis ensuite on les accompagne aussi a essayer de travailler leur image et leur 

communication parce que c’est important dans l’esport de pouvoir communiquer, 

networker, mais aussi se créer un réseau, ça ne suffit pas d’être un joueur ou d’une 

joueuse extrêmement bon, extrêmement talentueux, il faut aussi avoir des softs 

skills comme on dit, On les accompagne aussi en événement, alors là malheureuse-

ment pendant le covid ça a été un petit peu moins possible, mais on les accompagne 

en événement pour qu’elles puissent s’entraîner, participer à des tournois, alors là ce 

sont des tournois en ligne du coup depuis un an, pour qu’elles puissent développer 

aussi le travail d’équipe, se sentir bien encadrées, tout ça avec bienveillance. Ça a 

été très important pour nous d’apporter cette bienveillance la, donc c’est plutôt, 

voilà, un espace sécuritaire pour ces joueuses, où elles peuvent développer pleine-

ment leur potentiel de jeu, et puis on leur permet aussi d’accéder à des choses aux-

quelles elles n’auraient pas accès d’habitude, des structures notamment, esportives, 

qui sont tout à fait ouvertes à les tester, à voir ce qu’elles valent, à les rencontrer, à 

répondre à leurs questions. Donc elles ont la chance aussi de répondre, de pouvoir 

poser des questions à un ensemble de professionnels de l’esport, ce qui leur apporte 

aussi une certaine motivation et une niaque à continuer, à percer ensuite, derrière 

dans l’esport, on l’espère, dans les années à venir. L’autre objectif de cet incubateur 

c’est aussi, d’apporter de la visibilité à ces femmes talentueuses qui ont de grandes 

compétences pour aussi donner envie, être des rôles modèles pour d’autres femmes 

et des jeunes filles à l’avenir et leur donner vraiment envie d’aller dans l’esport et 

de jouer, de faire des compétitions. Donc c’est aussi un des éléments importants de 

ce programme, cette visibilité elle est importante pour donner envie à des jeunes 

femmes de rejoindre l’esport tout simplement.
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COMMENT LES JOUEUSES SONT-ELLES RECRUTÉES ?
C’est tout simplement une sélection. On fait un appel sur les réseaux sociaux, je re-

cherche aussi dans nos réseaux des jeunes joueuses talentueuses dont on aurait pu 

entendre parler, puis bien sûr leur motivation, leur parcours, le niveau nous instau-

rons des niveaux minimums quand même pour accéder à l’incubateur. La première 

année nous avions 5 places pour 5 joueuses individuelles sur League of Legends, la 

2e année nous avions 4 places pour des joueuses League of Legends, 4 places pour 

des joueuses Rainbow Six edge et là, troisième année, c’est encore un secret, je ne 

peux pas vous le dire. Mais oui on essaye, on fait tout pour revenir pour une saison 3 

et accueillir de nouvelles jeunes femmes dans ce programme. Elles répondent à un 

petit formulaire au départ, simplement sur leur motivation, leur niveau, leur expéri-

ence : ont-elles déjà travaillé en équipe ? ont-elles déjà participé à des compétitions 

? Derrière, il y a plusieurs entretiens vocaux pour voir un petit peu leur motivation, 

essayer de creuser un petit peu plus sur qui elles sont, et ce qu’elles font dans la vie, 

quels sont aussi vraiment leurs objectifs dans l’esport, parce que c’est très important 

pour nous qu’elles aient des objectifs et qu’elles aient une niaque, une envie de réus-

sir. On leur demande aussi, bien sûr, d’être très disponibles pour pouvoir participer à 

ce programme. On sait que ce n’est pas toujours évident pour ces personnes qui, en 

dehors de ça, ont un travail ou alors font des études. On a besoin de cette disponi-

bilité pour qu’elles puissent profiter pleinement du coaching. Après ces interviews, 

on peut aussi avoir des tests in-game, on va aller récupérer des VOD, récupérer des 

games qu’elles ont pu faire et regarder un petit peu les mécaniques. On se fait aider 

par tout notre réseau et nos coachs notamment, qui peuvent eux regarder, essayer 

de déceler le potentiel des candidates. 

COMMENT LES JOUEUSES SONT-ELLES ACCOMPAGNÉES ?
Chaque joueuse est accompagnée d’un coach qui lui est attribué, un coach person-

nel et individuel puisque c’est un accompagnement individuel nous ne formons pas 

une équipe féminine. Nous aidons chaque joueuse à rejoindre une équipe mixte à 

terme, et les coachs qui les accompagnent sont tout simplement des professionnels 

du réseau que nous avons eu la chance de pouvoir recruter grâce à nos contacts, à 

des annonces que nous pouvons faire également sur les réseaux sociaux. Nous les 

sélectionnons pour leur sérieux, pour leur engagement vers la mixité et ils sont tous 

et toutes vraiment ravis de participer à ce programme et pouvoir aider à la mixité. 

C’est avant tout un engagement de cœur.

On regarde bien sur leur expérience, nous avons pu avoir des coachs qui avaient plus 

ou moins d’expérience, certains qui étaient plutôt des joueurs d’abord profession-



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

PORTRAIT - LA MIXITÉ DE GENRE :
LE TRAVAIL DE WIG ESPORT
Script de la vidéo

UNDERSTANDING ESPORTS | 100 

nels qui se transforment et veulent devenir coach, d’autres qui eux sont des coachs 

qui sont quand même sur la scène depuis un bon moment. On a eu la chance d’avoir 

cette année, par exemple, deux femmes coachs, ce qui est très rare. C’est très dur 

de trouver de trouver des femmes coachs, il y en a très peu aussi dans le dans le 

milieu actuellement par rapport au nombre de coachs, donc on a été ravi de pouvoir 

accueillir ces deux coachs professionnelles, qui évoluent depuis un petit moment 

déjà sur la scène et qui accompagnent des joueurs professionnels. Ce sont des vrais 

professionnelles du milieu du coaching. 

DES JOUEUSES QUI T’ONT MARQUÉES EN PARTICULIER ? 
Cette année nous avons eu des joueuses qui ont participé à l’incubateur qui étaient 

particulièrement motivées et vraiment impressionnantes dans travail qu’elles ont 

pu produire, je pense notamment à Cosmïc qui est joueuse sur League of Legends, 

de 19 ans, qui a énormément progressé jusqu’au niveau Master sur League of Leg-

ends, et qui a pu rejoindre le Gaming campus, la Gaming Academy à Lyon, qui est un 

programme où elle va avoir un accompagnement autour de League of Legends. Un 

peu comme un esport-études. Elle va pouvoir se concentrer sur l’amélioration de 

ses skills, et travailler aussi en équipe, pour peut-être un jour, et on l’espère, se faire 

recruter par une structure professionnelle et devenir une véritable joueuse profes-

sionnelle. 

QUELS SONT LES RETOURS DES JOUEUSES ?
Elles se rendent compte de la chance qu’elles ont de pouvoir participer à ce pro-

gramme et d’avoir un encadrement et un staff autour d’elles, qui sont là vraiment 

pour les aider, les motiver et les entourer, donc c’est un grand support pour elles. 

Un élément très intéressant sur les retours que l’on a reçu concernant l’incubateur, 

c’est qu’au départ les joueuses avaient très peur de l’image qu’elle pouvait renvoyer 

puisque l’on leur fait faire beaucoup de vidéos et de photos, pour se mettre en avant, 

pour expliquer quels sont leurs parcours, et leur personnalité. Elles étaient un petit 

peu effrayées à l’idée de faire cet exercice puisqu’elles n’ont pas l’habitude, elle avait 

un petit peu peur des retour notamment sur les réseaux sociaux puisque on sait que 

twitter est assez violent vis-à-vis des contenus qu’on peut publier. Elles ont été très 

bien accueillies sur les réseaux sociaux, très encouragées. Elles ont, j’ai l’impression, 

débloqué quelque chose dans les communautés, qui se sont senties fières d’avoir ce 

type de personne en leur sein et ça a vraiment permis de rassurer, aussi, beaucoup 

les jeunes femmes en leur montrant que lorsque l’on est bien entourée et bien en-

cadrée, tout se passe bien pour elles.
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QUELLE EST VOTRE POLITIQUE CONCERNANT LA MIXITÉ ?
Nous soutenons toutes les actions qui visent à mettre en avant les femmes et nous 

trouvons que les actions autour des tournois féminins, ou les équipes féminines, full 

féminines, qui peuvent se créer sont des actions nécessaires pour mettre en avant les 

femmes et débloquer les mentalités. De notre côté, nous avons fait le choix d’aller 

tout de suite vers la mixité car nous pensons que les modèles full féminins sont des 

modèles qui doivent rester à court terme, qui ne doivent pas être une fin en soi. Nous 

sommes un petit peu inquiets de voir une scission sur le long terme entre la scène es-

portive masculine et la scène esportive féminine. C’est pourquoi nous avons décidé 

de partir sur cette mixité et ça se passe très bien. Nous arrivons à faire des tournois 

avec des équipes mixtes, avoir des try-out,  des essais dans des équipes mixtes, à re-

grouper beaucoup de mixité aussi lorsque nous faisons du cast de compétition. Nous 

arrivons à avoir des binômes aussi mixtes dans le commentary des compétitions. 

Notre objectif principal avec l’incubateur, et toutes les actions qu’on peut mener, 

c’est surtout d’inspirer les gens et de donner envie à d’autres associations mais aussi 

à d’autres communautés, à d’autres organismes, à des sociétés, à des collectivités, 

tout le monde de l’esport, à créer aussi ce type d’initiative, à s’en inspirer et à faire 

leur propre initiative, qu’elles soient full féminine ou mixtes. C’est avec cet effet de 

masse qu’on arrivera à augmenter la représentativité des femmes dans l’esport et 

qu’on aura beaucoup plus de joueuses, notamment à niveau professionnel.

UN MESSAGE À CEUX QUI CONNAISSENT ENCORE MAL L’ESPORT ?
Chez Women in Games esport, on aimerait apporter le message à tous ceux qui 

ne connaissent pas bien l’esport, qui ne savent pas trop si c’est quelque chose de 

sérieux mais justement apporter un peu de crédibilité à l’esport qui existe depuis 

longtemps et qui se professionnalise depuis ces dernières années. Montrer que ça 

peut être, tant une activité vraiment de loisirs comme peut l’être le sport ou les arts, 

et que ça peut être très bien encadré aussi. Il ne faut pas s’inquiéter, notamment je 

pense aux parents, qui voit beaucoup leurs enfants derrière leur ordinateur à jouer 

énormément, il y a certes des codes mais il y a aussi un encadrement qui est possible 

et il ne faut pas avoir peur de cette pratique qu’elle soit à titre de loisir ou derrière 

peut-être professionnelle pour les plus chanceux de l’esport.On aimerait montrer 

vraiment que, également, l’esport a la chance d’être un milieu qui peut accueillir 

tout le monde, qui justement est le terrain idéal pour montrer la diversité de notre 

monde et accueillir tout le monde, que ce soit les femmes, les personnes en situation 

de handicap, ou autre, toutes les minorités généralement et les autres. Ça peut être 

vraiment un monde, un endroit, qui réunit.
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DES PERSONNES À SUIVRE ?
Si je devais conseiller un nom d’une personne à suivre dans l’esport, pour essayer un 

petit peu de comprendre ce qu’est l’esport et comprendre comment ça fonctionne, 

je donnerai le nom de Laure Valée qui est une journaliste extraordinaire sur l’esport, 

qui a su aussi vulgariser ce qui s’y passe et qui a aussi une expertise hyper poussée 

sur l’esport. Elle parle très bien, elle s’exprime bien, elle explique bien les choses, 

et elle est tout à fait accessible même si on ne connaît pas l’esport. Je vous invite à 

suivre son Twitter puisqu’elle fait énormément d’interviews de joueurs, par exemple 

de la scène esport, c’est très intéressant, elle en fait en français et en anglais en plus 

et puis on peut la retrouver aussi en tant que Host, donc animatrice sur les plateaux 

de certaines compétitions officielles de League of Legends et c’est assez impression-

nant a voir. Donc c’est une personne que je recommanderais vraiment de suivre. Et 

également, en deuxième personne, je dirais Kayane qui est très connu dans le milieu 

aussi de l’esport pour avoir été une grosse joueuse aussi de Versus Fighting depuis 

qu’elle est toute petite, c’est un parcours incroyable et une personne qui fait beau-

coup pour le monde du versus et le monde de l’esport d’une manière générale.

COMMENT PEUT-ON VOUS SOUTENIR ?
Tout simplement nous avons un site womeningamefrance.org, où vous avez l’ensem-

ble de nos actions. Vous pouvez nous rejoindre en tant que membre, il y a un petit 

formulaire pour s’inscrire, aussi vous avez un lien sur le site pour faire des dons pour 

l’association puisque nous sommes à but non lucratif, nous avons besoin des dons 

pour pour fonctionner, tout simplement. Si vous êtes aussi une entreprise, une so-

ciété, et que vous voulez devenir partenaire de Women in Games France, vous êtes 

les bienvenus également. Vous pouvez suivre aussi l’ensemble des actions de l’incu-

bateur, suivre peut-être la prochaine saison également, les tournois que nous réali-

sons, si vous voulez y participer vous êtes les bienvenus, c’est ouvert à tous !

UN MOT DE LA FIN ?
Alors le mot de la fin, ce serait pour toutes les personnes qui ont un projet dans l’es-

port, qui ont envie de faire quelque chose dans l’esport et qui n’oseraient pas. Sachez 

qu’il faut tenter, il faut essayer, nous, nous croyons en nos projets. Au début nous 

avions très peur de nous lancer, avec très peu de moyens mais finalement la force de 

l’esport aujourd’hui, c’est d’avoir une communauté très solidaire, des gens qui sont 

là pour vous aider et vous accompagner, vous donner des conseils. 
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Donc si vous avez un projet qui met en avant je ne sais quelle cause ou qui, tout sim-

plement, aide à développer l’esport, n’hésitez pas à le tenter, aussi petit soit-il. Vous 

pouvez tout à fait réussir, n’ayez pas peur.

L’esport est vraiment un domaine, un terrain de jeu incroyable et il y a beaucoup de 

monde pour vous aider. 
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Je m’appelle Vincent Blanchard, j’ai 37 ans et je suis cofondateur et secrétaire 

général de l’association Silver Geek. Silver Geek est une association qui lutte contre 

l’isolement social des personnes âgées, et qui lutte contre l’exclusion numérique des 

personnes âgées tout en développant le lien intergénérationnel en s’appuyant sur 

les jeux vidéo. On organise des ateliers numériques ludiques qui sont animés par des 

jeunes volontaires en service civique dans des structures seniors et d’autre part, no-

tre spécificité est qu’on organise aussi des compétitions esport entre équipes de per-

sonnes âgées. Alors l’histoire de Silver Geek a démarré en 2014, c’est un groupe d’as-

sociation d’entreprises et de collectivités en ex Poitou-Charentes qui réfléchissait à 

une solution innovante pour répondre à deux enjeux sociétaux très prégnants sur 

notre territoire. À la fois le vieillissement de la population donc le bien-vieillir, com-

ment on accompagne au mieux ces populations seniors dans nos territoires, et d’au-

tre part les des problématiques d’inclusion numérique, et donc ce groupe d’acteurs 

a réfléchi à une manière nouvelle d’aborder ces problématiques de l’isolement et 

de l’exclusion numérique des seniors en s’appuyant sur tous les usages ludiques du 

numérique et notamment sur les jeux vidéos

QUELLE COMPÉTITION ORGANISEZ-VOUS ?
La compétition esport qu’on organise, on l’a appelée « les Trophées des seniors » et 

l’idée vient de l’association Futurolan qui organise la Gamers Assembly depuis bi-

entôt 20 ans ou plus de 20 ans à Poitiers et qui était partie prenante du projet dès 

le départ, qui a fait partie du collectif, qui a apporté ses réflexions dans le pot com-

mun pour le montage du projet, et donc cette opportunité de pouvoir présenter des 

équipes de seniors dans une compétition sur le jeu Wii Bowling qui fait vraiment la 

spécificité de la Silver Geek puisque les seniors vont jouer et être encouragés par 

des centaines voir des milliers de personnes dans les arènes de Poitiers. C’est un 

vrai temps de célébration important pour toutes les parties prenantes du projet. Ça 

permet de générer de l’engagement et de la motivation, que ce soit vis à vis des 

seniors ou vis à vis des jeunes qui participent au projet et c’est une composante très 

importante de l’utilité sociale de Silver Geek.
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DANS QUELS ÉVÉNEMENTS 
PROPOSEZ-VOUS LE TROPHÉE DES SENIORS ?
On a commencé à la Gamers Assembly et on a testé notre concept pour la première 

fois dans un autre événement à la Paris Games Week sur l’invitation du S.E.L.L, avec 

qui on est devenu partenaires depuis 3 ans. Un souvenir particulier de compétition : 

la préfiguration d’une coupe de France Silver Geek qu’on a organisé à la dernière 

Paris Games Week en 2019. On avait amené quatres équipes de seniors avec nous 

à la Paris Games Week, on a fait une visite en mode VIP du salon en amont de la 

compétition. Ça a permis aux seniors de tester des jeux qu’ils n’avaient encore jamais 

testés. On a des souvenirs mémorables de séances de testing qu’on a faites sur le 

stand de Nintendo, d’Ubisoft ou encore d’Xbox et c’était vraiment un temps hyper 

chaleureux et convivial pour ce que l’on appelle nous « la communauté »  Silver Geek, 

c’est à dire ce qui rassemble à la fois les membres de l’association mais aussi et sur-

tout les seniors bénéficiaires et les jeunes qui sont mobilisés sur ces action tout au 

long de l’année avec nous.

COMMENT S’ORGANISE CE TYPE DE COMPÉTITION ?
C’est vrai que ce n’est pas un public qui se manifeste spontanément pour participer 

à ce type d’événement et à ce type de compétition. C’est là ou les deux piliers de 

l’association, les deux modalités d’action de l’association que sont les ateliers et les 

compétitions prennent tout leur sens puisque c’est bien à travers les ateliers numé-

riques ludiques, qui vont être animés quand même pendant 6 à 8 mois à fréquence 

hebdomadaire, que vont se constituer naturellement des équipes dans les établisse-

ment dans lesquels les jeunes interviennent, et ces ateliers vont petit à petit devenir 

des lieux d’entraînement dans la perspective des compétitions qu’on va organiser 

dans des grands événements, j’ai cité la Gamers Assembly, la Paris Games Week, 

la Dreamhack, le Stunfest où l’on sera présent cette année. En terme d’organisa-

tion, bien évidemment ça demande de l’anticipation, ça demande de la préparation 

puisque généralement les seniors vont être accompagnés par le personnel des struc-

tures dans lesquelles on intervient, généralement ce sont des animatrices ou anima-

teurs. Que ce soit dans des maisons de retraite ou dans des centres sociaux culturels 

par exemple, avec lesquels on travaille aussi, il y aura toujours un membre du person-

nel de la structure partenaire qui va accompagner les seniors, certains viennent par-

fois accompagnés de leurs proches. Les événements accueillent souvent les familles, 

les enfants viennent souvent avec leurs parents, et c’est vrai que les grands-parents 

on en croise peu dans ce type d’événement, et c’est vraiment dans la « co-construc-

tion » du projet avec les organisateurs de l’événement que tout prend forme, et gé-

néralement les organisateurs sont aux petits soins pour accueillir nos seniors.
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QUELLE EST LA MOYENNE D’ÂGE DES PARTICIPANTS ?
Selon les chiffres de la saison dernière, la saison 2019-2020, on avait plus de la moi-

tié des participants à nos ateliers console qui avaient plus de 80 ans. Pour la partie 

tablette de nos ateliers, puisqu’on propose aussi des activités autour de la tablette, 

là on est à plus d’un tiers de seniors qui ont plus de 80 ans. Globalement on se situe 

autour des 75% de bénéficiaires qui ont plus de 70 ans.

À QUEL JEUX JOUE-T-ON ?
Le Trophée des Seniors historiquement se joue sur Wii Sport Bowling, c’est un jeu 

qui fonctionne très bien avec les personnes âgées pour tout un tas de raisons : c’est 

un jeu dont ils connaissent les règles, c’est un jeu dont le rythme est adapté aux per-

sonnes âgées, c’est un jeu qui permet de faire bouger les personnes âgées donc il y a 

une forme d’activité physique adaptée pour les seniors, et on a fait le choix de ce jeu 

parce que quand on a réfléchi à la construction de Silver Geek, on s’est bien sûr inté-

ressés à ce qui se faisait déjà en rapport avec le jeu vidéo et les seniors, et on avait vu 

qu’il y avait déjà tout un tas d’études qui avaient été menées à l’internationale, qui 

montraient les impacts positifs de ce qu’on appelle les « exergaming », les jeux basés 

sur le mouvement, sur cette population. C’est pour ça qu’on a choisi ce jeu là et c’est 

vrai qu’il nous permet à la fois de nous adresser à des seniors, des jeunes seniors, 

comme à des seniors très âgés puisque le doyen des participants à nos compétitions 

a 95 ans ! Donc on s’adresse vraiment à tous les seniors quelque soit le niveau de dé-

pendance. On a des vainqueurs de compétition à la Gamers Assembly, on avait une 

équipe qui était âgée de plus de 90 ans avec une dame qui jouait avec son déambu-

lateur sur scène et un monsieur qui était mal voyant. Donc c’est vraiment un jeu qui 

est très inclusif et qui fonctionne  très bien avec ce public. 

SUR QUELS CRITÈRES UN JEU EST-IL CHOISI ?
Ce qui va motiver le choix d’un jeu, c’est la facilité de prise en main et d’appropriation 

par les personnes âgées. Ce qui est très important dans notre logique d’inclusion 

numérique des seniors, c’est de ne pas mettre les personnes en échec face aux ou-

tils. Notre parti pris c’est d’avoir fait ce choix du ludique justement pour démystifier 

ces outils et faire en sorte que les personnes âgées soient vraiment décomplexées, 

qu’elles n’aient pas peur de prendre en main une manette, une tablette, de casser 

l’outil. On est très vigilant quant à la complexité des jeux et au temps d’apprentis-

sage, d’appropriation des jeux qu’on propose à nos seniors à côté du jeu traditionnel 

Wii Bowling.
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BIENTÔT DE NOUVEAUX JEUX ? 
Depuis 3 ans, on développe un partenariat avec le S.E.L.L, le Syndicat des Éditeurs 

de  Logiciels de Loisirs. Ça a commencé par une invitation à la Paris Games Week 

et depuis un an ou deux ans le S.E.L.L nous aide vraiment à développer des liens 

avec ses adhérents, et donc on a plusieurs expérimentations en cours avec un certain 

nombre d’éditeurs pour tester de nouveaux jeux et de nouvelles plateformes, mais 

on est vraiment dans cette logique d’expérimentation où on va tester, évaluer, mo-

déliser, pour ensuite pérenniser et essaimer dans les différents territoires où l’on est 

présent, et on a choisi ensemble de ne pas communiquer sur les annonces mais de 

communiquer uniquement sur les résultats, donc on ne peut pas en dire plus pour le 

moment sur les éditeurs avec lesquels on travaille.

UN SOUVENIR DE TOURNOI ?
Je pense à un joueur qui m’a marqué particulièrement c’est Bernard 95 ans, qui fait 

partie de l’équipe du CCS de Poitiers qui a gagné la première Coupe de France qu’on 

a organisée à la Paris Games Week et qui était en binôme avec André 67 ans, donc 

on avait à la fois le benjamin et le doyen de nos participants réunis dans la même 

équipe. Ils ont affronté en finale de cette Coupe de France Maria et Jean-Claude tous 

les deux en fauteuil roulant, dont une avec une DMLA, un problème de vue, qui ne 

l’empêchait pas d’être une excellente compétitrice et ça a été une finale très rele-

vée. Je me souviens du sang-froid de Bernard qui a enchaîné, sur sa dernière boule 3 

strikes, qui a permis de donner la victoire à son équipe et là encore c’était un moment 

vraiment mémorable.

UN MESSAGE À FAIRE PASSER AUX PERSONNES DUBITATIVES ?
Le message qu’on voudrait faire passer, vis-à-vis des personnes qui sont dubitatives 

sur la pratique esportive, c’est que c’est vraiment une pratique inclusive et que com-

pétition ne veut pas forcément dire performance, en tout cas de la manière dont 

nous on aborde l’esport, l’important c’est de partager un moment convivial et d’être 

dans une logique de bienveillance, c’est-à-dire que nous on célèbre bien sûr un peu 

plus les vainqueurs et parce que le public va applaudir bien évidemment les vain-

queurs des matchs, mais dans les événements le public applaudit aussi les perdants, 

l’ensemble des participants sont vraiment récompensés et vivent vraiment un mo-

ment exceptionnel. Donc le message que je voudrais faire passer c’est de sortir un 

peu des clichés où il n’y a pas toujours forcément de respect entre les compétiteurs. 

Ce sont des choses que l’on peut entendre notamment dans les représentations des 
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adultes et des personnes âgées sur cet univers là. Que Silver geek permet de faire 

évoluer les représentations des jeunes sur les vieux et des vieux sur les jeunes, et 

c’est seulement en mixant ces publics là, en faisant rentrer les seniors dans l’uni-

vers des jeunes, qu’on fait évoluer les mentalités, les représentations des uns sur les 

autres.

TA PERCEPTION DE L’INCLUSION DANS L’ESPORT ?
Ce qui me vient à l’esprit quand on parle d’inclusion dans le esport, c’est toute la 

diversité des initiatives que nous on a découvert parce qu’à la base les fondateurs 

de Silver Geek ne sont pas des acteurs de l’écosystème esport et en rentrant dans 

ce milieu, on a découvert des acteurs comme CapGame, des acteurs comme Women 

in games, des acteurs comme Handigamer. On voit qu’il y a tout un tissu associatif 

qui fait vivre le esport dans toutes les populations. Les acteurs de l’industrie ont fait 

beaucoup d’efforts notamment sur les questions d’accessibilité, que ce soit l’acces-

sibilité des jeux ou l’accessibilité des événements esport, les choses avancent de ce 

côté-là, et le fait que nous on amène encore un public différent challenge encore ces 

acteurs là à prendre en compte les spécificités de ces gamers un peu particuliers qui 

ont le droit de jouer comme n’importe quelle population.

DES RECOMMANDATIONS DE PERSONNES À SUIVRE ?
Il y a une personne, un personnage formidable dont j’ai fait la connaissance il y a un 

peu plus d’un an, elle s’appelle Mijo. C’est une gameuse senior, elle se revendique 

comme tel, de 77 ans qui nous a contactée pour un projet de hotline à destination 

des gamers seniors, puisque quand elle galère sur un jeu, quand elle va voir des tu-

tos sur Internet elle ne comprend pas forcément le langage qui y est employé et le 

rythme est trop soutenu pour qu’elle arrive à suivre et vraiment appliquer ce qu’elle 

entend où ce qu’elle voit. Et quand elle va sur des forums on lui a souvent manqué 

de respect donc elle est venue nous voir avec ce projet là, et de fil en aiguille on est 

en train de travailler ensemble sur un projet de chaîne Youtube, dont elle sera le prin-

cipal personnage et la principale animatrice. J’encourage vraiment tout le monde à 

aller la découvrir sur les réseaux sociaux. Il suffit de chercher Mijo et vous tomberez 

sur elle.
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COMMENT PEUT-ON VOUS SOUTENIR ?
Pour nous aider on peut notamment se rendre sur notre site internet et faire un don 

à l’association, il y a un formulaire de don. Ensuite on est en train de réfléchir, on est 

pas encore tout à fait organisés pour le faire, mais peut-être que des dons de maté-

riel, des dons de consoles qui ne sont pas utilisées, ce sont peut-être des choses qui 

nous intéresseraient et ce sont des actions que nous sommes en train de réfléchir 

à mettre en place, parce que l’on a cette chance de susciter la sympathie et l’en-

gouement de tout un tas de personnes qui souhaitent nous aider chacune avec leurs 

moyens. Donc on essaye petit à petit de mettre en place ces différents canaux pour 

pouvoir recueillir ces soutiens. Mais voilà un like, un abonnement sur notre chaîne 

YouTube, sur nos comptes sur les réseaux sociaux, c’est un premier pas intéressant 

pour nous.

UN MOT DE LA FIN ?
Une envie future pour l’industrie esportive et pour l’industrie du jeu vidéo en géné-

ral, c’est vraiment cette prise en compte des spécificités des gamers seniors, notam-

ment dans le game design sur le rythme des jeux. La performance dans les jeux est 

encore beaucoup trop associée à des questions de rapidité et de réflexes qui de fait 

excluent un certain nombre de joueurs, notamment les seniors. Mon rêve ce serait 

qu’il puisse y avoir la possibilité dans un jeu de paramétrer, justement, ce type d’élé-

ment, de pouvoir adapter le rythme à des joueurs seniors même si les plus aguerris 

s’en sortent très bien sur des configurations classiques, il y a quand même tout un 

tas de joueurs pour qui la marche est un peu haute quand il s’agit de découvrir un 

nouveau jeu qui est souvent basé sur quelque chose de très rythmé, de très animé et 

qui parfois n’est pas forcément adapté.
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Bonjour je m’appelle Théo jordan, j’ai 25 ans et je suis le président de la structure Re-

bird esport, qui est une équipe qui a pour but de promouvoir la mixité et l’inclusion 

dans le secteur de l’esport. C’est donc une équipe composée de joueurs en situation 

de handicap. Le but c’est de montrer que malgré nos difficultés on peut arriver à un 

niveau professionnel.

J’ai fondé cette société en septembre 2019, suite à une autre entreprise que j’avais 

fondée avec mon beau-père David Combarieu, qui est Hitclick, une entreprise qui 

fabrique des manettes de jeux vidéo adaptés pour les personnes handicapées. On 

avait fait ça parce qu’ il y avait aucune solution qui nous permettrait de rejouer, étant 

moi-même tétraplégique, suite à un accident, un plongeon dans une piscine qui m’a 

paralysé des membres inférieurs et aussi de l’usage de pouvoir bouger les doigts. 

Donc, du coup je pouvais plus jouer. Au fur et à mesure, du coup on a créé ces man-

ettes qui sont adaptées à plein de styles de handicaps différents, et on s’est rendu 

compte qu’il y avait des joueurs qui arrivaient à avoir un très bon niveau et qui cher-

chaient une structure qui pouvait s’adapter à leurs besoins et à leur handicap, mais il 

n’en existait pas. On a donc fondé Rebird. Rebird aujourd’hui, c’est une équipe com-

posée d’une quinzaine de joueurs, valides et handicapés, donc des équipes mixtes 

pour promouvoir l’inclusion sur différents jeux. On parcourt la France et l’Europe pour 

effectuer des compétitions et montrer qu’on est capable d’avoir un très bon niveau. 

COMMENT FONCTIONNE REBIRD ?
Ça fonctionne comme une équipe sportive : il faut qu’on récupère des sponsors, pour 

pouvoir faire vivre la société et pouvoir offrir aux joueurs, le confort en terme de 

matériel, en terme de déplacement, d’entraînement, parce que derrière il y a des 

entraînements, il y a du coaching, du matériel pour pouvoir jouer, pour pouvoir aussi 

streamer et montrer ce qu’on fait en live, comment est-ce qu’on joue, comment est-

ce qu’on s’entraîne, comment on arrive à surmonter notre handicap dans le milieu de 

l’esport. Rebird, maintenant, est composée de 15 joueurs avec des handicaps com-

plètement différents : on a des personnes qui sont tétraplégiques, on a des hémi-

plégiques, des personnes qui jouent avec une seule main, on a des personnes qui ont 

des scléroses en plaques, qui ont des problèmes de vue. J’ai des personnes qui n’ont 

quasiment que la tête et quelques doigts qui bougent. On essaie de montrer un peu 

tous les handicaps visibles et invisibles qui existent, et de montrer que malgré ça on 

peut arriver à un niveau pro. Derrière, ça passe par de l’entraînement, du coaching, 

des tournois, des qualifications. Ça passe par un esprit d’équipe. 

À cause de la pandémie, et du fait qu’il y ait moins de LAN en physique, nous ce que 

l’on essaye de faire, c’est de montrer tout ce qu’on est capable de faire, les entraîne-

ments et puis parler aussi avec la communauté, sensibiliser au handicap parce que 

c’est vraiment le but de l’équipe, grâce au live sur Twitch. 
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SUR QUELS JEUX LES ÉQUIPES REBIRD S’ILLUSTRENT-ELLES ?
Dans Rebird, on a une quinzaine de joueurs sur différents titres notamment FIFA, 

Hearthstone. On est aussi présents dans le versus fighting sur Soul Calibur ,Tekken, 

Smash Bros. On a maintenant un trio Fortnite, qui est un trio mixte, avec handicapés 

et valides. Une équipe Rocket League et une équipe Call of Duty. Toutes ces per-

sonnes là aussi stream sur Twitch, pour montrer ce qu’ils sont capables de faire.

COMMENT SE PASSE LE RECRUTEMENT DES JOUEURS ?
Dans un premier temps, on va décider sur quel jeu on veut s’ouvrir. Quels sont les jeux 

qui vont être le plus présent pour les années à venir ou ce genre de choses. Ensuite, 

on fait des annonces sur les réseaux sociaux, sur nos différents moyens de commu-

nication pour demander à la communauté de trouver des joueurs ou des personnes 

qui seraient potentiellement intéressés pour devenir pro. À partir de là, on examine 

les demandes qu’on reçoit, les palmarès des différents joueurs lors de compétition 

ou non, où OU leur niveau. On leur fait des sessions d’entraînement avec l’équipe ou 

avec les coachs que l’on a, pour permettre d’examiner leur niveau et si on voit qu’il 

y a un réel potentiel, il commence à rentrer dans l’équipe, à s’entraîner. À partir de 

là, après on les annonce et on les intègre aux nouveaux tournois et aux nouvelles 

compétitions. On examine, dans tous les cas, aussi les demandes de tous les joueurs 

qui viennent nous voir en nous disant : “voilà moi j’ai telle situation de handicap, j’ai 

envie de devenir pro mais je ne trouve pas de structure adaptée.” En fonction de ça, 

ça peut nous inciter à nous ouvrir sur différents jeux.

ET POUR LES COACHS ? 
Les coachs ça fonctionne exactement pareil, c’est-à-dire qu’une fois que l’on voit que 

l’on va s’ouvrir à un nouveau jeu, on cherche des coachs qui sont expérimentés. C’est 

généralement d’anciens joueurs esport qui ont été sur la scène professionnelle, à qui 

on demande de venir faire des essais chez nous. Il n’y a pas forcément que des coachs 

spécialisés dans l’entraînement du jeu vidéo. Il y a aussi le coach mental, comme des 

coachs sportifs. En fait, c’est assez varié. On demande et ensuite on fait les sessions 

de recrutement, on fait des tests pour voir si ça marche, si le feeling passe aussi entre 

le coach et les joueurs, s’ils sont réguliers et c’est comme ça que l’on fonctionne.
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LES ENTRAÎNEMENTS CHEZ REBIRD ? 
Les entraînements, ça dépend beaucoup de chaque joueur. On s’adapte aussi aux 

besoins du handicap des personnes, parce qu’il y a certains handicaps qui sont plus 

lourds et qui se fatiguent plus facilement que d’autres joueurs. Les joueurs ont des 

sessions d’entraînement avec des coachs, et des sessions d’entraînement en solo, 

plus les streams. Entre 4 et 5h par jour d’entraînement, cumulés avec du stream, sur 

l’ensemble de la semaine. On ne veut pas dépasser plus que ce temps-là, pour per-

mettre aussi aux joueurs de se reposer, de faire d’autres choses, de ne pas se lasser 

de leur passion et leur permettre de faire d’autres activités à côté.

DES JOUEURS QUI T’ONT MARQUÉ EN PARTICULIER ? 
Là ou l’on est assez fier, c’est les exploits qu’a pu faire Menton TV récemment. Men-

ton qui est un joueur avec une seule main, donc avec un bras paralysé et qui joue 

grâce à son menton. Il a commencé, au début, en tant que streamer chez nous, à faire 

des vidéos. Après il s’est lancé complètement, il a voulu que l’on ouvre une équipe 

Fortnite, son jeu de prédilection. On a créé cette première équipe mixte handicapés 

et valides, qui fonctionne super bien et grâce à ça, ils ont pu faire des supers per-

formances au FNCS (Fortnite Champion Series). Ils ont pu jouer avec des très gros 

joueurs du Top Européen, comme Xsweeze et la team MCES. Ils se dépassent de plus 

en plus pour faire de très belles choses. C’est des personnes qui sont passionnées et 

qui ont la rage de montrer qu’ils sont capables d’aller toujours plus loin et de faire 

des choses formidables, donc je suis très content de pouvoir les aider, de travailler 

avec eux à montrer ce qu’ils sont capables de faire.

DES NOUVEAUX JEUX EN PERSPECTIVE ?
Là on ouvre deux nouvelles équipes : une équipe Rocket League et une équipe Call 

of Duty, notamment Call of Duty : Warzone et sur du multijoueur, qui seront toutes 

les deux des équipes handi - valides. Il faut regarder quel jeu dans l’avenir va percer 

dans le milieu de l’esport, quel jeu va vouloir évoluer. Moi j’aimerais beaucoup que 

l’on réussisse à faire du League of Legends. Pour nous, au début, on était restés 

sur des jeux plus accessibles comme le Versus Fighting, FIFA et les jeux de stratégie 

comme Hearthstone. On a réussi à franchir le cap du FPS, qui est déjà bien plus com-

pliqué pour des personnes en situation de handicap, et on y arrive grandement avec 

l’équipe Fortnite et avec l’équipe Call of Duty.
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QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS EN TERMES D’ACCESSIBILITÉ ?
Un FPS, comme Fortnite ou Warzone, demande une rapidité d’exécution au niveau 

des différentes touches, et aussi au niveau du nombre de touches, que ce soit cla-

vier ou manette, peu importe. C’est des jeux qui sont plus difficiles à adapter à des 

personnes handi et pourtant on y arrive. On a des joueurs qui sont tétraplégiques et 

qui jouent avec la bouche à Warzone, ou des joueurs qui jouent avec une seule main. 

Mais, c’est des jeux qui sont plus difficiles d’accès, quand par exemple on commence 

à jouer au jeu vidéo avec un handicap. Typiquement avec cette manette-là, que j’ai 

adaptée pour moi, ça me permet de jouer à quasiment tous les jeux, sauf les FPS. 

Les FPS, je suis obligé de rajouter sur cette manette, un bras articulé avec des com-

mandes que je viens placer au menton, et aussi d’autres boutons, que je vais placer 

au niveau du coude pour pouvoir être plus réactif. Parce que ça demande une réacti-

vité qui est plus importante, et aussi plus de boutons accessibles. Donc moi, n’ayant 

pas les doigts, je suis obligé d’avoir d’autres moyens pour pouvoir être aussi efficace 

sur les jeux.

L’esport, c’est une discipline qui est encore jeune et qui a beaucoup de progrès à 

faire en terme d’inclusivité, et en terme d’adaptation pour le handicap. Par exemple, 

quand on se rendait en LAN, il y avait beaucoup de d’espace qui n’étaient pas du tout 

adaptés, pour, par exemple, passer en fauteuil roulant ou pour une personne qui est 

aveugle. Donc ça c’est un travail, un combat qu’il faut mener, pour rendre ces lieux 

accessibles à tous. On a des joueurs qui se qualifient pour aller en finale, la finale se 

déroule sur une grande scène mais la scène n’est pas accessible aux fauteuils rou-

lants. Après, il y a d’autres choses aussi, il y a  la vision du handicap dans le domaine 

de l’esport, il faut que les équipes acceptent d’intégrer des joueurs handi à leurs 

équipes. Il y a un réel atout à avoir des joueurs qui sont handi, parce qu’au final on 

les choisit pas parce qu’ils sont en handi, on les choisit parce qu’ils sont bons. Certes, 

il y a des contraintes physiques derrière, nous on a des joueurs, pour les déplacer, ça 

demande une certaine logistique, c’est-à-dire qu’il va falloir un accompagnant, il va 

falloir avoir du personnel soignant, il va falloir louer un véhicule adapté pour pouvoir 

transporter la personne. Il va falloir louer du matériel médical en plus, il faut louer 

une chambre en plus pour le personnel soignant, il faut adapter soit les manettes, 

soit l’équipement. Donc en fait ça demande un coût supplémentaire. C’est pour ça 

qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont frileuses à prendre des personnes handi, parce 

que ça leur coûte plus cher qu’une personne valide. Ça, je pense que les mentalités, il 

faut qu’elles changent et nous c’est ce qu’on essaye de faire, de montrer que, certes, 

c’est un coût, mais c’est moindre par rapport à la qualité du joueur.
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COMMENT LES CHOSES ÉVOLUENT-ELLES ?
On voit que les mentalités changent, et on voit qu’il y a un travail qui est fait, notam-

ment en amont sur les LAN. On voit aussi que même au sein des éditeurs de jeux 

vidéos, ils commencent à travailler sur la situation, sur comment adapter le jeu vidéo 

à différents types de handicaps. Les LAN aussi prennent ça en compte, alors c’est 

encore minime, mais les mentalités changent et évoluent. 

UN MESSAGE POUR LES PERSONNES DUBITATIVES ?
C’est vraiment la seule discipline, parmi tous les sports qui existent, dans laquelle, 

que l’on soit un homme, une femme, une personne handicapée, on se retrouve tous 

dans le même circuit professionnel, et on joue tous ensemble côte à côte. Ça, c’est 

vraiment bien et c’est la puissance vraiment de l’esport : c’est l’inclusivité. On en-

tend souvent dans les médias que les jeux vidéo sont mauvais, qu’ils peuvent rendre 

violent ou ce genre de chose. On a maintenant des études qui prouvent vraiment 

le contraire, que le jeu vidéo a vraiment des aspects positifs pour le cerveau, qu’il 

augmente notre façon de réagir, augmente nos capacités physiques et aussi intellec-

tuelles. Moi je le vois, quand je vois mes joueurs qui sortent d’une session d’entraîne-

ment et qui sont lessivés, parce que ça leur a demandé énormément de concentra-

tion et de travail. Je pense que l’esport est une vraie discipline, qui a énormément 

d’avenir et qui est extrêmement inclusive.

DES RECOMMANDATIONS DE PERSONNES À SUIVRE ?
Il y a des supers associations comme E-quals, Capgame, comme Handigamer, Be Player 

One, Silver Geek et bien d’autres. Il y a aussi des supers vidéastes, qui font des vidéos 

sur le jeu vidéo et le handicap, et qui montrent qu’ils sont complémentaires, comme 

Flavien Just One Hand. Vous avez aussi de supers streamers, comme Five TV, Menton 

TV, vous avez aussi Sans les mains, qui sont de très bons streamers. Il y a de très belles 

choses qui sont faites et je vous conseille vraiment d’aller voir ce qu’ils font. 

COMMENT PEUT-ON VOUS SOUTENIR ?
Le meilleur moyen, c’est de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, 

Instagram, Facebook, parce que c’est là-dessus que nous pouvons obtenir du poids, 

et c’est très important qu’on puisse avoir une notoriété, pour pouvoir derrière obte-

nir des sponsors et pouvoir faire vivre les joueurs, et continuer notre aventure le plus 

loin possible. Et puis également, de venir voir ce qu’on fait sur Youtube et sur Twitch. 
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On a une chaîne Twitch où on fait des lives, plusieurs lives par jour, toute la semaine, 

sur différents jeux avec plein de personnes handicapées différentes. Où vous allez 

pouvoir découvrir des univers différents, des façons de jouer différentes et des per-

sonnes de l’équipe, pour voir comment est-ce qu’ils s’entraînent, voir leur niveau. 

Ça nous soutient énormément, ça nous fait plaisir, et je pense que c’est la meilleure 

manière de nous aider. 

UN MOT DE LA FIN ?
Pour le mot de la fin, je pense que ce qui est important, c’est de pouvoir réaliser vos 

objectifs, réaliser vos rêves. Ne pas avoir peur, lancez-vous. Que ce soit pour créer 

une entreprise qui vous tient à cœur, une association, que ce soit pour devenir un 

joueur pro, vous lancer sur Youtube, devenir vidéaste, streamer, ou quelque chose 

comme ça. Je pense que l’important c’est de se lancer, de se donner les moyens de 

réaliser les objectifs et après, c’est que du bonheur.
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INTRODUCTION
A présent et en raison des avancées technologiques, de nouvelles pratiques de loisirs 

font leur apparition dans notre société. La communauté internationale est plongée 

dans un processus d’évolution dans lequel les limites physiques s’estompent grâce 

aux nouvelles technologies qui modifient la vie quotidienne de l’être humain.

L’un des domaines qui commencent à subir des changements à un rythme étourdis-

sant est ce que l’on appelle « l’industrie des jeux vidéo ». À ses débuts, ce secteur était 

basé sur l’expérience individuelle du joueur comme une simple activité destinée à oc-

cuper son temps libre. Cependant, grâce au vertigineux développement d’internet 

au sein des foyers dans les années 1990, cette relation aux jeux vidéo a tellement 

changé que le concept de « joueur en réseau » est apparu (Lafrance, 2003) avec une 

liste d’avantages inconnus jusqu’alors, et qui ont mené à une évolution dans l’ex-

périence du jeu. De nos jours, cette experience est basée sur ce que l’on appelle le 

« mode multi-joueur » dans lequel la personne peut interagir avec les autres, partager 

des équipements, jouer et échanger des messages, entre autres, sans quitter son 

domicile.

En raison de ce changement profond dans le secteur du divertissement numérique, 

ce qui est désormais connu comme « l’esport » a commencé émerger, ajoutant un 

aspect compétitif aux jeux vidéo. La croissance de ce domaine a été tellement im-

portante récemment que tout un monde souterrain s’est développé sous forme de 

ligues virtuelles, promotion d’événements et entreprises de marketing autour des 

jeux vidéo et des équipes professionnelles. En effet, l’expansion et l’impact écono-

mique ont été si importants qu’un débat s’est ouvert dans notre société pour savoir 

si l’esport pouvait être considéré comme un sport.

Traditionnellement, le terme de sport a été accordé à une activité motrice à carac-

tère compétitif, assortie d’un règlement clair et établi, et encadrée par une associa-

tion ou fédération. Cependant, suite à la proposition formulée par Wagner (2006), et 

considérant l’émergence des jeux vidéo et leur explosion économique, il est néces-

saire de redéfinir la notion de « sport », en insistant sur l’élimination du côté moteur 

de l’activité. Ainsi le sport peut être compris comme :

« Domaine ou activité culturelle dans laquelle il existe un échange volontaire avec une 

ou plusieurs autres personnes, avec l’intention consciente de développer et travailler sur 

des compétences d’une importance culturelle et de les comparer avec celles des autres 

selon un règlement et sans intention délibérée de faire du mal à la personne avec qui l’on 

interagit. » 
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Selon cette définition, l’esport serait placé dans cette catégorie et pourrait donc être 

considéré comme un sport car, à part le simple fait que l’interaction soit virtuelle, il 

existe une serie de facteurs qui l’engagent dans cette conception, tels que : l’interac-

tion sociale et culturelle, le fait de suivre des règles établies par les développeurs de 

jeux vidéo et les organisateurs d’événéments, les ligues ou les fédérations, le fait de 

nécessiter des compétences de nature principalement cognitive et des compétences 

motrices qui seront comparées avec celles des adversdaires et sont pratiquées par 

une multitude de personnes.

Actuellement, il existe un manque général, à l’échelle mondiale, de fédérations ou 

associations qui préservent les valeurs et l’essence de l’esport. Par conséquent, et 

au vu de la demande sociale croissante et l’énorme influence des jeux vidéo, il appa-

raît nécessaire de definir un code de conduite éthique qui vise à la fois les joueurs 

de compétition et leurs responsables pour s’assurer du développement approprié 

des valeurs et objectifs de l’esport pour ces personnes, particulièrement les enfants 

et adolescents qui pratiquent cette activité pendant leur temps libre. Pour assurer 

l’inclusion de l’aspect social et éthique des jeux vidéo, il faudra suivre les consignes 

établies par les fédérations de sports traditionnels qui ont déjà des chartes éthiques 

au niveau institutionel de manière à garantir la bonne pratique pendant le dévelop-

pement compétitif de leurs disciplines. 

OBJECTIFS
Les objectifs suivants sont issus de l’élaboration et la conformité avec cette charte 

éthique : 

• Établir un cadre de conduite dans le domaine compétitif de l’esport centré sur 

les valeurs sportives, le fair play, la camaraderie et l’inclusion sociale.

• Servir de référence pour les futurs pratiquants en préservant les valeurs men-

tionnées ci-dessus à travers le temps.

• Catégoriser les types de jeux vidéo qui, en raison de leur structure et leur format 

centré sur la violence, le racisme, ou le comportement antisportif, entre autres, 

ne sont pas conformes aux valeurs originelles du sport.

• Catégoriser les types de jeux video qui sont considérés comme convenables 

pour l’acquisition de valeurs appropriées.
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CHARTE ÉTHIQUE
L’esport sera considéré comme éthiquement responsable en fonction de la possibili-

té de réaliser les différents aspects du code éthique suivant :

L’ESPRIT SPORTIF DANS L’ESPORT
L’esprit sportif est entendu comme le principe de conduite positive basé sur le res-

pect des règles établies et des autorités compétentes en charge de la modération 

des différentes pratiques sportives, ainsi que le respect et la compréhension des dif-

férences par rapport aux collègues et rivaux. Un comportement « sportif » est issu 

de l’esprit sportif. Par exemple, après avoir gagné un match, les gagnants encou-

ragent leurs coéquipiers à serrer la main des members de l’équipe adverse, ou savent 

comment supporter une défaite en respectant les members de l’équipe adverse et 

l’équipe elle-même.

L’INTÉGRITÉ DANS LES ACTIONS
Toutes les actions des personnes impliquées dans le,sport doivent être caractérisées 

par le fait de maintenir un comportement basé sur la bonne foi et l’honnêteté. Dans 

le milieu sportif, le fair play est la base de la confiance dans le jeu, et toute forme 

d’altération du déroulement normal d’une competition sportive peut consitituer une 

fraude.

REJET DU COMPORTEMENT AGRESSIF
Tout conduite ayant pour intention de nuire physiquement ou mentalement à un 

adversaire, un coéquipier, un coach, un arbitre ou des membres du public, que ce soit 

pendant ou hors de la competition, sera rejetée et pénalisée par les règles internes.

REJET DU COMPORTEMENT SEXISTE OU MARGINALISÉ
Dans une société plurielle et tolérante, les comportements qui visent une segrega-

tion basée sur le genre, l’appartenance à une éthnie, le handicap, l’idéologie ou la 

religion par l’utilisation de différents moyens de communication (verbale, écrite, en 

ligne, etc.) envers tout participant à l’activité de competition seront rejetés et péna-

lisés par les règles et règlements ou l’organisme competent au moyen de mesures 

stipulées.
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COOPÉRATION DANS LA RÉALISATION 
D’OBJECTIFS COMMUNS

Les jeux vidéo ont un grand potentiel en termes de travail coopératif et collaboratif 

en raison de la nature même des jeux de compétition (jeux avec des équipes stables, 

personnages avec des rôles, fonctions ou caractéristiques spécifiques dans les jeux, 

etc.). L’un des principaux objectifs des competitions régulées en esport devrait être 

la promotion du travail d’équipe vers la concrétisation de la victoire. Cette compéti-

tivité doit être travaillée au sein des équipes tout en cultivant le respect de l’adver-

saire.

INCLUSION SOCIALE
Les jeux vidéos suppriment diverses limitations que le sport connaissent, telles que : 

la possibilité pour les joueurs physiquement handicapés de participer dans les mêmes 

conditions que ceux qui n’ont pas de limitations physiques, la possibilité de pouvoir 

concourir virtuellement en éliminant les restrictions frontalières ou les grands dé-

placements, l’inclusion des femmes dans les équipes pratiquant traditionnellement 

la compétition et ce, dans des conditions réglementaires égales, etc. L’esports doit 

promouvoir, dans la mesure du possible, l’inclusion des secteurs de la société présen-

tant un plus grand risque d’exclusion sociale, en tirant parti des caractéristiques des 

jeux vidéo afin de parvenir à une plus grande inclusion et intégration de ces groupes 

sociaux, en utilisant la compétition comme un espace de reconnaissance.

EGALITÉ DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
L’équité dans la pratique sportive est une valeur de référence dans le sport. Dans 

le domaine des jeux vidéo, cette équité doit se construire autour d’une même ex-

périence de jeu pour tous les membres de l’équipe. Ainsi, en tant que matériau 

principal, l’organisation des différents événements doit fournir aux membres les 

ressources technologiques nécessaires pour garantir une expérience de qualité au 

même niveau que le reste des membres de la même équipe et de l’équipe adverse.

D’autre part, en ce qui concerne les caractéristiques du jeu lui-même, il ne sera admis 

aucune modification des commandes du jeu qui aide ou facilite le travail du joueur 

en lui donnant un avantage sur ses adversaires au-delà de ce qui est prévu au niveau 

organisationnel et réglementaire.
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À PROPOS DES AUTORISATIONS LANGAGIÈRES 
DANS LES JEUX VIDÉO

Les différents jeux vidéo ont en commun un aspect fondamental qui est l’interaction 

entre les participants. Cette interaction peut se manifester de trois manières : sans 

langage, avec des phrases fixes ou prescrites, ou avec un langage ouvert. 

Dans ce type de jeux, il faudra tenir compte des autorisations à utiliser tel ou tel 

langage. Dans le cas où l’utilisation d’un langage inapproprié est utilisé entre les par-

ticipants (à l’oral ou à l’écrit), des sanctions pourront être imposées.

VERS UNE PRATIQUE RESPONSABLE
De nos jours, un grand nombre d’enfants et d’adolescents s’adonnent à la pratique 

des jeux vidéo. Pour cette raison, les clubs doivent encourager une pratique respon-

sable et raisonnable afin d’éviter tout comportement toxique. Les joueurs profes-

sionnels eux-mêmes doivent devenir des exemples et des références pour la société, 

afin que ces adolescents les prennent comme modèles et ajustent leur comporte-

ment.

CLASSIFICATION DES JEUX ESPORT
Afin d’assurer la promotion de valeurs à travers l’esport, une catégorisation est pro-

posée ci-dessous en fonction de la promotion et du potentiel éducatif qu’ils peuvent 

avoir sur les jeunes :

• Les jeux éducatifs. Il s’agit de jeux basés sur des valeurs telles que le dépasse-

ment de soi, le travail d’équipe, l’esprit sportif, la camaraderie, la solidarité et 

la tolérance. Dans ces jeux, la violence n’est pas prédominante, bien que cer-

taines actions puissent être utilisées pour vaincre l’adversaire. Cer dernières 

n’impliquent cependant pas de verbalisation agressive ou la présence de pixels 

sous forme de sang. Certains de ces jeux sont : Hearthstone, Zelda ou Mario Kart.

• Les jeux destinés aux loisirs avec une orientation possible vers des valeurs éduca-

tives. Il s’agit de jeux dont l’objectif premier n’est pas de promouvoir des valeurs 

éducatives, mais qui, par leur organisation même, permettraient d’atteindre ses 

valeurs éducatives en fonction de l’objectif du joueur. Certains jeux appartenant 

à cette catégorie sont : Clash Royale, League of Legend, Gifted, World of War-

craft ou Minecraft.
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• Les jeux de loisirs avec transmission de valeurs négatives. Il s’agit de jeux dans 

lesquels la présence d’actes d’agression, de langage verbal ou d’actions ne sont 

pas considérés comme appropriés pour la transmission de valeurs éducatives. 

Certains de ces jeux peuvent être : Fortnite, Call of Duty ou Counter Strike.

• Les jeux sportifs. Il s’agit de jeux basés sur les sports traditionnels. Les princi-

paux sont les suivants : Fifa, Pro Evoltion Soccer, NBA, Formule 1, etc. Dans cette 

catégorie, il n’y aurait pas de place pour les sports de combat impliquant des 

actions explicites telles que effusion de sang, verbalisation d’insultes ou de lan-

gage inapproprié.

CONCLUSION
L’esport peut être considéré comme un sport dès lors qu’il répond à une série de cri-

tères qui font principalement référence à la promotion de valeurs positives pouvant 

être incluses dans les activités sportives traditionnelles. Néanmoins, il est à noter que 

la composante physique reste faible par rapport à la plupart des activités sportives.

Le plus important dans toute activité sportive reste cependant que l’on y travaille 

tout ce qui peut contribuer au développement actuel et futur des personnes. Comme 

tout autre sport, l’esport peut participer à ce développement s’il est orienté vers les 

bonnes finalités. Pour cela, il est important de le classifier, de le comprendre, et de 

l’adapter à l’âge des participants. L’esport n’éduque pas par lui-même, mais bien utili-

sé, avec une méthodologie adéquate, il peut promouvoir des valeurs positives. 
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Bienvenue dans cette 3e semaine, dédiée aux environnements physiques et numé-

riques de l’esport ! 

Durant cette semaine, nous allons réaliser diverses activités pour développer nos com-

pétences ! En voici quelques exemples...

La première est l’approche des espaces numériques de l’esport. Dans ce thème, nous 

analyserons via un turoriel vidéo différents exemples d’outils utilisés dans le gaming 

mais aussi dans le domaine de l’éducation, comme Discord ou Moodle. 

Puis, nous nous intéresserons aux environnements physiques de l’esport. Dans ce 

thème, nous écouterons l’analyse de Colin, professeur de l’Université de Wrexham 

Glyndwr au Pays de Galles, qui partagera avec nous son retour sur expérience d’un 

projet de 3 ans avec ses étudiants, autour de la création d’espaces dédiés à la pra-

tique esportive. À travers divers exemples, nous chercherons à savoir s’il serait large-

ment préférable de construire des espaces pour la pratique esportive, ou au contraire, 

d’hybrider des espaces pour faire entrer, dans ces lieux existants, cette pratique aux 

contraintes particulières. 

Enfin, nous terminerons cette semaine 3 sur le thème de l’entraînement, d’après le re-

gard d’experts, notamment Ricardo Moràn de l’Université de Murcia, qui nous parlera 

de l’entraînement, de la perception et de la fatigue dans l’esport grâce à son analyse 

scientifique, à partir de laquelle nous aurons des informations relatives aux compé-

tences perceptives et physiques des gamers de l’esport. Pour finir, nous découvrirons 

l’opinion d’un expert en entraînement et activité physique.
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Dans cette vidéo, nous allons parler des outils que les étudiants peuvent utiliser à la 

fois pour jouer mais aussi pour étudier. Le gaming est un hobbie pour tous, même pour 

les étudiants. Les studios de développement et les institutions scolaires, comme les 

universités, ont peu de choses en commun de manière directe. En tant que membres 

communautaires des deux, des communautés gaming et de la communauté univer-

sitaire, les étudiants peuvent être amenés à utiliser des outils similaires pour jouer et 

étudier. Ces outils vont être catégorisés selon deux catégories : les périphériques et les 

logiciels. C’est notamment possible d’étudier le jeu et les habitudes de son adversaire 

avec différents outils d’analyse, mais notre chemin de pensée se réfère ici à des études 

plus traditionnelles. 

Les joueurs de PC, en particulier, ont un équipement spécifique, qu’ils utilisent pour 

jouer. Une souris sans fil et un clavier mécanique réduit sont des outils qui fonctionnent 

bien dans le cadre des études. Ils sont tout simplement plus pratiques à utiliser. Les 

moniteurs de jeu avec des taux de rafraîchissement plus élevés permettent de ne pas 

se fatiguer les yeux trop rapidement. Les ordinateurs portables destinés à la pratique 

du jeu vidéo gagnent également en popularité, et si l’ordinateur portable est capable 

d’exécuter des jeux récents, il est fort probable qu’il soit également capable d’exécu-

ter des logiciels utilisés pour les études.

Les outils d’analyse de jeu sont plus courants aujourd’hui qu’il y a quelques années. 

Cependant, il y a toujours une chance que quelqu’un utilise encore Microsoft Excel 

pour suivre et analyser les données du jeu. Excel est, de nos jours, un peu moins utilisé 

depuis que certains jeux, comme League of Legends, proposent leur outil d’analyse di-

rectement fourni avec le jeu. Pour certaines constructions d’objets et d’autres types de 

suivi de données, Excel peut encore être très utile. Selon nos étudiants, il y a quelques 

utilisateurs d’Excel pour les jeux de cartes, comme Hearthstone. Les feuilles de calcul 

Excel sont également utilisées dans World of Warcraft pour tout ce que vous pouvez 

imaginer, par exemple pour rechercher des combinaisons d’équipement spécifiques. 

Microsoft Excel est un outil couramment utilisé dans les études et peut servir dans 

différents cas, par exemple pour le suivi des heures pour des projets liés aux études ou 

pour de la comptabilité.

La communication est importante dans les jeux vidéo compétitifs comme dans les 

études, puisque vous devez savoir travailler en équipe pour atteindre un objectif com-

mun. Il est possible de communiquer par écrit ou par oral. Discord peut être consi-

déré comme une plateforme pour différentes communautés et, dans notre cas pour 

le moins, il existe dans notre université une communauté qui mélange les jeux et les 

études. Via Discord, les étudiants peuvent communiquer par écrit ou en rejoignant un 
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canal vocal de discussion. Même si Discord n’est pas un outil officiel de communication 

dans un environnement scolaire, il a bien fonctionné parallèlement à tous les canaux 

officiels tels que l’email et Microsoft Teams. Il peut être utilisé pour le partage d’infor-

mations et les annonces par les élèves et les enseignants.

Enfin, un site internet pour trouver des tutoriels pour apprendre soi-même sur n’im-

porte quel sujet est Youtube. On dit que Youtube est le plus grand professeur dans le 

monde et cela s’applique naturellement à l’apprentissage des concepts du business, du 

Do-it-Yourself ou bricolage, mais aussi aux tutoriels pour améliorer ses performances 

dans le jeu de votre choix. Son utilisation ne se limite pas aux étudiants et aux gamers, 

mais les étudiants et les gamers peuvent aussi obtenir beaucoup d’informations pour 

les aider à comprendre les questions liées à leurs études – et à leurs jeux.
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Cette section de cours sera centrée sur l’expérience des étudiants en Architectural 

Design Technology à l’Université de Whrexham Glyndwr qui, prenant part au pro-

jet Erasmus+ dont ce MOOC est le résultat, se sont engagés dans la recherche et la 

conception de centres esportifs.

Depuis 2018, deux groupes d’étudiants ont travaillé sur différents projets, chaque étu-

diant devant concevoir individuellement un centre esportif, et un troisième groupe est 

en train de déveloper un projet autre final.

Le premier groupe a imaginé un centre esportif tout neuf, basé à Wrexham, au Nord 

du Pays de Galles, dans un terrain en angle en retrait de la route principale du centre 

ville. Ce site est l’extrêmité sud de la parcelle sur laquelle est construite l’Université, 

près du stade de football adjacent. On peut voir le terrain du coin (dont un showroom 

de voitures superflu) au premier plan de la photo, et le terrain que les étudiants ont 

utilise surligné en rouge sur le plan.  

SITE PROPOSÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE ESPORTIF 

Comme le terrain choisi se situe le long de la route prinicpale menant vers le centre-

ville, et juste à côté d’une gare ferrovière (en bas à gauche de la photo), ce projet était 

une opportunité de développer un centre esportif qui serait aussi un bâtiment emblé-

matique.

De mon point de vue, cela serait un site parfait pour étudier les centres esportifs et 

pour voir comment en faire des espaces inclusifs de sorte à promouvoir de manière 

significative les jeux vidéo et l’esport après d’un large public. 

ÉTABLIR LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET 
Tous les projets de conception architecturale nécessitent un cahier des charges clair 

pour établir ce que le client exige de cette conception. Pour ce projet, les étudiants 

avaient plus de 25 clients, moi, en tant que tuteur, et les enseignants et étudiants de 

France, d’Espagne et de Finlande participant au projet Erasmus+.
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ÉTUDIANTS DE 2019 ET NOTES DES DISCUSSIONS DE TRAVAIL À CAEN EN 2018

Pour aider les étudiants, le projet sur l’esport a été adopté comme un devoir à rendre 

pour valider leur projet principal de seconde année (le cours s’étale sur 3 années). Ceci 

a permis la creation d’un cahier des charges en 3 parties :

• L’adaptation du devoir original de seconde année à la conception d’un Dévelop-

pement Communautaire, en dédiant l’utilisation de ce bâtiment à l’esport, tel 

que suggéré dans le projet Erasmus+.

• Un point central de tous les projets du diplôme en Architectural Design Tech-

nology est de s’assurer que les bâtiments soient inclusifs, concernant l’accès et 

l’utilisation, et doivent également être conçus et utilisés en prenant en compte 

le changement climatique et la résilience climatique. Ceci aussi était une partie 

du projet esport, particulièrement parce que l’inclusion est un facteur-clé de ce 

projet Erasmus+.

• Pour finir, comme cela serait l’un des premiers centres spécifiquement esportifs 

au Pays de Galles (et jusqu’en 2000, au Royaume-Uni), cela devrait être un centre 

d’événements esportifs, également dans le sens où il représenterait dans son as-

pect extérieur une « esthétique de l’esport » (la manière dont on évalue sa beau-

té), de même qu’un bâtiment emblématique, comme expliqué précédemment, 

en raison de sa place significative dans la ville.
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VOUS RAPPELEZ-VOUS DU CANARD / LAPIN DE LA FEUILLE 
DE COURS SUR L’INCLUSION?

Vous vous rappelez sans doute, lorsque nous parlions de l’inclusion la semaine der-

nière, que je vous ai fait fermer les yeux et imaginer des arbres… Tout en essayant de 

decider si un dessin représentait un canard ou un lapin, ou les deux en même temps.

L’une de nos conclusions pour cette discussion était le fait que le langage est très ou-

vert à l’interprétation, bien que contenu dans un cadre commun (nouw savons tous 

ce qu’est un arbre), et à quel point il est par conséquent subjectif et dépendant de 

notre compréhesion et notre expérience. Vous ne serez pas surpris(e) de réaliser que 

cela s’étand à la conception architecturale et à l’esthétique des bâtiments resultant 

de ce processus. Si l’esthétique relève des perceptions de la beauté, alors elle est 

également ouverte à la perception individuelle.

QU’EST-CE QUI IMPORTE CONCERNANT 
UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE / D’ÉVÉNEMENTIEL ?  
QU’EST-CE QU’UNE « ESTHÉTIQUE DE L’ESPORT » ?  

Que cela implique-t-il pour notre futur centre esportif à Wrexham ? Cela signifie 

qu’aucun projet ne pourra jamais parvenir à la parfaite conception esthétique pour 

un centre esportif, et sans doute, même lorsque nous examinons les mesures précises 

de l’espace de jeu lui-même, il y aura toujours des différences entre les exigences d’un 

athlète et celles d’un autre, par exemple.

Prenons la proposition de la Fusion Arena, un espace qui serait dédié à l’esport et 

qui, une fois que les restrictions relatives au COVID-19 seraient caduques et que la 

construction pourrait reprendre, serait le plus grand centre de l’hémisphère ouest. 

Conçue par Populous pour être construite à Philadelphie, elle a été pensée en se ba-

sant sur le considérable travail des concepteurs dans les lieux de rencontres tradition-

nels, dont le Yankee Stadium dans le Bronx, à New York, pour l’équipe de baseball du 

même nom. C’est une evolution significative puiqu’elle reconnaît que la conception 

d’un centre esportif est en relation directe avec la conception de n’importe quel autre 

lieu de rencontre sportive, confirmant architecturellement le reconnaissance de l’es-

port comme un sport.

Les visualisations suivantes sont tirées d’un article au sujet du projet en 2019.
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2019 – VISUALISATION DE LA FUSION ARENA, PAR ARCHDAILY

La conception est clairement novatrice dans sa forme, et peut être vue comme influen-

cée à la fois par la conception et les jeux de Consul. Cependant, rappelons-nous du 

canard/lapin, ce ne sont que mes mots et opinions sur l’« esthétique esportive » de ce 

bâtiment en particulier. Et, alors que j’ai une formation universitaire et professionnelle 

en architecture, peut-être que la meilleure question serait : et vous, est-ce que vous 

l’appréciez ?

Avant de poursuivre sur le quelque peu plus sécurisant et objectif terrain de ce qu’un 

centre esportif devrait contenir, et comment les conceptions des étudiants ont été 

menées, laissez-moi vous parler d’une notion particulièrement britannique, l’« Effet 

Marmite ». Le Marmite est une pâte alimentaire créée par un produit dérivé de la pro-

duction de bière. Cela a un gout très particulier qui divise les gens qui l’aiment ou la 

détestent, et il y a rarement des gens qui seulement “l’apprécient”. Personnellement, 

je déteste le Marmite. 

C’est un terme que l’on utilise souvent au Royaume-Uni lorsque l’on évoque des 

controverses liées au goût, incluant l’appréciation des bâtiments, souvent ceux qui 

sont étiquetés « bâtiments emblématiques / événementiels ».

Certains de nos partenaires Erasmus+ pousseront peut-être un soupir de soulagement 

du fait qu’ils n’aient pas pu se rendre à Wrexham en 2020, puisque mon collègue avait 

expliqué le « Marmite Effect » à deux étudiantes catalanes en leur faisant manger du 

Marmite étalé sur des crackers…
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Observez l’image à côté des pauvres étudiantes catalanes (qui ont aussi détesté le 

Marmite). Elle représente une proposition pour l’Atari Hotel à Las Vegas, aux USA. Dé-

voilée en 2020, cette conception est inspirée par les jeux vidéos et l’entreprise Consul, 

Atari, et vaguement basée sur leur logo. Les concepteurs, Gensler, ont affirmé : « Nous 

avons réuni une équipe de conception pluridisciplinaire réunissant des experts de l’hô-

tellerie, de branding, de sports, et de conception d’expérience numérique afin de dé-

velopper une marque dynamique inégalable dans le secteur de l’hôtellerie. » (Leasca, 

octobre 2020)

Cela sera sans doute un bâtiment emblématique / d’événementiel, et, si étroitement 

lié à un logo, il suscitera aussi des opinions tranchées, le classant comme un bon can-

didat pour la catégorie « Marmite Building ». Est-ce un défaut pour les centres espor-

tifs s’ils sont considérés comme des structures extravagantes, voire presque extrater-

restres ? Si je peux me permettre une opinion professionnelle, je dirais que non.

Même si tous les centres esportifs ne devraient pas tenter de ressembler à la propo-

sition pour la Fusion Arena, de tels bâtiments ne sont sans doute pas nuisibles parce 

qu’ils attirent l’attention des gens.

LES PROJETS DE CENTRE ESPORTIF DE 2019 
Le premier groupe d’étudiants devait concevoir un centre esportif comme une nou-

velle construction indépendante, et cherchait à créer sur le site dédié des installations 

répondant à toutes les exigences du cahier des charges, y compris celles émanant des 

engagements pris à la suite des rencontres Erasmus + à Caen, en France, et Kajaani, en 

Finlande. Vous trouverez ci-dessous une diapositive récapitulant une partie des don-

nées qu’ils ont utilisées.
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DIAPOSITIVE D’UNE CONFÉRENCE DE 2020, 
LANÇANT LA SECONDE PHASE DU PROJET1

Les bâtiments conçus par les étudiants avaient une envergure et des fonctions diffé-

rentes, tentant souvent de pourvoir à toutes les opérations et les équipements pos-

sibles au sein d’un même site. Les problèmes principaux étaient :

• Un conflit dans la conception entre la notion de ce que représentait le bâtiment, 

un centre communautaire fonctionnant comme un lieu de rencontres espor-

tives, ou bien un centre esportif comprenant des éléments d’un centre commu-

nautaire. Peu d’entre eux sont parvenus à realiser l’objectif, un centre esportif 

avec un aspect accueil du public, afin d’encourager les personnes découvrant les 

jeux vidéo et les amateurs, ainsi que les équipements nécessaires pour accueillir 

des compétitions esportives, de l’entraînement et des activités analytiques.

• Beaucoup ont abouti à des travaux à mi-chemin entre un espace de sport tradti-

tionnel, un lieu de rencontres pour des activités de jeux de rôles, et un espace de 

jeux d’arcade sans en définir vraiment l’dentité.

• Beaucoup ont conçu des bâtiments centrés presque seulement sur l’aspect aré-

na (comme vous pouvez le voir ci-après), aux dépens de certains aspects des en-

gagements définis dans le cahier des charges 

1. Abréviations : WGU = Wrexham Glyndŵr University, CPD = Continuing Professional Development, CAD 

= Computer Aided Design, M&E = Mechanical & Electrical, SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities 

& Threats, PEST = Political, Environmental, Scientific & Technological.
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2019 – PROPOSITION D’UN ÉTUDIANT POUR UN CENTRE ESPORTIF, WREXHAM

Le premier lot de conceptions de 2019 a donné lieu à une discussion utile quant à la 

forme et la fonction d’un centre esportif, et ce premier groupe a entrepris de procéder 

à un feedback et une reflexion à la fin de leur année universitaire.

Ce retour a été analysé et présenté au second groupe d’étudiants, puis plus ample-

ment discuté lors de la rencontre Erasmus+ suivante à Murcia, en Espagne, en fin d’an-

née 2019. Cela a modifié les paramètres du cahier des charges pour les projets suivants 

de construction de centre esportif à Wrexham.

LES PROJETS DE CENTRE ESPORTIF DE 2020 
En utlisant les mêmes données, ainsi que le retour très complet des étudiants de 2019, 

les étudiants de 2020 se sont attelés au projet, qui devait toujours être conçu sur le 

même site à Wrexham, avec un aspect modifié du cahier des charges, tel que détaillé 

précédemment, à la suite de leur visite en Espagne.
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LE GROUPE DU PROJET ERASMUS+, 
À CARTAGÈNE, EN ESPAGNE, EN OCTOBRE 2019

Lors de la rencontre en Espagne, j’ai présenté  une option aux étudiants et nos parte-

naires Erasmus+ pour voir comment nous pourrions obtenir de nouveaux retours et 

analyses en modifiant le cahier des charges afin de créer, toujours, un nouveau centre 

esportif, mais cette fois intégré au campus universitaire avec lequel il partage le ter-

rain. Cela est peut-être résumé au mieux dans la diapositive de la rencontre à Murcia 

ci-dessous.

2019 - DIAPOSITIVE DE LA PRÉSENTATION EFFECTUÉE À MURCIA, EN ESPAGNE
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Les étudiants de 2020 devaient prendre en considération :

• Les espaces fonctionnels disponibles sur le campus, y compris les grands espaces 

de conférences et de théâtre, le dernier étant utilisé comme l’un des principaux 

espaces de musique et de performance scénique ;

• Les vastes équipements de sport et sciences du sport ;

• Les équipements de technologies créative et informatique, y compris un dépar-

tement de développement de jeux vidéos qui a été primé.

Cette modification du cahier des charges a permis aux étudiants de 2020 d’intégrer 

leur conception aux équipements locaux existants, et a sans doute entraîné la création 

de centres esportifs qui fonctionnaient mieux et pourraient devenir une amélioration 

des équipements existants. Cela a intégré le centre esportif dans une communauté de 

bâtiments et de fonctions et par conséquent a permis une plus grande ouverture et un 

engagement supplémentaire dans le fait d’encourager la participation des néophytes 

et des amateurs de jeu vidéo.

Comme l’image suivante, extraite de l’un des projets de conception, en atteste, un soin 

équitable a été apporté à la conception des espaces publics et ceux dédiés aux profes-

sionnels, et le cas échéant aux espaces privés liés à l’esport.

PROPOSITION D’ÉTUDIANT – 2020

Lorsque nous étions à Murcia, les étudiants se sont aussi employés à un exercice pra-

tique, utilisant du ruban adhésif pour créer différents espaces de jeu dans lesquels ils 

prenaient en compte l’espace nécessaire à un esportif, à son équipement et l’équipe 

qui le soutient, de même que les spectateurs.
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LE GROUPE DU PROJET ERASMUS+, 
À CARTAGÈNE, EN ESPAGNE, EN OCTOBRE 2019

À partir de ces exercices, et de plus amples recherches telles qu’en ergonomie du mo-

bilier et de l’équipement utilisé dans des installations de la sorte, les étudiants sont par-

venus à produire des conceptions en considérant les besoins spécifiques des gamers 

et des athletes d’esport. Cela leur a ainsi permis d’examiner d’autres aspects comme 

l’importance d’assurer aussi l’accessibilité et la fonctionnalité pour des personnes aux 

besoins spécifiques, par exemple celles qui ont des troubles autistiques, comme le met 

en valeur l’image suivante.

PROPOSITION D’UN ÉTUDIANT - 2020
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LE PROJET DE CENTRE ESPORTIF DE 2021
Les étudiants de 2020 se sont récemment engagés dans le même processus de retour 

réflexif que leurs prédécesseurs de 2019, et les nouveaux étudiants leur reprendront 

la nouvelle version du projet. Pour ajouter au développement du projet, les étudiants 

de 2021 utiliseront un bâtiment existant sur le campus, un grand centre sportif fonc-

tionnel, comme site pour leur projet. Comme leurs prédécesseurs, il devront concevoir 

un centre esportif pour les novices en jeux vidéo, les amateurs et les athlètes esportifs. 

Et comme les étudiants de 2020, ils intègreront cela dans les équipements qui leur 

seront disponibles. Les considérations supplémentaires seront : 

• Savoir s’il est possible d’adapter de manière satisfaisante un bâtiment existant 

pour en faire un centre esportif opérationnel ;

• S’interroger sur les exigences pour pouvoir étendre le bâtiment existant vers le 

haut ou l’extérieur pour réaliser l’objectif ;

• Voir comment la conception peut maximiser les bénéfices pour une conception 

durable en réutilisant un bâtiment existant, et en recyclant, par exemple, la 

chaleur dégagée par les mécanismes de refroidissement des ordinateurs pour 

chauffer de l’eau.

Les étudiants n’en sont qu’au début de leur projet, et je serais heureux de partager les 

conclusions de cette version finale du développement du centre esportif, ainsi que le 

retour détaillé des projets 2019 et 2020 à votre demande.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Concernant les perspectives, les projets jusqu’à présent ont suggéré :

• Que là où un nouveau centre esportif est proposé, la conception doit prendre 

en compte :

 – Comment il peut attirer les athlètes professionnels de l’esport et les parti-

cipants;

 – Comment il peut aussi attirer les novices et les amateurs de jeux vidéo ;

 – Comment les équipements publics, de jeu, professionnels et destinés aux 

supporters peuvent s’intégrer aux espaces existants, qui doivent aussi être 

conçus pour accueillir de manière inclusive tous les participants, quelles que 

soient leurs différences physiques ou physiologiques.  
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• Que là où un nouveau centre esportif est localement intégré dans un bâtiment 

utilisé existant, ou entraîne l’adaptation d’un bâtiment existant, la conception 

doit prendre ne considération :

 – Tous les points détaillés ci-dessus ;

 – S’assurer de la fiabilité du voisinage ou des équipements locaux, qui doivent 

aussi répondre aux points mentionnés ci-dessus, puisque l’intégration réus-

sie d’équipements esportifs avec d’autres sports, lieux de rencontres ou 

leurs potentiels existants, par exemple, aideront à asseoir l’esport comme 

un équipement communautaire de valeur. 

• Pour toutes les versions de ces projets, les centres esportifs seront toujours 

consommateurs de quantités significatives d’énergie. Où qu’ils puissent s’instal-

ler, ces équipements devraient chercher à maximiser la génération d’énergie à 

travers des sources renouvelables, telles que des panneaux solaires, et recher-

cher dans d’autres systèmes, comme la récupération de chaleur, la collecte des 

eaux usées, l’utilisation d’éclairage LED, pour être aussi efficaces que possible.
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Les infrastructures esportives font référence à une pluralité d’éléments.

Les plus connues de ces infrastructures sont les arénas et les centres esportifs 

construits partout dans le monde. Les Gaming houses détenues par les plus grandes 

organisations de gaming peuvent aussi être considérées comme des infrastructures 

esportives.

Dans ce type de gaming house, il existe beaucoup d’espaces différents utilisés notam-

ment pour la création de contenu, l’entraînement, les réunions ou les castings, pour en 

nommer quelques-uns.

Tout espace dédié à l’esport peut être vu comme une infrastructure esportive, et à 

l’Université de Kajaani nous avons deux types d’infrastructures esportives différentes : 

la salle de classe dédiée à l’esport et le laboratoire esportif. Voici leurs fonctions et 

leurs objectifs.

LA SALLE DE CLASSE ESPORT 
Voici la salle de classe dédiée à l’esport qui est utilisée comme une salle de classe nor-

male pour donner cours, principalement au cursus Esport. Elle tient le rôle de salle 

principale pour les étudiants du diplôme Esport.

C’est aussi un point de rencontre de la communauté où tous les étudiants ayant un 

attrait pour l’esport peuvent se retrouver pour jouer ensemble. Des personnes de 

plusieurs nationalités peuvent se retrouver ici pour jouer à leur jeu favori, seul ou en 

groupe.

Les événements estudiantins sont organisés dans cette salle de classe, comme les soi-

rées communautaires animées par les étudiants du club Esport, chaque vendredi. 

Cette salle de classe esport abrite 24 stations de PC gaming, avec des moniteurs de jeu 

et d’autres périphériques nécessaires à la pratique esportive de haut niveau.

Les étudiants peuvent aussi amener leur propre matériel, il ne reste plus qu’à le bran-

cher et ils sont prêts à jouer ! 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

INFRASTRUCTURES ESPORTIVES 
Script de la vidéo

LE LABORATOIRE ESPORT 
Dans les recoins les plus sombres de notre université se cache notre laboratoire esport 

au sein duquel nous menons des études sur les joueurs d’esport.

Nos tests et analyses se rapportent notamment aux mouvements des yeux, la préci-

sion, le temps de réaction, le contrôle du stress ou encore la communication. Il nous est 

par exemple déjà arrivé d’utiliser des ceintures pour suivre les battements et le rythme 

cardiaque des joueurs dans des situations stressantes.

Il y a 5 places pour les joueurs et une place pour le coach ou le chercheur, ou quiconque 

qui observe. Les tests peuvent être réalisés individuellement ou sur des équipes.

La recherche et les tests sur la pratique esportive sont assez peu répandus pour le 

moment, et nous espérons un jour trouver les réponses à des questions intrigantes 

concernant les joueurs d’esport en utilisant les tests intégrés aux jeux.
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Bonjour, je m’appelle Ophélie Alasseur, je suis responsable communication au sein 

de Level 256. Level 256 c’est une plateforme d’innovation et de développement éco-

nomique dédiée à l’esport qui est rattachée à une maison mère qui est Paris&Co, qui 

est l’agence d’innovation et de développement de Paris et sa métropole. Et, dans 

Level 256, on a aussi un lieu qui est la maison de l’esport qui a plusieurs particularités, 

c’est à dire qu’elle regroupe les différentes parties prenantes du secteur, qui peut 

être de l’association, des grands groupes, des entrepreneurs ou autres. 

C’est une initiative à l’origine de la ville de Paris, qui, en 2016 après échange avec les 

acteurs, demande quels sont les besoins.

Premier retour des acteurs, « on voudrait de l’argent » et deuxième c’est « avoir la 

promotion du secteur, de la visibilité ». La collectivité répond que, dans le contexte, 

« on ne peut pas forcément avoir l’argent mais on peut soutenir » en disant « quels 

sont les vrais besoins, quels sont les autres besoins ? ». Et ce lieu permettrait d’être 

une vitrine de l’esport, une sorte de phare dans Paris où quelqu’un qui se renseigne 

sur l’esport, quelqu’un qui veut pratiquer l’esport pourrait venir. 

Donc, pour cela on a un espace d’incubation avec un open space, on a une arena qui 

peut accueillir plein de type d’évènement, c’est modulable à souhait donc c’est ça 

qui est sympa aussi. Et on a des salles de pratiques, une qui est à destination plutôt 

des associations, et une qui est plutôt à destination des équipes professionnelles et 

amateurs pour faire des phases de bootcamp/d’entraînement plutôt en amont d’une 

grande compétition ou de qualifications importantes. 

Pour la petite histoire, le « Level 256 » c’est le dernier niveau de Pacman à l’époque 

où les machines ne pouvaient plus fonctionner, les machines étaient pas assez puis-

santes pour le jeu, et le jeu crashait. Et donc on s’est dit, « on peut raconter pleins de 

choses autour de Level 256 ». D’une, l’histoire parce que les gens vont poser la ques-

tion et deux, on peut imaginer que les entrepreneurs doivent monter à ce niveau 

256, voire plus loin, il y a une bonne histoire à faire autour de ça. 

POURQUOI UN LIEU PHYSIQUE EST-IL INDISPENSABLE ? 
Le développement de lieu esportif c’est très important dans son développement 

pour plusieurs raisons : 

La première c’est qu’on a besoin de lieux physiques pour encadrer la pratique, tout 

simplement. On était sur une phase qui était très délocalisée justement et qu’au-

jourd’hui on se retrouve avec des besoins, qui sont plutôt auprès de collectivités, qui 

sont plutôt de se retrouver pour pratiquer, pour être encadrés et avec des coachs, 

des managers, etc.
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Donc ça va permettre de mieux structurer la pratique de ce point de vue-là. 

Ensuite, il y a aussi ces clichés qui existaient dans le secteur du jeu vidéo, qui au-

jourd’hui sont totalement bouleversés, on constate que les pratiquants et les pra-

tiquantes d’esport et de jeux vidéo ont une sociabilité qui est plus élevée, où une 

pratique sportive. Et, du coup, il y a ce besoin de se retrouver dans des lieux dédiés 

pour cela. 

Toute la partie « Innovation, économie, hôtel d’entreprise » va fonctionner comme un 

bâtiment que serait un hôtel d’entreprise. Les entrepreneurs ont accès et viennent 

quand ils veulent. Là, l’intérêt dans le bâtiment c’est qu’on puisse venir 7 jours sur 7, 

24 heures sur 24. Les entrepreneurs comme ça sont maîtres de leurs horaires. Mais 

il y a aussi un enjeu, c’est que l’esport c’est international, donc des structures qui 

travaillent, que ce soit avec l’Asie ou les Amériques, on a ce sujet de dire « on a ce dé-

calage horaire » donc, pour travailler, c’est plus simple d’avoir un lieu qui est toujours 

ouvert mais sécurisé. Il faut que l’on puisse encadrer, pas venir en mode « cyber café » 

comme on l’était. Donc les salles de pratique elles se réservent, comme on réserve-

rait un espace. Avec deux fonctionnements : 

• Soit, on a un programme pédagogique, on va dire sur toute l’année, ou un pro-

gramme de pratique, et on réserve ces créneaux en début d’année en disant « Je 

prends mes créneaux, je suis une association, et je vais venir tous les lundis de 16 

à 17h, à 19h sur telle typologie de jeu ». Et ça, comme ça, après le grand public 

sait qu’il peut venir ce jour-là, il y aura ce jeu-là, avec telle association. Comme 

fonctionne une association culturelle, que ce soit de la musique, des arts gra-

phiques ou du sport. 

• Et après, on a la possibilité de venir ponctuellement, comme on ferait un événe-

ment, que ce soit un week-end ou même une fois, et là, on réserve toujours de la 

même façon, en disant « Je réserve ce lieu ponctuellement. »

QUELS ENJEUX POUR LA CRÉATION DE LEVEL 256 ? 
Dans les contraintes que l’on a pu rencontrer, en plus du covid, qui en est un majeur 

aussi, c’est qu’on a aussi une phase d’éducation de l’écosystème. Notamment au ni-

veau du système associatif, ou autre. On essaye de se caler un petit peu sur celui du 

sport ou en tout cas des associations culturelles aussi. Quand elles ont besoin d’avoir 

un lieu de pratique ou autre. Il y a beaucoup d’éducation à faire auprès des associa-

tions esportives qui ont un mode de fonctionnement qui était très basé sur l’online, 

ou en tout cas délocalisé. Et on se rapproche plus maintenant de format plus localisé, 

avec justement des relations plus fortes avec les mairies, les maisons de quartiers. 
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Et l’enjeu, c’est aussi de pouvoir se dire, on peut accéder à des consoles ou à des pcs, 

on les accompagne sur un bien qui a un certain coût d’accès. Et, l’enjeu c’est de se 

dire, on a cette salle qui permet à quelqu’un qui pourrait venir à bas coût, gratuite-

ment, pouvoir pratiquer. Tous les foyers ne sont pas équipés de consoles, les jeunes 

n’ont pas forcément un pc pour jouer, et on sait que sur la pratique esportive, il faut 

plutôt du matériel de qualité ou assez puissant. 

Il faut que ce soit un lieu où on puisse venir facilement. Où on puisse se déplacer. Il y 

a parfois des jeunes publics donc si c’est du jeune public, il faut qu’il puisse venir en 

transport en commun. Il y a un besoin de d’accès internet fort, fibre puissante. Et on 

ne peut pas le faire partout. Donc, quand on a fait notre recherche de lieu, on a eu 

besoin de savoir quel était l’accès à la fibre. Le deuxième enjeu, c’est un enjeu com-

plètement opérationnel, technique mais on a besoin de faire de la production audio-

visuelle, la production audiovisuelle nécessite souvent des plateaux, des lumières, il 

faut de la hauteur sous plafond.

DES EXEMPLES DE PROJET RÉCENTS ? 
Dans l’année, malgré le contexte, on a accueilli des équipes professionnelles qui sont 

venues se préparer en début de saison ou même au cours de leur saison faire leurs 

matchs avec ces espaces dédiés pour les professionnels. 

On a eu, pendant les vacances, quand on pouvait se le permettre, l’accueil de jeunes, 

d’enfants, de 11 à 17 ans qui sont venus jouer et pratiquer, on va dire plus que jouer, 

pratiquer, et être sensibilisés avec un discours de prévention aussi par rapport aux 

écrans. Qui est un dispositif de la ville de Paris, qui s’appelle « Paris sport vacances ». 

On a accueilli des « viewing party » dans l’Arena, qui accueille à peu près 100 per-

sonnes. Et donc, la viewing party a permis à des gens de venir regarder des repor-

tages, des tournois. 

L’année dernière, la ville de Paris accueillait un match de NBA à l’Accor Hotel Arena et 

donc en parallèle, il y avait un dispositif esportif qui était un petit tournoi sur NBA2K 

et donc qu’on a accueilli au sein du bâtiment.

VOTRE DÉFINITION DE L’ESPORT ?
La définition de l’esport que l’on a chez Level 256 c’est la pratique compétitive du 

jeu vidéo, tout simplement. Mais, pour moi, ça me donne aussi des idées autour de 

tout ce qui va être l’innovation, de la structuration, c’est un milieu qui a besoin d’être 

structuré, qui est en phase encore de structuration, même si ça fait plusieurs années 
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qu’on entend ce mot de « l’esport » auprès des médias. Et tout ce qui va être aussi 

développement, qui se fait de plus en plus, avec une démocratisation, qui a été vrai-

ment accélérée sur la dernière année. C’est ça que m’inspire l’esport. 

VOTRE APPROCHE DE L’INCLUSION SOCIALE ? 
La force de l’esport c’est que, peu importe qui pratique, il n’y a pas de barrière à 

l’entrée. Et ça, c’est quelque chose qui est assez unique dans l’esport, quand on com-

pare avec le sport par exemple, qui est un sujet que l’on aime beaucoup aborder, 

« sport et esport ». Mais l’esport, par essence, peut se pratiquer par n’importe qui. Il 

y a une égalité à l’entrée, normalement, qui se pose. Et, du coup, l’esport a de très 

beaux jours normalement devant lui, mais il y a quand même beaucoup de travail à 

faire sur des thématiques d’inclusion, donc de mixité hommes-femmes, mais aussi 

d’accessibilité. 

Ce qui est intéressant aussi, du côté de Level 256, c’est qu’on a 17% de femmes qui 

sont fondatrices de start-up, c’est un chiffre dont on est assez fière quand on com-

pare avec certains homologues de Paris&Co, quand ils ont commencé, il y avait 0%. 

Donc a pu commencer à avoir un taux positif de femmes investies et c’est quelque 

chose dont on est très fières, d’accompagner. Et en tout cas, on le pousse, auprès 

justement aussi d’événements. Tous les ans, Paris&Co organise « Option Innovation », 

et là, ça fait deux années de suite que l’entreprenariat féminin est mis en avant et 

justement, on est très fière de pouvoir montrer qu’il y a aussi des femmes qui sont 

derrière l’esport de demain, à travers l’innovation. 

Ce n’est pas assez encore, donc on espère que ça va se développer dans les années 

à venir, en tout cas nous on encourage ça fortement chez Level 256. Et on espère 

que ça grandira de plus en plus et on espère qu’il y aura plus de femmes qui seront 

derrière l’innovation dans l’esport de demain. 

QUELS SONT VOS INSPIRATEURS ? 
Il y a des enseignants chercheurs, je pense qu’il y a une personnalité qui est très 

connue qui est Nicolas Besombes. C’est une personne à suivre sur les réseaux so-

ciaux, au-delà d’aller chercher de la biblio ou de la documentation de ses productions. 

Sur les réseaux sociaux, qu’est ce qui est à suivre… Thomas Gavache qui est une per-

sonne qui est très intéressante, qui suit très bien l’écosystème économique. 

Une personne qui a une lecture assez intéressante et ancienne qui s’appelle Arnaud 

Rogerie, c’est une personne qui est depuis longtemps dans le secteur, qui connaît 
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aussi les points positifs comme les travers. C’est toujours intéressant pour avoir une 

lecture pertinente.

AaA qui est un média historique, Vacaarm qui est sur Counter Strike. Breakflip, média 

récurrent si on veut suivre l’actu des jeux. 

UN MOT DE LA FIN ? 
La devise de Level 256 c’est : le développement par tous et pour tous de l’esport, 

d’accompagner ce développement-là. Et quand on dit « pour tous et par tous », il y 

a cet enjeu de dire, tout le monde peut pratiquer, tout le monde pour jouer et si 

on va sur le côté business ou association même, les gens peuvent se développer. 

Il y a un écosystème qui se développe, de plus en plus, on sait que, plus les années 

vont avancer, plus les gens vont jouer et pratiquer, parce qu’ils seront nés avec ça. 

Le secteur, pour l’instant, il est tout petit d’un point de vue économique. On est des 

gastronomes chez Level 256, on aime bien mettre des clins d’œil avec l’alimentaire. 

On parle de gâteau ou de biscuit, ce que tu veux, et donc l’enjeu c’est de dire : il ne 

faut pas se contenter des petites miettes dans le secteur actuellement, faut se dire 

que le gâteau il est immense, qu’il y aura à manger pour tout le monde et donc, il 

faut que les gens pensent plutôt, à s’entraider, à faire monter ce secteur-là plus que 

d’essayer de se tirer dans les pattes. 

On est totalement prenant pour qu’il y ait plus de personnes, enfin plusieurs entités, 

qui collaborent ensemble sur des appels à projet, des choses comme ça, on veut vrai-

ment encourager ça. Si vous êtes vraiment intéressés sur tout ça, on peut vous ac-

cueillir à bras ouverts pour travailler sur des sujets. Et en tout cas nous c’est vraiment 

l’image que l’on veut donner aussi de l’esport, qu’il y a plein de chose à imaginer, 

qu’on a tous une place à y jouer, et qu’on a besoin d’avoir ce rôle de responsabili-

ser aussi sur la construction de ce secteur qui est encore en phase de structuration 

comme je le disais. Donc ce serait vraiment de collaborer ensemble et de construire 

vraiment l’esport de demain ensemble.



Entraînement

Compétences & esport ............................p.148

Perception & fatigue ...................................p.150

Entraînement ....................................................p.153

Entraînement hybride : 
activités physiques .......................................p.156

e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G SEMAINE 3 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
ET NUMÉRIQUE







e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

PERCEPTION ET FATIGUE 
Script de la vidéo

UNDERSTANDING ESPORTS | 150 

Bienvenue dans cette présentation sur la place de l’entraînement physique dans l’esport. 

Quand nous parlons d’esport, nous pouvons caricaturer la situation de cette manière : 

Le maintien d’une position assise statique sur une longue durée et une exposition 

longue aux écrans. 

En conséquence, on peut voir apparaître une réduction de l’activité physique quoti-

dienne ainsi qu’une réduction des dépenses caloriques, ce qui peut entraîner des pro-

blèmes de santé. 

De plus, les muscles proches de notre colonne vertébrale, comme le cou, le dos ou la 

zone des lombaires, responsables du maintien d’une posture correcte, peuvent en être 

sévèrement fatigués, entraînant parfois la perte de la faculté du maintien de posture.  

L’outil principal que l’on a pour combattre cette situation est l’entraînement fitness 

et physique, mais le manque d’activité physique n’est pas seulement un problème en 

terme de santé. Nous passons aussi à côté d’un outil d’amélioration de notre condition, 

qui nous permettrait d’être un meilleur compétiteur et de combattre la fatigue que 

notre travail d’athlète esportif peut générer.

Améliorer l’entraînement augmente le processus de myélinisation, qui améliore prin-

cipalement la capacité de nos neurotransmetteurs, ce qui se traduit par une améliora-

tion de notre système nerveux, responsable du contrôle de nos muscles.

Des études ont notamment indiqué une amélioration du signal nerveux associée à un 

entraînement musculaire, tout comme une amélioration de la coordination et du retar-

dement de la fatigue, quand un entraînement musculaire est mis en place.

L’objectif principal de l’entraînement musculaire serait le maintien correct d’une masse 

musculaire active, un soutien de nos structures corporelles qui fonctionne bien, et 

l’amélioration de notre système nerveux, tant dans le retardement de la fatigue que 

dans notre capacité à maintenir notre attention.

Pour réaliser un entraînement musculaire, en général, nous devons choisir des exer-

cices qui font appel à une grande partie de notre masse musculaire,  comme notam-

ment des exercices tel que le développé couché, le squat et le deadlift. De même, 

comme exercices spécifiques, nous devons choisir ceux qui nous permettent de ren-

forcer le cou, les épaules, les bras, les avant-bras et la partie centrale du corps. Comme 

exercices auxiliaires, nous pouvons choisir des exercices d’étirement et des exercices 

de mobilité pour améliorer, développer l’amplitude des mouvements et notre agilité.
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La fréquence d’entraînement, le volume d’entraînement et l’intensité d’entraînement 

sont les principales variables à prendre en compte lors de l’établissement d’un pro-

gramme d’entraînement musculaire.

En ce qui concerne la fréquence d’entraînement, nous devons travailler au moins trois 

jours par semaine pendant une période de huit semaines pour obtenir des change-

ments positifs dans notre niveau physique ou notre condition physique. De plus, dans 

le cadre de ces sessions d’entraînement, nous devons choisir 3 séries de travail parmi 

les exercices sélectionnés. Ce volume de travail a été déclaré comme un volume d’en-

traînement suffisant pour montrer des améliorations dans notre capacité physique.

Cependant, si non seulement la fréquence et le volume de l’entraînement sont des 

éléments importants, l’intensité de ce dernier semble être la clé pour obtenir des amé-

liorations significatives dans nos niveaux de condition physique.

Faire au moins 8 répétitions dans chacune de cette série, avec le bon poids semble être 

l’intensité minimale pour obtenir des gains de force et de masse musculaire. 

Mais il n’y a pas que notre système musculo-squelettique qui doit être développé. L’en-

traînement de notre perception est un autre point clé à prendre en compte dans notre 

entraînement, comme le développement, la récupération et le recalibrage de notre 

sensibilité visuelle et auditive. Ce sont des facteurs clés pour le traitement des infor-

mations dès leur arrivée dans notre système.

Les capacités visuelles et auditives sont étroitement liées à la capacité d’ajuster la pro-

fondeur du champ de vision, la dilatation des pupilles et la perception d’un stimulus, 

notamment sur la résolution qui en découle, et la réponse associée. 

Par conséquent, il est obligatoire de mettre en place des plans de travail axés sur le 

maintien de la capacité de perception. Le manque de capacité à fixer le regard, ou à 

maintenir un point de vue actif, est l’un des principaux éléments à prendre en compte 

pour effectuer des tâches qui nous permettent d’améliorer notre perception correcte 

des stimuli visuels, qui sont une partie très importante de l’esport.
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Certaines solutions pour réaliser ce type de tâches seront composées d’activités qui 

nous permettent d’avoir un retour que l’on pourra analyser sur le mouvement des 

yeux et du regard, la position exacte dans laquelle nous avons l’intention de fixer nos 

yeux. Ce type d’activités peut être passive ou active. 

Mais, il n’y a pas seulement notre perception qui doit être travaillée, comme cela a été 

dit précédemment, le système vestibulaire est une part importante de la performance 

et dans notre capacité de perception, ainsi que dans le maintien d’une bonne position, 

son rôle est particulièrement important. Le système vestibulaire a besoin d’être bien 

entretenu et entraîné pour maintenir une bonne posture. 

 

Essayer de progresser dans les différentes tâches que nous avons vu à l’écran sera la 

clé pour maintenir une bonne coordination, une bonne posture ainsi qu’une bonne 

perception, comme des outils fondamentaux pour entretenir sa santé et améliorer ses 

capacités dans la pratique esportive. 

Merci à tous pour votre attention ; au revoir ! 
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Je suis Miguel Betancor, je suis professeur à l’Université de Las Palmas Gran Canaria 

mais aussi ancien arbitre international de basketball ainsi que président de l’Esport 

Talent Canary Island. 

LES RECOMMANDATIONS MULTI-DISCIPLINAIRES 
SONT-ELLES NÉCESSAIRES DANS L’ESPORT ? 
J’aimerai éclaircir certains points. Comme nous avons vu dans l’histoire, dans le pas-

sé, nous avons d’abord joué puis nous avons créé des sports. Dans ce siècle, nous 

avons aussi joué, mais joué aux jeux-vidéos. Comme les homo ludes et les homo spor-

tivus, actuellement, nous avons les gamers et des joueurs qui utilisent les jeux vidéos 

professionnellement : l’esport. 

Des deux côtés, nous avons besoin de professionnels et de spécialistes pour pro-

téger ces personnes. Qu’importe que la pratique soit celle du sport traditionnel ou 

celle du esport. Vous avez besoin d’un entraînement physique, d’un nutritionniste, 

de psychologues, etc. 

COMMENT LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AIDE À AMÉLIORER LES PERFORMANCES ? 
C’est simple, la vie : vous jouez du piano ? vous avez besoin d’une activité physique. 

Vous êtes docteur, vous êtes professeur ? Vous avez besoin et vous devez pratiquer 

une activité physique. 

Si vous voulez être un bon gamer, un joueur professionnel, vous devez entretenir 

votre condition physique. C’est très simple, l’activité physique est nécessaire à votre 

santé mais aussi dans la bonne réalisation de votre vie professionnelle. 

À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE D’ENTRAÎNEMENT 
POUR UN JOUEUR PROFESSIONNEL ? 
Nous parlons ici d’un joueur professionnel. Pour avoir un bon entraînement ou l’en-

traînement dont vous avez besoin, nous devons d’abord éclaircir ce que veut dire 

« joueur professionnel ». Si vous êtes professionnel, cela veut dire que vous vivez de 

cette activité, c’est votre profession. Vous devez pratiquer, vous avez besoin de pré-

paration, comme dans les sports traditionnels. 

C’est pourquoi, si vous jouez à un type de jeu compétitif, que ce soit en réalité vir-

tuelle ou un autre type de jeu, comme League of Legends « LoL » : vous avez besoin 

d’une préparation spécifique, ainsi que d’un programme d’entraînement spécifique 
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selon le type de jeu que vous pratiquez, vous avez votre préparation spécifique ainsi 

que votre planning pour la journée, votre entraînement physique, votre préparation 

mentale. Vous devez analyser vos performances chaque jour, comme pour les sports 

traditionnels. 

LA PRÉPARATION PHYSIQUE EST-ELLE PERTINENTE 
DANS LA PRATIQUE ESPORTIVE ? 
Pour être joueur professionnel, c’est la clé. Si vous décidez de devenir joueur profes-

sionnel, vous devez être conscient que cela va nécessiter une préparation spécifique. 

Vous devez aussi vous concentrer sur vos activités physiques avec votre entraîneur. 

Cela nécessite des compétences mentales, ainsi que des compétences sociales. En-

fin, vous aurez aussi besoin de compétences de base : communication, créativité, 

résolution de problème, mais aussi savoir comment réagir sous la pression. C’est la 

carte mentale d’un joueur professionnel, il n’y a pas seulement l’activité physique. 

Cela va aussi pour l’éducation et l’entraînement, spécifique au joueur esport. 

À la fin de la journée, si vous voulez devenir professionnel, vous devez vous concen-

trer sur une préparation vaste et surtout globale, comme un athlète sportif. 

COMMENT LES JOUEURS RÉAGISSENT 
À L’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ? 
Concernant l’entraînement physique et l’activité physique pour les joueurs, j’en ai eu 

une très bonne experience l’année dernière. En Espagne, nous organisons les « Tops 

Gamers Academy », c’est une émission télévisée. Pendant 4 à 5 semaines, différents 

joueurs étaient accueillis dans une académie. Certains voulaient être joueurs pro-

fessionnels, d’autres streamers, et d’autres développeurs. Quand ils ont reçu notre 

module, sur la santé et le bien-être des joueurs, ils ont réalisés qu’ils ressentaient le 

besoin de cette préparation physique, nous leur avons même parlé de l’ergonomie, 

de prendre soin de son corps en fonction de son activité, de la nutrition… A la fin de 

la session, nous avons envoyé à chacun un guide et ils étaient ravis. Pourquoi ? Parce 

qu’ils ont réalisés qu’ils en avaient besoin, ils se sont aussi rendu compte de l’impact 

qu’ils avaient sur les personnes qui suivaient leur performance et leur préparation.
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EST-CE IMPORTANT D’AVOIR UN ENTRAÎNEUR PERSONNEL ?
Oui, bien sûr, mais, de mon point de vue, c’est très important d’avoir un coach, et 

non simplement un entraînement personnel, car, dans la pratique professionnelle, 

vous avez besoin d’un bon équilibre entre l’entraînement et le coaching. Parce que, 

quand vous êtes un joueur, vous devez avoir les deux. Dans l’entraînement, oui, vous 

avez cet entraînement spécifique, à la fois physique, mental, mais c’est aussi très 

important de savoir comment mixer les deux, votre performance est à la fois men-

tale, personnelle et physique, comment gérer tes problèmes, comment prendre tes 

erreurs pour les convertir en des solutions positives pendant les compétitions. L’idée 

est d’avoir un entraîneur physique personnel mais aussi un coach, créer quelque 

chose ensemble, pour obtenir non pas simplement une bonne performance, mais 

une performance de niveau professionnel. 

UNE ANECDOTE SUR UNE AMÉLIORATION 
GRÂCE À L’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ? 
Je vais vous partager une anecdote qui me rends particulièrement heureux : il y a 

deux ans, des personnes sourdes et malentendants d’une fondation, sont venus me 

voir et m’ont dit : « Écoute, mes amis de la fondation voudraient jouer aux jeux-vidéo, 

qu’est ce qu’on doit faire ? » Je leur ai dit que c’était simple, il fallait créer une équipe 

et après, ils pourraient jouer ensemble et avec tout le monde. C’était pour moi une 

belle expérience, ils ont créé le premier club esport composée de personnes sourdes 

et malentendantes ; c’était fantastique parce qu’ils jouaient, ils jouaient de manière 

inclusive, tout le monde peut participer, c’est pour moi le grand avantage de l’esport 

et de la culture vidéoludique, la culture du gaming : tout le monde peut jouer, mais 

pas seulement jouer, tout le monde peut participer ensemble à un seul et même jeu. 
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Bonjour à tous, nous allons interviewer Manuel, le préparateur physique de l’équipe 

esport de l’Université catholique de San Antonio à Murcia. C’est parti ! 

Merci pour votre intérêt pour mon activité et mon projet. Actuellement, je suis le 

spécialiste santé et sport au sein de UCAM esport. 

J’ai étudié les sciences du sport à l’Université autonome de Madrid. Puis je me suis 

spécialisé dans la haute performance dans le sport, par mon master à l’Université 

Pablo de Olavide de Séville.  Je travaille actuellement sur mon doctorat qui combine 

les sciences du sport et l’esport. 

Ma carrière a été entièrement liée à la haute performance dans le basketball, et j’ai 

travaillé avec les Movistar Estudiantes de Madrid, le club de l’UCAM à Murcia… Mais 

un jour, j’ai commencé à travailler avec des joueurs qui souffraient de diverses bles-

sures, divers types de blessures. 

Je me suis donc plongé dans le monde de l’esport, j’ai créé mon propre projet que j’ai 

présenté à l’UCAM de Murcia, et, peu à peu, je deviens spécialiste en esport, en tout 

cas, j’essaie. Je travaille donc là-dessus mais aussi en tant que préparateur physique 

et je me concentre par ailleurs sur l’organisation du Département Santé & Sport de 

l’UCAM esport. Cela inclut des questions de nutrition, de kinésithérapie, de psycho-

logie. Enfin, je suis aussi le coach de force et mise en condition du club et de tous ses 

jours.   

En même temps, je mène plusieurs projets de recherche autour de l’esport, de la 

fatigue et d’autres sujets que l’on peut relier au monde de l’esport. 

QUE FAUT-IL POUR DEVENIR UN COACH ESPORTIF ?  
La chose la plus importante est de connaître l’environnement et les particularités 

de l’esport. Il n’y a pas besoin d’être le meilleur joueur ou même simplement de 

jouer à League of Legends ou Counterstrike. Mais il faut saisir et comprendre les 

routines quotidiennes des joueurs, leur environnement, leurs besoins, la personnali-

té générale des joueurs professionnels et tout l’écosystème, qui diffère de celui des 

sports traditionnels. Actuellement, il n’y a pas de possibilités d’échanger avec des 

experts qui ont plusieurs années d’expérience derrière eux pour devenir spécialiste 

de l’entraînement esportif. C’est pourqoi je pense qu’il faut être ouvert d’esprit et 

comprendre parfaitement le type d’exercices nécessaires pour eux et pour amélio-

rer leurs performances cognitives. Ce genre de choses sont importantes pour les 

joueurs. Aussi, j’encourage les personnes qui s’intéressent à l’esport à concentrer 

leurs recherches sur les personnes qui travaillent dans des bureaux. Ils présentent 

certaines similitudes avec les joueurs, comme la position statique. 
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À l’heure actuelle, mon meilleur conseil est d’écouter quiconque a de l’expérience de 

terrain, aussi petite soit-elle, mais aussi de plonger dans ce monde avec un objectif d’y 

contribuer, d’ouvrir un chemin qui n’a pas encore été exploré. C’est très important.  

COMMENT LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AIDE-T-ELLE À AMÉLIORER LES PERFORMANCES ? 
Premièrement, je dois souligner que comme il n’existe toujours pas de méthode lo-

gique pour mesurer réellement les performances dans l’esport, nous ne pouvons 

pas non plus assurer une amélioration de la performance. Ce que l’on peut essayer 

d’améliorer actuellement, c’est la précision de leur mouvement, le retardement et 

la réduction de la fatigue, l’amélioration de leur capacité cognitive ou influencer un 

certain nombre de variables que je considère pertinentes dans la performance es-

portive. 

C’est ici que les sciences du sport s’intègrent parfaitement, comme cela peut influen-

cer à la fois des aspects physiques et cognitifs ; nous pouvons améliorer la coordina-

tion œil-main, la tolérance du stress et l’éducation physique. 

Ce qui est indéniable, c’est que, si pendant votre entraînement, vous êtes capables de 

maintenir des performances neuromusculaires pendant une longue durée, comme 

des séances d’entraînement de cinq heures, alors vous serez capable de réitérer cet 

effort durant des compétitions. Les joueurs qui supportent mieux cette charge, cela 

ne les affecte pas, ils ont donc un avantage. 

C’est quelque chose que nous avons démontré par nos recherches. De plus, nous 

pouvons aussi améliorer la capacité à prendre des décisions, les compétences mo-

trices fines, l’acuité visuelle, le temps de réaction, etc. Et toutes ces choses qui 

peuvent s’améliorer avec les sciences du sport et avec la bonne mise en place d’un 

entraînement physique. C’est très important. 

À QUOI RESSEMBLE UN JOUR D’ENTRAÎNEMENT 
POUR UN JOUEUR PROFESSIONNEL ? 
Une journée normale commence vers 10 heures, quand ils prennent leur petit-dé-

jeuner et se préparent pour la journée. Ensuite, selon le jour, ils enregistrent du 

contenu pour les réseaux sociaux ou font de la préparation physique pendant une 

heure et demie, plus ou moins. Puis, après avoir pris une douche, ils commencent 

leurs séances d’entraînement individuel, en essayant de s’entraîner sur les nouvelles 

fonctionnalités de leur jeu, les nouvelles armes, les nouveaux champions, ce genre 

de choses. Il y a une pause déjeuner et, dans l’après-midi, la session d’entraînement 
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commence, impliquant généralement des matchs contre d’autres équipes, qui leur 

permettent d’analyser leur jeu et d’essayer des actions stratégiques. L’entraînement 

de l’après-midi dure initialement de 15 heures à 21h30, après quoi il y a une pause 

pour le dîner. Ils ont du temps libre jusqu’à l’heure du coucher.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS ? 

En ce qui concerne les heures de jeu, dans le passé, on considérait que plus il y en 

avait, mieux c’était, mais aujourd’hui la situation a été rationalisée et la formation est 

devenue plus réfléchie.

Nous n’avons pas de chiffres clés pour atteindre un haut niveau de performance, car 

il y a beaucoup de joueurs avec un haut niveau qui ont seulement 16 ans ou parfois 

24 ans, qui peut être vu comme la limite d’âge approximative. 

En ce qui concerne la partie physique de l’entraînement, je ne descendrai pas en des-

sous de trois, quatre séances par semaine, incluant différents types d’entraînement 

afin de garantir un état de forme qui contribue à améliorer le niveau du joueur et la 

prévention des blessures.

COMMENT LES JOUEURS RÉAGISSENT 
À L’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ? 
D’abord, la plupart, car il y a toujours des exceptions, réagissent mal. Ils ne com-

prennent pas forcément et ne considèrent pas ça comme nécessaire pour leur car-

rière, il ne voit pas ça comme quelque chose d’utile, comme une méthode d’amé-

lioration de performance et de prévention des blessures. Pour eux, les blessures ne 

sont pas un problème, ils ont 20 ans et leur santé n’est pas primordiale. Mais, avec le 

temps, quand ils commencent à se sentir mieux quand ils jouent et vous écoutent, 

et comprennent donc l’utilité d’une pratique physique, ils finissent par en deman-

der plus : des sessions supplémentaires, du travail complémentaires, pendant les va-

cances, etc. C’est très important, non pas seulement qu’ils s’entraînent, mais aussi 

qu’ils comprennent les bénéfices que ça leur apporte. Cela va changer leur perspec-

tive, ils ne verront plus ça comme une obligation, mais comme un soutien.
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PEUT-ON DEVENIR UN JOUEUR PROFESSIONNEL 
SANS PRATIQUER D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
Bien sûr, tout comme dans les sports traditionnels, des joueurs qui n’ont pas de 

bonnes conditions physiques, mais qui deviennent pro parce qu’ils ont énormément 

de talent. Dans l’esport, cela ne dépend pas tant du niveau physique de la personne, 

c’est donc encore plus le cas. C’est tout à fait réalisable et malheureusement, c’est 

très commun. Mais, il faut se poser la question : si tu as réussi à atteindre un niveau 

professionnel sans pratiquer d’activité physique comme outil pour améliorer ton ni-

veau, jusqu’où irais-tu avec ?

Pour tous les joueurs qui s’entraînent peu physiquement, c’est une question impor-

tante à laquelle il faut penser, et chercher à améliorer ces choses-là, car cela peut 

vraiment aider.  

DES ANECDOTES SUR DE NETTES AMÉLIORATIONS 
GRÂCE À LA PRÉPARATION PHYSIQUE ?  
Heureusement, beaucoup. Dans le premier fractionné qui a été mis en place, l’en-

traînement physique de l’équipe première de League of Legends de UCAM esport, 

les joueurs ont triplé leur force dans les exercices de base sur une période de huit 

semaines. Parallèlement à l’amélioration de leur force, ils ont commencé à augmen-

ter leur résistance à l’effort pendant l’entraînement in-game, ce qui leur permet de 

maintenir leur niveau de performance plus longtemps. C’est la meilleure chose que 

nous puissions faire. Cela fait partie de la recherche que nous sommes en train de 

publier.

De même, il existe des exemples de joueurs qui, après avoir quitté le club, continuent 

à m’envoyer des messages pour me dire que j’ai été une grande source d’inspiration, 

qu’ils s’entraînent maintenant presque tous les jours parce qu’ils se sentent mieux, 

aussi bien en jouant que dans leur vie quotidienne. C’est le meilleur compliment que 

l’on puisse faire à un entraîneur personnel ou à un préparateur physique : vous avez 

réussi à influencer un joueur et à changer sa vie pour le mieux.
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COMMENT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE COACHING 
VONT S’INTÉGRER DANS LE FUTUR DE L’ESPORT ? 
À mon avis, cela va devenir basique et fondamental, sans aucun doute. Cela va de-

venir une part complètement intégrée à la routine quotidienne de tout club, tout 

comme un psychologue, des analystes, etc. Ce sont des figures qui sont apparues et 

qui se sont établies elles-mêmes car ils ont une influence directe sur le jeu et bien 

sûr, car leur efficacité a été prouvé, ce qui est, à mon avis, fondamentale, dès que 

l’on peut démontrer que c’est efficace sur les performances des joueurs, toutes les 

équipes et les joueurs professionnels vont vouloir en faire usage. Car dans le sport de 

haut niveau, toute amélioration compte et l’entraînement physique peut contribuer 

à faire un pas en avant dans de nombreux domaines.
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Bonjour et bienvenue. Mon nom est Janus Pitkänen et cette semaine, vous êtes coin-

cés avec moi. 

Le thème de cette semaine couvre l’esport et le business qui l’entoure, ainsi que cer-

tains sujets d’actualité de l’esport. Premièrement, quelques mots à propos de l’esport 

de façon très générale. Comme vous l’avez peut-être entendu, l’esport est bien plus 

que de jouer aux jeux vidéo à la maison 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour les individus vi-

vant dans des pays développés, c’est encore plus rare de nos jours de ne jouer à aucun 

jeu vidéo. Tous les jeux vidéo ne sont pas de l’esport, mais tout l’esport est lié d’une 

manière ou d’une autre aux jeux vidéo. De plus, l’esport n’est pas un nouveau phéno-

mène mais il a gagné beaucoup plus d’attention ces dernières années. Le développe-

ment des infrastructures réseaux a mené les jeux multi-joueurs à être disponibles dans 

presque toutes les maisons. L’augmentation de l’accessibilité a pu conduire les jeux 

vidéo à devenir une activité populaire pour les jeunes et depuis l’époque du COVID-19, 

jouer est devenu encore plus acceptable. 

Pour la semaine du commerce de l’esport, il sera naturellement nécessaire d’examiner 

en profondeur cette industrie.  Ce secteur n’est comme aucun autre, il est pour ainsi 

dire unique.  D’une vue d’ensemble de l’industrie, nous allons voir à quoi il ressemble. 

Tout en restant dans la vue d’ensemble, nous verrons quel type d’acteurs existent dans 

cet espace industriel et quelles caractéristiques spécifiques ils ont. Aussi, nous exa-

minerons les coopétition, la co-destinée et les convergences, et la façon dont elles 

rentrent dans les perspectives de l’industrie du esport. Plus tard dans la formation, 

nous discuterons de quelques sous-thèmes intriguants sur l’esport comme l’audience, 

les athlètes de l’esport, leurs carrières et leur profil de joueur. Cette formation com-

prendra un test qui est devra à être fait après que vous ayez vu toutes les vidéos. En-

core une fois, bienvenue pour étudier l’esport et le commerce. 
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Pour commencer la semaine sur l’esport, regardons à quoi ressemble l’industrie du 

esport de façon générale. Avant que nous rentrions dans la vue d’ensemble de l’indus-

trie, il doit être dit que l’industrie du esport a peu été étudiée au niveau académique. 

Cependant, il y a beaucoup de recherches commerciales disponibles et l’esport res-

semble à des industries émergentes. L’industrie du esport a naturellement ses propres 

particularités et, dans cette section générale de l’industrie, nous en verrons quelques-

unes. La plupart de ce qui est abordé est en accord avec ce que Tobias Scholz a écrit 

dans son livre sur l’esport intitulé « Management in the World of Competitive Gaming ».  

Dans l’espace industriel de l’esport, il existe des acteurs qui peuvent être catégorisés 

en parties prenantes principales et secondaires. Les acteurs principaux sont présents 

dans le secteur depuis un long moment, tandis que les acteurs secondaires sont nou-

veaux et peuvent avoir un passé différent dans le secteur. Ces acteurs secondaires ont 

introduit de nouvelles idées et de nouveaux concepts pour le secteur. Généralement, 

ils ne sont pas aussi bien établis dans l’industrie que les acteurs principaux (Scholz 

2018, 43). D’un point de vue de la chaîne de valeur de l’esport, on peut dire que les 

acteurs principaux dans le secteur de l’esport ont un impact direct et contribuent di-

rectement à la chaîne de valeur. Les acteurs secondaires affectent de façon indirecte 

et peuvent être vus comme des acteurs environnementaux ou sociétaux (Darnall et al. 

2012). Les acteurs secondaires influencent les acteurs principaux (et ainsi chaîne de 

valeur) en investissant dans l’espace de l’argent, des opinions ou des règlements (Easly 

& Lenox 2006.) 

L’industrie s’est beaucoup développée durant ces dernières années – cependant, elle 

n’est pas nouvelle et de multiples parties prenantes en font partie depuis le début 

des années 2000. Les parties prenantes sont dépendantes les unes des autres dans 

plusieurs secteurs et l’esport n’est pas une exception. En pratique, cela veut dire que 

s’il n’y a pas de titre esport, il n’y aura pas de tournois, de ce fait, pas d’équipe ou d’au-

dience, ce qui ne permettra pas de gagner de l’argent. On pourrait dire que l’audience 

est la partie prenante clé. 

L’industrie de l’esport a été créée par les acteurs qui venaient de l’intérieur de cette 

industrie. Au début, il n’y avait pas beaucoup de collaboration entre les autres orga-

nisations et les organisations de l’esport. Les organisations esportives étaient majo-

ritairement des équipes ou des « clans » de l’esport essayant de trouver des sponsors 

et autres soutiens. Cependant, à ce moment-là il était dur de prouver sa valeur aux 

sponsors avec des nombres fiables et des succès. Les caractéristiques les plus dures à 
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saisir ont évolué à l’intérieur de l’espace de l’esport, et sont distinguées par Scholz et 

Stein (2017) de la façon suivante :

1. Les personnes concernées par l’esport sont très concentrées sur la définition de 

leurs objectifs.

2. L’orientation du marché est véritablement « glocale » (le mondial et le local sont 

les deux facettes d’une même réalité).

3. L’esport est orienté vers le changement.

4. Les ressources sont allouées de façon ascendante.

5. Les participants sont débordants d’énergie, d’enthousiasme et de dynamisme.

6. La numérisation est une partie intégrante de l’esport.

Premièrement, regardons la grande importance donnée aux objectifs. Le but ultime 

des équipes et des joueurs esportif est généralement d’être les meilleurs. La meil-

leure équipe, le meilleur joueur etc. Les équipes bien organisées peuvent aussi vou-

loir délivrer la meilleure expérience possible pour leurs fans et leurs spectateurs. Être 

constamment à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux concepts dans le but 

de s’améliorer est essentiel, à l’intérieur du jeu et en dehors. Il se peut que le fait de se 

fixer des objectifs à l’intérieur du jeu se transfère vers l’extérieur. Les innovations 

n’ont pas besoin d’être radicales mais doivent inclure, par exemple, des innovations mi-

neures en termes de processus également (par exemple : l’exécution des tactiques). 

Les individus dans l’esport ont toujours l’objectif de devenir meilleurs et leur état 

d’esprit peut changer de joueur de haut niveau à celui de posséder une équipe de 

joueurs de haut niveau. 

Deuxièmement, l’esport peut être vu comme un produit virtuel, et de ce fait la pensée 

glocale sur l’esport peut surprendre. Toutefois, l’état d’esprit concernant l’esport est 

mondial et les jeux sont mondialement suivis, et cependant les événements sont orga-

nisés de façon locale, même si les gens viennent de tous les endroits du globe pour y 

assister. Donc une aréna hors-ligne doit être mise en place quelque part et le tournoi 

doit avoir un lieu si on veut avoir des spectateurs dans l’aréna. Naturellement, ces jeux 

sont aussi diffusés en ligne où il y a encore plus de spectateurs venant du monde en-
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tier. L’esport existe dans deux espaces – à la fois réel et virtuel en même temps, ce 

qui signifie que les compagnies d’esport sont positionnées dans les deux mondes, ce 

qui semble fonctionner. (Scholz 2017) 

Changer d’orientation signifie que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, il faut le 

changer. Dans les jeux d’esport, vous devez constamment vous adapter à la situa-

tion qui se présente. La ténacité pourrait venir de l’intérieur des jeux, de continuer 

à changer jusqu’à la réussite. Une stratégie d’essais et d’erreurs est communément 

utilisée dans les entreprises d’esport. Quand vous trouvez quelque chose qui fonc-

tionne, il faut l’exploiter au maximum. L’exploitation et l’exploration ont lieu simulta-

nément (Scholz 2018). 

Les ressources allouées reflètent le fait que l’esport n’ait toujours pas d’autorité cen-

tralisée à l’heure actuelle et n’en aura probablement pas puisque les jeux appar-

tiennent aux développeurs de jeux. Au début, les ressources étaient rares et per-

sonne n’était là pour décider comment les distribuer. Il y avait un réseau décentralisé 

qui contribuait à ses propres ressources pour que tout le monde en bénéficie. Cepen-

dant, les développeurs de jeux ont beaucoup de pouvoir sur leurs propres jeux, et 

pourtant ils ont souvent décidé d’écouter la communauté. L’esport n’est contraint 

en aucune façon et si les développeurs de jeux font de mauvais choix et n’écoutent 

pas les joueurs, ils les perdront.  

Lorsque l’on est passionné(e) par l’esport, on comprend que la sphère médiatique es-

portive est remplie d’acteurs guidés par la passion et le dévouement. Cela ne concerne 

pas uniquement les entreprises mais tous les acteurs, y compris les clients. Le dyna-

misme de l’esport provient des individus impliqués. Les caractéristiques dans l’esport 

semblent suivre le chemin de « faire leurs preuves » en étant « débordants d’énergie », 

« d’enthousiasme » et « de dynamisme ».  

L’esport est né grâce au numérique et son développement est lié au développement 

des infrastructures technologiques et plus précisément d’Internet. Ce qui est plus par-

ticulier, c’est que les équipes virtuelles, même internationales, existent dans l’espace 

de l’esport depuis le tout début (début des années 2000). Cela inclut les organisations 

clés, les équipes, les organisateurs de tournois, les fournisseurs d’infrastructures et les 

communautés. La collaboration virtuelle est courante de nos jours, mais ce n’était pas 

le cas au début des années 2000. 
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Toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus font de la sphère médiatique espor-

tive ce qu’elle est. Les personnes des entreprises d’esport sont vraiment engagées, 

non seulement envers leurs employeurs, mais également envers l’industrie. Il est très 

commun d’améliorer les atouts d’une organisation tout en étant impliqué dans un ré-

seau mondial et connecté à tout moment. Le conflit entre les industries de l’esport et 

les industries traditionnelles influencera le développement de l’esport dans le futur. 

Tout le monde dans le domaine de l’esport veut généralement que l’industrie se porte 

bien, même s’il y a des rivalités à l’intérieur de l’industrie. 
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Dans cette vidéo, nous appréhenderons les parties prenantes principales. Comme 

mentionné précédemment, les acteurs principaux sont ceux qui sont dans l’indus-

trie depuis le tout début. Nous irons plus en profondeur pour examiner le groupe de 

parties prenantes primaires et leurs rôles dans l’industrie. On peut discuter de savoir 

quelles parties prenantes sont les plus importantes, mais dans notre cas, nous avons 

identifié quatre parties prenantes primaires. Elles sont les développeurs de jeux, les 

organisateurs de tournois, les équipes professionnelles et les joueurs professionnels. 

Nous allons les voir dans cet ordre. Même si les spectateurs jouent un rôle crucial dans 

l’industrie, ils ne sont pas comptés comme partie prenante. Mais l’importance du pu-

blic ne doit pas être oubliée. 

Nous commencerons avec les développeurs de jeux et les éditeurs, comme ils sont 

des acteurs principaux dans le sens où sans eux, il n’y aurait aucun jeu ou aucun titre 

esport à jouer. La chaîne de valeur de l’esport ou l’expérience du public en esport, se 

construit autour d’un jeu vidéo dédié avec un potentiel de titre esport.  Au début, les 

développeurs de jeux ne comprenaient pas l’impact de la compétition et l’industrie 

s’est développée de façon indépendante des actions des développeurs. Progressive-

ment, les développeurs de jeux ont commencé à réaliser que la mise à jour du jeu et 

l’ajout de contenu dans le jeu augmentaient la durée de vie du jeu. Utiliser les jeux 

comme des titres d’esport n’était qu’une petite partie de la stratégie et tout le poten-

tiel n’a pas été pris en compte, ou bien l’impact n’a pas été réalisé au début. Quand 

le paysage de la concurrence a commencé à émerger, les développeurs de jeu n’ont 

pas compris ce qui arrivait. Par exemple, dans le cas de Starcraft en Corée du Sud, 

une toute nouvelle industrie a été créée autour de cela, et ce n’était pas Blizzard qui 

a le plus profité de ça. Ce sont plutôt les autres organisations qui ont pu profiter des 

bénéfices grâce à une audience très engagée. C’est une partie de l’histoire et de nos 

jours, les développeurs de jeux sont bien conscients de ce qu’est l’esport et des 

titres sont uniquement créés pour les jeux compétitifs en ligne. On peut dire que 

les développeurs de jeu comprennent leur rôle dans le réseau de valeur. Nous pouvons 

remarquer qu’une majorité des jeux d’esport sont créés par un petit groupe d’éditeurs 

de jeu tels que Valve, Tencent, Activision Blizzard. 

Le second groupe représente les organisateurs de tournois. Ils mettent en relation 

les éditeurs et le public, et de plus, ils travaillent sur l’interconnexion entre ces deux 

parties prenantes ; ils sont donc vitaux pour l’écosystème de l’esport. Les équipes pro-

fessionnelles sont aussi plus intéressées par l’écosystème où il y a des organisateurs 

de tournois fiables et professionnels. Ces derniers ont encore beaucoup de pouvoir 
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même si les développeurs de jeux ont commencé à créer des tournois à l’intérieur 

des organisations. Particulièrement dans l’histoire de l’esport, l’importance des orga-

nisateurs de tournois est indéniable comme les développeurs de jeux n’étaient pas 

conscients de la popularité de leurs jeux et n’organisaient pas de tournois par eux-

mêmes. Sans section dédiée à l’intérieur des sociétés de développement de jeux, les 

développeurs de jeux doivent se concentrer sur leurs jeux plutôt que sur l’organisation 

des tournois. Un écosystème sain et compétitif est le meilleur endroit pour les organi-

sateurs de tournois. De plus, ils sont nécessaires pour accueillir les tournois dans des 

endroits qui sont négligés par les développeurs de jeux, mais naturellement il faut qu’il 

y ait une demande pour le tournoi. Certains éditeurs ont appris des organisateurs de 

tournois avant de se lancer pour créer leurs propres tournois. Par exemple, c’est le cas 

de Riot games et ESL. 

Le troisième groupe est celui des équipes professionnelles. Les équipes profession-

nelles sont nécessaires pour créer un environnement durable pour les compétitions 

de très haut niveau. Ces équipes professionnelles sont celles qui ont des fans 

comme dans les sports traditionnels. Ils créent une sécurité et du soutien autour 

des joueurs professionnels. Ce soutien inclut des possibilités d’entraînement, des 

coachs, un environnement compétitif et un salaire. Tout cela leur permet de rester 

concentrer sur le fait de devenir meilleur dans leur jeu, et de battre la concurrence. Les 

joueurs dans des équipes peuvent aussi avoir des revenus grâce au prix remportés et 

aux contrats de sponsoring. De nos jours, les plus grandes équipes d’esport rivalisent 

avec certaines de nos plus grandes équipes traditionnelles sportives en termes de va-

leurs. D’autres avantages pour les joueurs peuvent inclure des primes, une assurance 

maladie et même des fonds de pensions. Les équipes professionnelles ont pour ob-

jectif de garder leurs joueurs en bonne forme et de prendre soin de leur futur, et les 

contrats sont aussi destinés à être sur du long terme. Beaucoup d’entreprises veulent 

que les joueurs aient un régime alimentaire sain et offrent des psychologues pour gar-

der leurs joueurs en liste le plus longtemps possible. Monétiser les joueurs et chercher 

puis trouver des contrats de sponsoring pour conserver la rentabilité est important 

pour les équipes professionnelles. Il est important que les équipes professionnelles 

soient en mesure de garder leurs meilleurs joueurs ainsi que de constamment identi-

fier et entraîner des nouveaux talents. 
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Pour finir, le groupe de parties prenantes le plus important est sans doute celui des 

joueurs professionnels. Il y a une quantité suffisante de joueurs sur le marché puisque 

de nombreux amateurs veulent devenir professionnels et gagner de l’argent tout en 

jouant. C’est peut-être encore plus difficile de percer dans l’esport que dans n’importe 

quel autre sport traditionnel, car il est plus difficile de devenir un joueur profession-

nel qui gagne un salaire et des prix pour subvenir à ses besoins que dans les sports 

traditionnels. Les joueurs doivent généralement se dédier à un jeu spécifique et il est 

possible de jouer en compétition très jeune. Cependant, les jeux n’ont pas une durée 

de vie qui soit planifiée. L’objectif pour les joueurs est de gagner le plus d’argent pos-

sible en un temps très court et il est profitable d’être très opportuniste. Les équipes 

peuvent également être opportunistes car il y a beaucoup de choix. Tout cela a mené 

à un environnement très compétitif où seules les stars brillent et ont assez de pouvoir 

dans leurs marques personnelles, telles qu’on les nomme, pour négocier. 
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Dans cette section nous allons parler des parties prenantes secondaires, qui sont une 

partie importante de l’industrie moderne de l’esport. Cela est dû à l’augmentation de 

la sensibilisation concernant l’esport qui a attiré les parties prenantes extérieures à 

l’industrie de l’esport. Toutes les parties prenantes secondaires sont entrées dans l’in-

dustrie pour des raisons qui leur sont propres, mais l’idée fondamentale est la même, 

de faire de l’argent d’une façon ou d’une autre. Les acteurs secondaires incluent les 

instances dirigeantes, les organisations sportives, les sponsors, le public général et 

dans leur propre groupe séparé, les investisseurs, les entrepreneurs, les médias et les 

actionnaires. 

Ce qui peut être dit de façon générale, c’est que l’esport n’a pas de gouvernance et 

qu’il y a une variété d’entités qui essayent de créer une gouvernance spécifique à l’in-

dustrie. Par exemple, le Comité Olympique demande à l’esport d’avoir une organisa-

tion gouvernante. Leur objectif est d’imposer les règles et le règlement du mouve-

ment Olympique, et cela veut dire que l’esport devrait adopter des structures et des 

règlements du sport traditionnel. Cependant, l’esport pourrait ne pas correspondre 

à ces structures. Dans l’esport, la gouvernance est comprise comme ayant une entité 

qui a du pouvoir et une légitimité à décider des normes et des règlements. Le modèle 

de gouvernance imitant les sports traditionnels peut être nuisible pour l’industrie. Les 

instances gouvernantes dans l’esport devraient être quelque chose qui se concentre 

sur le fait de créer un environnement prospère pour l’industrie, quelque chose qui est 

traditionnellement vu dans les directions d’entreprises. La création de gouvernance 

et d’instances décisionnelles en cours de processus est typique des industries émer-

geantes. La définition de l’esport est « difficile », ce qui rend plus compliqué de trouver 

la bonne méthode de gouvernance. Une approche pourrait être une direction d’entre-

prise ascendante avec toutes les parties prenantes travaillant ensemble. 

Que l’esport soit un sport ou non n’affecte pas le fait qu’il a de plus en plus d’entre-

prises sportives qui investissent dans l’esport. Ces entreprises ont du mal à toucher un 

public international et le marché du sport lui-même n’a pas le même potentiel de déve-

loppement que l’esport. Le public des sports traditionnels vieillit, ce qui veut dire que 

l’âge de l’audience moyenne augmente tout le temps, et à cause de cela, on peut dire 

qu’il y a des difficultés à toucher un public plus jeune. L’industrie de l’esport fait sens au 

sein du marché mondial, il y a un potentiel de développement massif et une audience 

plus jeune à toucher. En 2018, il y avait plus de 200 équipes sportives avec une repré-

sentation de l’esport dans leurs organisations, tandis qu’en 2015, le même nombre 

était en-dessous de 10. Il y a une multitude de façons pour les organisations sportives 
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de s’engager dans l’esport. Par exemple, une organisation sportive peut acheter une 

équipe de franchise, ils peuvent créer des entreprises communes avec des équipes 

d’esport existantes ou acquérir des joueurs individuels pour la version des jeux virtuels 

des sports qu’ils représentent. 

Ensuite, les sponsors. Ils sont une force conductrice dans l’esport et ils contribuent à 

un tiers de cette économie d’après PwC en 2018. Selon SuperData, la même année, 

presque 60% des revenus proviennent du sponsoring et de la publicité. Beaucoup de 

modèles d’entreprises dans l’esport dépendent d’une forme de sponsoring. Particuliè-

rement au début, il n’y avait pas de marchandises et il y avait peu de façon de moné-

tiser les produits et les affaires. Les sponsors dits endémiques sont plus crédibles et 

sont dans l’industrie depuis plus longtemps, mais ces dernières années, de plus en plus 

de sponsors non-endémiques sont entrés dans ce secteur. Un sponsor endémique est 

par exemple Intel, une entreprise qui soutient l’esport depuis longtemps, tandis qu’un 

sponsor non-endémique est comme Coca-Cola, un ajout plus récent au groupe des 

parties prenantes qui sponsorisent l’esport. Dans l’industrie de l’esport, il y a de l’es-

pace pour l’innovation, par exemple sous la forme d’opportunités de marques recon-

nues par le public jeune et mondial, ces marques pouvant donc s’associer à l’esport ; 

la clé pour gagner ce public semble être l’authenticité. Après les sponsors, nous nous 

tournons vers le prochain groupe qui est le grand public. 

Le grand public influence la perception générale de l’esport et cela a donc une in-

fluence sur les entreprises. L’idée que les jeux vidéo sont mauvais et nocifs pour la 

santé empêche la croissance de l’esport, puisqu’ils peuvent être vus comme dange-

reux pour le grand public. Les jeux vidéo sont aussi considérés comme addictifs, ce qui 

implique de perdre le contrôle sur sa vie, une autre mauvaise chose. Il y a eu quelques 

études qui montrent les effets bénéfiques des jeux vidéo, et pourtant, elles n’ont pas 

eu suffisamment de poids pour changer la façon dont les gens les perçoivent. Plus pré-

cisément, si l’image des jeux vidéo est négative, cela crée un challenge pour l’esport de 

créer des modèles de business rentables. Concernant le grand public, la diversité doit 

aussi être évaluée. Beaucoup de femmes jouent aux jeux vidéo, pourtant, elles sont 

sous-représentées dans l’esport. En ce qui concerne le grand public, je pense qu’il est 

facile d’être d’accord et de suivre tout le monde. Cela est plus confortable et facile de 

condamner les jeux vidéo et l’esport que de chercher à savoir ce que c’est et voir si c’est 

quelque chose de mauvais. 
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Pour le groupe que composent les investisseurs, les entrepreneurs, les médias et les 

actionnaires, on peut affirmer que ce groupe se concentre sur le fait de faire du profit 

dans le domaine de l’esport. L’argent inonde l’esport avec, au final, une attente de 

retour sur investissement. Dans l’esport, la valorisation est énorme et hautement spé-

culative. Les coûts sont plus hauts qu’ils ne devraient l’être, les salaires sont incontrô-

lables, mais on pense que l’esport sera la prochaine grande révélation. Les entreprises 

médiatiques peuvent utiliser l’esport comme une façon de digitaliser leur industrie. 

L’esport peut apprendre beaucoup des médias traditionnels et inversement. Les ac-

tionnaires dans l’esport sont souvent inconnus, mais ce qu’ils doivent comprendre, 

c’est que l’esport est un investissement à long terme et il n’y a pas de victoires rapides 

dans cette industrie. 
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Avant de se plonger dans la coopétition, la co-destinée et la convergence, je souhai-

terais dire quelques mots au sujet du réseau de modèles commerciaux de l’esport. 

Comme dans beaucoup d’autres industries, les parties prenantes sont inter-dépen-

dantes du travail et du succès des autres, au moins dans une certaine mesure. Cette 

industrie est aussi activée par les innovations et les technologies, et les personnes 

créatives de ce secteur ont pour objectif d’exploiter ces technologies au maximum. 

Le moteur de tout modèle commercial dans le domaine de l’esport est de monétiser 

le public. L’accent est mis sur l’intégration de valeur, ce qui signifie une insistance sur 

la cooperation plutôt que sur la menace. Le réseau se fie à la fois à la cooperation et 

la compétititon, c’est-à-dire que les parties prenantes peuvent êtres concurrentes sur 

certains marchés et coopérer sur d’autres : c’est ce que l’on appelle la coopétition. Si 

l’industrie de l’esport s’effondrait, cela serait un désastre pour toutes les enterprises 

de ce secteur. Cela implique que tous les concurrents et les collaborateurs partagent 

la même vision d’une industrie prospère, donc nous pouvons dire qu’ils partagent une 

destinée commune, une co-destinée. La coopétition et la co-destinée nous mènent 

donc vers la convergence du réseau de modèles commerciaux.

La coopétition n’est pas née de l’industrie de l’esport. Le concept de coopétition, se-

lon certaines sources, remonte à 1913. On peut dire que, pour les industries émer-

gentes, la coopétition peut nourrir la croissance, et c’est très certainement le cas dans 

l’industrie esportive également. L’un des exemples de coopétition probablement les 

plus cités est le cas d’Apple et Samsung. Ils sont concurrents sur le marché de consom-

mation du téléphone mobile, mais Samsung est aussi l’un des principaux fournisseurs 

pour Apple. La raison pour laquelle il est intéressant de parler de la coopétition ré-

side dans le fait que c’est l’un des moteurs de l’industrie esportive. La reconnaissance 

d’être une partie prenante indépendante est une condition préalable à la coopétition. 

En pratique, un éditeur peut demander aux organisateurs de tournois d’en organiser, 

mais ils seront alors au final dépendants, ayant besoin d’équipes professionnelles et 

de joueurs pour jouer à leur jeu en compétition. La coopétition peut aussi signifier 

apprendre des autres, en partageant des connaissances, inspirant la créativité et de-

meurant innovants.

Les objectifs et la stratégie à long terme pour la croissance de l’esport sont partagés 

par les parties prenantes, et c’est de là que provient la co-destinée. La différence par 

rapport à la coopétition est que la coopétition peut prendre fin si elle ne semble plus 

rentable. Le concept de co-destinée est intéressant car il peut être difficile à appré-

hender, et il est compliqué de calculer comment telle ou telle chose peut affecter l’in-
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dutrie. Par exemple, mettre fin à une relation de coopétition peut s’avérer nuisible 

pour l’indutrie, même si elle est bénéfique pour les parties prenantes. Il est difficile de 

voir très loin dans ce domaine. Concernant l’industrie, il n’y a pas d’instances gouver-

nantes ou d’institutions suffisamment importantes pour engendrer une vision com-

mune dans l’esport. Cependant, l’esport est porté par une certaine co-destinée. Les 

gens qui sont impliqués dans cette industrie veulent généralement que le secteur se 

développe et propère. On peut dire que la co-destinée entraîne sans doute plus de 

partage avec les parties prenantes à long terme, tandis que les parties prenantes plus 

jeunes conservent ce mode de pensée. Pour la co-destinée, la confiance entre les en-

treprises individuelles est importante.

La convergence est basée sur les règles de coopétition et de co-destinée, et peut être 

rapportée  à la convergence des concepts et des idées. Il y a des discussions au sujet 

d’une certaine Sygma-convergence qui imliquerait que les organisations esportives se 

ressembleraient de plus en plus. Ce n’est pas une surprise que les parties prenantes, 

qui coopètent et sont co-destinées, puissant devenir semblables. Cet aspect qui 

change les entreprises doit venir d’ailleurs, de ce que l’on appelle les nouveaux arri-

vants dans cette industrie. La convergence peut être vue comme la force motrice de 

l’esport puisque le but commun pour chaque membre du réseau demeure de toujours 

plus développer le secteur.

Le réseau de modèles commerciaux est amené à changer, à évoluer, cela est inévitable. 

Avec l’arrivée massive de nouvelles parties prenantes, on peut s‘attendre à une aug-

mentation du capital. C’est visible dans les vues d’ensemble du secteur qui montrent 

que les revenus de cette indutrie montent toujours très rapidement. L’approche coo-

pérative a mené à cette augmentation constante. Des titres esportifs plus populaires, 

des équipes et des joueurs émergeront, et il est possible que nous constations une 

fragmentation croissante de l’industrie esportive. Les actions effectuées par les entre-

prises esportives sont-elles rentables, ou y aura-t-il une nouvelle bulle ? C’est difficile à 

dire, mais il semble que les spectateurs et les joueurs de 

jeux video compétitifs sont bel et bien là et le resteront.



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

SEMAINE 4 
ESPORT & BUSINESS

Sujets d’actualité dans l’esport

Sujets d’actualités ........................................p.177

Audience de l’esport .................................p.178

Carrière d’athlète esportif ......................p.182

Profil du joueur esportif ...........................p.186



En plus des questions liées à l’industrie de l’esport, il y a quelques sujets dans l’esport 

dont nous aimerions discuter. Ces sujets ont été choisis parce qu’ils sont très pertinents 

et qu’ils reviennent assez souvent dans les différentes discussions liées à l’esport. L’es-

port est un vaste concept qui comprend une variété de sujets dont nous pourrions par-

ler pendant des jours. Pour le MOOC, nous avons choisi trois sujets à traiter. Dans les 

vidéos suivantes, nous aborderons le cas du public de l’esport, la carrière des athlètes 

esportifs et le profil des joueurs. N’oubliez pas que le test à la fin du cours comportera 

également des questions sur ces autres sujets !

Concernant le public esport, nous essayons d’identifier pourquoi les gens regardent 

l’esport et quels sont les facteurs qui retiennent les téléspectateurs. Etudier le public 

esport est un vaste sujet, car regarder de l’esport peut vouloir dire regarder des tour-

nois esportifs ou des joueurs individuels pendant leur temps libre. L’esport est une 

affaire de création de contenu et les gens veulent voir ce contenu sous différentes 

formes. Il peut s’agir de tournois, de moments forts ou de vidéos “Let’s play” par 

exemple.

La carrière des athlètes esportifs est un sujet intéressant. Il y a beaucoup d’aspirants 

professionnels sur la scène hautement compétitive de l’esport où seuls les meilleurs 

joueurs peuvent gagner des revenus substantiels. La carrière des athlètes esportifs a 

été étudiée principalement grâce aux cadres existants utilisés pour étudier les athlètes 

traditionnels et leur carrière. Un cadre propositionnel a été créé par Markus Salo en 

2017 en prenant les éléments des étapes de progression de carrière présentés par 

divers chercheurs, et en les combinant avec les récits de carrière de Carless & Douglass. 

Nous développerons ce point lorsque nous aborderons la question. 

Le profil des joueurs est également lié aux différentes étapes du jeu ; cependant ces 

étapes sont plus liées aux émotions. Dans les jeux esport compétitifs, les joueurs 

s’amusent, luttent, réussissent, s’effondrent et se reforment. Personnellement, j’es-

time que l’esport n’étant pas très physique, l’aspect mental prend par conséquent de 

l’importance. J’en déduis que les personnes dotées d’un mental plus fort ont plus de 

chances de réussir dans l’esport. Les capacités mentales peuvent être améliorées par 

le jeu et le contrôle en toute conscience des émotions. Ce n’est pas toujours facile, 

et même les meilleurs joueurs sont parfois frustrés. 

Les performances optimales, certaines compétences 

mentales et la suppression des barrières mentales sont 

abordées dans ce sujet. 
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Plutôt que de se concentrer sur le nombre de téléspectateurs en ce qui concerne l’au-

dience, l’idée principale est plutôt de se concentrer sur les raisons qui poussent les 

gens à regarder de l’esport. Sur la question du pourquoi, une échelle de motivation 

pour la consommation sportive, désormais appelée MSSC, a été utilisée pour étudier 

le comportement des consommateurs dans différents domaines sportifs. La même 

échelle a été utilisée pour identifier les raisons de la consommation d’esport. Dans 

un article de Hamari et Sjöblom (2016), ces derniers ont utilisé la MSSC pour étudier 

les raisons pour lesquelles les gens regardent de l’esport. Dans cette étude, l’échelle 

MSSC a été légèrement modifiée et compte dix concepts. Il s’agit de la réussite par pro-

curation, de l’esthétique, du spectacle, de l’évasion, de l’acquisition de connaissances, 

des compétences des joueurs/athlètes, de l’interaction sociale, de l’attrait physique, 

de la nouveauté et du plaisir de l’agression. Nous examinerons l’audience du point de 

vue de la MSSC. 

La réussite par procuration consiste à éprouver de l’empathie et à co-vivre avec des 

personnes et des personnages issus des accomplissements des équipes et des joueurs. 

Vous pouvez avoir le sentiment d’appartenir à une communauté et de ne faire qu’un 

avec les équipes et les joueurs, comme si vous étiez le sixième joueur d’une équipe de 

cinq en tant que fan. Comme les plateformes utilisées dans l’esport sont interactives, 

les spectateurs ont une connexion plus profonde avec les joueurs, car ils peuvent inte-

ragir directement avec eux. Dans les tournois d’esport, cette interaction ne se déroule 

pas de la même manière que dans les streams personnels que certains joueurs profes-

sionnels peuvent également animer de temps en temps. Je pense également que les 

joueurs professionnels et ex-joueurs professionnels peuvent avoir un sentiment plus 

fort de réussite par procuration, car ils peuvent avoir ressenti les sentiments et les 

émotions des joueurs eux-mêmes.

L’esthétique ne semble pas être l’une des raisons pour lesquelles l’esport est regardé. 

Cela peut s’expliquer par le fait que le jeu en question peut être complexe et nécessite 

beaucoup de concentration pour être suivi efficacement. Les spectateurs ne peuvent 

donc pas se concentrer sur l’esthétique alors qu’il se passe beaucoup de choses dans 

le jeu. Cependant, dans la plupart des cas, les personnes qui regardent l’esport sont 

celles qui jouent elles-mêmes au jeu ; on suppose qu’elles comprennent les principes 

fondamentaux du jeu. En général, les gens ne regardent pas tous les matchs d’esport 

mais ont tendance à se concentrer sur le jeu auquel ils jouent ; il est difficile de croire 

que le jeu auquel ils jouent serait trop complexe pour qu’ils le comprennent. Du point 

de vue de l’observation, les jeux dans le domaine de l’esport sont en effet difficiles à 
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suivre si l’on ne comprend pas comment le jeu marche. On peut toutefois défendre le 

fait qu’il existe des performances spectaculaires dans les matchs d’esport, et qu’elles 

sont quelque peu liées au déroulement de l’action (come-backs, pentakills, etc.), mais 

ce n’est peut-être pas la raison principale pour laquelle les spectateurs regardent 

de l’esport. Il existe un autre point de vue à ce sujet. Les personnes qui jouent elles-

mêmes et qui regardent les matchs d’esport ne prêtent plus attention à l’esthétique. 

Les joueurs d’esport connaissent le jeu et l’ont vu tellement de fois qu’ils ne prêtent 

pas nécessairement attention aux graphismes ou à la beauté de la performance, mais 

veulent plutôt copier et performer eux-mêmes. Cela pourrait signifier que l’acquisition 

de connaissances pour les amateurs d’esport est plus importante que l’esthétique. Se-

lon l’étude mentionnée, le côté spectacle n’est pas associé de manière significative à 

la fréquence des spectateurs. Le spectacle fait partie de l’esport, mais il ne dicte pas 

les habitudes des spectateurs. Les événements spectaculaires se produisent rarement 

et font effectivement partie de chaque jeu d’esport, mais ce n’est pas la raison pour 

laquelle les gens regardent de l’esport.

Le désir d’évasion est la même dans le contexte de l’esport que dans tout autre : il 

s’agit d’échapper à la routine du quotidien, que ce soit en jouant ou en regardant un 

match d’esport. La motivation globale qui consiste à choisir l’esport comme moyen 

d’évasion s’appuie moins sur le résultat réel du jeu et ressemble, en termes de moyens 

d’évasion, à d’autres formes de médias et de sports traditionnels. Il est difficile de me-

surer si cette motivation est plus forte dans l’esport que dans les médias ou les sports 

traditionnels, et j’ai même l’impression que c’est un peu inutile de chercher à savoir si 

elle l’est vraiment. J’ai l’impression que les gens trouvent différents moyens d’échap-

per à la routine du quotidien et se contentent de ceux qui leur conviennent le mieux. 

Pratiquer l’esport nécessite de la concentration et des compétences dans un environ-

nement interactif, de sorte que l’expérience globale d’évasion peut se révéler très forte. 

L’acquisition de connaissances a eu un effet positif et significatif sur la consommation 

d’esports. Comme la plupart des spectateurs d’esport sont eux-mêmes joueurs, il y a 

beaucoup à apprendre en temps réel des professionnels. Les professionnels ne cachent 

pas leurs compétences dans un tournoi où ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes, 

et ces dernières sont donc au moins partiellement utilisées par les joueurs d’esport 
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pour développer leur propre gameplay. Il semble n’y avoir qu’une corrélation faible et 

statistiquement non significative entre le niveau de compétence des joueurs et la fré-

quence de visionnage. Cela signifie que les gens ne sont pas intéressés par le niveau de 

compétence des joueurs, mais peut-être par d’autres aspects. D’après ma propre ex-

périence, j’ai l’impression que les gens regardent davantage les joueurs les plus doués. 

Cela ne signifie pas nécessairement que cela affecte les habitudes de visionnage. Les 

personnes qui se connectent pour les grands événements peuvent avoir regardé de 

l’esport, même si le grand événement n’a pas eu lieu. Les non-esportifs ont tendance à 

rarement regarder les grands événements d’esport car ils ne se sentent pas concernés 

et ne comprennent pas forcément le jeu.

L’interaction sociale n’a pas non plus semblé avoir d’impact sur la fréquence de vision-

nage. De nombreux services de streaming disposent d’outils d’interaction sociale tels 

que le chat. Le chat est utilisé par certaines personnes, mais les gens viendraient quand 

même pour regarder des matchs même sans le chat. Cet article confirme cette hypo-

thèse. Les gens viennent pour regarder le jeu, pas le chat, même s’il est amusant de spé-

culer sur certaines situations. De plus, le chat de Twitch n’apporte aucune valeur ajou-

tée et est généralement utilisé pour spammer des emojis et des mèmes copiés-collés. 

Voilà ce que j’aurais dit auparavant, mais je ne peux m’empêcher de penser maintenant 

que le chat de Twitch apporte un sentiment d’appartenance à certaines personnes et 

qu’il s’agit d’un canal social permettant de s’exprimer, même si cela prend la forme de 

spammer des emojis. On peut dire qu’il est difficile d’avoir une discussion constructive 

dans un chat qui compte des milliers de personnes.

L’attrait physique est davantage lié aux sports traditionnels, même si, ces dernières 

années, nous avons vu les joueurs d’esport être plus «en forme». Cela s’explique peut-

être par le fait que les équipes d’esport veulent que leurs joueurs soient en bonne 

santé pour diverses raisons, et qu’elles ont probablement engagé un entraîneur per-

sonnel pour l’équipe ainsi qu’un nutritionniste. Résister à des situations stressantes sur 

de longues parties nécessite une bonne condition physique. De même, la capacité à se 

concentrer sur le jeu est importante, et un bon équilibre physique et mental peut aider 

à rester concentré. Les spectateurs d’esport viennent encore principalement pour le 

jeu et non pour la forme physique des athlètes.
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L’esport est un phénomène assez nouveau encore dans l’esprit de nombreuses per-

sonnes. Les amateurs d’esport s’y intéressent, tout comme ceux qui veulent en savoir 

plus. Comme nous l’avons vu du point de vue de l’industrie, il y a constamment de nou-

velles équipes et de nouveaux joueurs qui entrent sur la scène compétitive, ainsi que 

de nouveaux talents. La scène est en constante évolution, ce qui signifie que l’esport 

donne une impression de «fraîcheur» et, d’une certaine manière, entretient le senti-

ment de nouveauté, car il y a toujours de nouvelles choses qui se produisent.

Le plaisir de l’agression a semblé avoir un effet positif et significatif sur la consomma-

tion d’esport. Même si les joueurs eux-mêmes se comportent rarement de manière 

agressive, les jeux auxquels ils jouent sont généralement liés à la violence d’une ma-

nière ou d’une autre. Parfois, en regardant les flux en direct, on peut voir les joueurs 

professionnels se frustrer et se comporter de manière agressive. Parfois, le plaisir de 

l’agression peut provenir des rivalités qui existent entre les équipes et les joueurs d’esport.
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Dans cette vidéo, nous allons parler davantage de la carrière d’un athlète esportif ; 

alors qu’il peut y avoir plusieurs façons d’aborder ce thème, notre façon est de tra-

vailler à partir d’une certaine perspective de la carrière de l’athlète dans les sports 

traditionnels. La carrière d’un athlète esportif est très différente de celle d’un sportif 

traditionnel. Ce type de carrière est considéré comme plus court, avec moins de bles-

sures physiques. Il y a très peu d’activités de base par rapport aux sports traditionnels, 

et moins de divisions pour gagner sa vie. En outre, l’écart de revenus d’une carrière est 

énorme entre les meilleurs joueurs et les autres. Même si la question de comprendre 

la voie du succès des athlètes esportifs et des potentiels obstacles qui entravent cette 

voie nécessiterait davantage de travaux de recherche, elle a déjà été un peu étudié.

Des recherches ont été menées sur les transitions de carrière en se concentrant sur 

les fins de carrière telles que la retraite, le licenciement et la transition post-carrière. 

Les transitions tout au long de la carrière sont importantes et font l’objet d’une de-

mande croissante dans la recherche. Actuellement, il existe un besoin de recherche 

sur la transition de carrière des athlètes esportifs, ainsi qu’un besoin de propositions 

et d’opportunités de carrière alternatives. Ce type de recherche et de connaissances 

est important pour les athlètes esportifs dont la carrière, en tant que professionnels, 

ne dure pas très longtemps ou dans le cas où ils ne parviennent pas à atteindre le 

niveau de revenu de joueurs professionnels. Les possibilités d’emploi dans le secteur 

de l’esport sont limitées. Il y a beaucoup de joueurs, de spectateurs et d’autres types 

d’amateurs d’esport. Cependant, il n’y a pas assez d’emplois ou certains de ces emplois 

exigent un diplôme d’études supérieures. Il est également compréhensible que cer-

taines personnes, qui considèrent l’esport comme un passe-temps, ne souhaitent pas 

le combiner avec un travail. Des chercheurs tels que Bruner, Pummellet et Wylleman 

ont identifié quatre étapes dans la progression de la carrière d’un athlète : initiation, 

développement, maîtrise et abandon. Nous allons maintenant passer en revue ces 

étapes de progression.

L’étape d’initiation est considérée comme le stade d’initiation. C’est le stade où les 

individus s’engagent dans différents types d’activités sportives et les pratiquent simul-

tanément. L’initiation se produit généralement pendant l’enfance et il peut y avoir une 

variété de facteurs d’influence derrière le choix d’un sport par les enfants. Ces facteurs 

peuvent être les amis, la famille et les médias, par exemple. Les talents de différents in-

dividus dans différentes activités sportives peuvent être identifiés à ce stade. Je pense 

que l’on peut dire que des parents qui choisiraient d’initier leur enfant à l’esport est un 

cas encore assez rare. C’est du moins ce qu’il en était pour les joueurs de la génération 
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actuelle qui se battent en duel sur la grande scène. Cela pourrait toutefois changer si 

l’image de l’esport auprès du grand public évolue. L’esport commence à faire partie 

des médias grand public et sera facilement trouvé par les enfants diginatifs.

Le stade de développement est celui pendant lequel une activité sportive particulière 

est choisie parmi d’autres. Il y a plus d’implication et de pratique de l’activité sportive 

choisie, ce qui la rend plus chronophage. Le stade de développement commence gé-

néralement lorsque les individus sont relativement jeunes, à l’adolescence. À ce stade, 

il y a généralement un objectif spécifique pour lequel les individus travaillent, mais en 

même temps, le sport reste principalement une activité de loisir. Pour les sports tradi-

tionnels, cette étape comprend généralement l’entraînement au niveau individuel ou 

collectif. Cependant, le niveau de base de l’esport n’est pas encore assez développé 

et il n’y a généralement pas de coaching jusqu’au niveau professionnel ou proche de 

celui-ci.

La maîtrise est le stade où les individus peuvent être qualifiés d’athlètes et ont at-

teint leur meilleur niveau de compétence et d’habileté. À ce stade, l’activité de loisir se 

transforme en professionnalisme. Le sport devient une partie essentielle de la vie de 

l’athlète et ce dernier doit y investir beaucoup de temps et d’efforts. Pour atteindre 

et maintenir ce niveau de maîtrise, l’athlète peut être amené à renoncer à certains do-

maines de sa vie. Le stade de la maîtrise est le stade optimal dans lequel l’athlète peut 

concourir au plus haut niveau possible. De nombreux joueurs d’esport atteignent ce 

niveau de maîtrise, mais la concurrence est si féroce qu’atteindre ce niveau de maîtrise 

ne garantit aucun revenu. L’esport en tant que sport rémunérateur est actuellement si 

marginal que, même si de nombreux individus ont atteint le niveau de maîtrise, ceux 

qui peuvent en vivre sont un petit pourcentage issu de joueurs très talentueux.

L’étape d’abandon représente la fin de carrière, l’étape dite de la retraite. Il existe des 

différences dans la façon dont les athlètes prennent leur retraite. Certains athlètes pla-

nifient soigneusement leur retraite alors que la carrière de certaines personnes peut 

se terminer à cause d’une blessure accidentelle. L’arrêt de la carrière peut entraîner 

des problèmes car le sport a été un aspect dominant de leur vie. Après l’abandon, de 

nouvelles opportunités peuvent se présenter. L’arrêt de l’esport peut être expliqué par 

un épuisement professionnel ou à un manque de motivation. De nombreux joueurs 

d’esport abandonnent leur carrière car il est trop difficile d’atteindre le sommet et de 

gagner un revenu. La majorité des joueurs qui pratiquent l’esport ne peuvent pas utili-

ser leurs compétences pour nourrir leur famille. Les athlètes qui ont atteint le sommet 
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transforment généralement leur carrière pour devenir entraîneur d’un jeu esport spé-

cifique ou analyste par exemple. Même les meilleurs joueurs esportifs qui gagnent un 

revenu important peuvent être épuisés par les heures d’entraînement et les voyages à 

travers le monde. Les joueurs doivent pouvoir se reposer suffisamment.

En plus des étapes de progression de carrière, on peut identifier peu de récits de car-

rière se rapportant aux aspects de la réussite que les athlètes devraient prendre en 

compte et corroborer. Ces trois aspects principaux sont la performance, la découverte 

et les relations.

L’aspect performance est considéré comme étant peut-être l’aspect le plus important 

car il n’y aura pas de carrière sportive réussie sans performances réussies. Certains 

chercheurs ont commencé à penser que la performance est probablement trop mise 

en avant pour que les athlètes puissent mener une carrière saine et réussie. La perfor-

mance est liée au suivi et au développement des compétences des athlètes, ainsi qu’au 

fait de se fixer buts et objectifs. Tout ce développement mène à la victoire, qui est 

un élément essentiel de l’aspect performance. La performance devient si importante 

pour l’athlète que les relations non sportives peuvent en pâtir. Il est important d’avoir 

beaucoup de succès et de réaliser de très bonnes performances en permanence dans 

l’esport. Le niveau de compétition est si élevé que si vous continuez à ne pas être per-

formant au sommet, vous serez remplacé par quelqu’un d’autre. Le monde de la com-

pétition esportive est tellement axé sur la performance qu’il est presque brutal et vous 

devez dans une certaine mesure sacrifier les relations non liées à l’esport, et parfois 

même les relations liées à l’esport pour faire avancer votre carrière. Certains appelle-

raient cela un coup de poignard dans le dos.

L’aspect découverte concerne les expériences et les explorations liées au sport. En plus 

du travail, les activités sportives devraient être amusantes. L’aspect découverte est da-

vantage axé sur l’apprentissage et l’amusement. L’aspect découverte se concentre sur 

les expériences telles que les voyages et le mode de vie. Les meilleurs athlètes espor-

tifs ont la possibilité de voyager dans le monde entier, de s’amuser et de découvrir le 

monde. Il peut y avoir des joueurs motivés par l’aspect découverte dans le monde de 

l’esport, mais j’ai rarement entendu dire que vous alliez à une LAN party dans un autre 

pays juste pour le plaisir. Dans l’esport, les tournois sont la chose la plus importante, et 

vous devez être performant si vous ne voulez pas payer le voyage vous-même. Cepen-

dant, vous pouvez aller à une LAN party locale avec vos amis juste pour jouer pour le 

plaisir dans une compétition non sérieuse.
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Les aspects relationnels sont liés aux relations sportives. Vous entretenez des relations 

grâce au sport et vous pouvez en créer de nouvelles. En bref, si l’aspect relationnel est 

déterminant, cela signifie que les relations entretenues par le sport sont plus impor-

tantes que les bonnes performances. L’aspect relationnel est mis en évidence au début 

de la carrière, lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes et que vous construi-

sez, entretenez et approfondissez vos relations avec les autres par le biais du sport. Les 

relations esportives sont assez différentes des relations sportives traditionnelles car 

elles sont généralement construites, entretenues et approfondies par le biais d’outils 

en ligne. Si vous n’avez pas d’amis avec qui jouer, vous pouvez aller jouer en solo avec 

des joueurs inconnus. Cette expérience, selon le jeu, a tendance à parfois réveiller des 

émotions négatives plutôt que des bonnes.
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Il existe de nombreuses motivations différentes pour jouer. Certaines personnes 

jouent à des jeux vidéo pour l’histoire, tandis que d’autres y jouent dans un cadre plus 

compétitif avec l’objectif de battre l’adversaire. Une motivation plus élevée en ma-

tière de compétitivité est en corrélation positive avec le niveau de compétence dans 

l’esport. En jouant à des jeux d’esports, les joueurs peuvent ressentir une grande es-

time d’eux-mêmes, un sentiment d’accomplissement et une reconnaissance sociale. 

Les principaux éléments qui attirent les joueurs vers la carrière de joueur sont la célé-

bration de la maîtrise des compétences, la poursuite de l’amélioration personnelle et 

l’importance de l’équité, de l’égalité et du respect mutuel. Les activités esportives sont 

sérieuses mais amusantes et peuvent donc être auto-motivantes.

Lorsque le premier jeu esport est trouvé, les premières parties sont jouées, le jeu est 

une activité de loisir plutôt occasionnelle et amusante. Les premières perceptions du 

monde social de l’esport se forment et le joueur peut ressentir un sentiment d’ap-

partenance à la communauté esportive. Certaines communautés de joueurs sont plus 

ouvertes que d’autres et certaines personnes peuvent ressentir le besoin d’être accep-

tées plus que d’autres ; si le joueur ne se sent pas accepté, il peut abandonner le jeu dès 

les premières étapes. Le parcours d’un joueur d’esport peut être divisé en différentes 

étapes, comme Kim et Thomas l’ont fait remarquer dans leurs recherches. Les cinq 

étapes identifiées sont les suivantes : l’étape du plaisir, l’étape de la difficulté, l’étape 

de la réussite, l’étape de l’effondrement et l’étape de la récupération. Nous allons exa-

miner ce que ces différentes étapes signifient du point de vue d’un joueur esportif.

La phase d’appréciation est celle pendant laquelle le joueur est encore inexpérimen-

té et résout des tâches liées au jeu qui sont nouvelles. À ce stade, comme vous êtes 

nouveau dans le jeu, vous ne mettez pas trop l’accent sur la réussite dans le jeu et avez 

des attentes beaucoup moins élevées. Au stade de la difficulté, le joueur a amélioré 

ses compétences, mais il perd le plaisir de jouer. Des sentiments tels que «jouer est 

une perte de temps» ou «vous devriez être meilleur que vous n’êtes» sont courants 

à ce stade. Si le joueur surmonte la phase de lutte, il entre dans la phase de réussite. 

À ce stade, une certaine compétence a été développée et le joueur retrouve le plaisir 

de jouer. Après la phase de réussite, certains joueurs peuvent entrer dans la phase 

d’effondrement, au cours de laquelle le joueur n’a pas réussi à maintenir le niveau de 

réussite et n’a plus la capacité professionnelle de jouer. Toute la satisfaction et la gloire 

vécues auparavant ont disparu. Après cela, le joueur peut abandonner ou entrer dans 

la phase de récupération, au cours de laquelle il surmonte l’effondrement et se ré-

forme. Tout comme dans les jeux, les joueurs vivent différentes étapes et certaines 

sont plus faciles à franchir que d’autres. En raison de la forte compétitivité du esport, 

certaines compétences mentales sont nécessaires pour atteindre une performance 

optimale. Selon l’étude d’Himmelstein, certaines affirmations ont été faites concer-
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nant la réussite des performances dans l’esport. Ces affirmations peuvent s’appliquer 

non seulement à l’esport, mais aussi à d’autres aspects de la vie. Naturellement, vous 

devez avoir une grande connaissance du jeu en question. Vous devez également pen-

ser stratégiquement et prendre des décisions rapides et intelligentes. Aller de l’avant 

et rester motivé est important, s’attarder sur le passé peut conduire à l’incertitude. 

Il est important de se concentrer et de séparer la vie quotidienne de la performance 

dans le jeu. S’il y a du harcèlement, il est important d’y faire face de manière adaptée. 

On peut par exemple muter le micro de certains joueurs dans le jeu. Il est parfois dif-

ficile de maintenir une attitude positive, mais c’est important pour une performance 

réussie. S’échauffer physiquement et mentalement est un excellent moyen de com-

mencer les matchs du bon pied.

Pour une performance optimale, il est important de s’adapter à ses adversaires, tout 

comme aux échecs. Il faut se concentrer sur le fait de surpasser l’ennemi et de ne pas 

répéter les mêmes choses. Même si le fait de commencer en mode «pilote automa-

tique» peut fonctionner au début, si l’adversaire s’adapte bien, il a le dessus. Parler 

et communiquer avec l’équipe est de la plus haute importance et aide à être proactif. 

Un joueur doit également avoir confiance en ses propres compétences, le manque de 

confiance en soi peut avoir un impact important.

Cela nous amène à parler des obstacles à un jeu optimal. Il peut s’agir de problèmes de 

confiance en soi, de stratégies inadéquates ou mauvaises pour faire face à l’anxiété, de 

la hantise des mauvaises réalisations ou des erreurs — ce que l’on appelle les ratés —, 

du harcèlement, du manque de développement personnel et collectif ou de la difficul-

té à séparer le jeu de la vie réelle. Chaque joueur doit identifier les obstacles les plus 

importants à un niveau personnel pour les éliminer. Parfois, un joueur peut souffrir de 

problèmes psychologiques qui peuvent être liés aux impacts négatifs d’une pratique 

excessive du jeu. L’activité de jeu peut être ressentie comme un travail et peut créer 

une dépendance, ce qui annule le concept d’« activité libre ». Les joueurs sont égale-

ment confrontés au stress pendant les entraînements et les compétitions, surtout s’ils 

doivent être performants. Le jeu excessif peut avoir un impact négatif sur les perfor-

mances dans le jeu ainsi que sur le bien-être psychologique et la vie quotidienne. On 

peut dire que tout ce qui est excessif est mauvais pour 

vous.
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Bonjour à toutes à tous et bienvenue dans cette dernière semaine du MOOC « Com-

prendre l’esport. » 

Au cours de cette semaine, vous allez avoir la possibilité d’exprimer comment votre 

perception a évolué sur le sujet. Vous aurez la possibilité de le faire à la fois via un 

grand live en anglais qui permettra de poser des questions et de partager vos impres-

sions à des spécialistes, des acteurs du secteur et à des professionnels. Vous aurez aus-

si la possibilité d’écrire sur un espace de forum, et de façon détaillée, vos ressentis, les 

rencontres que vous avez faites et les expériences que vous avez pu avoir sur le sujet. 

Pour clôturer ces cinq semaines du MOOC, nous analyserons les perspectives de l’in-

dustrie esportive avec notamment l’importance de la reconnaissance gouvernemen-

tale dans la structuration de son écosystème. Cette dernière semaine sera aussi l’oc-

casion d’analyser comment les gouvernements, les structures nationales, essaient de 

se structurer et de voir si les perspectives d’une structuration globale, à l’échelle mon-

diale sont possibles.

Nous regarderons également comment le contexte récent de la crise liée à la pandé-

mie a impacté le secteur de l’esport. 

Nous ne vous laisserons pas repartir bien sûr sans vous laisser la possibilité, une der-

nière fois, de faire un test qui cette fois-ci portera sur la totalité du MOOC. Et donc, je 

vous souhaite bonne chance pour ce grand test. 

Et je vous souhaite à tous et à toutes, pour la dernière fois, une très très bonne semaine ! 
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Ce cours se penchera sur la notion d’accélération digitale et comment la pandémie de 

COVID-19 a poussé la rythme de cette accélération à augmenter.

Dans des circonstances normales, le progès constant des logiciels et du matériel infor-

matique, dont ceux liés aux réalités virtuelles et augmentées, constituerait une partie 

importante des développements numériques au-delà des jeux vidéos et de l’esport.

Mais avec l’isolement forcé des populations à travers la planète, des plateformes de 

communication comme Zoom et Microsoft Teams, par exemple, sont passées du sta-

tut d’utiles outils subsidiaires au primordial moyen de continuer nos vies personnelles, 

professional et universitaires.

Devrions-nous envisager que ce changement de paradigme, selon lequel nos vies 

au-delà de la pandémie ont totalement changé ? Ou bien la vie retournera-t-elle à ce 

qu’elle était en 2019 ? Est-ce que les joueurs, les athletes d’esport et ceux qui sont 

impliqués dans cette industrie sont en réalité mieux placés pour comprendre et appré-

cier ce nouveau monde ?

La discussion suivante prendra des exemples de ce qu’était l’accélération digitale avant 

le COVID-19, avec des exemples dans lesquels la gamification, entre autres, a influencé 

mon propre domaine, Architectural Design and Technology, et l’environnement de la 

construction. Nous nous demanderons également si tout le monde est prêt pour le 

changement que cette accelération forcée et les confinements ont entraîné.

QUELLE RÉVOLUTION ?
Il y a quelques années, On m’a demandé d’intervenir dans une conférence et le sujet 

était : « Comment la révolution digitale transformera-t-elle la conception et la livraison 

dans l’environnement de la contruction ? ». La première diapositive de la présentation 

posait une meilleure question : quelle révolution digitale ? Parce que dans mon sec-

teur, et en fait dans tous les secteurs, il y a plusieurs révolutions digitales en cours, 

simultanément et parfois indépendamment les unes des autres.

La même chose s’applique à l’accélération digitale. Ce don’t elle a l’air dans certains 

secteurs sera different, et certains autres, comme les jeux vidéo et l’esport, par leur 

nature même, sera en tête de cette course particulière.

Tout comme nous avons parlé, lors la semaine 2, de la recherche des similitudes en 

lien avec l’inclusion, pourquoi ne pas commencer ici avec un point commun où nous 

pouvons reconnaître un accélérateur digital que nous avons tous ?

… Et il ne s’agit pas d’un ordinateur.
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Vous commencez à montrer votre âge lorsque vous parlez des « smartphones » (té-

léphones intelligents), parce qu’il y a maintenant toute une génération de gens qui 

les appellent tout simplement « téléphones », n’ayant jamais eu à utiliser ce que nous 

pouvons sans doute appeler un téléphone stupide, ou un téléphone traditionnel via un 

câble téléphonique.

Cependant, dans votre poche, il y un appareil technologique faisant fonctionner un or-

dinateur plus évolué que celui qui a envoyé un homme sur la Lune il y a environ 51 ans.

Il a remplacé un grand nombre d’autres appreils que nous utilisions dans nos vies, tels 

que les walkmans ou baladeurs pour la musique, les caméras vidéo, les enregistreurs 

vidéo, les calculatrices, les montres, de même que d’autres articles analogues tells que 

les livres, les blocs notes, ou les carnets…

En effet, si vous êtes un peu comme moi, l’une des choses pour lesquelles vous utilisez 

rarement votre téléphone est un réél appel téléphonique, puisque les sms, les mes-

sages, Whatsapp, et toutes ces applications sont devenues les formes de commuica-

tions préférées. 

Au bout de vos doigts, vous avez accès à tout un monde d’information, même s’il est 

quelque peu décevant de découvrir, dans de nombreux débats, quelle utilisation la-

mentable certaines personnes font de cet incroyable potentiel.

Ce que le smartphone représente, c’est l’un des perturbateurs les plus significatifs de 

notre histoire récente, un perturbateur devant être compris comme un outil techno-

logique qui modifie nos modes de vies de manière significative, les modifiant essen-

tiellement de manière positive, ou bien négative, selon votre point de vue. Il y a eu un 

article de presse intéressant au sujet des perturbateurs sur le site internet de Forbes, 

qui montrait à quel point la course pour être l’inventeur du prochain perturbateur était 

devenue importante : « le terme “perturbateur” a acquis un statut digne d’une licorne 

à Silicon Valley. Si on ne la conaissait pas mieux, on pourrait penser que la Course au 

Perturbateur est un sport extrême. » (Goldin, June 2017) 

Un exemple utile concernant le nombre d’applications potentielles que les smart-

phones possèdent figure dans un article produit par des universtaires canadiens et 

intitulé Les capteurs des smartphones pour la surveillance médicale et les diagnostics 

en 2019. L’un des points de depart de cette étude était d’observer quels capteurs et 

technologies communs ont émergé avec l’évolution des smartphones. L’illustration 

suivante montre cela, sur une ligne temporelle qui va de 1992 à 2013...
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2019 - ÉVOLUTION DES SMARTPHONES D’APRÈS LES CAPTEURS DES SMARTPHONES 
POUR LA SURVEILLANCE MÉDICALE ET LES DIAGNOSTICS

Les smartphones actuels incluent, de manière standard, des capteurs de proximité, 

de lumière ambiante, d’humidité ambiante, la température, la pression, l’empreinte 

digitale et l’écran tactile, de même que le GPS, l’accéléromètre, le gyroscope, le micro, 

le magnétomètre… Je ne suis pas 100% sûr de ce que sont certaines de ces fonctions, 

mais tout comme l’article dont l’image est tirée voit ces outils comme applicables à la 

surveillance médicale, moi aussi je pense que certains d’entre eux sont utiles pour la di-

gitisation et la digitalisation (nous verrons ces termes plus en détails dans la prochaine 

section) de mon propre secteur d’activité.

Si ce smartphone dans votre poche peut aider le secteur médical de même que les 

industries de l’environnement bâti, que peuvent-ils faire pour toute notre vie ?

Et, si nous parlons de perturbateurs, il est probable que nous puissions lier cela aux 

jeux vidéo, à l’évolution du consul gaming, et l’esport est un perturbateur à la fois pour 

le secteur du divertissement et pour le monde du sport.

DIGITISATION ET DIGITALISATION DANS L’ENVIRONNEMENT BÂTI
La digitalisation (l’utilisation des Nouvelles technologies numériques) de l’environne-

ment bâti s’est mise en place depuis les années 1960 avec l’avènement des ordinateurs 

sur les lieux de travail, et en particulier la conception assistée par ordinateur (CAO, et 

CAD en anglais) qui est devenue, dans les années 1990, un outil primordial pour les 

études et le pratique architecturales.
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Ces 20 dernières années, l’avènement de programmes et technologies basées sur le 

CAO a entraîné la production d’environnements virtuels hyperréels, de même que le 

développement de modélisation paramétrique dans laquelle tous les produits gra-

phiques et de données pour une conception sont basés sur un model virtuel. La façon 

la plus simple de décrire un modèle paramétrique est la suivante : si je déplace une 

porte d’un mètre dans le dessin d’un plan, et bien parce que ce plan est généré gra-

phiquement par un lien permanent vers le modèle virtuel, alors la porte sera déplacée 

dans n’importe quel produit enregistré concernant ce modèle, ainsi que dans le mo-

dèle lui-même.

Si ensuite je modifie la taille de la porte, par exemple d’une simple porte à une double 

porte dans le plan, alors tous les produits reflèteront ce changement, y compris n’im-

porte quel échéancier ou document de spécification.

En parallèle du développement de ce logiciel, il y a eu une approche désormais com-

munément connue comme le bâti immobilier modélisé, ou BIM. Elle reconnaît non 

seulement le bénéfice pour un concepteur d’utiliser le CAO dans son propre environ-

nement de travail, mais aussi comme un outil collaboratif pour le partage de modèles 

virtuels communs à différentes professions impliquées dans la conception, le dévelop-

pement et la contruction de bâtiments et d’infrastructures. De plus, cette approche de 

modèle riche en données signifie aussi que la digitisation de la conception peut être 

vue comme le projet de toute la vie d’un bâtiment, avec le même modèle faisant office 

de source de données pour la gestion des opérations de contruction jusqu’à la fin de 

l’existence et la possible démolition de ce bâtiment.

Cette approche BIM représente aussi une digitisation (la conversion vers le digital) des 

versions papier de gestion de projets, présentant la planificaiton collaborative et éla-

borant des stratégies pour répondre aux exigences dans un environnement virtuel. 

Cela semble impresionnant, non ? Ça l’est, et rien que le potentiel pour une plus grande 

efficacité dans la gestion du temps, des coûts, des matériaux, entre autres, est signifi-

catif. Cela aussi semble impresionnant, n’est-ce pas ? En effet, certains des logiciels et 

licences clé valent plusieurs milliers de livres sterling.

Par contre, vous souvenez-vous du « perturbateur », le Smartphone ? Il existe désormais 

un logiciel CAO et BIM open source gratuity qui peut être utlisé sur votre téléphone. 

Qu’est -ce que cet exemple d’accélération digitale a à voir avec l’esport ? Au Coeur 

du BIM et CAO, on trouve beaucoup de technologies similaires développées dans les 

jeux vidéo. Le logiciel de visualisation, et l’utilisation croissante de la réalité virtuelle et 

augmentée sont des technologies dirigées en grande partie par le pouvoir commercial 

de l’industrie des jeux vidéo (l’estimation est de 130 000 000 millions de dollars rien 

qu’aux États-Unis).
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J’ai porté un casque de réalité virtuelle pour me promener à travers un bâtiment qu’un 

collègue avait conçu, ce qui m’a permis de circuler dans ce bâtiment comme s’il était 

réel, et aussi d’avoir accès aux gaines techniques et d’autres endroits que des êtres hu-

mains ne peuvent en principe pas visiter. J’ai également porté un casque similaire pour 

rejoindre mes collègues Erasmus+ dans un lugubre donjon plein de vampires et de 

zombies, lorsque nous sommes allés à Caen. Dans ces deux exemples, la nausée, due à 

ces déplacements, que j’ai ressentie a eu raison de moi, cependant je peux facilement 

imaginer de futures réunions de planification pour la conception de projets étudiants 

dans un tel environnement virtuel dans lequel leurs projets de construction se trou-

veraient ainsi devant moi tout entiers… du moment que je me tiens complètement 

immobile pour éviter la nausée. 

Le potentiel est donc énorme, et les derniers 11 mois ont accéléré l’utilisation de ces 

technologies dans mon secteur, parce que les étudiants et les professionnels de l’envi-

ronnement bâti ont dû télétravailler.

De plus, la gamification a depuis longtemps été une charactéristique de l’enseigne-

ment lié à l’environnement bâti, à la fois pour encourager les jeunes à aller vers ce sec-

teur et pour utiliser des environnements de jeu pour faire advancer les conceptions. 

Des collègues à l’Université d’Ulster, en Irelande du Nord, ont développé des outils 

en utilisant le jeu populaire basé sur des blocs, Minecraft, pour enseigner le BIM. Par 

ailleurs, deux de mes étudiants, pendant le confinement, lorsqu’ils n’avaient pas accès 

aux ordinateurs de  notre université, ont utilisé Minecraft et les Sims (le jeu de simula-

tion dans lequel on peut concevoir sa propre maison) pour créer des environnements 

et rendre convaincants leurs projets de devoirs de construction. 

Il y a quelques exemples de l’utilisation des Sims pour montrer un projet de conversion 

d’un entrepôt sur la feuille de cours.

2021 - VISUALISATION DE CONCEPTION D’UN(E) ÉTUDIANT(E) 
POUR LE PROJET DE L’ANCIENNE FONDERIE DE FER DEWINTON

Pendant que nous parlons des Sims, une étudiante de 2020 qui a participé au pro-

jet Erasmus+, et dont le travail figurait dans la session sur les centres d’esport de la 
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semaine 3 de ce Mooc, s’est en réalité intéressée à la conception architecturale dès 

l’enfance en créant des maisons et des espaces pour sa famille Sims. 

Actuellement, il serait juste de dire qu’un modèle physique d’un bâtiment ou un plan 

a plus de portée auprès du public lorsque l’on vend un projet, en partie en raison de 

la nature tactile, tangible d’un modèle ou d’une maquette qu’ils peuvent toucher. 

J’ai constaté cela lorsque des étudiants ont produit à la fois des modèles CAO dans 

lesquels on pouvait circuler virtuellement et des modèles physiques pour des projets 

publics. L’intangibilité du modèle CAO laisse toujours certaines personnes de marbre 

si tant est qu’un modèle tangible est disponible. Cependant, imaginez, comme la tech-

nologie immersive avance, que des éléments sensoriels comme l’odeur et le toucher 

soient ajoutés à la modélisation visuelle. Tout cela ajouté à l’utilisation croissante de la 

technologie virtuelle, et nous pourrions alors nous diriger vers un moment où la visuali-

sation virtuelle des projets de l’environnement bâti deviendra aussi impactante que les 

modèles physiques. Cela est donc encore lié à une technologie portée par le jeu vidéo, 

et qui a des implications au-delà de l’esport et de l’environnement bâti. 

QUE NOUS A MONTRÉ LE COVID-19 ?
La manière dont nous avons tous individuellement vécu le confinement, et comment 

cela sera perçu et analysé à une échelle sociale plus large, sera mieux compris lorsque 

la pandémie aura pris fin. Personnellement, il m’a fallu créer et enregistrer tout mon 

contenu pour ce MOOC chez moi, et il en a été de même toute l’année pour mes cours, 

mes séminaires de travail, et l’évaluation des présentations de mes étudiants. 

Les jeux vidéo et l’esport auront été un élément clé concernant la façon dont beau-

coup de gens auront fait face aux pressions du confinement, et il sera intéressant de 

voir dans quelle mesure l’échappatoire des mondes virtuels a pu s’avérer utile dans ces 

conditions. Même avant la pandémie, il y avait des preuves à la fois anecdotiques et 

fondées sur des études de l’impact positif que les jeux vidéo peuvent avoir sur des no-

tions de bien-être. Un étude menée par l’Université d’Oxford, annoncée en novembre 

2020, a montré que, bien que le seul fait de jouer ne puisse pas aider un joueur à se 

sentir heureux, non seulement le fait de jouer peut aider à se sentir heureux, mais que 

des périodes de jeu prolongées peuvent être des facteurs de ce résultat positif (Klein-

man, novembre 2020). De telles études pourraient aider à contredire les stéréotypes 

concernant les gamers et l’esport, évoqués en semaine 2, et permettre, il faut l’espé-

rer, d’entreprendre une réflexion différente sur la manière dont le secteur peut être 

vu comme positif pour la population, mais aussi exploiter les liens évidents, que nous 

avons évoqués ici, avec l’environnement bâti, par exemple.
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Néanmoins, un certain nombre de gens ont partagé cette déclaration pertinente au 

Royaume-Uni : lorsque nos dirigeants affirment que nous sommes « dans le même ba-

teau », concernant le COVID-19, que nous « sommes tous dans la même situation », 

le fait est en réaltié que nous sommes tous confrontés à la même tempête (la pan-

démie), mais que certains d’entre nous sont dans des bateaux, alors que d’autres 

s’accrochent à de petits radeaux de sauvetage. Cela est également vrai lorsqu’on 

considère la manière dont nous avons séparément vécu l’accélération digitale, avant 

et après la pandémie.

Le COVID-19 a mis à jour des inégalités dans nos sociétés entre ceux qui ont accès à 

des connexions à haut débit, ceux qui ont le matériel informatique approprié pour 

gérer au mieux des événements virtuels, et ceux qui n’ont pas tout cela. Et il a aussi 

fallu identifier si chacun avait réellement accès à un ordinateur portable or un ordina-

teur fixe pour leur usage personnel, ou bien même s’il existait simplement un tel type 

d’équipment à leur domicile.

De plus, nous parlons du potentiel des espaces virtuels comme moyen d’engagement, 

tout en sachant que certains n’ont pas l’espace physique necessaire à leur domicile 

pour s’adonner à ces activités virtuelles, que cela soit parce qu’il y a trop d’habitants 

dans le même foyer, ou que les personnes partagent leur chambre, etc.

Alors que nous courons vers un futur potentiellement fascinant de plus grande accélé-

ration digitale dans nos modes de vie, nous devons prendre en compte ceux qui sont 

déjà laissés pour compte dans ce processus, avant, pendant et probablement après la 

pandémie.

Si nous voyons tout cela en considérant le rôle de l’esport dans l’accélération digitale, 

et le fait q’uil continue sans doute à être un contributeur clé, nous devons nous assurer 

de promouvoir les jeux vidéo et l’esport comme des activités inclusives à travers des 

mesures qui prennent en compte la pauvreté digitale.

Une dernière considération concernant l’accélération digitale est le besoin de tenir 

compte des personnes qui ne souhaitent pas participer pleinement, ou pas du tout, à 

cet aspect du développement humain. Une accélération digitale peut-elle permettre 

une approche modérée, ou plutôt un engagement plus analogue de la part des autres 

? Dans cet exemple, laissez-moi vous raconter une dernière anecdote. J’ai autrefois 

interviewé un chef de direction des logements sociaux qui voulait donner à tous ses 

locataires un Ipad afin qu’ils puissent avoir accès au service de son organisation (pour 

payer le loyer, ou déposer des requêtes pour des réparations) plutôt que de contacter 

ses employés, de sorte que ces derniers puissent s’occuper d’autres tâches. Il y a eu 

de la résistance de la part de beaucoup de nouveaux locataires, qui disaient qu’ils ne 

savaient pas utiliser cette technologie. Cependant, il savait que la plupart de ses loca-
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taires avaient des Smartphones, alors il a décidé de visiter les logements que gérait son 

organiszation de manière à mener ce qu’il appelait “le test Amazon”. Cela impliquait de 

vérfier auprès des livreurs ou des employés de La Poste pour voir combine parmi ces 

logements recevaient des paquets commandés en ligne. En quelques semaines, il a pu 

démontrer qu’une grande majorité de ses locataires recevaient de tels paquets. Cela 

signifiait qu’au moins un personne par logement utilisait un appareil pour commander 

en ligne ; et c’est ainsi qu’il a pu justifier de leur envoyer à tous des Ipads pour modifier 

la manière dont ses locataires devaient contacter ses employés.

Le futur est vraiment, au moins en partie, digital.
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COMMENT CONSERVONS-NOUS ET PARTAGEONS-NOUS 
LES PERFORMANCES ESPORTIVES ?
Nous avons celébré la nature digitale des jeux vidéo et de l’esport tout au long ce 

MOOC, mais comme beaucoup de choses dans ce monde moderne, cette nature di-

gitale nous met face à un défi concernant la manière dont nous conservons et parta-

geons les performances esportives, puisqu’il n’y a souvent pas de production physique 

de ce que nous faisons. 

Prenons l’exemple de la pandémie : Les programmes de la chaîne brittanique BBC Ra-

dio 4 ont commencé à demander aux auditeurs de partager leurs expériences quo-

tidiennes du confinement, les intitulant « Chroniques du COVID ». Elles ont été vues 

comme d’importants témoignages retraçant notre expérience de vie au Royaume-Uni 

pendant la pandémie. À cause de cela, la British Library, la bibliothèque nationale du 

Royaume-Uni, ajoutera ces témoignages à ses archives numériques pour la postérité.

Ces archives d’accès public représentent la réaction de La British Library au change-

ment, par exemple, des correspondances et des lettres autrefois écrites et tapées sur 

papier, puis désormais principalement envoyées par email. Ils ont réalisé que les fu-

turs historiens n’auraient aucun accès à ces communications numériques, à moins qu’il 

fassent quelque chose pour que cela arrive, et c’est ainsi que les archives numériques 

ont été crées. De plus, comme beaucoup de bibliothèques et entrepôts de documents, 

ils sont en train de numériser leurs ouvrages analogiques pour élargir leur accessibilité.

Ce que montre la British Library, c’est qu’il existe de nombreux exemples d’archives 

numériques accessibles au public. Et sans aucun doute, pendant l’évolution de notre 

projet, nous avons discuté de l’élaboration d’une Banque de Données (Data Bank) à la 

fois pour stocker mais aussi célébrer et partager les performances esportives, afin de 

promouvoir ce sport et défier les conceptions erronées.

Une banque de données est-elle un format correct ? On peut penser qu’elle est adap-

tée au stockage des données que l’on rassemble, et pour ceux qui veulent l’enrichir et 

y puiser des ressources pour leurs recherches, pour s’assurer qu’il n’y a qu’un seul lieu 

de stockage, une seule bilbiothèque.

Lorsque l’on s’attache au véritable partage et à la promotion du contenu de cette 

banque de données, il faudrait profiter de tous les espaces virtuels et de l’arhitecture 

virtuelle que nous créons et dans lesquelles nous évoluons pour partager nos succès et 

nos histoires ; en les criant virtuellement sur les toits !
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Prenez l’un des exemples du premier confinement dû au COVID-19 au Royaume-Uni, 

quand des jeux comme Candy Crush Saga, Dirty Rally 2.0, et Sniper Elite 4 affichaient 

le message-clé du gouvernement à cette époque : « Restez chez vous, restez en sécuri-

té ». Comme vous pouvez le voir dans cette image, si nous pouvons introduire des mes-

sages sécuritaires dans un environnement virtuel, alors nous pouvons aussi chercher 

à partager ces espaces, ou en créer d’autres qui nous sont propres, afin de plonger les 

gens dans les histoires et les nouvelles que nous voulons partager.

 2020 – CAPTURE D’ÉCRAN LORS D’UNE PARTIE DE DIRT RALLY 2.0

source : BBC News

QUELS DEVRAIENT ÊTRE LES PRINCIPES FONDATEURS 
D’UNE BANQUE DE DONNÉES ?
Il y avait un article de BBC News de 2020 qui traitait de la diversité dans la pratique des 

jeux vidéo. Il citait un chercheur qui avait mené une étude sur la diversité avec UKie, 

l’association professionnelle du Royaume-Uni pour l’industrie du divertissement inte-

ractif, et l’Université de Sheffield, en Angleterre :

« La diversité n’est pas un luxe – c’est une nécessité si l’industrie doit se developer, pro-

posérer et véritablement refléter les dizaines de millions de gens qui jouent chaque 

jour dans ce pays », Dit le Dr Jo Twist.

« Une industrie diverse qui puise dans toute une myriade de cultures, de styles de vie 

et d’expériences mènera vers des jeux plus créatifs et inclusifs qui capturent l’imagina-

tion des joueurs et font avancer le secteur. » (Powell, fevrier 2020)



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

STOCKER LES ARCHIVES ESPORTS
Fiche mémo

UNDERSTANDING ESPORTS | 201 

La diversité est parfois seulement vue comme ayant trait à ce que beaucoup consi-

dèrent comme des identifiants visuels, tels que le genre, l’éthnie, l’âge, etc… Mais cela 

inclut aussi le besoin d’assurer que ce que nous prodisons, qu’il s’agisse de structures 

et de systèmes physiques ou virtuels, soit accessible à tous et toutes. Si l’on envisage 

une banque de données qui veuille s’offir à quiconque souhaite s’engager dans son 

contenu, indépendamment de leur identité ou de leurs éventuelles différences cogni-

tives ou d’apprentissage, notre banque de données devrait être créée dans un format 

aussi accessible que possible.

Que cela signifie-t-il en pratique ? Cela signifie que nous devrions commencer par un 

acronyme en anglais bien utile, K.I.S.S. : Keep It Simple, Stupid ! Bien que je pense que 

cela ne peut pas facilement être traduit dans les autres langues pour le MOOC, cela 

souligne que la notion de simplicité dans le langage et les structures s’avèreront utiles 

pour toutes les personnes dont nous espérons qu’elles utiliseront cette banque de 

données.

Cela suggère trois recommandations de base pour la création d’une banque de don-

nées :

1. Garder la structure et le langage utilisés dans la banque données simples et 

accessibles.

2. S’assurer que toutes les structures et les objectifs de la banque de données 

soient SMART (INTELLIGENTS), pour soutenir l’accessibilité et nous aider à gé-

rer la banque de données.

3. Bien que le point de départ de notre projet soit base sur la pratique educative, 

le centre du projet est bien l’inclusion et l’esport.

Vous voyez un autre acronyme ici, SMART. Il y a un certain nombre de versions pour 

l’expliquer, mais la plus communément utilisée est Spécifique, Mesurable, Atteignable, 

Réaliste et Timé (dans le sens : assorti de délais). Cela signifie que quelque soit la ma-

nière dont nous concevons cette banque de données, son objectif et les buts précis qui 

en découlent doivent être clairs et révisables.

Et ensuite ? Si notre banque de données est une opportunité de rassembler et parta-

ger les données et les performances esportives, alors elle doit être aussi innovante que 

le secteur que nous cherchons à célébrer. Cela entraîne donc les recommandations 

suivantes :

4. Notre sujet est l’esport, un secteur en plein essor dans lequel la recherche uni-

versitaire tente toujours de rattraper son retard. Nous devons donc sortir des 

sentiers battus en ce qui concerne les sujets à traiter.
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5. Nous avons quatre thèmes principaux pour ce projet Erasmus+. Ils devraient 

être le point de départ de la structure initiale de la banque de données :

Dans le cadre de ce MOOC, nous avons pris en considération un certain nombre de pré-

sentations et de retours d’expériences à la fois d’universitaires et d’utilisateurs ; nous 

avons aussi étudié des histoires rapportées, tant positives que négatives. Vous vous 

souvenez peut-être de la fiche FAQ sur les stéréotypes liés à l’esport de la semaine 2, 

qui mentionne des histoires sur le jeu menant à la dépendance et au suicide. Cela si-

gnifie que notre sujet ici est controversé. Cependant, au-delà de ces histoires qui s’ap-

puient souvent sur l’utilisation paresseuse de stéréotypes, il existe de nombreux récits 

relatant des événements et des exemples positifs en matière de jeux et d’esport. Pre-

nez, par exemple, une histoire rapportée par la page en ligne LadBible le jour de l’Ar-

mistice, le 11 novembre 2018, qui commémorait la fin de la Première Guerre mondiale 

ainsi que le 100e anniversaire de la fin de ce conflit. Le titre de l’article était le suivant : 

« Les joueurs de Battlefield arrêtent de tirer pour commémorer la fin de la Première 

Guerre mondiale « . (Reid, novembre 2018) Cet exemple a mis en lumière le respect qui 

existe au sein d’un environnement virtuel, respect dont beaucoup n’étaient peut-être 

pas conscients.

L’une des histoires les plus touchantes de 2019 est sans doute celle de la vie de Mats 

« Ibelin » Steen, racontée par ses parents après son décès à l’âge de 25 ans des suites 

d’une dystrophie musculaire de Duchenne. À l’insu de ses parents, Mats, de son nom 

de joueur Ibelin, avait une véritable vie virtuelle au sein de « World of Warcraft « , le jeu 

de rôle en ligne massivement multijoueur. Lorsque ses parents ont annoncé sa mort en 

ligne, ils n’étaient pas au courant de cette existence virtuelle. Ils ont été bouleversés 

par l’effusion de chagrin et le soutien apporté par la famille en ligne de Mats : 

« Il a transcendé ses frontières physiques et a enrichi la vie de gens du monde entier », 

peut-on lire. « Le décès de Mats m’a choqué. Je n’ai pas de mots pour dire à quel point 

il va me manquer », dit un autre. « Je ne crois pas qu’une seule personne soit le cœur de 

Starlight. Mais si une seule l’était, ça aurait été lui. » (Schaubert, février 2019)

De telles histoires témoignent du potentiel du jeu et de l’esport à transcender de nom-

breuses frontières, y compris celles de la mort, et devraient être célébrées dans une 

banque de données au même titre que d’autres histoires commerciales ou de compé-

tition, par exemple.
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Pour s’assurer que nous n’oublions aucun des aspects des données et des réalisations 

liées à l’esport, les recommandations devraient inclure :

6. Nous sommes un public acquis ici sur ce MOOC, mais si l’objectif est de rendre 

l’esport inclusif, notre banque de données doit offrir un large éventail d’opi-

nions.

7. Lorsque nous risquons de susciter la controverse, n’est-ce pas notre rôle d’of-

frir un contexte et des preuves contraires?

8. Un objectif clé doit également être une mission, dans la banque de données et 

la charte éthique, pour remettre en question les perceptions. 

Pour ce qui est du fonctionnement d’une banque de données, en particulier en ce qui 

concerne les perceptions, il est probable que nous ne parvenions jamais à atteindre un 

ensemble complet et universel de définitions convenues de l’esport et de ses divers 

attributs. Par conséquent, les recommandations devraient inclure :

9. Toute banque de données nécessitera un espace pour les opinions divergentes 

et la discussion, pour les blogs, les vlogs et tout ce que la technologie nous 

apportera ensuite.

10. Au fur et à mesure que les fruits de la recherche deviennent disponibles, nous 

pouvons compléter les opinions en profitant de la vision approfondie du sujet 

que fournissent les recherches universitaires évaluées par les pairs, que nous 

pouvons avoir produites nous-mêmes, ou que nous sommes en mesure de re-

cueillir auprès de nos réseaux.

La dernière série d’exigences concerne les aspects pratiques du fonctionnement d’une 

banque de données une fois mise en place :

11. Une banque de données nécessite une gestion quotidienne, en particulier si 

elle comporte des éléments de contenu et d’affichage « en direct ».

12. Elle nécessitera des protocoles d’édition, qui devraient relever des 4 institu-

tions, mais sous l’impulsion de l’Université de Caen ou de l’Université de Kajaa-

ni par exemple, ou sur une base rotative.

13. Tout comme notre projet Erasmus+ a créé un code éthique pour l’esport, cette 

banque de données nécessitera un code ou une charte similaire pour son fonc-

tionnement.
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14. Il existe des modèles que nous pouvons utiliser, que cela soit des protocoles 

d’environnement numérique commun ou des pages WIKI gérées. 

15. Quel que soit le format que nous adoptons, nous devrions envisager des mises 

à jour et des commentaires hebdomadaires au minimum, sinon nous aurons à 

des « temps morts » où il n’y aura pas de nouveau contenu.

Nous accueillerons avec plaisir tous les commentaires et suggestions qui contribue-

ront à la création de cette banque de données.
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