
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communication et le Marketing au 

sein du Sport Électronique 

 

 

 

Mémoire effectué dans le cadre du diplôme de mastère 2 : Marketing, 

Communication & E-business à l’Institut Européen de Formation (IEF) 

 

 

 

 

 

Travail réalisé par: Iffrig Nicolas 

Tuteur de Mémoire : M. Alain Ménager  

1 



Résumé : 

 

Ce Mémoire fournit une analyse détaillée du milieu du sport électronique (aussi appelé             

esport (ispɔʁ en phonétique)). Le sport électronique a connu depuis sa naissance au             

courant des années 1990 une phénoménale ascension en terme de popularité. Cette            

popularité et la hausse du nombre d’adeptes (joueurs comme spectateurs) a entraîné            

l’intérêt d’un certain nombre d’acteurs et de médias. 

Après avoir fait l’analyse des évolutions de l’esport ainsi que l’état des lieux actuel de ce                

milieu en France et dans le monde, ce dossier abordera les différentes caractéristiques             

marketing propre à ce secteur. En effet l’esport a pour particularité d’avoir créé un tout               

nouveau secteur avec ses propres acteurs. Ces derniers ont été nécessaires pour            

répondre à un nouveau besoin en matière de produit et de divertissement. Plus             

récemment et dû à sa popularité croissante, ce secteur originellement fermé s’est ouvert             

au grand public avec de nouveaux acteurs n’ayant pas de rapport direct avec le jeu vidéo                

(médias grand public, entreprise agro-alimentaires). Ces nouveaux acteurs entraînent la          

dernière évolution de ce secteur. Après une étude de cas destinée à illustrer les propos               

tenus, des préconisations seront faites pour optimiser la popularité et la monétisation            

de cette discipline dans les années futures.  
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Lexique: 

En majorité anglophone, le milieu de l’eSport possède un vocabulaire bien spécifique, en 

particulier en ce qui concerne les acronymes.  

 

SC2 Starcraft II, RTS développé par Blizzard 

Dota2 MOBA développé par Valve 

LoL League of Legends, Moba développé par RIOT 

Cs:Go Counter-Strike Global Offensive, FPS de Valve 

RTS Jeux de Stratégie en temps réel 

MOBA Jeux de bataille multijoueur en arène 

FPS Jeux de Tir à la 1ere Personne 

Hearthstone (ou HS) Jeux de Carte en ligne de Blizzard 

CashPrize Dotation monétaire lors d’un tournoi 

Streaming Diffusion de contenu en ligne 

APM Action par minute, unité de mesure. 

Lan Jeu en Réseau Local 

LCS League of Legends Championship series 

 

 

Note : Il est de pratique courante dans le milieu du jeu vidéo et du sport électronique 

d’utiliser un pseudonyme. Ainsi comme le veulent les codes de rédaction, ce 

pseudonyme sera mis entre guillemets, entre le prénom et le nom. Ex : Nathan “NBK” 

Schmitt pour un joueur utilisant le pseudonyme “NBK”. 

 

Note 2: Le sport électronique étant une discipline récente, son institutionnalisation fait 

l’objet de nombreux débats. Un de ces débats concerne l’écriture de l’acronyme 

“Esport”. En effet il existe plusieurs écritures possibles : e-sport, esport, eSport. Pour la 

rédaction de ce mémoire, nous utiliserons la plus commune, à savoir “esport”.  
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Introduction: 

Faisant partie de ce que les sociologues ont appelé la génération Y, j’ai toujours été très                

attiré par les technologies digitales. Les jeux vidéos n’ont pas échappé à cet intérêt,              

poussé à la base par les consoles de salon présentent sur le marché au début des années                 

2000 (Playstation 2 de Sony et Gamecube de Nintendo). En arrivant au Lycée, je              

commence à m’intéresser aux jeux PC et décide donc de construire ma première unité              

centrale avec l’aide de quelques amis. Le jeu vidéo sur PC a la particularité d’être tout                

particulièrement centré sur le multijoueur. En effet que ce soit en connexion directe (dit              

LAN) ou via internet, la plupart des jeux vidéos proposent des modes de jeu              

multijoueurs.  

Cet aspect multijoueur est non-négligeable, puisqu’il ajoute une dimension sociale à un            

loisir qui auparavant se pratiquait majoritairement seul. J’ai donc commencé à jouer            

avec des amis sur les RTS (jeux de Stratégie en Temps réel) de l’éditeur américain               

Blizzard. 

Rapidement, et avec l’arrivée du Streaming, je remarque qu’il est possible de voir des              

compétitions des jeux auxquels je jouais en ligne. Je découvre donc la scène             

professionnelle Starcraft II par le biais de la chaîne Youtube “Pomf & Thud” qui              

deviendra ensuite le média O’gaming. 

J’ai continué à suivre la scène professionnelle sur ce jeu avec attention, allant même              

jusqu’à assister à des compétitions dans des salles comme le grand Rex à Paris. A ce                

moment là, je m’occupe du community management d’une équipe semi-professionnelle          

Strasbourgeoise.  

J’en arriverai ensuite à la scène Counter-Strike Global Offensive où je m’impliquerai            

davantage en tant que rédacteur web anglophone pour un site de news spécialisé, ainsi              

que sur un autre site de jeux vidéo généraliste. 

 

Ce travail consiste donc en une observation objective du milieu de l’esport et de tous ses                

acteurs, avec dans un second temps une analyse qui croise les données rencontrées avec              

mes différentes expériences dans le milieu. Si l’esport se présente comme une industrie             

purement liée au divertissement du public, elle n’en garde pas moins la nécessité de              

rentabilité financière. Ce besoin de rentabilité a entraîné la mise en place de tout un               
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système marketing destiné à faire connaître et monétiser ce divertissement. La question            

qui se pose dans cette situation est la suivante : Quelles sont les spécificités et               

caractéristiques du Marketing et de la communication au sein du sport électronique ? 

Pour répondre à cette question nous aborderons dans un premier temps les enjeux             

économiques de la discipline, afin de se concentrer davantage ensuite sur l’industrie du             

sport électronique en elle-même pour finir sur l’analyse d’une étude de cas par le biais               

d’un jeu ayant récemment rencontré un grand succès : “Fortnite”. Enfin, nous            

aborderons la question des préconisations et des anticipations du milieu avant d’en            

dresser des conclusions.   
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I. Les enjeux économiques du sport électronique 

 

A. Historique de la discipline 
 
Les débuts du jeu vidéo compétitif. 
 
La notion de compétitivité dans le jeu vidéo ne date pas d’hier. En effet, le premier jeu                 
vidéo développé était un jeu de tennis (nommé pong), développé sur un oscilloscope. Le              
but était d’ores et déjà d’opposer 2 personnes, et d’en ressortir un gagnant et un               
perdant. La notion de performance a donc été présente dans le jeu vidéo depuis sa               
création. Pour ce qui est des jeux solo, une notion de “points” avec un système               
comptabilisant un score a rapidement été incorporé, permettant ainsi d’évaluer la           
performance du joueur. 
Au courant des années 1970-1980, le jeu vidéo à la maison est un loisir réservé aux plus                 
fortunés, la majorité des gens se rendant dans les salles d’arcade pour tester les jeux. Le                
système de score est alors amplifié par les éditeurs de bornes, afin d’encourager les              
joueurs à s’impliquer davantage sur la borne, afin d’obtenir un score élevé, et             
d’apparaître sur le tableau des scores. Les bornes d’arcade vont ainsi faire l’objet de              
nombreuses compétitions, en particulier aux Etats-Unis, où des bornes telles que           
Donkey Kong et Pacman suscitent un engouement populaire majeur. On retrouvera           
donc des compétitions régionales et nationales sur ce type de jeux aux USA.  
En 1980, Atari lance sur le commerce ce qui deviendra l’une des premières consoles de               
salon grand public : L’ATARI 2600. Afin d’en faire la promotion lors de son lancement,               
l’entreprise américaine organisera un championnat national de Space Invaders, le jeu de            
tir spatial vendu avec la console. Ce championnat rencontrera un grand succès avec plus              
de 10 000 participants. 
 

 
Figure 1 : Le championnat national de Space Invaders en 1980 
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Les premiers tournois eSports. 
 
A ce stade là, on ne parle pas encore d’esport. Il faudra attendre 1997 et l’E3                
(Electronics Entertainment Expo) de Los Angeles pour voir ce qui deviendra la première             
compétition esport de l’histoire. Microsoft voulant faire la promotion de “Quake”, son            
nouveau FPS sur PC, décida d’organiser un grand tournoi. Les qualifications en ligne             
rassemblèrent plus de 1600 joueurs, dont les 15 meilleurs furent qualifiés pour un             
tournoi prenant place lors de l’exposition à Los Angeles. Le gagnant, un américain du              
nom de Dennis “Thresh” Fong reparti avec une Ferrari 328 GTS Cabriolet.  
Plusieurs organisations virent donc le jour dans le seul but de créer des tournois de jeux                
vidéo. En effet le public trouve un intérêt à observer des joueurs professionnels. Les              
plateformes de streaming commencent à voir le jour et permettent la diffusion de             
contenu en ligne en direct sur internet.  
C’est à ce moment là que des marques spécialisées dans le matériel informatique et              
numérique ainsi que d’autres marques commencent à s’intéresser à la discipline. S’en            
suit ensuite un cercle vertueux : Plus les marques investissent, plus la visibilité des              
tournois est grande, entraînant ainsi une hausse de public qui entraîne alors une hausse              
dans l’intérêt des marques. 

Figure 2 : Schéma des relations entre les acteurs de l’eSport 

 
Le système va donc se mettre en place selon un schéma simple (fig 2). Les marques vont                 
financer des tournois en sponsorisant des producteurs/organisateurs, qui vont passer          
par des diffuseurs pour ensuite proposer leur contenu directement aux consommateurs.           
Ce schéma pourrait s’appliquer à beaucoup d’autres secteurs dans le milieu du            
divertissement, cependant la particularité de l’esport réside dans la spécificité de ses            
diffuseur. 
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En effet la société de streaming Twitch, qui a permis aux premiers tournois de trouver               
leur public, fonctionnait comme une plateforme communautaire rassemblant tous les          
amateurs de jeux vidéo, et plus particulièrement les jeux vidéo à tendance compétitive. 
 
Starcraft II et League of Legends : l’explosion de la scène 
 
La discipline reste relativement stable jusqu’en 2010 avec l’arrivée de Starcraft II. Le jeu              
de stratégie en temps réel de Blizzard Entertainment fait parler de lui par l’ampleur des               
compétitions qui tournent autour. Le jeu possède l’avantage d’être le seul jeu de             
stratégie récent sur le marché et rassemble donc les amateurs de “Starcraft : Brood              
War” et de “Warcraft III” 2 autres RTS de la société Blizzard Entertainment, possédant              
auparavant des scènes sportive de petite ampleur. Avec une communauté déjà existante            
et le début de l’intérêt des grands médias pour ce phénomène, Starcraft II va s’imposer               
comme l’un des jeux incontournables de la scène esport.  
Le succès de Starcraft II est plus particulièrement observable en Corée du Sud. Comme              
pour ses prédécesseurs, le jeu fait l’objet d’une popularité massive. En effet, la Corée est               
l’un des pays où l’esport a connu le développement le plus rapide lors de ses débuts.                
Suite aux différentes crises du 20e Siècle, les Sud-Coréens n’avaient pas les moyens             
d’investir dans le matériel informatique nécessaire au lancement des jeux du moment.            
Afin de permettre au public de jouer sans posséder d’ordinateur personnel, la mise en              
place de salles de jeu (aussi appelées « bang ») vit le jour. Ces lieux connurent un succès                  
massif, rassemblant ainsi le public cible à la diffusion de l’esport. Rapidement, des ligues              
professionnelles se mettent en place et des sociétés comme Samsung et SK Télécom             
investissent dans des centres de formation où sont dénichés dès leur 12-13 ans les              
futurs pro-gamers. 
Encore aujourd’hui, la Corée reste le pays n°1 en ce qui concerne les jeux de stratégie en                 
temps réel, et plus particulièrement Starcraft II. 
  
Suivant le succès connu par Starcraft II, un studio américain du nom de RIOT sort               
League of Legends. LoL est un jeu multijoueur de bataille en arène où 2 équipes de 5                 
joueurs s’affrontent sur une map (carte) asymétrique, dans le but de détruire la base              
adverse. Le jeu, simple dans ses fondements et profond dans ses mécaniques, connut             
rapidement un succès planétaire auprès des joueurs, battant tous les records d’affluence            
de l’époque. Alors que Blizzard donnait le droit aux organisateurs des différents            
tournois d’organiser des tournois Starcraft II, Riot va créer son propre circuit de             
compétitions professionnelles : Les LCS. 
Les LCS vont prendre place sur tous les continents avec une finale mondiale par an. En                
plus de ce circuit, plusieurs compétitions vont avoir lieu, mais toujours sous la             
supervision de RIOT. 
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Les différentes typologies de jeu à caractères Esportifs 
 
Le jeu vidéo ne se limite pas à un type de mécanismes et de jouabilité précis. Il existe                  
autant de diversité entre les différents types de jeu vidéo que l’on pourrait en retrouver               
entre les différents sports. Cette règle de diversité s’applique donc également aux jeux à              
caractères esportifs à la seule différence que ces derniers doivent incorporer un            
système de classement permettant de départager les performances des différents          
joueurs. Aujourd’hui on distingue 7 catégories différentes de jeu esport :  
 
Les jeux à Scoring : (Pacman, Space Invaders, Donkey kong). Il s’agit des premiers jeux               
vidéos ayant fait l’objet d’une compétition entre les joueurs. Bien qu’il s’agisse de jeux se               
pratiquant seuls, un système de points intégré dans le jeu permet de départager les              
différents joueurs. La victoire est donc remportée par la personne ayant effectué le plus              
grand nombre de points. 
 
Les RTS/STR : (Starcraft II, Warcraft III) (Real-Time Stratégy / Stratégie en temps réel).              
Les RTS sont le type de jeux ayant fait naître et connaître l’esport. Le plus souvent joué                 
en 1 contre 1, les joueurs sont répartis sur une “map” (terme pour définir l’espace de                
jeu) où ils doivent alterner gestion de leur économie (récolte de ressources et             
production d'unités) et gestion de leurs unités de combat. On parle alors de             
Microgestion (unités) et Macrogestion (économie). La partie s’achève lorsqu’un joueur          
abandonne ou voit sa base rasée. 
 
Les Moba : (Dota2/Lol) (Multiplayer Online Battle Arena). Né à la base comme un mode               
de jeu du RTS, le Moba est devenu grâce à League of Legends le mode de jeu Esport de                   
référence. Au sein d’une arène symétrique, 2 équipes de 5 joueurs s’affrontent dans le              
but de détruire la base de son adversaire. Chaque joueur incarne un “héros” qu’il              
contrôle dans ses déplacements, et dans les actions qu’il peut faire. La “map” est plus               
généralement répartie en 3 chemins, appelés des “lanes”, où se répartissent les joueurs             
et donc les fronts de combat. 
 
Les FPS : (Overwatch, Quake, Counter Strike, Call of Duty) (First Person Shooter/Tir à               
la Première personne). Le FPS reprend le concept de tir à la première personne, en               
plaçant le joueur dans la vue d’un personnage avec une arme et des objectifs. Il existe                
une variété assez grande d’objectifs permettant de départager les joueurs au sein des             
FPS. Dans Counter Strike il s’agira de protéger ou chercher à désamorcer une bombe,              
dans Call of Duty il peut s’agir de totaliser le plus d’éliminations. Le nombre de joueurs                
par équipe varie également en fonction du type de jeu dont il s’agit. 
 
Les Hybrides: (Rocket League, Fifa, Hearthstone) 
Certains jeux rencontrent un succès sur la scène esport, mais ne s’inscrivent pas dans              
une catégorie bien distincte, ces derniers sont alors catégorisés comme des “Hybrides”.            
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On y retrouve “Rocket League” jeu de football où le joueur incarne un véhicule motorisé,               
Fifa, jeu de simulation de football plus connu, ou encore Hearthstone qui est un jeu de                
carte sur plateau virtuel. Il existe davantage de jeux dans cette catégorie avec des scènes               
et des communautés plus ou moins denses. 
 
Les MMORPG (World of Warcraft) (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). 
Jeu de rôle en ligne massivement multiplayer, le MMORPG, représenté par World of             
Warcraft n’est à la base pas destiné à être un jeu esport. Blizzard, l’éditeur du jeu, en a                  
cependant décidé autrement en incorporant un mode de jeu Joueur contre Joueur.            
Permettant ainsi à l’immense communauté de joueurs de s’orienter vers un aspect plus             
esportif. 
 
Les Battle Royale (Fortnite, Player Unknowns Battlegrounds). 
Il s’agit du dernier venu sur la scène esport, puisque ce type de jeu était quasiment                
inconnu il y a à peine 2 ans. Les Battles Royales consistent à disperser 100 joueurs sur                 
une carte d’une 50aine de Km2 de base. Cette surface de jeu initiale se réduit par le biais                  
d’élimination de zones de jeu. Le dernier joueur (ou la dernière équipe) en vie gagne la                
partie. En à peine 1 an, les Battles Royales ont gagné une grande communauté cherchant               
à promouvoir leur jeu sur la scène esportive. 

 

B. Analyse du public et des chiffres clés du secteur 

 

Le public cible de l’esport 

L’une des particularités de l’esport réside dans le public qu’il cible. En effet ce dernier a pendant                 
très longtemps été un public de niche. Le jeu vidéo compétitif n’intéressait que ceux qui le                
pratiquaient eux-mêmes. Le sport électronique s’est donc développé autour du besoin           
d’appartenance à une communauté. Sur ce critère, le parallèle entre sport et esport peut être fait                
puisque beaucoup d’aspects y sont commun. Le sport et l’esport ont tous deux comme vecteur la                
notion de jeu à plusieurs. Les joueurs appartiennent ainsi à une communauté auxquels ils              
peuvent s’identifier. La seule différence résidant dans le manque d’activité physique dans le cas              
du sport électronique. 
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Figure 3: Croissance de l’audience eSportive selon Newzoo 
 

 

Selon une étude de Newzoo pour le Global Esport Market report de 2016 (fig 2),               
l’audience de l’esport en 2016 était d’approximativement 256 millions de spectateurs,           
dont plus de la moitié sont catégorisés comme “enthusiasts”, c’est à dire de connaisseurs              
du milieu. Cette audience massive est également visible dans les classements           
d’audiences événementielles, où la Finale des LCS se classe 2e en nombre de spectateurs              
derrière le classique du football américain : Le SuperBowl. 
En 2010 lors de la sortie de Starcraft 2, on estimait à environ 100 millions le nombre de                  
personnes regardant au moins occasionnellement des compétitions eSportives. Ce         
chiffre a rapidement grimpé avant d’entamer une augmentation stable d’une dizaine de            
pourcents par an. 
 
Il est cependant intéressant de se poser la question de l’origine de ce public. Ici encore,                
l’étude présente dans le Global Esport Market Report couvre l’origine géographique de            
l’audience esportive. 
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Figure 4: Répartition géographique de l’audience de l’eSport 

 
Comme le montre la figure 4, l’audience de l’esport aujourd’hui est située à 44% en               
“APAC” (Asie Pacifique). Cette forte part d’audience sur le marché asiatique s’explique            
par plusieurs raisons. La 1ere se situe dans la position dominante de la Corée du Sud sur                 
le marché de l’esport. L’esport y est considéré par une grande partie de la population               
comme le “sport national”, et les grands joueurs sont présentés comme des superstars.             
Plus récemment, la Chine a commencé à investir le marché de l’esport. Malgré des règles               
de censures assez strictes et donc un choix limité de jeux, certains éditeurs ont réussi à                
faire grandir leurs communautaires en Chine, créant ainsi des structures          
professionnelles sur place. Une fois les structures en place, le public chinois à répondu              
présent pour soutenir ses équipes nationales dans les tournois internationaux, ouvrant           
ainsi la Chine au marché de l’esport mondial. 
L’Europe reste historiquement un secteur fort en matière d’audience. En effet il s’agit un              
marché très dense pour le jeu vidéo à son origine. C’est donc tout naturellement que ce                
marché s’est orienté vers le jeu vidéo compétitif. Le pouvoir d’achat relativement haut             
et le taux d’équipement numérique élevé en font une région propice pour le             
développement d’un tel secteur. La région européenne a longtemps dominé la discipline            
en terme d’audience et de résultats, mais la montée récente de la Chine permet à l’Asie                
de lui voler la vedette. 
Les Etats-Unis sont bien représentés en terme d’audience. Bien qu’historiquement très           
impliqués dans le milieu du jeu vidéo, les jeux PC ont eu du mal à trouver un public,                  
supplantés par les consoles de salon. 
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Figure 5: Tranches d’âge du public de l’eSport en France. 

 

Si le public de la scène eSport vient d’origines géographiques différentes, il est plutôt              
homogène concernant sa tranche d’âge. En effet un tiers des amateurs d’esport ont             
entre 25 et 34 ans et plus de 70% ont moins de 34 ans. Cette tranche d’âge jeune traduit                   
la présence d’une génération née dans les années 1980 et ayant eu l’occasion de grandir               
comme le public cible du jeu vidéo. Le phénomène se développe ensuite chez un public               
de plus en plus jeune, plutôt à l’aise avec le numérique et donc avec toutes les                
plateformes de jeu et de diffusion de contenu. Parmis cette population, 77% sont des              
hommes pour seulement 23% de femmes. 
 
 Les chiffres clés de la discipline 
Il est aujourd’hui plutôt simple d’analyser les volumes de sport électronique visionné en             
ligne. Le “Esport Observer” fournit chaque semaine un top des chaines Twitch            
(plateforme de streaming vidéo) en fonction de leur volume horaire. 
 

 
Figure 6 : Le top des chaines Esport en terme de fréquentation 
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Ainsi en une semaine à peine, le top 4 des jeux esports du moment totalisent près de 10 
millions d’heures de visionnage à eux seuls.  
La facilité d’accès au média et la culture  communautaire développé autour des 
différentes structures esports permettent de créer une fidélité à une équipe et à un jeu 
pour le spectateur. Un sentiment proche de celui exprimé par les supporters d’une 
équipe de sport plus traditionnel est observable. 
 
Le jeu vidéo, qui est le coeur de l’esport est aujourd’hui la 2nde industrie culturelle la                
plus rentable derrière celle du livre. Le chiffre d’affaire généré par cette industrie est              
estimé à plus de 3.46 Milliards en 2016. De plus, ce CA est en augmentation constante                
avec une hausse de 4% enregistrée sur l’année 2016.  
Le streaming compte lui aussi son nombre de chiffres-clés avec plus de 20 millions              
d’heures de streams esport visionnés en France en 2016.  
 
L’un des aspects les plus médiatisés dans l’esport d’aujourd’hui est la notion d’argent.             
En effet l’esport a grandi en proposant comme prix des “Cashprizes” (Cagnottes en             
français). Ces Cashprizes atteignent aujourd’hui des sommes avoisinant les 250 000$           
pour les grands tournois contre 50 000$-100 000$ selon les jeux pour les tournois              
moyens.  
Certains tournois atteignent même des records de Cashprizes; c’est le cas pour le             
tournoi majeur annuel du jeu Dota2 qui a rassemblé en 2016 un Cashprize de 20               
millions de dollars, soit 7 fois plus que les 2,8 Millions proposés en 2013. Cette somme a                 
été en partie financée par la communauté du jeu, par le biais d’achats virtuels. La               
collecte pour le tournoi de l’année 2017 est en cours et va très certainement battre à                
nouveau ce record. 
 
Un autre aspect monétaire du milieu concerne la rémunération des joueurs. Il est très              
rare de gagner une rémunération en tant que joueur professionnel, cependant les            
meilleurs joueurs ayant intégrés des structures (ou teams) sont eux rémunérés           
mensuellement (en plus des gains de tournois). En moyenne les salaires tournent entre             
450€ par mois pour les équipes et joueurs amateurs nationaux et vont jusqu’à 10 000€               
par mois pour des joueurs du top mondial sur des jeux tels que League of Legends ou                 
Cs:Go. Ainsi un joueur tel que Ilyes “Stephano” Satouri, n°1 français sur le jeu Starcraft               
II pendant 4 ans a gagné environ 286 000€ de Cahsprizes dans sa carrière, pour un                
salaire estimé à 540 000€ sur les 7 ans de carrières. 
 
Aujourd’hui, les revenus générés par l’esport sont estimés à environ 900 000 000 de              
dollars pour l’année 2016. Cette somme est majoritairement répartie entre la Corée du             
Sud, l’Europe et les Etats-Unis. L’arrivée de grands sponsors agro-alimentaires et           
automobiles a fortement contribué à cette hausse, en injectant dans le milieu des fonds              
qui étaient impossibles à atteindre pour les investisseurs présent jusque là. 
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C. Un potentiel économique encadré 
 
Une loi pour l’encadrement de l’esport 
 
L’un des problème phare de l’esport a été l’ignorance par les institutions publiques de              
ce phénomène populaire. En effet malgré le succès grandissant de la discipline partout             
dans le monde, seule la Corée du Sud bénéficiait de lois contrôlant la discipline et               
régularisant les joueurs. Il s’agit d’un réel problème puisque de nombreuses équipes            
européennes possèdent des joueurs non Européens (Coréen ou Américain), or afin de            
leur permettre de rester dans les gaming-houses de leurs équipes, ils ont besoin d’un              
visa. N’étant pas considérés comme des athlètes et n’ayant pas la possibilité d’utiliser un              
visa de travail standard, les structures ont longtemps été confrontées à de nombreuses             
complication lors de leur recrutement et de leurs déplacement à l’étranger. 
Un autre problème majeur concernait les compétitions et leurs dotations (les fameux            
“CashPrizes”). Ne sachant pas comment catégoriser ces compétitions, ces dernières          
étaient considérées jusqu’à très récemment comme des jeux d’argent. 
Le 28 septembre 2016, la Loi pour une république numérique a été promulguée .             1

Soutenu par la chargée d'eEat au Numérique Axelle Lemaire, cette loi comporte un             
certain nombre d’articles visant à clarifier et reconnaître le sport électronique en tant             
que discipline. Cette loi a été mise en place en étroite collaboration avec les différents               
acteurs de l’esport en France (médias, joueurs et teams) et va avoir plusieurs buts              
directs: 

- Une clarification du statut des joueurs professionnels afin de faciliter les           
demandes de visa et les procédures administratives diverses. 

- Un encadrement des événements liés à l’esport, compétitions et expositions, afin           
de permettre à ces événements de bénéficier de subventions et d’être reconnus            
comme des événements culturels. 

- La création d’une association France Esport composée des acteurs majoritaire du           
milieu et ayant pour but la régulation du milieu. 

 
Cette loi se se concentre donc sur différent axes. Dans un premier temps les              
compétitions esportives sont pour la première fois légales en France (bien qu’existantes            
depuis les années 2000). Auparavant les compétitions étaient classées comme des jeux            
de hasard puisque la récompense est bien souvent de l’argent (voir du matériel             
informatique) mais que la manière de remporter cet argent n’était pas considérée            
comme une performance impartiale . 2

L’encadrement va également s’étendre sur la protection des mineurs. En effet jusque là,             
aucun cadre défini n’empêchait à un mineur de participer à un tournoi s’effectuant sur              
un jeu pourtant réservé aux majeurs de par sa violence. C’est le cas notamment de               

1 Loi pour une République numérique, 7 octobre 2016, articles 101 à 102. 
2 Code de la sécurité intérieure, CSI, article L. 322-1 
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Clément “CLEM” Desplanches, qui à 14 ans avait atteint le niveau nécessaire pour se              
qualifier et jouer sur Starcraft 2, jeu pourtant réservé au plus de 16 ans. Lors du passage                 
de cette loi, le joueur prit 2 ans de pause pour revenir une fois l’âge minimum atteint. 
 
L’encadrement de la loi passe aussi par la diffusion. En effet pour l’instant la diffusion de                
l’esport s’effectue majoritairement en ligne (Sur Twitch.tv), et n’est donc régi par aucun             
contrôle institutionnel. Or, dans le but de protéger la population concernant la qualité             
du contenu et son rapport à la publicité, le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)              
envisage de superviser sa diffusion. Cette supervision est encore en projet puisque le             
CSA n’a pas encore trouvé moyen d’encadrer la plateforme privée de diffusion en ligne              
(propriété d’Amazon). 
 
Une Association principale : France Esport 
 
Afin d’organiser et de représenter les intérêts du secteur esportif, une association de loi              
1901 a vu le jour au courant de l’année 2016: “France Esport” 
 
Cette association représente les intérêts de tous les acteurs associés de près ou de loin               
au secteur du jeu vidéo pouvant être compétitif. S’y retrouveront des responsables de             
structures, des joueurs, des responsables de partenariats et de diffusion, mais           
également des éditeurs et créateurs de jeu ayant un pied dans l’aspect compétitif.             
Fondé par les entreprises pionnières de l’esport en France (Millenium, Alt-Tab           
production, Dreamhack) cette association est désormais ouverte à tous, et fait office de             
syndicat pour les intérêts des différents acteurs du milieu. 
 
3 bureaux différents sont distingués :  

- Le collège des Joueurs, pour défendre l’intérêt des joueurs, le droit aux visas de              
travail, et la réglementation concernant les gains. 

- Le collège des promoteurs, qui est composé de tous les organisateurs et les             
structures participant au développement de l’esport en France.  

- Le collège des Editeurs, qui se compose quant à lui des différents créateurs, afin              
de cadrer les limites possibles de leurs créations. 

 
Un nouveau débat : Les lootboxes 
 
Afin de dynamiser leur communauté, la plupart des jeux vidéos ayant un succès sur la               
sphère Esport se présentent comme des Free-To-Play (F2P, également Gratuit à Jouer).            
Il s’agit donc de jeux présentés comme gratuits, mais pouvant inclure des transactions             
au sein du jeu.  
Si certains jeux peuvent utiliser ces transactions dans le but de débloquer une partie du               
jeu, les titres ayant le plus grand succès ont simplement utilisé ces micro-transactions             
dans le but de faire débloquer aux joueurs des cosmétiques à l’intérieur du jeu.  
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Figure 7 : Les Lootboxes sur le jeu Overwatch 

 
Le problème réside dans le fait que le contenu de ces “pochettes surprises” est aléatoire,               
avec un niveau de rareté différent selon les objets obtenus. La dérive se poursuit dans le                
fait que l’éditeur met à disposition une “Marketplace” permettant aux joueurs           
d’échanger ces objets, voir de les revendres pour de l’argent réel. C’est cet aspect là qui a                 
interpellé un grand nombre de responsables dont Charles Coppolanie, président de           
l’Arjel .  3

Le gouvernement a donc été averti par le biais du Sénateur PS Jérôme Durain, et une                
commission visant à réguler cette pratique a donc été mise en place et de nombreux               
jeux ont suspendu leur plateforme d’échange et de vente afin d’éviter des sanctions             
dans le futur.  
 
Cette pratique proche des jeux vidéo sur lesquels ont lieux des compétitions esport a              
fait l’objet d’une observation sur le plan international, et certains pays ont déjà décidé              
de prendre parti contre cette pratique. Ce fut le cas notamment de l’Australie qui a pris                
parti par le biais de l’Association de régulation des boissons et des jeux. La Chine a elle                 
aussi pris parti, et plus récemment ce sont les Etats-Unis et la Belgique qui se sont                
manifestés contre cette pratique, forçant les éditeurs à revoir leur modèle économique,            
quitte à repasser sur des modèles d’abonnement ou de jeux payants. 
 
Un potentiel économique de niveau Olympique 
 
Le 9 août 2017, Tony Estanguet a évoqué la possibilité de joindre l’esport à la               
candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 en faisant la déclaration             
suivante : «On doit se pencher dessus parce qu'on ne peut pas ignorer et dire ce n'est                 
pas nous, ce n'est pas compatible avec les jeux Olympiques. C'est intéressant qu'on             

3 Autorité de régulation des Jeux en lignes : www.Arjel.fr  
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discute tous ensemble pour mieux comprendre comment ça fonctionne et pourquoi           
l'eSport a autant de succès»  4

 
Il n’est pourtant pas le premier à évoquer une reconnaissance de l’esport avec une mise               
en parallèle de compétition sportive. En 2015 déjà, les X-Games, tournoi célèbre pour             
ses disciplines dites “extrêmes” comportait une compétition de FPS avec les meilleurs            
équipes de Call of Duty et de Counter Strike. 
 
Même si pour l’instant il n’est pas certain de voir l’esport au programme des Jeux               
Olympiques, il est cependant pertinent de relever que le succès du sport électronique             
soulève beaucoup de questions de la part des acteurs du sport traditionnel. Le président              
actuel du CIO (Comité International Olympique) a cependant émis davantage de           
réticences quant à l’inclusion de l’Esport au programme des JO, en raison du caractère              
violent de certains jeux. Il a cependant ouvert la voie aux jeux de simulations de sports à                 
caractères compétitifs tels que Fifa . 5

 
Thomas Bach précise également que la discipline ne peut pas être qualifiée de “Sport”              
de par le manque d’intensité physique que l’esport comporte. Et il soulève ainsi un              
aspect très controversé du milieu : La qualification ou non de l’esport en tant que sport.                
Bien que l’esport présente des valeurs et un système économique très semblable à un              
grand nombre de sports traditionnels, la notion d’effort physique est moins présente            
que dans une majorité de sport traditionnels, même si un parallèle avec les sports              
d’adresse (le tir/ le tir à l’arc) peuvent être faits assez facilement. 
 
Le comité Olympique responsable de l’organisation des jeux Asiatiques en 2022 a d’ors             
et déjà annoncé sa volonté de faire rentrer des compétitions de jeux vidéos comme              
disciplines médaillables aux Jeux Asiatiques (même si non reconnus par le CIO), et la              
France, se plaçant comme pays pionnier de l’Esport sur le plan européen, semble bien              
partie pour reproduire ce schéma.  
 
  

4 Tony Estanguet - Entretien avec Associated Press 
https://www.apnews.com/ca6640ffde80403ea17f339247192324  
5 Déclarations de Bach à L’AFP : 
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2017/09/21/27001-20170921ARTFIG00119-l-esport-la-nouvelle-
discipline-pour-les-jo2024.php  
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II. Une nouvelle Industrie de l’esport 

 
A. Des structures nouvelles et spécialisées 

 
La discipline esportive se développant, un certain nombre de structures spécifiques à ce             
milieu ont rapidement vu le jour. La majorité d’entre elles proviennent de concepts nés              
en Corée du Sud et adaptés au marché européen, mais cet environnement a rapidement              
évolué pour s’adapter aux attentes des différents publics cibles. 
 
Les équipes professionnelles 
 
Le premier type de structures concerne les équipes professionnelles. Une équipe           
(également appelée Team) va signer des joueurs afin de gagner en visibilité lorsque ces              
derniers ont de bons résultats lors des différentes compétitions auxquelles ils           
participent. Ces Teams gagnent de l’argent en se faisant sponsoriser, et ont pour             
principales dépenses les salaires des joueurs ainsi que leurs déplacements en           
compétitions. 
Ces équipes sont composées de 2 structures juridiques différentes. Pour les équipes            
amateures générant peu de revenus, il est possible de développer une équipe sous             
l’aspect juridique d’une association de loi 1901. Dans le cas des plus grandes structures              
à but lucratif, il faudra passer par la création d’une SARL. 
Depuis le boom de l’esport en Corée du Nord, les équipes professionnelles ont             
également ce que l’on appelle des “Gaming House”. Il s’agit de lieux où les joueurs se                
retrouvent pour vivre et s’entraîner ensemble. De plus en plus de teams dans le monde               
investissent dans des Gamings Houses afin de permettre à leurs joueurs de s’investir             
pleinement dans le jeu sans avoir à se soucier des problèmes tels que le logement où                
l’alimentation. Les joueurs signant dans les grandes équipes nationales et          
internationales ont bien souvent un cahier des charges à respecter, incluant un certain             
nombre d’heures d'entraînement, un certain nombre d’heures de streaming à effectuer           
et une disponibilité pour se rendre sur les différents événements où l’équipe serait             
susceptible de l’envoyer. 
Si certaines équipes se spécialisent dans un seul jeu, la plupart des équipes             
internationales possèdent des joueurs sur plusieurs jeux différents. C’est le cas par            
exemple de “Fnatic”: l’équipe suédoise possède l’une des meilleures équipes de League            
of Legends hors-Corée, mais également une très bonne équipe Cs:Go et quelques            
joueurs Starcraft II. 
En France, 3 équipes se partagent la tête du classement : Millenium, Arma et LDLC. 
Si les deux premières sont des structures créées pour l’accueil et l’encadrement d’une             
ou de plusieurs équipes, la 3e est plus particulière. 
En effet, un certain nombre d’entreprises ont opté pour un sponsoring à son maximum,              
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en créant elles-même une équipe professionnelle à laquelle ils donnent leur nom. C’est             
le cas notamment du site de High-Tech français LDLC.COM qui depuis 2012 possède une              
équipe Cs:Go et Overwatch. Le gain en visibilité pour la marque est alors optimal. Ce               
sont principalement des marques spécialisées dans le milieu informatique qui ont eu            
recours à ce type d’investissement. De la même manière, on trouvera Samsung et Sk              
Telecom en Corée du Sud. D’autres marques liées plus indirectement à l’esport ont             
également lancé des équipes, c’est notamment le cas pour le site pornographique            
Youporn qui a lancé en 2014 une équipe sur Dota2, et enfin Redbull en 2017 qui lance                 
son équipe LoL sur le marché. 
 
Les nouvelles structures de production 
 
Nous l’avons vu précédemment, le développement du sport électronique a participé à la             
mise en place d’un certain nombre de nouveaux médias. Utilisant souvent le streaming             
pour mettre en place des “WebTvs”, ces médias vont fonctionner sur la création de              
communautés orientées vers l’esport. 
En France c’est Millenium qui se présente comme le média n°1 en matière d’esport. La               
structure gérée par Gameo Consulting puis rachetée par Webedia possède, en plus de             
ses joueurs, plusieurs Webtv’s alimentées tous les jours par un programme mis en place              
au sein d’une équipe de streamers. Les Webtvs sont souvent propres à un jeu, d’où la                
nécessité d’en posséder plusieurs pour une structure étant présente sur plusieurs jeux.            
La majorité du temps d’antenne de ces webtvs consiste à commenter des matchs de              
compétition professionnelles, à organiser soi-même des tournois et à diffuser des           
sessions de jeux de joueurs ou de Streamers. 
Cependant, certaines structures médias du secteur ne possèdent pas de joueurs. C’est le             
cas notamment pour O’gaming, une structure française. O’gaming est née du succès            
d’une chaîne youtube de deux frères commentant des parties professionnelles du jeu            
Starcraft II. Avec le succès de la chaîne, les frères décidèrent de monter une entreprise               
de production de contenu esportif.  
O’gaming recrutera rapidement des commentateurs pour tous les jeux en vogue du            
moment, et ira jusqu’à organiser de grands tournois dans des salles telles que le Trianon               
de Paris ou le Grand Rex. Encore ici, l’essentiel du contenu proposé est le suivi de                
tournois professionnels commenté. Dans le même fonctionnement qu’O’Gaming nous         
retrouvons également Eclypsia, une structure britannique ayant lancée une filiale en           
France. On y retrouve le même type de contenu que sur les autres webtvs françaises. 
 
Il existe ensuite d’autres petits médias spécialisés sur un seul et unique jeu. C’est le cas                
par exemple de la structure AAA (Against All Authority) qui est impliquée sur le jeu de                
stratégie Starcraft II ou encore Vakarm, qui est un média uniquement concentré sur le              
jeu de tir Cs:Go. 
 
La croissance des organismes d’organisation de tournois 
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Avec la croissance d’une demande en tournoi esportif, le secteur a vu naître une              
multitude d’organismes dont le seul but est de s’occuper de la création et de la gestion                
des tournois. Il s’agit donc de créer et financer des événements esports dans le but de                
générer du trafic et de la visibilité publicitaire pour les partenaires des différents             
événements. 
L’organisateur principal en Europe se nomme “Dreamhack” et est un groupe suédois. A             
la base une simple lan-party ( événement ou des ordinateurs jouant en réseau sont              
disposés dans de grandes salles) suédoise, la Dreamhack s’est rapidement imposé en            
Europe comme le N°1 de l’esport en proposant des étapes dans tous les pays d’Europe.               
Avec des tournois concentrés sur les jeux esports les plus populaires du moment, la              
Dreamhack propose également des cash-prizes suffisamment attrayants pour attirer les          
grandes équipes, et ainsi faire venir des fans venus de plus en plus loin. Afin de                
comprendre le fonctionnement d’un événement esport aujourd’hui, nous pouvons faire          
l’analyse de la Dreamhack Tours 2017 ayant eu lieu du 5 au 8 mai 2017 à Tours.  
L'événement est composé de 3 tournois professionnels majeurs sur les jeux principaux            
à savoir Counter-Strike, LoL et Hearthstone. En plus de cela, des tournois dit “BYOC”              
(Bring your own Computer/Ramenez votre propre ordinateur) sont créés pour          
permettre à toute personne le souhaitant, de participer à un petit tournoi sur le jeu de                
son choix. Un espace est également aménagé pour mettre à disposition des stands qui              
sont alors occupés par les différents organismes souhaitant faire de la communication            
lors de l'événement. On y retrouvera donc des partenaires techniques tels que Orange et              
LDLC ou encore des fabricants de matériel, des organismes de pari et des stands              
d’accessoires divers. Enfin tout le centre de congrès de Tours où se situe l'événement              
est privatisé et l’entrée est fixée à 15€/jour par personne pour 3 jours d'événement au               
total. 
Les diverses sources d’entrée de fond pour un tel organisme consiste donc des             
différents partenariats et ventes d’espaces publicitaires, de ventes de stands, d’une           
billetterie pour spectateurs mais également d’une billetterie pour les tournois amateurs           
(50€ l’inscription). 
 
Il existe aujourd’hui 3 structures majeures d’organisation de tournois esport en Europe            
: Dreamhack, ESL (responsable notamment de la mise en place de tournois en             
partenariat avec Intel ® ) et PGL. Cependant de plus petites organisations se chargent              
de mettre en place les tournois de moindre envergure et aux participants plus variés. 
 
Les centres de formation esportif 
 
Il s’agit de la dernière nouveauté du secteur esport. Au vu du succès de l’esport sur le                 
public jeune, beaucoup envisagent la possibilité de faire carrière dans la discipline.            
Comme pour le football, la renommée et les gains des stars de la sphère esportive font                
rêver des milliers de Lycéens ou d’étudiants. C’est afin de proposer une formation             
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spécialisée que des structures telles que Helios Gaming School, Paris Gaming School, ou             
encore Powerhouse Gaming School ont vu le jour. Ces structures sont des organismes             
privés proposant des formations concentrées sur le jeu d’un point de vue professionnel,             
mais également sur des aspects plus techniques tels que l’ingénierie réseau, l’animation            
de média, l’organisation et la gestion de projet ainsi que la rédaction. 
 
Malgré le succès croissant de ces organismes, un nombre important de critiques            
provenant du milieu de l’esport tendent à les décrédibiliser. En effet le diplôme             
décroché à l’issu de la formation n’est pas reconnu par l’Etat et les compétences              
développées seraient pour beaucoup trop peu abouties. Cependant ces centres n’en sont            
qu’à leur premières années d’exercice et sont promis, si l’on suit le modèle de la Corée                
du Sud, à un bel avenir. 
 

B. Des structures issues du reste de l’économie 
 
La croissance de l’esport a permis le développement d’un certain nombre de structures             
en dehors de celles citées précédemment. Ces dernières capitalisent sur la popularité de             
l’esport sans y être pour autant un acteur primaire. 
 
Les Bars Esport  
 
Le premier type de structures sont les bars spécialisés dans le sport électronique.             
Egalement appelés Barcrafts ( mélange de Bar et du Jeu Starcraft II à l’origine du               
concept), ces bars spécialisés ont vu le jour en Corée lors de l’explosion de l’esport. 
C’est en France que ce phénomène verra le jour sur le plan européen. Nommé              
“Meltdown”, le bar présente les mêmes caractéristiques qu’un bar sportif à l’exception            
que les télévisions retransmettent des compétitions esportive et qu’une dizaine de PC            
sont mis en libre service des usagers (ou réservés pour l’organisation de mini-tournois             
sur place). 
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Figure 8: L’intérieur du bar Meltdown de Londres 
 

En France, le succès du Meltdown fut immédiat. Promu par les sociétés de production de               
contenu Millenium et O’gaming, le bar dut déménager l’année suivant son ouverture            
pour des locaux plus grands. Les créateurs du bar décidèrent ensuite de capitaliser sur              
son succès pour en créer une franchise. Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 27 bars                
franchisés Meltdown qui ont vu le jour dans les plus grandes villes du monde. Bien que                
ce ne soit pas la seule franchise de bar esportif, Meltdown a capitalisé sur son succès en                 
créant une équipe regroupant des joueurs sur des jeux moins populaires tels que Street              
Fighter et Mario Kart. 
 
Les paris en ligne 
 
Une autre industrie qui a fortement bénéficié de la croissance de l’esport est celle des               
paris en ligne. En effet, le secteur de l’esport étant fortement sous-observé par les              
institutions de régulation, de nombreux sites de pari (appelé “betting”) ont vu le jour.              
Ces derniers fonctionnaient en utilisant comme monnaie des cosmétiques virtuels pour           
certains jeux (aussi appelés skins) ayant une valeur marchande. Ces skins allaient d’une             
différente couleur d’arme pour les FPS à une différente tenue de personnage pour le              
Moba. Bien que totalement virtuels, ces objets, rares à trouver, ont une valeur             
marchande qui est donc utilisée par les différents sites de betting.  
Comme nous l’avons observé auparavant, les différentes institutions gouvernementales         
ont décidé de contrôler davantage le rapport entre l’esport et les jeux d’argents  
Récemment les éditeurs de jeux ont décidé de mettre un terme à cette activité              
non-contrôlée, ouvrant ainsi la voie à de structures de pari certifiées et contrôlées. Ainsi              
des sites spécialisés dans le pari sportif tel que PMU ont ouvert récemment une              
rubrique pari esportif. 
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Figure 9 : La plateforme de pari en ligne PMU 

 
Les accessoires gaming 
 
Bien implémenté depuis le début des année 2000, le secteur des accessoires et             
périphériques pour ordinateurs et consoles a toujours évolué de manière très proche            
avec le secteur du jeu vidéo. 
L’explosion du sport électronique a ainsi suscité beaucoup d’engouement autour du           
matériel utilisé par les joueurs pro ainsi que par les animateurs de communauté. Les              
marques principales d’équipement PC et consoles se sont donc unanimement mises à            
commercialiser des accessoires Haut de gamme destinés à la pratique professionnelle et            
semi-professionnelle du jeu vidéo. 
Ces accessoires sont plutôt variés et vont de souris, claviers, casques et manettes à des               
accessoires inédit et pourtant très en vogue dans le milieu comme des lunettes anti              
lumières bleue pour la pratique prolongée. 
Enfin on notera également une explosion du marché du “Siège Gamer”. Lancé par             
Maxonomic et Need for seat. Il s’agit de siège baquet comme nous pourrions en trouver               
au sein d’automobiles de luxe, cependant ces derniers sont mis sur roulettes pour servir              
de fauteuils de bureau. Malgré le prix plutôt élevé de l’accessoire, il s’est rapidement              
affiché comme le symbole du gaming à haut niveau compétitif et un nombre très              
important de nouveaux producteurs ont vu le jour afin de proposer toutes les gammes              
de prix, pour toutes les qualités possibles. 
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Figure 10 : Le siège esport, un produit dérivé. 

 
Une dernière catégorie d'accessoiristes technique s’est montré particulièrement        
insistante concernant l’esport, il s’agit des Fournisseurs d’accès Internet. En effet avec la             
multiplication des jeux en réseaux, le gaming et donc l’esport s’est manifesté par la              
nécessité d’obtenir une connexion de bonne qualité. Avant son rachat par le groupe SFR,              
c’était l’entreprise Numéricable qui de part sa fibre, était l’ambassadeur de l’esport en             
France. 
Depuis, Orange a créé la marque “Orange Rush eSport” afin de pouvoir communiquer             
sur ses offres en fibre optique. En plus de s’afficher comme partenaire d’un nombre              
important d'événements et de structures esport en France, ils vont même jusqu’à            
organiser leurs propres événements. 
Cet attrait des FAI pour l’esport n’est pas propre à la France puisque dans le monde                
entier, les différents FAI se battent pour devenir Sponsor principal de l’esport. En se              
positionnant en tant que tel, ils s’assurent ainsi une image très positive pour un public               
demandeur de connexion de bonne qualité, quitte à y mettre le prix. En plus d’Orange et                
Bouygues télécom en France on notera ainsi T-Mobile au Royaume-Uni et aux USA et              
SkyDLS en Suède 
 
L’industrie Vestimentaire 
 
Le dernier aspect non négligeable ayant subi une mutation suite à l'expansion de             
l’esport est celui de l’industrie du Prêt à Porter. En effet on distingue plusieurs              
évolutions concernant le sport électronique dans ce milieu. 
 
L’esport a apporté dans un premier temps une nouveauté pourtant bien présente dans             
les sports classiques avec l’implémentation de maillots pour les joueurs professionnels .           6

6 La majorité des maillots sont disponibles sur le store ESL : https://shop.eslgaming.com/  
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Bien que l’effort physique ne soit pas important, ces maillots permettent de favoriser             
l’identification à une équipe. En plus de celà ils représentent un marché conséquent vu              
le public que représente l’esport. Bien que fabriqué en général par des petits             
producteurs, certaines équipes telles que le PSG Esport et North ont réussi à mettre en               
place des partenariats avec des marques telles qu’Adidas et Nike pour la création de              
leur maillot. 

 
Figure 11 : Le maillot du PSG eSport 

 
 
Les accessoires vestimentaires eSportifs ne se limitent cependant pas aux maillots           
puisque de nombreux autres tenues vont être développées puis communiquée comme           
étant optimisées pour les conditions physiques de l’esport et des attentes de ce milieu. 
 
Plus récemment c’est la structure danoise Astralis qui a mis en place un partenariat avec               
la marque de prêt à porter Jack and Jones®. En plus d’être productrice du maillot de                
l’équipe Danoise de Counter Strike. La marque a axé sa communication autour du             
Streetware porté par les joueurs dans le quotidien. 
C’est un des premiers exemples d’utilisation de l’image de l’esport dans la            
communication pour du prêt à porter qui n’est pas directement impliqué dans la             
pratique du sport électronique. 
 

C. Le partenariat 
 
Le sponsoring a toujours été le moyen de financement de la discipline. A l’époque des               
premiers tournois, ce sont les éditeurs qui investissent dans un Cashprize afin d’attirer             
les joueurs vers leur jeu. Les structures indépendantes souhaitant organiser des           
tournois se tournaient quant à elles vers les constructeurs de matériel informatique            
spécialisés pour sponsoriser leurs tournois et proposer des prix matériels tels que de             
l’équipement. 
Depuis le boom de l’eSport en 2010, de plus en plus d’acteurs se tournent vers l’eSport                
pour y gagner en visibilité, ce fut notamment le cas de RedBull, qui investit dans une                
société de production et d’organisation de tournois sur Dota2 et LoL.  
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Cet investissement de plus grandes entreprises vers l’eSport répond à un désintérêt des             
millenials pour les médias traditionnels. Cette génération née entre les années 1995 et             
2005 se détache de plus en plus de la télévision pour se concentrer davantage sur               
internet et donc sur la diffusion en directe (le Streaming). C’est donc pour cibler ce               
public que les grandes marques commencent à investir dans l’eSport. Ici encore, l’effet             
est cyclique : Plus des équipes/tournois/jeux font de l’audience, plus les grands médias             
s’intéressent au phénomène et y investissent, entraînant donc une hausse de l’audience. 
Cet intérêt pour ce segment cible a également été perçu par des géants de l’industrie               
classique souhaitant se positionner sur un segment jeune, bien définis et surtout en             
besoin croissant d’identification. L’esport ayant longtemps été un phénomène de niche,           
une marque reconnaissant l’esport comme une discipline avec un intérêt (loin des            
clichés donnés par les médias traditionnels sur les jeux vidéo) bénéficiait           
immédiatement d’une reconnaissance et d’une acceptation du public de l’esport au sein            
de sa communautée. 
 
 
 

 
Figure 12 : Les marques autour de l’esport 

 
Une étude réalisée dans le cadre d’un dossier pour le eSport Daily News rassemble les               
différents acteurs (médias comme marques) investissant dans l’eSport. Si l’on y           
retrouve les sponsors traditionnels liées au matériel informatique (Asus, Acer, Logitech,           
Cooler Master), on remarque surtout la présence de nouveaux sponsors plus           
généralistes ayant trouvé dans l’eSport un moyen de toucher un nouveau public. 
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Ainsi, des entreprises telles qu’Adidas, Coca-Cola, Axe ou encore Walmart ont investi le             
marché en sponsorisant des équipes et des tournois. Le phénomène le plus récent             
concerne les acteurs du milieu automobile qui commencent eux aussi à s'intéresser à             
l’eSport, c’est le cas notamment de Nissan et Audi. Audi a en effet décidé de devenir le                 
sponsor principal d’une équipe internationale de Counter-Strike Global Offensive. Cet          
investissement n’est pas anodin et traduit une volonté de visibilité sur un public             
grandissant vers des profils CSP+. 
Une autre catégorie de sponsors, plus classique, concerne les fournisseurs d’accès           
internet qui utilisent l’eSport comme un outil fort pour renforcer leur visibilité et mettre              
en avant la qualité de leur réseau. C’est notamment le cas en France avec Numéricable et                
Orange qui ont fait de leur fibre optique pour gamer l’un de leurs arguments de vente.                
Ce phénomène est présent partout dans le monde avec notamment Vodafone pour            
l’Allemagne, At&t pour les Etats-Unis et Telia pour la Suède. 
Enfin on notera également sur ce tableau la présence d’une dernière catégorie de             
sponsors, les médias. En effet beaucoup de médias traditionnels ont récemment investi            
dans l’eSport afin de pouvoir cibler ce nouvel intérêt des millenials. C’est le cas              
notamment de Canal +, l’Equipe et Bein Sport en France. Le groupe TF1 est allé jusqu’à                
créer sa propre filiale “Xtra” dédiée au sport électronique. Cette dernière peine            
cependant à être reconnue sur la scène Française. 
 
Le sponsoring d’équipes esport 
 
Parmis les nombreux acteurs de l’esport bénéficiant du sponsoring, les équipes sont aux             
premier plan. Pour ces dernières, le sponsoring d’une marque leur permettra de            
financer leur structure, de rémunérer les joueurs et le staff. En échange ces dernières              
obtiennent de la visibilité puisque la marque pourra apparaître sur toutes les            
communications de l’équipe ou de ces joueurs. 
 
Prenons l’exemple de l’équipe Danoise Astralis . Sur son site web nous retrouvons en             7

haut et en grand la liste des sponsors de l’équipe. 
 

 
Figure 13 : Les marques partenaires d’Astralis 

 
L’intégralité de ces sponsors sont également trouvables sur les maillots dans un            
système très semblable à celui des sports traditionnels tels que le football, le handball              
ou encore le rugby. Les sponsors principaux apparaîtront sur le buste et dans le dos               

7 www.Astralis.gg  
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alors que les sponsors de 2nd plan verront leur logo apparaître sur les manches ou les                
flancs. De plus ces logos seront également mis en avant sur les divers axes de               
communication digitale de l’équipe. Ainsi on retrouve les différents sponsors au sein des             
vidéos de l’équipe et sur ses divers réseaux sociaux. 
 
Le concept a également été poussé plus loin avec des structures privées apposant             
directement leur nom à l’équipe, soit en rachetant ou construisant la structure, soit en la               
renommant simplement. Ce fut le cas notamment de Samsung et SK Telecom en Corée              
qui furent les premiers à apposer leur marque sur une équipe eSport. En France, la               
marque LDLC a été la première à apposer son nom sur une structure. En faisant               
développer l’équipe LDLC esport la marque a réussi à se placer comme le partenaire n°1               
de l’esport dans l’hexagone. Cet outil de communication et de visibilité est également             
trouvable dans le sport traditionnel puisque le FC Saltzburg en Allemagne a également             
été renommé Red Bull Saltzburg.  
 
Le sponsoring de compétition esport 
 
Il s’agit du second axe de sponsoring des marques vers l’esport. En effet les grandes               
compétitions demandent un investissement monétaire important. Cet argent servira         
notamment à louer l’infrastructure où se déroulera l'événement, mais également à           
agrandir le “Cashprize”, élément moteur des compétitions esport. L’esport a beaucoup           
grandi en proposant comme prix des “Cashprizes” (Cagnottes en français). Ces           
Cashprizes atteignent aujourd’hui des sommes avoisinant les 250 000$ pour les grands            
tournois contre 50 000$-100 000$ selon les jeux pour les tournois moyens.  
Certains tournois atteignent même des records de Cashprizes; c’est le cas pour le             
tournoi majeur annuel du jeu Dota2 qui a rassemblé en 2016 un Cashprize de 20               
millions de dollars, soit 7 fois plus que les 2,8 Millions proposés en 2013. Cette somme a                 
été en partie financée par la communauté du jeu, par le biais d’achats virtuels. La               
collecte pour le tournoi de l’année 2018 est en cours et va très certainement battre à                
nouveau ce record. 
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Figure 14 : Les dotations eSport en 2017 et 2016 
 
Il est important de noter que dans la majorité des cas, ce cashprize est uniquement               
réparti entre les joueurs en fonction de leur positionnement dans le classement du             
tournoi. Les Structures ne touchent généralement pas de pourcentage de cette somme.  
 
Certain tournois sont également allé au delà de cet aspect en devenant sponsor             
principal d’un tournoi. C’est le cas notamment de la marque de microprocesseurs Intel             
® qui a renommé le tournoi organisé par ESL en “Intel Extreme Masters”. C’est              
également le cas de Redbull qui a lancé une ligue esport sur le jeu Starcraft II nommé                 
“Redbull Battlegrounds”.  
 
Les partenariats externes 
 
Si à la base le sport électronique avait besoin besoin de sponsors externes pour se               
développer et se financer, aujourd’hui c’est le processus inverse qui est en train de              
s’enclencher tout doucement. La popularité du milieu esportif incite un bon nombre            
d’entreprises à utiliser des partenariats avec des acteurs du milieu de l’esport pour             
pouvoir communiquer sur cet aspect. 
 
Un exemple parlant de cette nouvelle tendance est l’investissement important de la            
compagnie bancaire américaine “American Express” pour pouvoir proposer des cartes          
de crédit à l'effigie du jeu vidéo League Of Legends . En plus d’être visuellement              8

attrayantes pour les jeunes joueurs, “AMEX” a développé des offres spécialisées           
notamment dans la possibilité d’utiliser une partie des avantages pour des objets à             
l'intérieur du jeu. 

8 
https://www.nytimes.com/2013/08/12/business/media/amex-links-a-debit-card-to-an-online-video-gam
e.html  
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Figure 15 : La carte AMEX en partenariat avec LOL. 

 
Lorsque le responsable de l’opération Mr. Beck fut interrogé à ce sujet, il exprima que               
cette campagne était en réponse à un problème récurrent de baisse de fréquentation du              
jeune public dû notamment à un manque de ciblage. En effet les médias utilisés              
traditionnellement s’avèrent peu pertinents pour cibler cette génération et en mettant           
en place ce partenariat, la marque américaine souhaite donner du sens à son produit en               
l’associant directement à un jeu à succès. Si les chiffres de résultats d’American Express              
n’ont pas été dévoilés, on sait cependant que ce partenariat ainsi que les diverses              
dépenses de communications liées ont coûté près de 36 millions de dollars . 9

 
Comme nous l’avons vu précédemment l’équipe de Counter-Strike danoise Astralis a           
également été utilisée par ses sponsors à des fins promotionnelles puisqu’un série de             
publicité ont été réalisées avec les joueurs. Il en va de même pour Audi qui a réalisé un                  
spot publicitaire destiné au web. Dans le cas de cette campagne là, le but est de pouvoir                 
cibler un public national au danemark en utilisant l’image grandissante de la discipline             
auprès du jeune public. Même si la France a une place importante sur le plan européen,                
les pays d’europe nordique ont toujours montré un intérêt très important pour le sport              
électronique. Ainsi en Suède, l’esport est diffusé à la télévision et Mcdonald propose un              
sandwich au nom de leur équipe de League of Legends et au Danemark il n’est pas rare                 
de voir l’équipe Astralis en cérémonie officielle de récompense chez le premier ministre.  
 

D. Le rapprochement entre sport et esport 
 
Si les grandes entreprises et les médias n’ont pas manqué d’observer l’attrait d’un             
nouveau public pour le sport électronique, c’est également le cas pour les structures de              

9 Source Kantar Media pour le New York Times - 2012 
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sports traditionnelles. Depuis maintenant quelques années, les clubs de foot et de            
basket se succèdent pour mettre en place une stratégie esport dans leur plan marketing.              
l’intérêt est double pour les clubs : Fidéliser un public jeune en lui proposant un               
contenu supplémentaire et également faire venir au stade et au club une nouvelle cible              
précédemment détachée du sentiment d’appartenance des clubs traditionnels. 
 
Les USA, précurseur dans le domaine. 
 
La MLS (Major League of Soccer) est le championnat de référence pour le football en               
amérique du nord (où il est appelé Soccer). Dans un continent où le football peine à se                 
faire une place dans le top 3 des sports , le “Soccer” a misé sur le show et l’esport pour                   10

réussir à se faire une place auprès du public américain. 

 
Figure 16 : Le sport aux USA 

 
Récemment, la ligue américaine a décidé de se tourner vers le sport électronique en              
créant une ligue dédiée uniquement au jeu FIFA 18, un jeu de simulation de football.               
Pour cela la MLS a défini 19 places qui seront à prendre par les structures de sport                 
désirant participer au tournoi. La première équipe ayant fait le pas étant le New York FC                
avec la signature d’un Joueur Fifa.  
 
Cette collaboration est d’autant plus spécifique qu’elle a été réalisée en étroite            
collaboration avec Electronic Arts, l’éditeur du jeu de football FIFA. Ce partenariat entre             
EA et la Major league of soccer a permis à l’éditeur de s’assurer l’exclusivité en matière                
de jeu sur la “eMLS”. 
Le succès de cette première édition n’a pas manqué d’attirer l’oeil de SONY ® qui a                
décidé de s’investir en tant que partenaire principal afin de récupérer un public de              
console s’orientant plus majoritairement vers la console concurrente de chez Microsoft. 
 
C’est le même schéma qui s’est produit dans la ligue nationale de basket américaine, la               
NBA. En décembre 2017 fut annoncé la NBA2K League, issu d’un partenariat entre la              
NBA et l’éditeur de jeu Take-Two interactive, connu notamment pour éditer le jeu de              

10 http://www.phillyvoice.com/poll-soccer-nearly-cracks-americans-top-three-favorite-spectator-sports/  
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basket n°1 : NBA 2K.  
Cette ligue reprend les mêmes codes que la eMLS avec 17 franchises de basket              
traditionnelles aux USA qui se voient attribuer un “spot” dans le tournoi. 
 
Le rapprochement en Europe. 
 
En europe, la volonté des clubs sportifs de se rapprocher du sport électronique s’est              
également vivement faite ressentir. On peut notamment observer au Portugal un           
phénomène proche de celui présent en Amerique du nord puisque la fédération de             
football portugaise a annoncé l’année dernière le lancement de sa ligue professionnelle            
de FIFA 18 . Afin de dynamiser l’attrait du tournoi, ils ont également communiqué sur              11

la mise en place d’un Cash-prize de 20 000€, montant important pour un jeu esport de                
seconde catégorie telle que FIFA. Rapidement, un nombre important de clubs portugais            
ont décidé d’investir le secteur. C’est le cas notamment du sporting Lisbonne qui a mis               
en place une section “esport” . 12

En France, la LPF (Ligue de Football Professionnelle) a annoncé en 2016 un partenariat              
avec Bein Sport et Webedia (Entreprise spécialisée dans le marketing Esport) afin de             
créer la “eLigue 1” qui reprendrait les codes des ligues de football esport tels qu’ils               
existent en amérique du Nord. Cette ligue a ensuite été renommée “eLique 1 Orange”              
dans une campagne de partenariat avec le Fournisseur d’accès Internet Orange. 
 
Cette ligue permet donc à tous les joueurs de s’inscrire à des phases de qualifications, où                
les meilleurs seront retenus pour représenter l’équipe de leur choix dans un tournoi             
diffusé en exclusivité sur BeinSport et en Streaming sur Internet. Lors de l’édition 2018              
du championnat, c’est le lyonnais Fouad « Rafsou » Farès qui a été couronné en direct le                 
14 mai 2018 . 13

11 https://esportsobserver.com/portugals-football-federation-launching-e20000-fifa-league/  
 
12 http://www.sporting.pt/en/tags/esports  
13 
https://www.lfp.fr/corporate/article/orange-e-ligue-1-l-ol-esports-champion-de-france-avec-rafsou.htm  
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Figure 17: Une scène esport FIFA 

 
Si les performances physiques sont limitées dans la pratique du jeu, tout est mis en               
oeuvre pour mettre en parallèle l’esport et le sport. Pelouse synthétique, Maillots            
identiques à ceux portés par les sportifs traditionnels, les joueurs disposent même de             
coachs afin de les guider et les conseiller dans leurs stratégies de jeu. 
 
En Espagne c’est le footballeur Gerard Piqué qui a lancé la machine de l’esport en créant                
une ligue indépendante des institutions de football traditionnelles: la “eFootball.Pro”.          
Cette ligue se jouant sur le jeu de simulation de football Pro Evolution Soccer (PES) a vu                 
les plus grands clubs espagnol la rejoindre afin de bénéficier de l’image et de la               
popularité de la discipline. 
Enfin un dernier pays très investit dans la discipline est l’Allemagne puisque de             
nombreux clubs Allemands de Bundesliga ont signé des joueurs esport au sein de leur              
structure. Certains clubs sont même allé plus loin comme le FC Köln qui a enclenché un                
partenariat avec l’equipe esport “SK Gaming” pour un rapprochement entre les 2            
structures évitant la création à 0 d’un nouveau secteur. 
 
Un exemple de structure : Le PSG esport 
 
En france beaucoup de structure ont déjà signé des joueurs esport, comme c’est le cas               
notamment pour les joueurs FIFA dans le cadre de la “eLigue1 Orange”. Cependant             
certains clubs ont décidé de monter une structure esport multijeux, c’est le cas             
notamment du PSG esport. 
 
Fondé le 20 Octobre 2016, le PSG esport est une structure investie à la base dans le                 
Moba League of Legends. Cette création fut mise en place au sein d’un partenariat avec               
l’entreprise Webedia, n°1 de l’esport en France. Si le budget initiale de la structure n’est               
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pas connu, il est cependant estimé à une dizaine de millions d’euros . Pour celà la               14

structure recrute 2 joueurs Fifa de haut niveau afin de les faire concourir dans la ligue                
principale du jeu. Mais ils font également appel à une star internationale du jeu League               
of Legends en la personne de Bora “Yellowstar” Kim, nommé responsable d’équipe.  
 

 
Figure 18 : L’équipe du PSG eSport 

 
 
La signature de la star de League of Legends en présence du président du PSG Nasser                
Al-Khelaïfi 
 
Depuis le PSG a investi davantage dans sa Structure esport en achetant notamment une              
équipe de rocket league, un jeu esport hybride entre la simulation de football et la               
simulation automobile. Enfin plus récemment c’est avec un partenariat avec la structure            
asiatique LGD présente sur le Moba Dota2 que le PSG esport a fait la une des presses                 
spécialisées. 
Si l’aventure League of Legends n’a pas rencontré le succès escompté, l’équipe            
parisienne ne ménage pas pour autant ses investissements et continue à investir            
l’esport jusqu’à devenir une référence dans le domaine, et ce pour le maximum de jeux               
possibles. 
  

14 
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Bora-yellowstar-kim-quand-tu-signes-au-psg-tu-te-dois-de-fair
e-des-resultats/740842  
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III. La communication et la médiatisation 

 
A. La communication digitale et le Streaming 

 

L’eSport a réussi à voir le jour grâce à une révolution au sein des médias de diffusion.                 
Comme cela a été le cas pour l’industrie de la musique et du film, l’arrivée du Streaming                 
a permis à de nombreuses plateformes de voir le jour. 
 
Les plateformes de Streaming, média principal de l’eSport 
 
Parmis les nombreuses plateformes de Streaming vidéo, c’est Twitch qui a connu le plus              
grand succès. Lancé en 2011 dans le but de proposer aux joueurs de jeux vidéo de                
diffuser leurs parties en ligne, la plateforme va créer une toute nouvelle habitude chez              
les joueurs : Regarder des professionnels ou des animateurs jouer et commenter leurs             
parties. Twitch va également participer à héberger des “Webtv” de structures           
spécialisées dans la production de contenu média. 
Une étude réalisée pour le Wall Street Journal en 2016 place Twitch en 4e place des                
plateformes consommatrices de bande passante aux USA derrière Netflix, Google et           
Apple, et devant des géants tels que Facebook et Amazon. La montée en puissance de la                
plateforme a entraîné en 2014 un appel d’offre au rachat. Facebook, Google et Amazon              
se sont tous trois montrés intéressés et c’est au final Amazon qui remportera le rachat               
pour la somme symbolique d’un milliard de dollars. Twitch est partiellement gratuit            
dans son fonctionnement, n’importe quel utilisateur est libre de créer sa “chaîne” où il              
pourra diffuser du contenu vidéo. La personne diffusant du contenu (le streamer)            
monétise ses diffusions par le biais de publicités insérées pendant ses pauses de jeu. Il               
est également possible de contribuer en tant que spectateur en “s’inscrivant” à une             
chaîne Twitch pour 2$/mois. La souscription à une chaîne donne souvent droit à un              
certain nombre d’avantages. 
Mais c’est avant tout le concept de gratuité qui a fait de Twitch la plateforme N°1 en                 
matière de diffusion de contenu lié au jeux vidéos, et donc logiquement en diffusion de               
compétitions eSportives. 
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Figure 19: Les statistiques de la plateforme Twitch 
 

Une étude réalisée en 2013 a permis de mettre en avant les statistiques de la               
plateforme. On y retrouve donc un public relativement jeune avec 21 ans de moyenne.              
La majorité du public a diminué sa consommation télévisuelle pour se concentrer sur le              
divertissement en ligne proposé par la plateforme. Plus de la moitié passent en             
moyenne plus de 20 heures par semaine sur Twitch, on y retrouve donc une              
consommation moyenne hebdomadaire similaire à ce que l’on pourrait voir pour la            
télévision. Un grand nombre de ce public est également ce que l’on appelle des              
“Cord-Cutters” c’est à dire des gens qui n’ont pas souscrit d’abonnement au câble ou à la                
télévision mais qui se contentent des médias disponibles sur internet. 
Cependant depuis 2013, de nouveaux acteurs ont investi le milieu du streaming orienté             
sur le jeu vidéo: 

- Dailymotion fait parti des pionniers, leur plateforme de streaming inclue dans la            
plateforme de diffusion vidéo a fait partie des premières à être utilisée par les              
WebTvs françaises. Cependant le trafic massif (et les revenus qui vont avec)            
généré par Twitch ont entraîné la majorité des personnes utilisant la plateforme            
à se réorienter vers Twitch au courant des années 2013-2014.  

- Youtube Gaming a été lancé en 2015 par la plateforme de partage de vidéo              
Youtube, dans le but d’établir une concurrence directe avec le média fraîchement            
racheté par Amazon. Si la plateforme n’a pas réussi à percer, elle a cependant eu               
recours à de nombreux sponsorings de tournoi pour bénéficier de l’exclusivité de            
diffusion. 
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D’autres acteurs tels que Hitbox.tv ou Afreeca.tv se sont spécialisés sur le marché             
Asiatique (en particulier Corée du Sud et Chine) afin de répondre aux besoins assez              
différents exprimés sur place. 

 
Figure 20 : L’audience de l’eSport 

 
Cet investissement du marché asiatique s’explique facilement par une hausse très           
importante de la popularité de la discipline dans cette région du monde. Jusqu’à             
récemment le marché asiatique était plutôt fermé à l’esport à cause de l’embargo mis en               
place par le gouvernement chinois sur une majorité de jeux jugés trop violent ou              
contraire aux principes moraux. Cependant une collaboration entre les éditeurs et entre            
les gouvernements, voyant un intérêt économique à la popularisation de la discipline,            
on autorisé davantage de jeux et ont donc popularisé la discipline en Chine. A cela               
s’ajoute les statistiques de la Corée du Sud qui, en tant que berceau du sport               
électronique, a toujours bénéficié d’une visibilité importante. 
 
Le streaming est un vecteur important du financement de l’esport. En effet les diffusions              
sur internet sont accompagnées de spots publicitaires comme celà pourrait être le cas             
au sein de médias traditionnels. Ainsi les différentes chaînes, qu’elles soient           
personnelles, appartenant à une équipe, ou même à une structure de championnat            
professionnel. 
 
La communication digitale au coeur de l’esport 
 
La communication telle qu’elle s’opère dans le milieu du jeu vidéo et de l’esport n’a               
cessé d’évoluer au cours des dernières années, suivant ainsi les tendances du milieu.             
Selon une étude Médiamétrie effectuée en mai 2018, plus de 83% des Français de 2 ans                
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ou plus se sont connectés à internet durant le mois . Ce chiffre comprends également la               15

présence des personnes de grand âge, souvent déconnectées. La communication digitale           
touche donc un public large et en constante évolution dans ses moyens de consulter le               
web.  
Cette analyse s’applique donc selon les différentes typologies de web que l’on retrouve.             
Dans un premier temps avec le web 1.0 dit “Statique”, on retrouve peu de traces               
centrées autour du sport électronique, la discipline n’avait alors pas encore la            
communauté et les chiffres lui permettant de se faire une place. Cependant la chose qui               
s’en rapproche le plus serait les sites spécialisées dans le jeux vidéo comme par              
exemple le très célèbre Jeuxvidéo.com, alors considéré comme la plateforme          
encyclopédique de base pour le jeux vidéo. 
Avec le développement de web 2.0 et la possibilité d'interaction entre les producteurs et              
les consommateurs de contenus sur Internet, de nombreux axes de communication ont            
pu se développer autour de l’esport. Dans un premier temps, nous avons pu constater              
l’essor de sites d’information spécialisées et de blogs. Souvent spécialisé dans un seul             
jeu, ces sites ont la lourde charge de produire le contenu qui sera référencé et de fédérer                 
la communauté autour du jeu qu’il traite.  
 

Figure 21 : La page de garde du site HLTV 
 
Un bon exemple de site spécialisé dans l’esport serait HLTV.org. Avec un focus tout              
particulier sur Counter-Strike Global Offensive, le FPS de l’éditeur Valve, Hltv est            
reconnu comme la référence en matière d’information esport sur ce jeu. En analysant le              

15 
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/audience-internet-global-en-france-en-mai-2018.php
?id=1911 
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contenu présenté sur le site nous pouvons comprendre en quoi il a fallu attendre le               
développement du web 2.0 pour permettre à ce type de plateforme d’exister. 
En effet nous retrouvons plusieurs parties au sein de ce site. Dans un premier temps une                
partie traditionnelle de fil d’actualité avec les dernières informations de la scène, les             
compétitions, les transferts, les interviews. Ensuite nous avons un calendrier des matchs            
à venir, chaque match possédant une page propre sur le site avec les différentes équipes               
présentées, les statistiques et une partie commentaire. Sur la gauche de la page nous              
avons une partie statistique et enfin sur la droite une présentation des derniers sujets              
postés sur le forum. Car en effet un site de cette ampleur passe avant tout par la création                  
et le suivi d’un forum afin de faire interagir la communauté. Enfin un aspect primordial               
de la communication digitale pour les structures et joueurs esport est la présence et la               
communication sur les réseaux sociaux. 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, aucune plateforme n’est boudée par la scène           
esport. Avec un public en quête constante d’information et un culte de la personnalité              
qui se construit autour des joueurs devenant des stars, les réseaux sociaux sont des              
plateformes primordiales pour l’échange entre les acteurs du milieux et le public. Ainsi             
il n’est pas surprenant d’apprendre que pour l’année 2016, les mentions sur les réseaux              
sociaux portant sur l’esport ont été vues en hausse de 57% . 16

Le dernier grand axe d’évolution sur ce point de vue concerne ce que certains prédisent               
comme le futur du web : L’évolution vers le 3.0. Cette évolution se base sur               
l’interconnectivité constante ! Ainsi la devise du web 3.0 est “Everytime, Everywhere”. Il             
reprend l’essor de la connectivité mobile et le fait qu'aujourd'hui la majorité du public              
surfant sur la toile le fait sur mobile. Une étude “We are Social” de Janvier 2018 classe                 17

le mobile comme 2e média. Avec 34% des parts du trafic Internet, le mobile bénéficie               
cependant d’une augmentation de 49% depuis l’année précédente. Ainsi afin de           
répondre à cette demande accrue sur mobile plusieurs outils de communication ont été             
développés. En plus du développement de sites responsive et de l’utilisation mobile des             
réseaux sociaux, le développement du mobile a entraîné l’apparition d’un grand nombre            
d’applications spécialisées. Ces dernières se spécialisent essentiellement dans        
l’information et dans la diffusion de contenu lié au sport électronique, cependant des             
nouvelles applications spécialisées dans les pari voient le jour. 
Ces dernières sont désormais controversées suite aux différentes mesures         
gouvernementales prises contre le pari au sein du sport électronique, mais elle restent             
particulièrement populaires en Amérique du Nord. 
 

B. La Communication “Grand médias” 

 

Depuis quelques années, les médias traditionnels s'intéressent à l’eSport et y voient un             
moyen de toucher un nouveau public à l’origine plus détaché de ce type de médias. Ce                

16 https://esportsobserver.com/esports-communities-social-media/  
17 https://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2018-internet-reseaux-sociaux/  
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sont essentiellement les médias spécialisés dans le sport qui s’y investissent et ce,             
partout dans le monde. 
L’esport et les médias en France 
 
En France c’est le journal et site internet L’Equipe qui a été le premier à sponsoriser un                 
tournoi eSportif sur Starcraft II en tant que “Partenaire Presse”. Depuis, le journal             
continue à suivre régulièrement les compétitions ayant lieu en France ainsi que les             
équipes françaises participant à des tournois à l’étranger. Le site lequipe.fr possède            
désormais une rubrique eSport alimentée par des journalistes spécialisés sur la scène.            
Ce média a réalisé beaucoup de dossiers visant à vulgariser la discipline eSportive afin              
de pouvoir l’ouvrir à leurs autres cibles. 
A la télévision, c’est Canal + qui fut le premier à montrer un intérêt. L’eSport était                
auparavant traité comme une rubrique de l’émission “Le journal des jeux vidéos” mais             
le 28 octobre 2016, la chaîne lance une nouvelle émission : le Canal Esport Club.               
S’inscrivant dans la lignée de leurs autres émissions sportive (ex: le Canal Football             
Club), le CEC a été diffusé en deux formules, une mensuelle avec des invités, interviews               
et dossiers sur l’eSport, et une hebdomadaire centrée davantage sur les nouveautés de             
la scène eSportive francaise.  
BeINSport a rapidement suivi Canal+ en lançant le “BeIN eSport”, un magazine            
hebdomadaire reprenant l’actualité eSportive.  
 

 
Figure 22 : Le plateau de  l’emission Bein Esport 

Ces magazines d’informations ne sont pas encore dans le milieu depuis suffisamment            
longtemps pour connaître leur véritable impact, cependant ils traduisent la volonté des            
médias télévisuels de ramener un public plutôt déconnecté devant les postes de            
télévision. 
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Un autre média français ayant montré un intérêt récent dans l’eSport est TF1. En effet ce                
dernier a annoncé en fin d’année 2016 la mise en place d’un tournoi sur le jeu de tir                  
Overwatch et diffusé exclusivement sur sa plateforme web MyTf1.fr. Plus récemment la            
chaîne a également annoncé sa volonté de mettre en place une téléréalité sur le thème               
de l’eSport dont la diffusion se ferait également via leur plateforme web. Cet intérêt des               
médias suit une statistiques très forte: Selon Médiametrie , 26,3 des internautes           18

français ont eu connaissance ou un intérêt dans le sport électronique, faisant de la              
France un des pays les plus intéressé dans la discipline. Pour les 15-34 ans c’est près                
d’une personne sur 2 qui a exprimé un intérêt dans la discipline. 
 
Les médias et l’esport dans le reste du monde 
 
Dans le reste du monde, le rapprochement entre les autres médias et l’eSport se fait               
également. En Suède, le berceau de l’eSport européen, les phases finales des grands             
tournois tels que la Dreamhack sont souvent diffusés sur les télévisions locales et             
spécialisées. En Corée du Sud, où l’eSport y est bien plus développé que partout dans le                
monde, des chaînes de télévisions et des journaux spécialisés dans le sport électronique             
ont vu le jour afin de diffuser les nombreuses compétitions et ligues nationales. Enfin              
aux Etats-Unis, ce n’est que très récemment que les grands médias se sont intéressés au               
sport électronique. Le 24 mai 2016, la chaîne de télévision sportive TBS lance un              
partenariat avec la production Turner afin de lancer l’Eleague, une ligue professionnelle            
du jeu de tir Counter-Strike:Global Offensive. Les meilleures équipes y sont donc            
conviées et les finales de poules ainsi que les playoffs sont retransmis en direct à la                
télévision, en partenariat avec de nombreux bars sportifs sur tout le continent            
américain. 
Cette ligue gagne très rapidement en médiatisation auprès du public américain et se             
dote donc de partenariats prestigieux comme les Fastfoods Abby’s et Buffalo Wild            
Wings. En dehors de cette ligue, Eleague continue d’organiser des tournois dont les             
phases finales sont diffusées. Plus récemment ils ont organisé le “Eleague Atlanta            
Major”, un tournoi majeur du circuit Cs:go de l’année 2016. 
Plus récemment c’est le très connu diffuseur de sport ESPN qui s’est lancé dans              
l’aventure esport. Avec la création d’une section dédiée à la discipline. Depuis ils ont              
également lancé des campagnes d’acquisition de droits de diffusion pour certaines           
compétition esport. Ce partenariat est lancé avec le groupe Disney qui lui aussi             
participerai à la diffusion d’esport sur le secteur d’amérique du Nord.  

18 
http://www.mediametrie.fr/comportements/communiques/plus-d-un-quart-des-internautes-interesses-p
ar-l-esport-en-france.php?id=1579  
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IV. Préconisations et Anticipations 

 
Suite à l’analyse de ce milieu, un certain nombre de préconisations peuvent être             
dressées. Ces dernières vont être axées selon les 3 grands axes d’analyse de ce mémoire               
à savoir l’approche légale, marketing et communication du secteur. 
 
Un vide juridique et dénominatif à compléter 
 
L’esport, en tant que discipline relativement récente, a été au coeur des débats d’une              
partie de la classe politique. Malgré une loi pour une république numérique            
relativement complète et répondant à un bon nombre des vides pointés du doigt dans la               
discipline, cette loi ne fournit pas de réponse à l’éternel débat : L’esport est-il un sport?                
Elle dote cependant la discipline des mêmes régulations et avantages. Les compétitions            
sont désormais considérées comme des manifestations sportives à part entière et           
bénéficient donc pour l’occasion d’une supervision du CSA quant au contenu diffusé. Les             
Athlètes bénéficieront d’un contrat en CDD propre à leur discipline et leur garantissant             
tous les avantages d’un contrat de ce type à savoir une couverture sociale. Enfin par le                
biais de cette supervision, l’Etat pourra appliquer une taxe aux entrées de telles             
compétitions et événements.  
Une autre absence dans ce milieu concerne les peines. En effet dans le cadre d’un sport                
traditionnel, l’exercice d’une activité de triche serait immédiatement considere comme          
de la fraude et ainsi puni par la Loi. L’esport possède aussi ses tricheurs: Entre les                
logiciels d’aide, les attaques DdoS (attaque serveur dans le but de ralentir la connexion              
internet d’une autre personne) voir plus récemment la prise de substance telles que             
l’Aderall pour aider à la concentration. Il serait donc important pour la légitimisation du              
milieu que l’esport puisse se doter d’un cadre juridique précis permettant de punir les              
enfreintes au règlement. 
 
Pour finir, si les grands acteurs du milieu esportif sont préparés à l’arrivée d’un cadre               
juridique à respecter dans leur discipline, ce n’est malheureusement pas le cas des             
petites associations qui pourtant subsistent grâce à cette discipline. Il serait donc            
primordial pour la survie de la discipline que soit mis en place des fédérations              
nationales d’esport. Si ce processus est déjà préparé par l’association France Esport et             
L’AFJV (Association Française du Jeu Vidéo), il n’en reste pas moins qu’à ses débuts et               
nécessiterait une plus grande couverture. En effet ces 2 associations visent à encadrer             
les relations entre les acteurs principaux du milieu et les gouvernements, elle ne se              
préoccupent pas des petites structures non lucratives qui pourtant constituent la           
majorité du public esport. 
Une association destinée à l’encadrement et la supervision de la partie plus amateure de              
la discipline permettrait d'encourager son développement. 
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 Un marché Marketing fort à pérenniser  
 
Nous l’avons vu avec les différents chiffres d’audiences, la popularité de l’esport est en              
constante croissance et atteint des chiffres impressionnants pour une discipline aussi           
jeune. Selon Médiametrie , en France au 3e Trimestre 2017, 3,8 millions d’internautes            19

de 15 ans ou plus ont déjà visionné une compétition esport. Il va donc falloir contrer les                 
efforts marketing dans la survie économique du modèle de l’esport. 
La pérennité du sport électronique dépend essentiellement des différentes structures          
qui le composent. Malgré le fait qu’il soit né du web et du concept de gratuité (rémunéré                 
par la publicité) il est essentiel que ces structures soient rentables financièrement pour             
garantir leur succès sur le long terme. Il est donc primordial pour les structures de               
revoir tous les aspects de leurs moyens de financement. 
Dans un premier temps il est essentiel de continuer le travail effectué jusque là dans le                
domaine du partenariat et du sponsoring. En effet, l’arrivée très récente de groupes             
géants de l’agro-alimentaire et de l’automobile dans le milieu marquent un tournant sur             
lequel il est nécessaire de capitaliser. Afin de proposer d’autres formules de partenariat,             
il est intéressant de regarder la manière dont Redbull s’est investi. La firme, spécialisée              
dans les boissons énergisante a en effet fait le choix de produire une série d'événements               
(les Redbulls Battlegrounds) permettant d’afficher clairement une appartenance de la          
marque à ce milieu et ainsi s’assurer l’approbation du public.  
La tendance récente du Crowdfunding est également à prendre en considération. En            
effet les utilisateurs du web ont prouvé continuellement ces dernières années leur            
attrait pour ce type de financement, facultatif, mais permettant d’obtenir une           
récompense. Un certain nombre de production ont déjà fait recours à ce type de              
financement pour leurs réalisations en matière de divertissement, il est tout à fait             
envisageable que celà puisse également s’appliquer au sport électronique. C’est          
notamment le cas de Valve qui a utilisé le crowdfunding comme moteur de financement              
pour ses tournois majeurs annuels. En achetant un objet virtuel au sein du jeu « appelé                
Compendium », la communauté contribue au Prizepool du tournoi. Ce système a donné             
de très bons résultats, battant ainsi des records de prix pour des tournois eSport avec               
16 Millions de dollars en 2015 et 21 Millions de dollars en 2016. 
Afin d’assurer une certaine stabilisation dans le milieu (et notamment dans la            
rémunération des joueurs), certains éditeurs de jeu ont décidé de créer et de gérer              
eux-même leur scène professionnelle. C’est le cas notamment de Riot qui verse une             
prime à chacune des équipes inscrite et qualifiée dans son circuit professionnel. Cette             
prime est ensuite distribuée entre les joueurs et le staff. Plus récemment, c’est Blizzard              
qui a choisi d’utiliser ce système avec la Overwatch Competitive league. Par le biais de               

19 
http://www.mediametrie.fr/comportements/communiques/3-8-millions-d-internautes-ont-deja-visionne-
ou-assiste-en-live-a-une-competition-d-esport.php?id=1848  
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cette league, l’éditeur rémunère directement les joueurs et garde la main sur le circuit              
compétitif et donc les compétitions qui le composent.  
Les structures organisant des tournois ont comme moyen de financement          
supplémentaire la possibilité de faire payer l’entrée visiteurs et la participation des            
joueurs. Le groupe suédois Dreamhack l’ayant compris, fait de ses compétitions de            
véritables rassemblements de gamers en proposant des stands, animations et zone           
partenaires sur leurs compétitions. Lors de chacun de ces événements “Dreamhack”,           
une Lan-party est mise en place permettant à n’importe qui de s’installer avec son              
ordinateur pour jouer avec d’autres personnes sur place, moyennant une cinquantaine           
d’euros. Le cumul de ces fonds et de ceux engendrés par les visites permettent à               
l'événement d’être rentable sans compter sponsorings et argent des publicités des           
différents streams. 

Le financement des structures fonctionne aujourd’hui sur la dualité          
Sponsoring-Streaming. Si le financement provenant du sponsoring est en constante          
évolution avec l’arrivée de nouveaux acteurs,le système de rémunération en “par mille            
vues” de la publicité en streaming reste trop précaire. L’utilisation massive de bloqueur             
de publicité joue aussi en défaveur de ce milieu, le privant de rémunération. Il est donc                
primordial pour les structures de trouver de nouveaux moyens de financement plus            
stables qui puissent leur permettre d’investir sur le moyen et long terme.  
 
Parmis les solutions à développer pour une diversité et une stabilité des moyens de              
financement du sport électronique, on retrouve donc la “dé-virtualisation” des          
structures. Cela comprend la vente de place pour un événement mais aussi le             
merchandising achetable sur les sites e-commerces de certaines teams et structures.           
L’équipe suédoise Fnatic a déjà mis l’accent là-dessus en ouvrant des boutiques            
spécialisées dans l’équipement eSportif dans les grandes capitales européennes. 
 
Le rapport aux marques effectué au sein de l’eSport gagnerait également à être             
développé. En effet si le sponsoring est bien présent, les marques ont tendance à être               
plus exigeantes en matière de mise en scène et de présentation de leur produit. On               
pourrait parler alors de placement de produit et bien que ce sujet soit délicat suite au                
“Dorito-Gate” (Un placement de produit Doritos raté ayant fait la risée de la marque et               
du média faisant le placement) il est nécessaire pour accentuer la profondeur donnée au              
financement par sponsoring. 
 
Enfin la mise en place du projet de loi pour une république numérique va, par               
l’instauration de régulation au sein du milieu, permettre à ce dernier de se développer              
dans un cadre de confiance pour les différents acteurs s’y investissant. Il y a donc un                
réel avenir pour les marques au sein de l’esport. Et avec un public grandissant dans des                
catégories socio-professionnelles plus appropriées à la grande consommation, l’intérêt         
d’investissement dans la discipline n’en est que plus grand. 
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Une évolution au sein de la médiatisation à poursuivre 
 
L’eSport est née en parallèle du développement de nouveaux acteurs médias, et il va              
tendre dans le futur à utiliser en plus de ces derniers les différents médias traditionnels. 
Ces médias sont notamments présent en réponse à l’ouverture de l’eSport sur un public              
plus large. En effet des tournois en France tels que la Dreamhack Tours et la Paris                
Games Week rassemblent des dizaines de milliers de visiteurs. Un tel phénomène            
entraîne donc indubitablement l’intérêt des grands médias.  
 
Parmis ces gros médias, il y a notamment l’arrivée récente de la télévision au sein du                
sport électronique. En France comme à l’international, les médias télévisuels cherchent           
à ramener vers eux une cible qui jusque là avait délaissé le petit écran au profit de                 
l’écran d’ordinateur. Nous avons vu les différents acteurs télévisuels qui s’impliquent           
d’ors et déjà dans le milieu avec notamment la diffusion de matchs sur des chaînes               
sportive. Cependant afin de fidéliser les amateurs de sport électronique au petit écran il              
est nécessaire de pousser le concept plus loin. Il est tout à fait envisageable de               
permettre à l’eSport d’avoir une chaîne télévisuelle dédiée. Malgré la gratuité du            
divertissement proposé par internet, le public amateur d’eSport s’est rapidement          
montré capable de mettre la main au porte-monnaie, en finançant les structures par le              
biais de crowdfunding ou d’inscription aux chaînes twitch. La chaîne pourrait donc être             
proposée de manière payante sur un modèle similaire à ce que l’on retrouve avec BeIn               
Sport actuellement. Si des chaînes telles que “Game One” et “Nolife” existent pour             
mettre en avant la pop culture vidéoludique, ces dernières ne traitent pas ou très peu de                
l’eSport, et l’hétérogénéité des publics touchés par l’eSport fait qu’une grande partie ne             
se reconnaît pas dans la pop culture (aussi appelée “Culture geek”). Cette opportunité             
pose cependant un certain nombre de questions de premier plan, et notamment des             
questions d’ordre légales. En effet si la diffusion de l’eSport est libre en ligne, c’est en                
partie dû au fait que les éditeurs de jeu (propriétaires des images) laissent libre la               
diffusion de contenu liée à leurs jeux. Il est totalement envisageable que le passage à la                
télévision demande une complicité des éditeurs en matière de production et           
d’autorisation légales.  
Comme cela a été le cas dans le passé, le meilleur exemple à suivre en matière                
d’évolution dans le monde de l’eSport reste la Corée du Sud. L’eSport y étant le 2e sport                 
le plus regardé derrière le Baseball. Avec la Eleague, le groupe américain “TBS” a              
également entamé sa transition vers une diffusion du sport électronique. Avec une            
culture plus proche de la nôtre que pour la Corée du Sud, il faudra suivre avec grande                 
attention les chemins d’évolution de l’eSport sur le continent américain sur ce domaine. 
 
Un des freins au développement du sport électronique en France réside dans la             
mauvaise image persistante du jeu vidéo dans notre société. En effet encore aujourd’hui,             
ce média culturel apprécié du jeune public peine à convaincre les personnes de 40 ans               
et plus. Le traitement qui lui a été réservé jusque là dans les médias était davantage                
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centré sur des faits divers de jeunes ayant eu un contact prolongé au jeu vidéo. Ainsi on                 
retrouve beaucoup de clichés tels que la capacité des jeux vidéos de rendre violent et               
moins de l’esprit de stratégie, de collaboration et de réflexes qu’ils comportent. Si cette              
image est en train d’évoluer aujourd’hui avec la montée de l’esport et du jeu vidéo               
qualifié de “compétitif”, il est néanmoins primordial de travailler en étroite           
collaboration avec les grands médias afin de s’assurer que les clichés encore trop             
souvent attribués au jeu vidéo ne soient pas pérennisés. 
 
Enfin un des aspects primordiaux au développement de l’eSport en France persiste dans             
la reconnaissance du milieu en tant que discipline professionnelle. Cette reconnaissance           
(amorcée par le projet de loi pour une république numérique) permettra à l’eSport de              
ramener avec confiance un grand nombre de nouveaux partenaires. La mise en place             
d’une législation identique à celle des autres sports permettrait aussi aux différents            
organismes de collecter des subventions essentielles pour pouvoir lancer le concept sur            
un projet local. Il est tout à fait envisageable que cette reconnaissance de l’eSport (et               
donc du jeu vidéo comme acteur culturel) permette au milieu de gagner en visibilité et               
reconnaissance auprès du grand public. L’industrie du jeu vidéo ne se limitant pas à              
l’eSport, cela permettrait de mettre en lumière d’autres secteurs tel que par exemple le              
jeu éducatif ou jeu vidéo pour enfant. Certains jeux vidéo (et jeux eSportifs notamment)              
sont connus comme accessibles pour les enfants et porteurs de réflexion (c’est le cas              
pour le jeu de carte virtuelles Hearthstone de l’éditeur Blizzard). Agir sur un aspect local               
permettrait d’ouvrir l’eSport sur ce public et donc de gagner en cibles potentielles pour              
les acteurs intéressés par un investissement dans le milieu.   
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Conclusion 

 

Depuis les années 2010 et le phénomène “Starcraft II” en Corée du Sud, le Sport               
électronique a amorcé une croissance phénoménale, faisant de la concurrence à un            
grand nombre d’autres industries liées au divertissement. En évoluant à côté de            
l’importance du jeu vidéo sur notre paysage culturel et de l’explosion d’internet et de la               
diffusion de contenu en ligne, la discipline a rapidement gagnée un grand public et de               
grands partenaires investisseurs. Avec des cashprizes de tournoi dépassant les 20           
Millions de dollars pour Dota 2 et au minimum 100 000$ pour le circuit professionnel               
de Counter-Strike: Global Offensive.  
Plus récemment, ce sont les grands médias qui ont montré leur intérêt pour la              
discipline. Des chaînes télévisées de grandes audiences ont ainsi commencé à lancer des             
émissions eSportive à des heures de grande écoute et les reportages de médias             
généralistes sur les structures, joueurs et compétitions se multiplient. Il reste           
néanmoins un grand travail de médiatisation à effectuer pour accroître la visibilité du             
sport électronique, et ainsi permettre à ce milieu de toucher un public plus large tout en                
faisant migrer un public “Internet-Only” vers le média télévisuel qu’ils avaient délaissés. 
La jeunesse et l’évolution du public de ce milieu commence à intéresser de plus en plus                
les grandes multinationales, là où la publicité était essentiellement réalisée par des            
marques spécialisées dans l’informatique et le jeu vidéo auparavant. Ainsi nous pouvons            
observer aujourd’hui l’implication de sponsors tels que Coca-Cola dans le tournoi           
majeur de League of Legends (les LCS) et Audi comme partenaire principal d’une équipe              
professionnelle de Counter-Strike Global Offensive. 
La récente évolution du milieu vers un milieu plus professionnel a permis une             
importante évolution des structures qui sont désormais très proches dans leurs           
mécanismes des structures de sports traditionnels : À but lucratif avec un fort besoin              
marketing. Et la volonté des marques de toucher ce public des millenials à bas coûts a                
permis à ces structures de trouver leurs premiers fonds, il est cependant nécessaire que              
les moyens de financement des organismes, tournois et joueurs trouvent une certaine            
stabilité. Cette stabilité peut être obtenue grâce à l’aide de subventions faisant suite à la               
régularisation de la profession, mais également grâce aux éditeurs qui, à l’image de Riot              
avec League of Legends, assurent la stabilité financière des équipes prenant part à leurs              
tournois. Les similitudes entre eSport et sport traditionnel se faisant de plus en plus              
grandes (à l’exception de l’exercice d’une activité physique), il est parfaitement           
envisageable pour la discipline de s’inspirer grandement des clubs sportifs, et plus            
particulièrement en Europe. Les clubs de foots de Dortmund, Manchester United, Lyon            
et Paris Saint Germain ont ouvert la marche en investissant dans des athlètes eSportifs              
sur des jeux comme League of Legends ou Fifa dans le but de fidéliser un nouveau                
public à leurs couleurs, et ainsi éventuellement le ramener dans les stades; je pense que               
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ce genre de liens entre virtuel et réel est l’un des moteur essentiel du futur               
développement du sport électronique dans le monde.  
Il existe cependant un certain nombre de zones d’ombres dans ce milieu. En effet le               
projet de loi visant à régulariser le sport électronique n’est pas encore entièrement             
dévoilé et le mystère plane sur la place que va prendre l’état dans ce milieu. Le Sport                 
électronique, bien que proche des sports sur les valeurs qu’il transmet ainsi que sur son               
modèle de fonctionnement, est un phénomène unique dont l’anticipation à moyen et            
long terme est difficile à envisager. Les jeux vidéo joués de manière compétitive restent              
des créations d’éditeurs, et ces derniers ont une durée de vie limitée. Il est donc légitime                
de s’interroger sur la migration des cibles de l’eSport de jeu en jeu en fonction des                
tendances. Étant mis en avant de manière assez récente, le milieu n’a pas encore fait               
l’objet d’études approfondies, il y aurait pourtant de grands axes au sein de milieu              
pouvant bénéficier de recherches tels que les financements. Encore une fois dans le jeu              
vidéo compétitif, le meilleur moyen d’anticiper le futur Européen et Nord-Américain           
reste d’observer les nouvelles tendances du milieu en Corée du Sud. Bien que l’écart se               
réduit au fur et à mesure des années, il reste encore de la matière à étudier pour réussir                  
à faire du sport électronique une discipline reconnue sur le plan international. Avec le              
Marketing et la Communication comme axe de développement moteur depuis          
maintenant quelques années, l’esport va devoir poursuivre ses efforts pour prouver que            
sa récente popularité dépasse largement le rang de tendance, mais se place comme une              
révolution dans nos habitudes de divertissement. 
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