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Introduction 

L’esport en tant que pratique se développe partout en Europe avec des rythmes de croissance 

importants. Sans discuter ici le risque de bulle ou de mode, et en se concentrant uniquement sur les 

aspects liés aux joueurs et aux jeux, il se pose la question des compétences mobilisées lors de la 

pratique, et de façon conjointe, la question de la reconnaissance des compétences au sein de la 

société. 

Il n’existe pas aujourd’hui d’outil de reconnaissance des compétences de l’esport, ce qui ne facilite 

donc pas le suivi des métiers, le développement des formations ou encore l’uniformisation des 

pratiques. Ce référentiel est destiné aux branches professionnelles ainsi qu’aux institutions 

soucieuses de valoriser les compétences acquises durant la pratique esportive. 

Les membres du partenariat partagent la conviction que toute compétence acquise dans un contexte 

de formation, d’activité professionnelle ou extra-professionnelle, mérite d’être valorisée par une 

preuve légitime que le bénéficiaire pourra afficher dans un CV ou dans un e-portfolio. Dans cet esprit, 

les open badges constituent un dispositif efficace pour l’identification et la promotion des 

compétences. De nombreuses expériences pilotes ont été effectuées à l’UNICAEN ou à la KAMK, en 

particulier sur la reconnaissance des soft skills. 

La construction du référentiel s’est effectuée par le travail d’une équipe composée de représentants 

de l’équipe de projet mais également de pratiquants et professionnels du secteur. L’association de 

ces derniers fut indispensable car ce sont eux qui devront se l’approprier. Concrètement, la méthode 

retenue pour identifier les compétences se base sur un schéma opératoire des différentes activités 

en situation de jeu et identifie le plus simplement possible les compétences visées, en cours 

d’acquisition ou acquises. 

 
Concrètement ce guide pose la question : quelles sont les compétences observables d’un esportif ? 
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Définitions 

Esport 

La littérature scientifique a produit de nombreuses définitions différentes de l’esport 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 (technique 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 mouvement…) pour interagir 

avec le jeu vidéo ; 

• Une logique d’usage : l’affrontement. Le joueur est systématiquement en opposition 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 Environment) 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. Cette logique d’usage 

va également déterminer le rapport à la compétition, aux systèmes de classement et 

éventuellement à des revenus économiques. Cela permet d’identifier : 

o La pratique professionnelle (avec compétition, avec classement, avec revenus) ; 

o La pratique amateur (avec compétition, avec classement, sans revenu) ; 

o La pratique loisirs (sans compétition, avec classement, sans revenu) ; 

o La pratique grand public (sans compétition, sans classement, sans revenu). 

Dans la chaine de valeur de l’esport, il convient de distinguer l’industrie du jeu vidéo, la compétition, 

la diffusion et les services. Dans le cadre de ce référentiel, seul le deuxième maillon est concerné. Et 
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à l’intérieur de ce maillon, seuls les joueurs sont concernés. L’encadrement, les clubs, les 

organisateurs, les plateformes et les ayant-droits des jeux vidéos ou encore les instances de 

régulation et d’arbitrage ne sont pas spécifiquement visées ici car le champ professionnel de l’esport 

n’est pas différentiant à ce point. Par exemple, un manager dans l’esport pourra s’appuyer sur des 

compétences générales de management sans avoir besoin de façon essentielle d’une spécialisation 

dans l’esport car les compétences restent les mêmes, mais dans des contextes différents. 

La typologie des jeux vidéos qui servent de support à l’esport laisse imaginer des compétences 

extrêmement variées en fonction du besoin de joueur vite, d’être précis, de mettre en place une 

stratégie complexe, d’utiliser un contrôleur de type manette ou de un contrôle type vélo connecté. 

Ce référentiel est particulièrement pensé pour les jeux de type MOBA, FPS/TPS, RTS,  Versus 

Fighting, CCG, Autobattler et jeux de simulation sportive. Les jeux d’exergaming ou les MMORPG 

entrent moins facilement dans ce référentiel car les compétences motrices ou sociales sont 

davantage mobilisées. 

Compétence 

Une compétence correspond à un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la 

combinaison efficaces d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de 

situations (Tardif, 2006).  Une compétence se réalise dans un domaine qui peut être cognitif, socio-

affectif ou psychomoteur (Anderson, 2009). 

Dans le cadre de ce référentiel, nous allons retenir les compétences des trois domaines qui se 

manifestent en situation de jeu. 

Open Badge 

Un Open Badge est un outil de valorisation, de reconnaissance et d’affichage des compétences 

(Ravet, 2017). 

Les badges ont d’abord été utilisés afin de lutter contre le décrochage d’étudiants suivant une 

formation à distance dans le cadre de la formation continue. Des badges d’engagement ont ainsi été 

développés afin de faire en sorte que les étudiants se sentent mobilisés dès le début de leur 

formation et n’abandonnent pas. 

Les badges sont également utilisés dans le cadre de la formation initiale afin de reconnaître des 

compétences qui ne sont pas décrites dans la maquette d’un diplôme. On parle de « soft skills », de 

compétences personnelles ou extracurriculaires (Cieply. & Grand, 2019).  

Concrètement, un open Badge correspond à un fichier qui se présente sous la forme d’une image et 

qui embarque un certain nombre de données : identité de la structure émettrice, nom et prénom de 
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la personne qui le reçoit, compétences qu’il atteste, conditions de son attribution, date d’émission 

et parfois même date d’expiration. Les données sont certifiées par l’émetteur et sont vérifiables, ce 

qui permet d’en garantir la fiabilité. Un Open Badge est donc la preuve d’une compétence observée 

par une institution suivant des conditions communes et identifiées. 

Nous invitons les institutions légitimes à délivrer les badges en déposant sur la plateforme Open 

Badge Factory les fichiers images, et en précisant leur descriptif, les critères d’attribution, la durée 

de validité du badge, les mots-clés associés et le modèle de mail d'envoi. Voir ci-dessous un modèle 

de mail, et retrouver sur le site ecsi-project.com des images au format png à télécharger.  

Félicitations ! vous venez d'obtenir le badge "Problem Resolution" 

Un badge numérique ouvert (Open Badge) est une attestation numérique vérifiable, créée et émise 

par des organisations telles que des établissements d’enseignement ou de formation, des 

associations, des entreprises et des employeurs, pour reconnaître les compétences, intérêts, 

aptitudes ou réalisations des apprenants, membres, personnels, clients ou partenaires. 

Vous pouvez valoriser vos badges dans votre CV ou portfolio et les partager sur les réseaux 

sociaux. Pour récupérer et gérer facilement vos badges, connectez-vous sur notre service Open 

Badge Passport, c’est gratuit ! ! Pour en savoir + sur les badges, la gestion et l'exposition de ses 

badges, consultez la playlist : goo.gl/Be61fX. 

Cliquez ici pour obtenir votre badge 

L'équipe du Projet ECSI 
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Les compétences de l’esportif 

En se basant sur les nombreux travaux menés depuis le début des années 2000 sur le développement 

des compétences par la pratique de jeux vidéo (voir bibliographie, en particulier Hilvoorde, 2012), il 

est établi que la pratique plus spécifique de l’esport permet le développement de compétences 

psychomotrices, cognitives et socio-affectives.  

Compétences psychomotrices 

Concernant les compétences psychomotrices, il convient de distinguer les capacités physiques et les 

capacités motrices. Il faut ensuite bien cibler ce qui est effectivement mobilisé dans le contexte de 

la pratique de l’esport. 

Pour les capacités physiques (force, résistance, vitesse et souplesse), seules trois sous-capacités sont 

observables et documentées : 

La force rapide ou explosivité. A côté de la force musculaire 

absolue ou relative, la force rapide renvoie à l’explosivité qui 

permet de solliciter rapidement et de façon répétée ses 

muscles. Ce badge reconnait au bénéficiaire sa capacité à 

mobiliser un très grand nombre d’actions sur un temps très 

court (par exemple, faire plus de 100 APM – actions par minute 

sur le jeu Starcraft 2). Le bénéficiaire doit être signalé par un 

pair. 

 

 

La vitesse de réaction. Composante de la vitesse globale, la 

vitesse de réaction mesure le temps nécessaire au joueur pour 

réagir pour un stimulus visuel ou audio. Ce badge reconnait au 

bénéficiaire une capacité de réaction en jeu supérieure à la 

moyenne (par exemple, temps de réaction de moins de 160 ms 

à CS:GO). Le bénéficiaire doit être signalé par un pair. 
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L’endurance aérobie. Composante de la résistance physique, 

l’endurance aérobie correspond à la capacité du corps à 

exercer un effort intense sur une période prolongée. Dans de 

nombreuses compétitions, le stress amène les joueurs à des 

rythmes cardiaques importants (180 bmp) ou à des apnées 

prolongées. Ce badge reconnait au bénéficiaire une capacité à 

jouer dans les meilleures conditions, en maintenant un niveau 

d’oxygénation de ses muscles suffisant par la pratique 

régulière d’activité d’endurance. Les jeux par équipe à 

élimination type Rainbow Six Siege sont de bons exemples. Le 

bénéficiaire doit envoyer une demande argumentée et 

documentée de cette pratique. 

Pour les capacités motrices (déplacement, saut, réception/lancer, rotation, équilibre), l’esport ne 

mobilise pas de motricité générale. Cela conduit d’ailleurs beaucoup à refuser l’appellation sport à 

cette pratique. La motricité n’est pas non plus absente, et nous identifions notamment l’équilibre et 

la coordination : 

Coordination. Cette capacité correspond à la coordination 

particulière œil-main qui est nécessaire dans le contrôle des 

actions d’un jeu et la sélection des informations utiles à 

transmettre au cerveau. Un test en optométrie peut être utile 

pour quantifier le niveau et suivre l’évolution. Le bénéficiaire 

du badge est reconnu par un pair comme ayant de façon 

régulière une coordination œil-main en situation de 

compétition. 

 

 

  



LES COMPÉTENCES DE L’ESPORT 
e 

 
    

8 

Compétences cognitives 

Langage. Pour obtenir ce badge, le bénéficiaire doit être 

signalé par ses pairs pour l’une des capacités. Le bénéficiaire 

doit également faire sa demande de badge argumentée. Ce 

badge reconnaît que le bénéficiaire a l’une ou plusieurs des 

capacités suivantes :  

• Capacité à s’exprimer dans un langage clair, à 

construire un message efficace et compréhensible 

• Capacité à déterminer le sens profond de ce qui est 

communiqué 

• Capacité à absorber une grande quantité de données pour la transformer en informations 

claires et compréhensibles 

• Capacité à traduire en schémas simples et concis des travaux complexes 

• Capacité à se connecter aux autres, à entrer facilement en relation avec autrui 

• Capacité à prendre briefer et débriefer une partie 

 

Créativité. Pour obtenir ce badge, le bénéficiaire doit être 

signalé par ses pairs pour l’une des capacités. Le bénéficiaire 

doit également faire sa demande de badge argumentée. Ce 

badge reconnaît que le bénéficiaire a l’une ou plusieurs des 

capacités suivantes :  

• Avoir l’esprit ouvert, être curieux  

• Faire preuve d’initiative, créer des activités dans une 

son équipe ou club, une association, innover  

• Capacité à penser de façon originale et innovante  

• Capacité à développer ses facultés cognitives afin d’augmenter sa productivité 
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Résolution de problèmes. Pour obtenir ce badge, le bénéficiaire 

doit être signalé par ses pairs pour cette capacité. Ce badge 

reconnaît que le bénéficiaire a la capacité à trouver des 

solutions pour résoudre des problèmes complexes, que cela 

soit en jeu ou en gestion d’équipe. L’ensemble des jeux esports 

entre dans la catégorie mais en particulier ceux où les niveaux 

macro et méta sont importants (Hearthstone, League of 

Legends...). 

 

 

Motivation. Pour obtenir ce badge, le bénéficiaire doit en faire 

la demande. Ce badge reconnaît que le bénéficiaire a su 

dépasser des difficultés qui auraient pu compromettre ses 

chances de réussite. Le bénéficiaire a la capacité à rebondir. 

L’appréciation peut se faire au regard d’une trajectoire dans des 

classements ou d’un comportement général par rapport au 

reste de l’équipe. 

 

Compétences socioaffectives 

Esprit collaboratif. Pour obtenir ce badge, le bénéficiaire doit 

être signalé par ses pairs pour l’une des capacités. Le bénéficiaire 

doit également faire sa demande de badge argumentée en 

précisant des situations de jeu et hors-jeu. Ce badge reconnaît 

que le bénéficiaire a l’une ou plusieurs des capacités suivantes : 

• Capacité à s’engager au service de causes sociales ou 

sociétales, 

• Capacité à œuvrer pour favoriser la vie collective, à collaborer 

• Capacité à faire pour le groupe, à partager 

• Capacité à démontrer du leadership 

• Capacité à avoir une approche réseau 
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