
L’ÉCOLE DU JOURNALISME 

 

Mastère de Journalisme Sportif 

MASTERE 2 

 

 

 

 

LE TRAITEMENT MÉDIATIQUE 

DE L’ESPORT EN FRANCE : 

ÉVOLUTION ET AVENIR 

Mémoire présenté et soutenu par M. Clément Beaume 

 

 

 

 

 

 

 

Année universitaire 2019/2020 



2 

 

REMERCIEMENTS 
 

Je tiens à remercier particulièrement Christophe Colette pour m’avoir aiguillé pour la rédaction 

de ce mémoire. Ses conseils ont été d’une précieuse utilité et, sans lui, mon travail n’aurait pu 

qu’être moins bon. 

Je remercie également toutes les personnes que j’ai pu solliciter au cours de ce travail et qui 

m’ont apporté leur aide.  

Enfin, merci à l’École du Journalisme de Nice de m’avoir donné la possibilité de réaliser ce 

mémoire qui pourra m’être utile pour mon avenir professionnel.    



3 

 

RÉSUMÉ 
  

 L’esport est un phénomène récent qui connait un fort succès. Tout le monde a déjà 

entendu parler de cette discipline qui attire de plus en plus de spectateurs à travers le monde 

entier. Pourtant, il y a encore vingt ans, le sport électronique était inconnu du grand public et 

aucun média français n’évoquait ce sujet. L’objectif de ce travail est de mettre en lumière les 

différents mécanismes de médiatisation de la pratique compétitive du jeu vidéo en France pour 

comprendre comment l’esport est passé en seulement quelques années d’un traitement 

inexistant dans les médias traditionnels à devenir une discipline populaire, notamment auprès 

d’un public jeune. Désormais, le sport électronique dispose d’une médiatisation grandissante 

en France qui laisse envisager que celui-ci deviendra à l’avenir une discipline avec un traitement 

journalistique important, à l’instar d’autres sports « classiques ». En revanche, l’esport doit 

encore beaucoup se développer et se structurer avant de pouvoir se démocratiser complètement.  

 

 

 Esport is a recent and highly successful phenomenon. Everyone has already heard about 

this discipline, which attracts more and more spectators around the world. Yet, until 20 years 

ago, electronic sport was unknown to the general public and no French media reported on it. 

The objective of this work is to identify the various media mechanisms of the competitive 

practice of video games in France to understand how the esport has passed in just a few years 

of a treatment non-existent in the traditional media to become a popular discipline, especially 

with a young audience. Nowadays, electronic sport has a growing media coverage in France 

that may suggest that it will in the future become a discipline with significant journalistic 

treatment, like other “classic” sports. However, esport still needs a lot of development and 

structure before it can be fully democratised.  
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TABLE DES SIGLES ET ABRÉVATIONS 
 

AFJV : Agence Française pour le Jeu Vidéo. 
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FIFA : Fédération internationale de football Association (désigne également le nom d’un jeu). 

FPS : First Person Shooter. 

KeSPA : Korean e-Sports Association. 

LAN : Local Area Network. 

LoL : League of Legends. 

PC : Personal Computer (ordinateur). 

PEGI : Pan European Game Information. 

SELL : Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs. 

VoD : Video on Demand (vidéo à la demande). 
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 Il y a encore une dizaine d’années, le terme esport1 était inconnu du grand public. 

Aujourd’hui, ce mot s’inscrit de plus en plus dans notre vocabulaire. Les médias se sont 

largement approprié cet anglicisme et il existe de nombreuses émissions de télévisions, 

compétitions de jeux vidéo ou encore formations scolaires où figure le mot esport. Témoignant 

« d’une grande évolution sociétale », cette dénomination a même intégré le dictionnaire du 

Petit Larousse dans son édition 20182. Pourtant, la définition de ce terme reste encore imprécise 

et largement débattue aujourd’hui. 

 Depuis sa première apparition, estimée en 1999 lorsqu’un communiqué de presse 

l’Online Gamers Association comparait la compétition de jeux vidéo aux sports traditionnels3, 

le mot esport ne possède pas de définition communément acceptée à ce jour. Un débat divise 

particulièrement les acteurs du milieu : l’esport doit-il être reconnu comme un sport ? 

Actuellement, cela n’est pas le cas juridiquement. L’esport sera donc traité comme tel au cours 

de ce mémoire et, même si cette question pourra être abordée dans le développement, ce n’est 

pas son objectif d’y répondre. Pour faire simple, l’esport, également appelé sport électronique, 

est considéré comme la pratique compétitive de jeux vidéo. Dans le cadre de ce mémoire, nous 

retiendrons la définition de l’Association France Esports4, qui synthétise de nombreuses autres 

définitions dans le monde : « l’esport désigne l’ensemble des pratiques permettant à des joueurs 

de confronter leur niveau par l’intermédiaire d’un support électronique, et essentiellement le 

jeu vidéo, et ce quel que soit le type de jeu ou la plateforme (ordinateur, console ou tablette) ». 

Cette définition large de la discipline prend ainsi en compte la pratique esportive sous toutes 

ses formes sans se limiter à un certain type de jeu ou à de nouveaux supports qui pourraient 

émerger à l’avenir.  

 Une forme d’esport a vu le jour à partir du lancement du premier jeu vidéo permettant 

à deux joueurs de s’affronter. Petit à petit, des communautés se sont formées et les premières 

                                                 
1 « esport », « e-sport », « eSport », « Esport », « e-Sport » … Il existe différentes orthographes du terme sans 

qu’une seule ne soit reconnue internationalement comme celle à adopter. Toutes les écritures sont donc acceptées. 

Tout au long de ce mémoire, ce terme sera écrit sous cette forme (esport), l’orthographe choisie par l’Association 

France Esports, qui assume le rôle officieux de « Fédération française » d'esport (cf. note n°4). 
2 Dossier de presse de l’édition 2018 du Petit Larousse Illustré. URL : 

https://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Presse/Communique_presse/Livres/Dossier_PressePLI_2018.

pdf. Consulté le 23 décembre 2019. 
3 M. G. WAGNER, On the Scientific Relevance of eSports, Krems, Autriche, 2006. URL  : 

https://www.researchgate.net/publication/220968200_On_the_Scientific_Relevance_of_eSports. Consulté le 23 

décembre 2019. 
4 Créée en 2016 lors d’une assemblée constitutive tenue au Ministère de L’Economie et des Finances, l’Association 

France Esports a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur, tant amateurs que professionnels, ainsi 

que de développer, promouvoir et encadrer la pratique des sports électroniques en France. URL : 

https://www.france-esports.org/esports-definition-et-orthographe/. Consulté le 27 novembre 2019. 

https://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Presse/Communique_presse/Livres/Dossier_PressePLI_2018.pdf
https://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Presse/Communique_presse/Livres/Dossier_PressePLI_2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/220968200_On_the_Scientific_Relevance_of_eSports
https://www.france-esports.org/esports-definition-et-orthographe/


8 

 

LAN-parties5 ont commencé à émerger aux Etats-Unis dans les années 1970 sur le jeu 

Spacewar! notamment. Ces premières compétitions étaient très peu médiatisées et regroupaient 

quelques dizaines, centaines voire milliers de personnes venues partager leur passion autour jeu 

vidéo. Avec le développement d’Internet dans les années 1990, des évènements internationaux 

ont commencé à se développer et des organisations comme la Cyberathlete Professional League 

(CPL)6 ont créé des circuits de compétitions de jeux vidéo opposant des joueurs professionnels 

et semi-professionnels7. La démocratisation d’Internet partout dans le monde a permis de 

généraliser les affrontements en ligne et des systèmes de classement, appelé ladder en anglais, 

sont apparus, comme ce fut le cas avec le jeu StarCraft, sorti en 1998. Ainsi, les joueurs peuvent 

se confronter directement de chez eux à des milliers de kilomètres les uns des autres et 

progresser, ou non, dans le classement au fil de leurs performances. Depuis, chaque jeu vidéo 

multijoueur permettant aux joueurs de se confronter en ligne a développé son propre circuit 

compétitif. Depuis le début des années 2010, les tournois d’esport sont devenus légions et la 

plupart des jeux propices au sport électronique ont désormais leur propre scène compétitive 

professionnelle. L’esport connait un véritable essor et un fort engouement ces dernières années, 

impliquant ainsi d’énormes enjeux financiers. Le chiffre d’affaires de l’ensemble de la 

discipline est estimé à plus de 3 milliards de dollars de revenus pour 2022 (contre 666 millions 

en 2017) ! A titre d’exemple, la finale des Mondiaux du jeu League of Legends (LoL) en 2018 

a réuni plus de 99 millions de spectateurs à travers le monde. En France, cinq millions de 

personnes ont déjà suivi une compétition d’esport.8 Il est désormais fréquent de voir des stades 

ou des salles avec une capacité de plusieurs dizaines de milliers de places être remplis pour des 

compétitions esportives. 

 Il existe différentes façons de pratiquer l’esport via une multitude de jeux vidéo. 

D’abord, il y a une pratique de loisir (ou amateur), accessible à chaque personne, qui recherche, 

ou non, la performance. Puis, il y a également une pratique professionnelle où les joueurs 

s’entrainent de manière intense et constante en étant rémunérés9 pour être les plus performants 

                                                 
5 LAN signifie Local Area Network. Les LAN-parties sont des tournois en réseau local, des évènements rassemblant 

des joueurs dans le but de jouer à des jeux vidéo multijoueur en utilisant un réseau local au lieu d’Internet. 
6 La CPL est organisation américaine créée en 1997 et spécialisée dans l'organisation de tournois professionnels 

et internationaux de jeux vidéo sur consoles et ordinateurs. 
7 M. G. WAGNER, op. cit. 
8 C. PENNEC, "e-Sport, les chiffres d’une croissance record", lifestyle.boursorama.com, publié le 18/04/2019. 

URL : https://lifestyle.boursorama.com/high-tech/jeux-video/e-sport-les-chiffres-dune-croissance-record/. 

Consulté le 27 mai 2019. 
9 Comme dans le cas du sport traditionnel, les revenus des joueurs professionnels d’esport proviennent de 

différentes sources : salaire du club auquel ils appartiennent, sponsoring, gains en remportant des compétitions, 

streaming. 

https://lifestyle.boursorama.com/high-tech/jeux-video/e-sport-les-chiffres-dune-croissance-record/
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possible. Enfin, il existe une pratique de spectacle, qu’elle soit professionnelle ou non, où les 

joueurs, appelés des streamers10, jouent le rôle d’animateur en diffusant leurs parties sur des 

plateformes de streaming11 dans le but de divertir12. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous 

focaliserons essentiellement sur les pratiques professionnelle et de spectacle de l’esport car ce 

sont celles qui bénéficient d’une médiatisation accrue auprès du grand public. Le sport 

électronique peut être pratiqué sur une multitude de supports13 et concerne un nombre 

gigantesque de jeux vidéo, du moment qu’ils permettent aux joueurs de se confronter dans un 

cadre compétitif. A l’instar de l’ensemble des disciplines sportives, l’esport se décline en 

différentes grandes catégories de jeux, sorte de disciplines esportives : les jeux de tir, les jeux 

de combat, les jeux de course automobile, les simulations sportives, les jeux de stratégie en 

temps réel, les jeux d’arène de bataille en ligne… Du fait de leur nombre élevé de pratiquants, 

de leurs audiences sur Internet, de l’attractivité de leur circuit compétitif via la mise en spectacle 

des compétitions et d’importantes dotations financières, certains jeux comme League of 

Legends, StarCraft II, Dota 2, Counter-Strike : Global Offensive ou encore Fortnite connaissent 

une forte médiatisation aujourd’hui14. Ces différents jeux, très populaires, pourront servir à titre 

d’exemple au cours de ce mémoire. 

 Le sport électronique est donc un phénomène récent qui connait un fort développement 

ces deux dernières décennies. Il était rare de voir les grands médias occidentaux traiter de 

compétitions de sport électronique avant les années 2010. Pour Nicolas Besombes, maître de 

conférences en sciences du sport à l'Université de Paris et spécialiste de l’esport, les sports 

électroniques, longtemps considérés comme réservés aux geeks, « sont passés d’une sous-

culture stigmatisée par les médias à des événements suivis par des millions de personnes à 

travers le monde. […] Depuis 2010, le sport électronique semble sortir du cercle confiné de ses 

adeptes pour toucher un public occidental plus nombreux et de plus en plus diversifié »15. 

                                                 
10 Le streamer est un joueur diffusant en direct ses parties de jeux vidéo en jouant le rôle d’un animateur. Les 

streamers les plus populaires vivent de leur activité via les dons, les sponsors et la publicité. 
11 Les streamers retransmettent en direct leurs parties sur des plateformes de streaming, comme Twitch ou 

YouTube, qui sont les plus connues dans le monde vidéoludique. 
12 Cf. Annexe 1 « Les différents types de pratique de l’esport ». 
13 L’ordinateur est le principal support utilisé pour les compétitions professionnelles d’esport. Mais les consoles, 

les tablettes ou encore les smartphones sont également des supports qui permettent aux joueurs de se confronter 

sur des jeux vidéo. 
14 N. FARGE, "Classement des jeux e-sport 2019 - Fortnite, League of Legends, Counter-Strike...", dexerto.fr, 

publié le 23/05/2019. URL : https://www.dexerto.fr/esports/classement-jeux-esport-2019-fortnite-league-legends-

counter-strike-651807. Consulté le 26 décembre 2019. 
15 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), Sport et médias, Paris, éditions du CNRS, 2015, pp.179-189. 

URL :https://www.researchgate.net/publication/279926154_Du_streaming_au_mainstreaming_mecanismes_de_

mediatisation_du_sport_electronique. Consulté le 6 novembre 2019. 

https://www.dexerto.fr/esports/classement-jeux-esport-2019-fortnite-league-legends-counter-strike-651807
https://www.dexerto.fr/esports/classement-jeux-esport-2019-fortnite-league-legends-counter-strike-651807
https://www.researchgate.net/publication/279926154_Du_streaming_au_mainstreaming_mecanismes_de_mediatisation_du_sport_electronique
https://www.researchgate.net/publication/279926154_Du_streaming_au_mainstreaming_mecanismes_de_mediatisation_du_sport_electronique
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L’intérêt de ce mémoire, qui porte sur le traitement médiatique de l’esport en France, et 

notamment sur la pratique professionnelle de l’esport, est de comprendre l’évolution de ce 

traitement depuis la fin des années 1990, de voir comment ce phénomène est devenu aussi 

populaire. Ce travail a également un intérêt journalistique et vise à questionner l’avenir de la 

médiatisation de l’esport. Si le sport électronique continue à se développer d’une manière aussi 

fulgurante et de séduire toujours plus de personnes, nul doute que celui-ci devrait devenir une 

discipline qui compte dans le traitement journalistique de demain. 

 L’objectif de ce mémoire est donc d’appréhender l’évolution et l’avenir du traitement 

médiatique de l’esport en France en posant les questions suivantes : Comment le sport 

électronique est passé d’un phénomène peu considéré par les médias à une discipline de plus 

en plus populaire ? Cela revient donc à se demander plus particulièrement comment a évolué le 

regard porté par les médias vis-à-vis des jeux vidéo ? Puis, il s’agit de comprendre quels types 

de médias traitent de l’esport. Sous quelle forme et pourquoi cette forme ? Combien sont-ils ? 

Qui sont les journalistes dans le milieu esportif ? Ces médias ont donc une audience sur laquelle 

il est impératif de se pencher : quel est le profil type du public esportif ? Quelle catégorie sociale 

s’intéresse à l’esport ? Comment cela a-t-il évolué dans le temps ? Aujourd’hui, l’esport connait 

une médiatisation croissante dont il est nécessaire d’en comprendre les raisons : pourquoi la 

médiatisation de l’esport est-elle de plus en plus importante ? Comment a évolué le traitement 

de l’esport par les médias traditionnels ces dernières années ? Pourquoi les médias généralistes 

s’intéressent de plus en plus à l’esport ? Face à cette médiatisation croissante, il faut ensuite se 

demander si l’esport peut devenir une discipline d’avenir du journalisme. Il est alors opportun 

de déterminer quelle place lui est actuellement accordé dans les médias français ? Comment 

situer cette position des médias français pour l’esport comparé à d’autres pays très porté sur le 

sport électronique comme la Corée du Sud, par exemple ? Comme le sport, qui occupe une 

place majeure dans le traitement journalistique, l’esport peut-il devenir une discipline 

incontournable des lignes éditoriales des médias français ? L’esport restera-t-il un phénomène 

« de niche » ou va-t-il se démocratiser ? Naturellement, pour envisager le futur du traitement 

médiatique de l’esport, il est important d’établir les limites de sa médiatisation : quels sont les 

risques sur la santé que présentent cette pratique ? La complexité du milieu est-elle un frein 

majeur à sa médiatisation ?  Et, enfin, quels sont les enjeux futurs du développement du sport 

électronique pour continuer d’accroitre sa popularité ? 
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 Phénomène récent au développement spectaculaire, l’esport est passé d’un traitement 

confidentiel dans les médias français, notamment dans les années 1990 et 2000, à bénéficier 

aujourd’hui d’une popularité grandissante et d’un intérêt croissant de la part des médias 

généralistes (I). Face à cette médiatisation toujours plus importante, l’esport, s’il se développe 

sainement dans le futur, se pose désormais comme une discipline d’avenir du journalisme (II). 

 

PREMIÈRE PARTIE - L’ESPORT : D’UN TRAITEMENT CONFIDENTIEL DANS LES 

MÉDIAS À L’ÉMERGENCE D’UNE DISCIPLINE A LA POPULARITÉ 

GRANDISSANTE 

 

DEUXIÈME PARTIE - L’ESPORT COMME DISCIPLINE D’AVENIR DU 

JOURNALISME 
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GRANDISSANTE 
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 En France, le sport électronique était absent des médias de masse, et donc inconnu du 

grand public, de la fin des années 1990 jusqu’au début des années 2010. La pratique compétitive 

des jeux vidéo est, depuis toujours, retransmise presque seulement sur Internet. Aujourd’hui, 

l’esport connait un fort engouement et les médias généralistes traitent de plus en plus la 

discipline. L’objectif de cette partie est de mettre en lumière les différents mécanismes de 

médiatisation du sport électronique, qui dispose aujourd’hui d’une popularité croissante. 

 

CHAPITRE 1 - UN TRAITEMENT MÉDIATIQUE 

SPÉCIALISÉ ET RÉSERVÉ À UN PUBLIC 

RESTREINT 

 

 Délaissé par les médias traditionnels jusque dans les années 2010, l’esport s’est fait 

connaitre et se développe, depuis le début des années 2000, essentiellement sur Internet. La 

retransmission des compétitions de jeux vidéo, notamment via les plateformes de streaming, a 

conquis un public connecté, composé majoritairement de jeunes hommes. 

 

Section 1 - La « condescendance » des médias généralistes vis-à-vis de la 

pratique des jeux vidéo 

 

 Avant les années 2010, il est extrêmement rare de trouver des articles, reportages, 

interviews, chroniques sur le thème de l’esport dans les médias traditionnels16 français, alors 

que des compétitions internationales ont lieu partout dans le monde, et même en France17, 

depuis une dizaine d’années. Et pour cause, pendant les années 1980, 1990 et même 2000, la 

pratique des jeux vidéo n’a pas bonne presse dans l’Hexagone. 

                                                 
16 Par le terme « médias traditionnels », nous désignons l’ensemble des grands médias de masse historiques comme 

la télévision, la radio ou encore la presse écrite. 
17 C’est le cas de l’ESWC (eSports World Convention, anciennement l'Electronic Sports World Cup), un 

événement international de tournois de jeux vidéo créé en 2003 rassemblant les meilleurs joueurs du monde et 

leurs fans. Les deux premières éditions, en 2003 et 2004, ont eu lieu au Palais des congrès du Futuroscope à 

Poitiers. En 2006, l’évènement a même investi le Palais omnisports de Paris-Bercy. Source : 

https://www.eswc.com/fr/page/propos-de-leswc 

https://www.eswc.com/fr/page/propos-de-leswc
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 Arrivés massivement dans les foyers français à la fin des années 1970, les jeux vidéo 

sont rapidement pointés du doigts et accusés de divers maux, repris par certains médias. Leur 

pratique est jugée comme néfaste, seuls leurs effets dangereux, qui restent parfois encore à 

prouver18, sont mis en avant, au détriment de certains de leurs bienfaits. Surtout, les joueurs 

deviennent alors la cible de nombreux clichés, dont certains peuvent encore subsister 

aujourd’hui. Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) a sorti en août 2017 un 

documentaire ainsi qu’un magazine hors-série intitulé « Itinéraires du jeu vidéo » dont le but 

est de retracer l’histoire du jeu vidéo de sa naissance à sa reconnaissance. Dans ce dernier, il 

est expliqué que les joueurs étaient caricaturés, notamment dans les années 1980 et 1990, 

comme « l’enfant pâlot rivé à son écran, l’adolescent myope et boutonneux prostré dans sa 

chambre, ou l’adulte étrange qui préfère les machines au contact social »19. Les joueurs sont 

ainsi représentés comme des personnes asociales qui s’abrutissent en jouant aux jeux vidéo. 

Pour Alain Huyghues Lacour, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, cette méfiance pour ce 

nouveau genre de divertissement provenait « des personnes plus âgées, qui ne comprenaient 

pas cette nouveauté, se sont focalisées sur les jeux violents alors que la majorité des jeux vidéo 

ne le sont absolument pas. Elles se sont braquées et ont caricaturé le jeu vidéo en évoquant les 

notions de violence et d’abrutissement. Ces réactions n’ont fait qu’augmenter par la suite. 

Certains médias ont alimenté la vision caricaturale de l’ado boutonneux, abruti par le jeu 

vidéo. Ainsi, ils voulaient faire croire que les jeunes ne savent pas faire la différence entre la 

vie réelle et la vie virtuelle. C’était, d’une certaine façon, les prendre pour des imbéciles »20. 

 A cette époque, l’environnement est donc très défavorable au jeu vidéo. Le rejet à leur 

encontre, exprimé par la société en général, est renforcé par le discours des médias. Il est 

fréquent de voir la pratique du jeu vidéo comparée à un « virus » ou une « maladie qui 

contamine la jeunesse »21. Par exemple, le journaliste Bernard Benyamin a défini les jeux vidéo 

comme « un virus venu d’Asie [qui] fait un ravage chez les jeunes en Europe et aux États-

Unis » lors d’une émission d’Envoyé Spécial diffusée sur France 2 en 199222. Les 

téléspectateurs d’Antenne 2 ont également pu entendre la voix off, lors des journaux télévisés 

de l’époque, désigner les jeux vidéo comme « un mal qui répand la terreur parmi certains 

                                                 
18 La science est loin d’être unanime sur le fait qu’il existe un lien concret entre une pratique excessive des jeux 

vidéo et le développement d’un comportement violent ou asocial chez l’individu. Cf. Chapitre 2 de la deuxième 

partie. 
19 Magazine hors-série « Itinéraires du jeu vidéo », l’Essentiel du Jeu Vidéo, SELL – Syndicat des Éditeurs de 

Logiciels de Loisirs, 2017, p. 8. Disponible sur : https://www.sell.fr/news/itineraires-du-jeu-video 
20 Ibid., p. 9.  
21 Ibidem. 
22 Ibid., p. 10. 

https://www.sell.fr/news/itineraires-du-jeu-video
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éducateurs et parents » ou encore comme quelque chose où « tout est fait pour harponner, 

conditionner, faire appel aux instincts agressifs, amoindrir aussi les réflexes des joueurs par 

un déluge de décibels, par le scintillement des lumières »23. Autre exemple significatif de la 

méfiance envers le jeu vidéo qui régnait dans les médias à cette époque : à la suite de la prise 

d’otages de l’école maternelle de Neuilly en mai 1993, le journal Le Figaro va diffuser 

l’hypothèse, qui sera ensuite reprise par Le Monde Diplomatique, que le jeu Super Mario serait 

à l’origine de cette prise d’otage24. Jusqu’aux années 2010, la pratique du jeu vidéo est ainsi 

généralement connotée négativement dans les médias, qui se concentrent en premier lieu sur 

les questions des risques épileptiques, de la violence, de la dépendance ainsi que de l’addiction 

causés par les jeux vidéo25. 

 Au-delà du discours des médias généralistes français, cette critique et cette remise en 

cause de la pratique des jeux vidéo est plus généralement celle de la société dans son ensemble. 

C’est à partir des années 1990 qu’ont lieu les premières actions en justice, menées par des 

associations familiales, pour que des « jeux, jugés violents, soient interdits de vente aux 

mineurs »26. Ces actes ont, par ailleurs, eu un fort écho médiatique. L’association Familles de 

France a fait l’objet de « 67 dépêches AFP, 1200 articles de presse écrite, 210 [sujets] radios 

[et] 93 télés »27 pour ses actions menées à l’encontre du jeu vidéo à cette époque. Si aujourd’hui 

la perception des médias et de la société a changé28, le jeu vidéo a donc été durant plusieurs 

décennies depuis sa naissance un objet suscitant une certaine méfiance ainsi que des critiques 

souvent infondées. C’est d’ailleurs le cas de nombreux autres mouvements culturels, comme 

les mangas ou les comics par exemple, qui, au moment de leur apparition, ont été largement 

stigmatisés29. 

 Au début des années 2000, lorsque l’esport a commencé à émerger en France, les médias 

généralistes ne se sont que très peu intéressés, voire pas du tout, au sujet. Des articles, reportages 

                                                 
23 Ibidem. 
24 B. BERGET, L’histoire des jeux vidéo polémiques – Volume 1 – Jeux de course/action et jeux érotiques, Mon 

Petit Editeur, Paris, 2013, p. 245. 
25 D. GERBER, « Succès, dangerosité et illégitimité. Les représentations du jeu numérique dans les magazines 

d’actualité suisses depuis 2004 », in CRAIPEAU S., GENVO S. & SIMONNOT B. (dir.) Les jeux vidéo au 

croisement du social, de l’art et de la culture, 2010, p. 74. URL : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:24299. 

Consulté le 21 novembre 2019. 
26 A. GATTOLIN et B. RETAILLEAU, « Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires », 

Rapport d'information n° 852 (2012-2013) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication et de la commission des affaires économiques. URL : http://www.senat.fr/rap/r12-852/r12-

852_mono.html#toc42. Consulté le 13 novembre 2019. 
27 B. BERGET, op. cit., p. 104. 
28 Nous développerons cette idée dans le chapitre suivant. 
29 Magazine hors-série « Itinéraires du jeu vidéo », l’Essentiel du Jeu Vidéo, SELL – Syndicat des Éditeurs de 

Logiciels de Loisirs, 2017, p. 16. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:24299
http://www.senat.fr/rap/r12-852/r12-852_mono.html#toc42
http://www.senat.fr/rap/r12-852/r12-852_mono.html#toc42
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ou interviews traitant de ce phénomène ne sont pas trouvables avant 200630. Pour Nicolas 

Besombes, maître de conférences en sciences du sport à l'Université de Paris et spécialiste de 

l’esport, « cette pratique compétitive du jeu vidéo et sa mise en spectacle sont restées quasiment 

inconnues du grand public et complètement absentes des grands médias occidentaux jusqu’au 

début des années 2010. En France, le genre était un spectacle réservé aux initiés, tandis que 

l’exposition médiatique du monde vidéoludique ne se limitait qu’aux récurrents articles et 

reportages rappelant à chaque événement tragique de l’actualité les deux grands maux dont 

les jeux vidéo seraient la cause : addiction et violence »31. Ainsi, l’esport a grandi et gagné en 

popularité principalement via Internet, indépendamment d’un traitement opéré par les médias 

traditionnels. 

  

                                                 
30 P. CHABROLLE, Développement de l’esport en France depuis la fin des années 1990, Mémoire de master, 

Université d’Oslo, 2015, p. 86. URL : https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44841/Pierrick-Chabrolle-

Masteroppgave-Mmoire-Esport-2015.pdf?sequence=8&isAllowed=y. Consulté le 6 novembre 2019. 
31 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), op. cit., pp.179-189.  

 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44841/Pierrick-Chabrolle-Masteroppgave-Mmoire-Esport-2015.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44841/Pierrick-Chabrolle-Masteroppgave-Mmoire-Esport-2015.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Section 2 - Des médias et un public « esport » essentiellement sur Internet 

 

 Très peu évoqué dans les médias généralistes français avant les années 2010, l’esport 

est alors traité par des médias spécialisés qui se retrouvent tous sur Internet. Certains d’entre 

eux existent même depuis le début des années 2000, voire la fin des années 1990, lorsque les 

premières compétitions de sport électronique voyaient le jour en France.  

 Parmi les plus anciens et les plus connus aujourd’hui, nous pouvons citer 

Jeuxvideo.com, Millenium, Team–aAa- (Against All Authority). A la différence des deux autres, 

Jeuxvideo.com, lancé en 1997, ne traite pas uniquement de l’esport mais du gaming32 dans son 

ensemble. C’est un site spécialisé pour les joueurs qui propose aussi bien des actualités, des 

tests, des astuces, des dossiers ainsi que des forums de discussion sur le thème du jeu vidéo. 

Traiter de l’esport n’est donc sa première fonction mais ce site reste la référence en matière 

d’actualité du jeu vidéo (il est aujourd’hui le site francophone spécialiste du jeu vidéo le plus 

fréquenté)33. Millenium, créé en 2002 et troisième site spécialiste de jeu vidéo le plus consulté 

aujourd’hui34, et Team–aAa-, dont le site a été fondé en 2004, sont des structures qui traitent de 

l’actualité esportive aussi bien internationale que francophone. Ces sites web, comme des 

dizaines d’autres qui ont pu émerger par la suite notamment dans les années 2010, offrent ainsi 

un suivi régulier de l’esport. Mais le sport électronique va surtout gagner en médiatisation et en 

popularité sur le Web avec l’avènement du streaming et le développement des webTV35. 

 Depuis le début des années 2010, de nombreuses webTV spécialisées dans l’esport ont 

vu le jour sur différentes plateformes de streaming, comme Dailymotion, Smashcast36, 

JustinTV37, MLGTV ou encore plus récemment YouTube38. Mais la plus populaire qui regroupe 

la majorité des acteurs français les plus influents dans le monde de l’esport (streamers comme 

webTV) est Twitch. Cette plateforme de streaming et de VoD39 spécialisée dans les jeux vidéo 

                                                 
32 Le terme gaming désigne l’ensemble de la pratique du jeu vidéo, à la différence de l’esport qui ne concerne que 

la pratique compétitive du jeu vidéo. 
33 E. FORSANS, Classement des sites Internet dédiés aux actualités des jeux vidéo, Agence Française pour le Jeu 

Vidéo, Classement Alexa, publié le 17 janvier 2019. URL : https://www.afjv.com/news/9474_classement-des-

sites-internet-de-jeux-video-janvier-2019.htm. Consulté le 6 janvier 2020. 
34 Ibidem. 
35 Ce sont des chaînes de télévision uniquement diffusées sur le Web, sur des plateformes de streaming par 

exemple. 
36 Anciennement appelé Azubu de 2012 à 2017. 
37 La plateforme n’existe plus depuis 2014. 
38 YouTube disposait de sa propre plateforme de streaming de jeux vidéo appelée YouTube Gaming. Celle-ci a 

fusionné le 30 mai 2019 avec la plateforme principale de YouTube. 
39 Video on demand, qui se traduit en français par Vidéo à la demande. 

https://www.afjv.com/news/9474_classement-des-sites-internet-de-jeux-video-janvier-2019.htm
https://www.afjv.com/news/9474_classement-des-sites-internet-de-jeux-video-janvier-2019.htm
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et le sport électronique a été lancée en 2011 et rachetée en 2014 par Amazon pour 970 millions 

de dollars40. Toutes les catégories de jeux y sont représentées : les jeux de tir, les jeux de 

combat, les jeux de course automobile, les simulations sportives, les jeux de stratégie en temps 

réel, les jeux d’arène de bataille en ligne41, les MMORPG42… C’est sur cette plateforme que 

sont retransmises de nombreuses compétitions d’esport et certains joueurs, professionnels 

comme amateurs, diffusent également en direct leurs propres parties de jeu vidéo. Aujourd’hui, 

Twitch est le site de streaming de jeux vidéo le plus populaire au monde, où des millions 

d’utilisateurs sont connectés simultanément. En 2018, il a enregistré un total de 9,36 milliards 

(!) d'heures de visionnage contre 2,31 milliards pour son principal concurrent YouTube Live43. 

 Sur Twitch, il existe alors de nombreuses chaînes francophones spécialisées dans le 

gaming et plus particulièrement le sport électronique. Nicolas Besombes les considère comme 

des « télévisions sociales, lesquelles permettent à des spectateurs séparés par le temps ou 

l’espace d’interagir les uns avec les autres, tout en regardant le même contenu à l’aide de 

différents supports (ordinateurs, smartphones, tablettes…) »44 . Le principe est le suivant : 

lorsqu’une chaîne diffuse du contenu, elle est en alors en live, en direct. N’importe quelle 

personne peut alors visionner ce contenu gratuitement45, elle est donc spectatrice, généralement 

désignée sous le terme anglais de viewer sur le Web. Tous les viewers d’un même programme 

peuvent alors directement communiquer entre eux, et avec l’auteur du stream, via un « chat », 

un fil de discussion écrit instantané et en direct.  

 Il y a principalement deux types de chaînes que le spectateur peut regarder : les 

streamers indépendants et les webTV. Concernant le premier cas, il s’agit en général d’un 

joueur, professionnel ou non, qui diffuse sa partie en direct tout en communiquant avec son 

                                                 
40 Auteur inconnu, Amazon rachète Twitch pour 970 millions de dollars, lefigaro.fr, publié le 25 août 2014. URL : 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/25/32001-20140825ARTFIG00329-amazon-racheterait-

twitch-pour-un-milliard-de-dollars.php. Consulté le 5 janvier 2020. 
41 Ces jeux sont également appelés des MOBA pour Multiplayer Online Battle Arena. 
42 Les MMORPG, pour Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ou « jeux de rôle en ligne massivement 

multijoueur » sont traditionnellement présentés comme des jeux vidéo reposant sur un monde virtuel, ouvert à 

quelques milliers d'utilisateurs simultanément, formant ensemble une communauté virtuelle. Source : 

https://www.jeuxonline.info/article/2565/mmorpg-mmog-criteres-definition 
43 G. NEDELEC, Streaming : Twitch bat tous les records, lesechos.fr, publié le 4 février 2019. URL : 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/streaming-twitch-bat-tous-les-records-961834. Consulté le 5 

janvier 2020. 
44 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), op. cit., pp.179-189. 
45 L’accès aux streams est gratuit sur Twitch (comme les autres plateformes en général) mais le spectateur, sauf 

s’il est abonné, est alors contraint de regarder une publicité pour accéder à son contenu. Les annonceurs 

publicitaires sont donc une source de rémunération tant pour le site de streaming que pour le streamer. Le 

spectateur a également la possibilité de faire un don au streamer s’il le souhaite. 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/25/32001-20140825ARTFIG00329-amazon-racheterait-twitch-pour-un-milliard-de-dollars.php
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/25/32001-20140825ARTFIG00329-amazon-racheterait-twitch-pour-un-milliard-de-dollars.php
https://www.jeuxonline.info/article/2565/mmorpg-mmog-criteres-definition
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/streaming-twitch-bat-tous-les-records-961834
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public, comme s’il avait le rôle, en quelque sorte, d’un animateur. Si le joueur joue alors à un 

jeu vidéo en compétition, nous pouvons considérer que c’est une pratique de spectacle de 

l’esport, essentiellement dans le but de divertir. Un des streamers indépendants les plus connus 

et les plus influents dans le milieu du sport électronique en France est actuellement Adrien 

« Zerator »46 Nougaret, qui compte plus de 750 000 followers sur Twitch, et qui organise 

régulièrement des compétitions de sport électronique47. 

 Les webTV, elles, fonctionnent un peu comme des chaînes de télévision classique, à la 

différence qu’elles ne sont diffusées que sur le Web. Elles suivent en général une 

programmation et leurs émissions peuvent être variées (diffusion de compétitions d’esport, 

émissions en plateau, divertissements, pratique de jeux vidéo…). Il existe de nombreuses 

webTV spécialisées dans le sport électronique, les plus connues aujourd’hui étant celles des 

structures Solary48 ou encore O’Gaming49. Cette dernière a d’ailleurs comme activité principale 

la diffusion des compétitions d’esport sur de nombreux jeux comme League of Legends, 

Overwatch, Starcraft II, Counter-Strike : Global Offensive… En marge de la finale des 

championnats du monde du jeu LoL en novembre 2019 à l’AccorHotels Arena de Paris, le 

quotidien sportif L’Equipe a réalisé un reportage en immersion chez O’Gaming, dont les 

membres sont chargés de commenter directement la rencontre sur place. L’occasion de 

découvrir Fabien « Chips » Culié et Charles « Noi » Lapassat, le duo emblématique aux 

commentaires des rencontres professionnelles de LoL en France. Les « deux trentenaires se 

sont rencontrés en double licence de droit/gestion il y a plus de dix ans » et aujourd’hui, ils 

s’occupent au minimum de « 25 heures de matches par semaine » sur la webTV d’O’Gaming 

consacré à LoL50. Ils sont devenus en quelque sorte les commentateurs sportifs phares de ce jeu 

sur le Web alors qu’ils étaient, avant tout, deux passionnés par le jeu vidéo qui commentaient 

des rencontres pour passer du bon temps entre copains. Aujourd’hui, ces deux commentateurs 

                                                 
46 Son pseudo de joueur. 
47 Il est notamment à l’origine de compétitions entre streamers comme les Fight For Sub ou la ZLAN ainsi que de 

la Trackmania Cup, une compétition internationale sur le jeu de course automobile Trackmania² Stadium, dont la 

prochaine phase finale aura lieu à l’AccorHotels Arena de Paris en 2020. 
48Solary une structure d’esport française qui possède des équipes professionnelles ainsi que des webTV, notamment 

sur les jeux League of Legends, Fortnite et Hearthstone. Elle a été fondée en 2017 par des streamers anciennement 

employés pour une autre webTV appelée Eclypsia. 
49 O’Gaming est une structure française de gaming et d’esport créée en 2010 qui dispose de plusieurs webTV et 

traite de 12 jeux au total. En 2017, elle a mené une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. 
50 D. BESSON, « Avant la finale des Mondiaux de League of Legends, immersion chez O'Gaming, média dédié à 

l'esport », supplément du journal L’Equipe du 8 novembre 2019. URL : 

https://www.lequipe.fr/Esport/Infos/Avant-la-finale-des-mondiaux-de-league-of-legends-immersion-chez-o-

gaming-media-dedie-a-l-esport/1077893. Consulté le 8 novembre 2019. 

 

https://www.lequipe.fr/Esport/Infos/Avant-la-finale-des-mondiaux-de-league-of-legends-immersion-chez-o-gaming-media-dedie-a-l-esport/1077893
https://www.lequipe.fr/Esport/Infos/Avant-la-finale-des-mondiaux-de-league-of-legends-immersion-chez-o-gaming-media-dedie-a-l-esport/1077893
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d’esport, appelés des casters sur le Web, « jouent un rôle primordial dans la démocratisation 

et la popularisation de l’eSport. En effet, à l’instar des commentateurs sportifs, ils se 

spécialisent dans la narration et l’animation en direct des compétitions, oscillant entre analyse 

technique et récit baigné d’émotions. En rendant compréhensibles pour le plus grand nombre 

les faits du jeu se produisant à l’écran, ils participent à rendre les sports électroniques 

accessibles. Ils contribuent grandement à l’élargissement et la diversification du public, celui-

ci n'étant plus constitué exclusivement de joueurs recherchant la compétition mais également 

de spectateurs préférant regarder plutôt que jouer, catalysant ainsi le développement de la 

médiatisation des sports électroniques de manière significative »51. Ainsi, les télévisions 

sociales et leurs casters comme sur O’Gaming permettent d’intéresser à l’esport les joueurs qui 

ne pratiquent pas nécessairement le jeu vidéo compétitif. Surtout, les sites de streaming et les 

webTV « ont participé largement à la popularisation du genre, en permettant la diffusion des 

plus grands événements esportifs indépendamment de la tutelle des médias de masse »52. 

 Tous ces médias qui traitent d’esport sont localisés seulement sur Internet. Ainsi, ils ne 

peuvent pas toucher l’ensemble de la population et le profil type du public qui s’intéresse à 

l’esport est plus facile à évaluer. Selon le Baromètre National de l’esport 2018 (une étude 

réalisée en partenariat avec Médiamétrie), environ cinq millions de Français, soit 12% des 

internautes au total, ont déjà regardé au moins une fois une compétition esportive en 201853. 

Parmi eux, 72% sont des hommes et la majorité d’entre eux ont moins de 35 ans54. Cette 

audience esportive, plutôt masculine, est donc essentiellement composée par le groupe des 

« Milléniaux », autrement dit celui de la génération Y. Les fans de sport électronique sont 

surtout des personnes nées après 1980, qui ont « un rapport étroit avec la technologie » et qui 

ont « grandi avec les jeux vidéo »55. Cette génération, ultra-connectée, est celle qui se détourne 

le plus de la télévision56, au profit des sites de streaming et de VoD sur Internet. Les jeunes, 

« peu voire pas du tout habitués la télé, […] trouvent Internet, plus authentique, moins 

chronométré » et peuvent « passer des heures devant l'écran à suivre des matches » d’esport57. 

                                                 
51 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), op. cit., pp.179-189. 
52 Ibidem. 
53 Chiffres issus du Baromètre France Esports 2018. URL: https://www.france-esports.org/barometre-france-

esports-2018/ 
54 Ibidem. Cf Annexe 2 « Le profil du consommateur esportif français en 2018 ». 
55 P. CHABROLLE, op. cit., p. 63. 
56 J. BULANT, Les Français regardent de moins en moins la télévision, bfmtv.com, publié le 8 novembre 2018. 

URL : https://www.bfmtv.com/societe/les-francais-regardent-moins-la-television-1562229.html. Consulté le 6 

janvier 2020. 
57 D. BESSON, « Avant la finale des Mondiaux de League of Legends, immersion chez O'Gaming, média dédié à 

l'esport », supplément du journal L’Equipe du 8 novembre 2019. Cf note n° 50. 

https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-2018/
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-2018/
https://www.bfmtv.com/societe/les-francais-regardent-moins-la-television-1562229.html
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Cela peut s’expliquer par le fait que les plateformes de streaming de sport électronique comme 

Twitch offre un moyen d’interaction quasi-instantané au spectateur. Celui-ci « n’est plus passif, 

il réagit en direct aux actions de la personne qu’il regarde et peut lui poser des questions »58.  

 Ainsi, la pratique compétitive des jeux vidéo, peu traitée dans les grands médias 

généralistes français avant les années 2010, s’est fortement popularisée et développée sur 

Internet, notamment via les plateformes de streaming. Celles-ci ont conquis un public jeune, 

masculin et ultra-connecté. L’audience esportive n’a cessé de croitre ces dernières années et les 

compétitions de jeux vidéo attirent dorénavant un public toujours plus nombreux et plus 

diversifié. Un phénomène loin de laisser insensibles les médias traditionnels, qui, attirés par le 

succès de l’esport et le poids économique grandissant qu’il représente, investissent désormais 

le champ du sport électronique et contribuent à sa médiatisation.  

  

                                                 
58 R. P. PIVETTA, INTERVIEW | Le traitement médiatique des Jeux Vidéo avec Marcus, nigeekninerd.com, publié 

le 12 décembre 2016. URL : https://nigeekninerd.com/2016/12/12/interview-le-traitement-mediatique-des-jeux-

video-avec-marcus/. Consulté le 27 novembre 2019. 

 

https://nigeekninerd.com/2016/12/12/interview-le-traitement-mediatique-des-jeux-video-avec-marcus/
https://nigeekninerd.com/2016/12/12/interview-le-traitement-mediatique-des-jeux-video-avec-marcus/
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CHAPITRE 2 - UNE MÉDIATISATION 

CROISSANTE : COROLLAIRE DE L’INTÉRÊT 

GRANDISSANT DES MÉDIAS TRADITIONNELS 

 

 Les compétitions d’esport rassemblent de plus en plus de spectateurs, aussi bien sur 

place que sur Internet. Le jeu vidéo a acquis une certaine légitimité culturelle auprès des 

Français et sa pratique compétitive touche un public toujours plus large et diversifié. Attirés par 

l’essor de ce phénomène qui présente un intérêt économique évident, les médias généralistes 

français traitent davantage d’esport depuis quelques années, participant ainsi à sa médiatisation 

et à massification. 

 

Section 1 – Une audience esportive en plein essor 

 

 Année après année, les chiffres d’audience de l’esport ne font que progresser. 

Contrairement aux années 1990 ou 2000, où la pratique vidéoludique était accusée de divers 

maux et connotée négativement, la vision des Français pour le jeu vidéo, devenu le premier 

marché culturel en France, a beaucoup évolué. Désormais, le jeu vidéo a acquis une légitimité 

culturelle et l’esport bénéficie alors d’un environnement plus propice pour se développer. 

 La dernière finale des Mondiaux du jeu LoL, organisée à l’AccorHotels Arena de Paris 

en novembre 2019, est révélatrice de cet engouement croissant du public pour le sport 

électronique. Premièrement, la salle affichait complète (près de 20 000 personnes)59, les billets 

sont partis très rapidement, ce qui atteste déjà d’un certain succès. Ensuite, cette finale est 

devenue l’évènement esportif le plus regardé de l’histoire « avec 1,75 million de spectateurs 

sur la plate-forme de diffusion de vidéo en direct Twitch […] et plus de 3,9 millions de 

téléspectateurs simultanés au global, hors retransmissions télévisées et hors territoire 

                                                 
59 M. YOU, Chronique sur l’esport, L’eco and you, RTL, 11 novembre 2019. Disponible sur : 

https://www.rtl.fr/actu/conso/league-of-legends-spectateurs-cash-price-les-chiffres-de-la-finale-des-mondiaux-

7799435092.  

https://www.rtl.fr/actu/conso/league-of-legends-spectateurs-cash-price-les-chiffres-de-la-finale-des-mondiaux-7799435092
https://www.rtl.fr/actu/conso/league-of-legends-spectateurs-cash-price-les-chiffres-de-la-finale-des-mondiaux-7799435092
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chinois »60. Selon l’éditeur du jeu, Riot Games, « en moyenne par minute, 21,8 millions de 

personnes à travers le monde avaient les yeux rivés »61 sur cet évènement ! Une audience digne 

de grands évènements sportifs internationaux. Depuis le début des années 2010, les chiffres 

d’audience des évènements esportifs sont en constante augmentation : entre 2010 et 2013, le 

nombre de viewers d’esport a doublé chaque année62. En 2015, il est estimé que 188 millions 

de personnes à travers le monde regardent et/ou jouent régulièrement ou ponctuellement à des 

jeux vidéo63. Un chiffre qui ne fait que progresser au fil des ans. 

 En France, aussi, l’esport suscite un fort engouement et intéresse de plus en plus de 

personnes. Selon le Baromètre de l’association France Esports, en 2018, plus de cinq millions 

de Français, soit 12% des internautes de plus de 15 ans, ont déjà regardé au moins une fois une 

compétition esportive soit directement sur place, soit à la télévision, soit sur les plateformes de 

diffusion sur Internet64. En 2019, ce chiffre est monté à plus de sept millions de Français (deux 

millions de Français de plus qu’en 2018 donc), soit 15% des internautes65. Pour Carlos "ocelote" 

Rodriguez, fondateur de G2 Esports66, cet intérêt grandissant pour l’esport va se poursuivre à 

l’avenir : « Depuis toujours, on veut savoir qui est le meilleur dans son domaine. C'est pour 

cela que les gens regardent de la boxe, du football... Tous les exemples sont bons. Vous voulez 

savoir qui est le numéro 1 dans le monde compétitif que vous appréciez. Le plus fort. Le plus 

rapide. Et que ça vous plaise ou non, les nouvelles générations passent de plus en plus de temps 

sur YouTube, sur Twitch, y regardent des gens jouer aux jeux vidéo pour les mêmes raisons. 

C'est un phénomène générationnel et il ne va cesser de prendre de l'ampleur »67. 

 Une des raisons que nous pouvons avancer pour expliquer ce succès du sport 

électronique en France est que les Français jouent et se passionnent de plus en plus pour les 

                                                 
60 W. AUDUREAU, Et maintenant, quel avenir pour l’e-sport en France ? lemonde.fr, publié le 12 novembre 

2019. URL : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/11/12/et-maintenant-quel-avenir-pour-l-e-sport-en-

france_6018886_4408996.html. Consulté le 14 novembre 2019. 
61 P. ARRIVÉ, Esport - League of Legends : record d'audience pour les Mondiaux, lequipe.fr, publié le 18 

décembre 2019. URL : https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-record-d-audience-

pour-les-mondiaux/1091310. Consulté le 18 décembre 2019. 
62 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), op.cit , pp.179-189. 
63 Source : eSports: Digital Games Brief, April 2014. SuperData Research. www.superdataresearch.com. 
64 Chiffres issus du Baromètre France Esports 2018. URL: https://www.france-esports.org/barometre-france-

esports-2018/ 
65 Chiffres issus du Baromètre France Esports 2019. URL: https://www.france-esports.org/barometre-france-

esports-resultats-de-ledition-2019/ 
66 G2 Esports est un club de sport électronique, qui officie notamment sur League of Legends et Counter-Strike : 

Global Offensive. 
67 P. ARRIVÉ, Carlos « ocelote» Rodriguez, fondateur du club G2 Espots : «C'est un phénomène générationnel», 

lequipe.fr, publié le 8 novembre 2019. URL : https://www.lequipe.fr/Esport/Infos/Carlos-ocelote-rodriguez-

fondateur-du-club-g2-espots-c-est-un-phenomene-generationnel/1077988. Consulté le 8 novembre 2019. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/11/12/et-maintenant-quel-avenir-pour-l-e-sport-en-france_6018886_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/11/12/et-maintenant-quel-avenir-pour-l-e-sport-en-france_6018886_4408996.html
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-record-d-audience-pour-les-mondiaux/1091310
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-record-d-audience-pour-les-mondiaux/1091310
http://www.superdataresearch.com./
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-2018/
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-2018/
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-resultats-de-ledition-2019/
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-resultats-de-ledition-2019/
https://www.lequipe.fr/Esport/Infos/Carlos-ocelote-rodriguez-fondateur-du-club-g2-espots-c-est-un-phenomene-generationnel/1077988
https://www.lequipe.fr/Esport/Infos/Carlos-ocelote-rodriguez-fondateur-du-club-g2-espots-c-est-un-phenomene-generationnel/1077988
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jeux vidéo. En 1999, seulement 20% de la population joue aux jeux vidéo. L’âge moyen du 

joueur est alors de 21 ans, un âge proche du cliché méprisant, surtout à cette époque, de 

l’adolescent asocial et reclus dans sa chambre pour jouer, et 90% des joueurs sont des hommes 

(contre 10% pour les femmes donc)68. Vingt ans plus tard, en 2018, 53% de la population 

française reconnait jouer aux jeux vidéo. Le profil type du joueur est alors plus mature, son âge 

moyen est de 34 ans, et surtout 47% d’entre eux sont des femmes69. Loin de la méfiance et des 

nombreux préjugés qu’il suscitait jusqu’aux années 2000, le jeu vidéo a investi le quotidien des 

Français. La France est le pays européen où l’on joue le plus aux jeux vidéo, qui représentent 

la première pratique culturelle des Français de moins de 50 ans70. 

 Aujourd’hui, le jeu vidéo est un loisir transgénérationnel mais également un objet 

culturel reconnu et accepté par la société. Après des décennies à traîner une image souvent 

négative, comme le fait de rendre les joueurs violents et abrutis, le jeu vidéo a acquis une 

légitimité culturelle. De nombreuses expositions, des ouvrages et même un musée, créé en 2010 

et situé dans l’Arche de la Défense à Paris lui sont consacrés. Bertrand Brocard, développeur 

de jeux vidéo français, estime « que ça aurait été inimaginable de proposer une expo jeux vidéo 

dans une médiathèque, alors que maintenant c'est la médiathèque qui vous contacte »71. Depuis 

le début des années 2000, la Bibliothèque nationale de France essaye de stocker chacun des 

jeux vidéo sorti par les éditeurs, en faisant ainsi un objet patrimonial. Le jeu vidéo est également 

désormais un objet de recherche universitaire dans de nombreuses disciplines. « De plus en plus 

de doctorants s’intéressent naturellement au sujet, et les chercheurs en poste, qui ont grandi 

avec les jeux vidéo, peuvent décider d’y consacrer du temps. […] Sociologie, économie, 

psychologie, sciences de l’éducation ou encore gestion et management, chaque discipline est 

en mesure d’accueillir des travaux de recherche sur le sujet »72. Hovig Ter Minassian, 

géographe enseignant-chercheur spécialiste des pratiques culturelles, constate une « 

interpénétration entre la production vidéoludique et d’autres champs des pratiques culturelles, 

comme le cinéma (par le biais des adaptations) ou la musique. […] La culture vidéoludique se 

                                                 
68 P. CHABROLLE, op. cit., p. 75. 
69 A. RENOU, Jeux vidéo : des joueurs plus vieux et plus féminins, leparisien.fr, publié le 10 juin 2018, URL : 

http://www.leparisien.fr/high-tech/jeux-video-des-joueurs-plus-vieux-et-plus-feminins-10-06-2018-

7763466.php. Consulté le 7 janvier 2020. 
70 Source : Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL). URL : https://www.sell.fr/news/comment-le-jeu-

video-est-devenu-une-reference-culturelle-comme-le-cinema-ou-la-musique. 
71 Source : Le jeu vidéo, un objet culturel légitime ? Compte-rendu et synthèse des entretiens. URL : 

https://controverses.sciences-po.fr/cours/com_2016/jeuxvideos/focus-culturel.html 
72 E. CARIO, Le jeu vidéo, en toute légitimité, liberation.fr, publié le 20 décembre 2017. URL : 

https://www.liberation.fr/debats/2017/12/20/le-jeu-video-en-toute-legitimite_1618047. Consulté le 28 novembre 

2019. 

http://www.leparisien.fr/high-tech/jeux-video-des-joueurs-plus-vieux-et-plus-feminins-10-06-2018-7763466.php
http://www.leparisien.fr/high-tech/jeux-video-des-joueurs-plus-vieux-et-plus-feminins-10-06-2018-7763466.php
https://www.sell.fr/news/comment-le-jeu-video-est-devenu-une-reference-culturelle-comme-le-cinema-ou-la-musique
https://www.sell.fr/news/comment-le-jeu-video-est-devenu-une-reference-culturelle-comme-le-cinema-ou-la-musique
https://controverses.sciences-po.fr/cours/com_2016/jeuxvideos/focus-culturel.html
https://www.liberation.fr/debats/2017/12/20/le-jeu-video-en-toute-legitimite_1618047


25 

 

diffuse également dans d’autres domaines comme le marketing, l’éducation ou la formation 

professionnelle ». Un phénomène qu’il caractérise de « gamification » de la société, autrement 

dit que le jeu vidéo se retrouve dans plein d’aspects différents de notre culture, comme une « 

adjonction de “mécanismes ludiques” à des activités qui étaient jusqu’alors étrangères au 

jeu »73. Ainsi, la pratique vidéoludique occupe désormais une place importante au sein des 

pratiques culturelles des Français, qui portent un intérêt grandissant pour les jeux vidéo. Toute 

cette « gamification » de la société forme alors un environnement propice au développement de 

l’esport et à sa popularisation. 

 L’autre raison que nous pouvons mettre en avant pour expliquer l’essor des audiences 

des compétitions esportives ces dernières années est l’investissement récent des médias de 

masse dans le champ de l’esport. Ceux-ci renforcent la médiatisation de la discipline et 

permettent ainsi de toucher un plus grand public, autre que celui déjà présent sur Internet. 

  

                                                 
73 H. TER MINASSIAN, « Les jeux vidéo : un patrimoine culturel ? », Géographie et cultures, n° 82, 2012, p. 121-

139. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00832148/PDF/Les_jeux_videos_un_patrimoine_culturel_version_rA_visA_e.pdf. Consulté le 28 novembre 

2019. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00832148/PDF/Les_jeux_videos_un_patrimoine_culturel_version_rA_visA_e.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00832148/PDF/Les_jeux_videos_un_patrimoine_culturel_version_rA_visA_e.pdf
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Section 2 - L’investissement croissant des médias généralistes pour l’esport 

 

 L’audience esportive est en plein essor depuis une dizaine d’années, ce qui a suscité un 

intérêt grandissant des grands médias traditionnels français pour cette discipline. Ces dernières 

années, certains ont largement étoffé leur traitement du sport électronique, accentuant sa 

médiatisation et sa massification. 

 L’intérêt porté par les médias généralistes pour la compétition vidéoludique était 

pratiquement inexistant avant les années 2010. Cependant, la forte popularisation récente du 

sport électronique a changé la donne. Dans le cadre de son mémoire de master, intitulé « 

Développement de l’esport en France depuis la fin des années 1990 », Pierrick Chabrolle a 

compilé l’ensemble des sujets traitant d’esport de ces médias et affirme, début 2015, « que la 

quasi-totalité des médias généralistes ont réalisé des articles ou des reportages sur le thème de 

l’esport »74. La plupart de ces travaux était avant tout réalisé dans le but d’expliquer en quoi 

consiste l’esport, quel est ce phénomène à la mode, sans rentrer spécifiquement dans les détails 

pour intéresser l’audience qui ne connaitrait pas cette discipline. Ces sujets répondaient à une 

logique spontanée d’évocation de cette discipline en vogue et ne consistaient pas en un suivi 

continu, régulier et précis des différentes compétions d’esport existantes à l’époque. Certains 

de ces sujets ont, en revanche, fait polémique, par leur caractère condescendant et moqueur de 

l’esport. Par exemple, en septembre 2014, une journaliste de France Inter réalisait une 

chronique sur le sport électronique. Celle-ci a été interrompue à de nombreuses reprises par 

l’animateur, Nagui, mais aussi par les invités et les autres personnes présentes autour de la table, 

comme Laure Manaudou, pour se moquer des joueurs de jeux vidéo et de cette pratique75. 

D’autres exemples de ce type peuvent être évoqués comme lorsqu’Antoine de Caunes déclare 

lors d’une chronique du Grand Journal de Canal+ en août 2014 qu’il ne « faut vraiment rien à 

foutre de sa vie » pour regarder de l’esport sur Twitch76. Ces évènements médiatiques 

polémiques, qui rappellent le temps où le jeu vidéo était jugé comme une pratique néfaste, 

                                                 
74 La liste est la suivante. Pour la presse généraliste : Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Le Nouvel Obs, Le Point, 

L’Express, Melty, Challenges, Le JDD, Ouest France, Libération, France Soir, VSD, 20 minutes. Pour la presse 

spécialisée : Les Echos, Game One, L’Equipe Magazine, Pèlerin Magazine, Management, La Tribune, Télé 

Loisirs, CB News. Pour les chaînes télévisées : TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte, M6, BFM TV, iTélé , Direct 

8 (C8 aujourd’hui), BeIN Sports, MCM, France Live. Pour les stations de radio : France Inter, RFI, France Info, 

Le Mouv’, NRJ, RTL, RMC. Source : P. CHABROLLE, op. cit., p. 86. 
75 La chronique est disponible à l’écoute à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=lVkawkB1Tg0. 

Nagui s’est excusé par la suite de ces propos. 
76 W. AUDUREAU, « Antoine de Caunes s'excuse d'avoir « froissé » les joueurs de jeu vidéo », lemonde.fr, publié 

le 1er septembre 2014. URL : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/01/antoine-de-caunes-s-excuse-d-

avoir-froisse-les-joueurs-de-jeu-video_4479800_4408996.html. Consulté le 8 janvier 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVkawkB1Tg0
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/01/antoine-de-caunes-s-excuse-d-avoir-froisse-les-joueurs-de-jeu-video_4479800_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/01/antoine-de-caunes-s-excuse-d-avoir-froisse-les-joueurs-de-jeu-video_4479800_4408996.html
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restent cependant des cas rares aujourd’hui. La vision des médias traditionnels (et même de la 

société en général) pour le jeu vidéo a beaucoup évolué et l’esport bénéficie désormais d’une 

bien meilleure réputation auprès d’eux. 

 La couverture de l’esport par ces médias s’est vraiment accrue ces trois ou quatre 

dernières années et cela ne fait que progresser au fil du temps. Certains médias traditionnels 

traitent régulièrement et de manière continue l’actualité esportive, permettant à un public de 

non-initiés de s’y intéresser. Des grandes chaînes historiques et sportives de la télévision s’y 

consacrent. C’est le cas de Canal+, qui a créé en 2016 le Canal Esport Club, la première 

émission de la chaîne consacrée à l’esport. Présentée par Olivier Morin, celle-ci se déclinait77 

en deux formats : un mensuel, en plateau avec des invités, et un hebdomadaire pour revenir sur 

l’actualité esportive de la semaine. Le média sportif BeIN Sports a également lancé en 2016 son 

émission hebdomadaire dédiée à l’actualité esportive : BeIN eSports78. Chaque lundi à 21h, en 

prime-time donc, sur la chaîne principale du groupe, le duo d’animateurs Laure Valée et Kevin 

« Tweekz » Rémy revient sur les compétitions esport en cours, dévoile les résultats et accueille 

un invité pour évoquer l’actualité de la discipline. Le groupe BeIN Sports est également le 

diffuseur officiel de l’eLigue 1, une compétition nationale organisée sur le jeu de simulation de 

football FIFA. Ces émissions ont alors un double objectif : attirer un public jeune qui se 

détourne de plus en plus de la télévision classique au profit d’Internet mais aussi intéresser des 

personnes qui ne connaissent pas l’esport. La chaîne TF1, via sa plateforme en ligne MYTF1, 

organise depuis 2016 des compétions d’esport, les XTRA Cup79, qu’elle diffuse en direct sur 

Internet. Enfin, depuis septembre 2019, la station de radio RMC a lancé son émission 

uniquement dédiée au sport électronique, Pro Gamer80, qui se déroule tous les jeudis soir de 

00h à 00h30 avec Jean-Christophe Drouet et Thibault Braccio.  

 Récemment, c’est une chaîne de télévision entièrement dédiée à l’esport qui a vu le 

jour : ES1. Celle-ci est diffusée depuis début 2018 via les opérateurs classiques (Orange, SFR, 

Bouygues, Free…) et détenue par Webedia, un acteur français incontournable de l’esport81. Le 

                                                 
77 L’émission, qui était diffusée en deuxième voire troisième partie de soirée, a été arrêtée en 2018. A la place, 

Canal+ a créé Good Game, un média « consacré à la culture geek ». URL : https://goodgame.canal.fr/ 
78 Disponible sur : https://www.beinsports.com/france/esport/ 
79 Source : https://www.tf1pub.fr/actualites/hearthstone-xtra-cup-tf1-se-lance-dans-l-e-sport 
80 Disponible sur : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/podcast/pro-gamer/ 
81 Webedia est le premier groupe de divertissement digital en France, qui investit énormément dans l’esport et le 

jeu vidéo. En plus de la chaîne ES1, il détient de nombreux médias autour de la pratique vidéoludique comme les 

sites spécialisés Jeuxvidéo.com et Millenium (cf. page 17), une webTV intitulée LeStream, des clubs esportifs ou 

encore l’ESWC, célèbre organisateur de compétitions esportives (cf. note n°17). De l’organisation, à la diffusion 

médiatique en passant à la participation de compétitions de jeux vidéo, Webedia est donc très impliqué dans 

l’esport. Source : https://fr.webedia-group.com/qui-sommes-nous 

https://goodgame.canal.fr/
https://www.beinsports.com/france/esport/
https://www.tf1pub.fr/actualites/hearthstone-xtra-cup-tf1-se-lance-dans-l-e-sport
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/podcast/pro-gamer/
https://fr.webedia-group.com/qui-sommes-nous
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fondateur de cette chaîne, Bertrand Amar, a bien compris que l’esport intéresse de plus en plus 

les médias généralistes : « Les médias étaient pendant quelques années dans une phase 

d’exploration, de test, voire d’opportunisme vis-à-vis de l’esport. Certains cherchaient juste à 

cocher la case esport, mais d’autres y ont vu un intérêt stratégique, face aux audiences des 

compétitions qui n’ont cessé de croître. Et les médias ont bien compris qu’il était important de 

se positionner tôt pour se faire une place »82. 

 Le dernier cas en date représentatif de l’effervescence médiatique que suscite l’esport 

dans les médias traditionnels est la récente finale des Mondiaux de LoL à Paris en novembre 

2019. Par exemple, le groupe France Télévisions a proposé des sujets sur le sport électronique 

dans ces émissions Tout le sport et Stade 2. Via un partenariat avec la société O’Gaming, la 

webTV qui diffusait l’évènement, le groupe télévisuel du service public a également retransmis 

la compétition sur les plateformes de France TV Sport. Pour Laurent Eric Le Lay, le directeur 

des sports du groupe, l’objectif est de s’adresser à « l’ensemble des Français » et de « faire 

rentrer le grand public dans cet univers ». Le fait que la finale d’un jeu aussi populaire comme 

LoL soit organisée à Paris est « vraiment un accélérateur » de la couverture médiatique de 

l’esport par les médias traditionnels83. La chaîne d’information en continu BFM TV a également 

réalisé une chronique sur cette finale dans le cadre de la rubrique « Culture Geek »84. Enfin, 

dernier exemple, L’Équipe, le premier quotidien sportif français, a accordé une attention toute 

particulière à cet évènement. Tout d’abord, un supplément de huit pages dans son édition du 8 

novembre a été consacré uniquement à cette finale85, qui se retrouvait, par ailleurs, en Une de 

son magazine hebdomadaire. Au total, le média sportif a envoyé sept personnes sur place pour 

couvrir la rencontre et réaliser de nombreux sujets numériques à ce propos.  

 Depuis quatre ans, le média sportif a considérablement renforcé sa couverture 

médiatique de l’esport. Une rubrique, au même titre que tous les autres sports « classiques », 

lui est dédiée sur son site internet86 et un journaliste spécialisé esport a été recruté à plein temps 

en mars 201987. Cette rubrique est apparemment un succès : « le nombre de visiteurs de cette 

                                                 
82 Auteur inconnu, eSport. La finale des championnats du monde de League of Legends, un événement médiatique 

planétaire à Paris, ouest-france.fr via AFP, publié le 8 novembre 2019. URL : https://www.ouest-

france.fr/sport/esport/esport-la-finale-des-championnats-du-monde-de-league-legends-un-evenement-

mediatique-planetaire-6600119. Consulté le 14 novembre 2019. 
83 Ibidem. 
84 Chronique disponible ici : https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-finale-des-mondiaux-de-

league-of-legends-remplit-bercy-culture-geek-par-anthony-morel-1111-1200532.html. 
85 Cf. Annexe 3 « La Une du supplément spécial esport du quotidien L’Equipe du 8 novembre 2019 ». 
86 Adresse du site : https://www.lequipe.fr/ 
87 W. AUDUREAU, Et maintenant, quel avenir pour l’e-sport en France ? lemonde.fr, publié le 12 novembre 

2019. Cf. note n°60. 

https://www.ouest-france.fr/sport/esport/esport-la-finale-des-championnats-du-monde-de-league-legends-un-evenement-mediatique-planetaire-6600119
https://www.ouest-france.fr/sport/esport/esport-la-finale-des-championnats-du-monde-de-league-legends-un-evenement-mediatique-planetaire-6600119
https://www.ouest-france.fr/sport/esport/esport-la-finale-des-championnats-du-monde-de-league-legends-un-evenement-mediatique-planetaire-6600119
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-finale-des-mondiaux-de-league-of-legends-remplit-bercy-culture-geek-par-anthony-morel-1111-1200532.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-finale-des-mondiaux-de-league-of-legends-remplit-bercy-culture-geek-par-anthony-morel-1111-1200532.html
https://www.lequipe.fr/
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thématique est passé de 450.000 à 800.000 entre 2017 et 2019. Et, cerise sur le gâteau, ce sont 

quasi exclusivement de nouveaux internautes, qui augmentent la fréquentation totale [du 

site] »88. L’Équipe a réalisé plusieurs articles long-format sur le thème de l’esport sur son site 

internet89 et, depuis septembre 2019, propose une émission dédiée à la discipline sous la forme 

d’un talk-show90. La chaine télévisée du média, La chaine L'Équipe (canal 21), a déjà également 

diffusé des compétitions esportives, sur le jeu FIFA91. L’Équipe a donc fait le choix de traiter 

l’esport comme n’importe quel autre sport. 

 Ainsi, l’esport connait une médiatisation croissante. Les médias traditionnels 

investissent davantage le champ du jeu vidéo compétitif, participant alors largement à sa 

diffusion et sa massification. Le sport électronique est donc une discipline à la popularité 

grandissante, dont le traitement journalistique s’amplifie au fur à mesure qu’il se développe. A 

titre d’exemple, le quotidien sportif L’Équipe, et notamment sur son site internet, a fait le choix 

de traiter l’esport comme n’importe quel autre sport. Un constat que pourrait partager d’autres 

médias à l’avenir. 

  

                                                 
88 Auteur inconnu, eSport. La finale des championnats du monde de League of Legends, un événement médiatique 

planétaire à Paris, ouest-france.fr via AFP, publié le 8 novembre 2019. Cf. note n° 81. 
89 Exemple d’un long-format intitulé « Génération esport », qui présente la discipline. Disponible ici : 

https://www.lequipe.fr/explore/lf25-generation-esport/ 
90 Disponible ici : https://www.dailymotion.com/lachainelequipe. 
91 P. ARRIVÉ, L'eSport et Fifa de retour sur la chaîne L'Equipe, lequipe.fr, publié le 14 novembre 2016. URL : 

https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/L-esport-et-fifa-de-retour-sur-la-chaine-l-equipe/740421. Consulté le 7 

janvier 2020. 

 

https://www.lequipe.fr/explore/lf25-generation-esport/
https://www.dailymotion.com/lachainelequipe
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/L-esport-et-fifa-de-retour-sur-la-chaine-l-equipe/740421
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 L’esport séduit de plus en plus de personnes et fait l’objet d’une médiatisation 

grandissante. L’objectif de cette partie est alors de comprendre si l’esport, dans la mesure où il 

continue à se développer à grande vitesse, peut occuper une place majeure dans le traitement 

journalistique en France, comme c’est le cas, par exemple, de plusieurs disciplines sportives. 

Certains aspects tendent à montrer que cela est envisageable, d’autres peuvent laisser penser le 

contraire. 

 

CHAPITRE 1 – VERS UNE OMNIPRÉSENCE DE 

L’ESPORT DANS LES MÉDIAS ? 

 

 Le traitement médiatique et journalistique de l’esport, bien qu’il soit de plus en plus 

conséquent, reste aujourd’hui assez limité en France. Il suffit de le comparer avec d’autres pays 

très portés sur l’esport, comme la Corée du Sud par exemple, pour comprendre l’ampleur 

suscitée par cette discipline ailleurs dans le monde. De quoi laisser penser que cela pourrait 

également devenir le cas en France à l’avenir. 

 

Section 1 - Une médiatisation encore relative aujourd’hui : approche 

comparée avec la Corée du Sud, pays de l’esport 

 

 Comme nous l’avons évoqué au cours de la première partie, le sport électronique jouit 

d’une popularité en constante augmentation. Les médias traditionnels y portent même un intérêt 

de plus en plus marqué. En revanche, cette croissante médiatisation de l’esport en France reste 

aujourd’hui à nuancer : très peu de médias généralistes proposent un traitement régulier de cette 

discipline. Cette médiatisation est même très faible comparée à celle opérée en Corée du Sud 

par exemple. 

 Le traitement médiatique de l’esport en France est particulièrement assuré par des 

médias spécialisés, dont la grande majorité se trouve Internet, comme Millenium92 ou les 

nombreuses webTV dédiées à cette discipline par exemple. Dans la première partie, nous avons 

                                                 
92 Adresse du site : https://www.millenium.org/ 

https://www.millenium.org/
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vu que tous les grands médias généralistes ont déjà évoqué le thème de l’esport. En revanche, 

seule une poignée d’entre eux proposent un suivi régulier et pointu du sport électronique à leur 

audience. Nous avons déjà abordé précédemment le cas de la chaîne BeIN Sports, du site France 

TV Sport ou encore du quotidien L’Equipe, qui constituent des médias exclusivement sportifs 

et qui traitent de tous les sports. Mais hormis ceux-ci, il est difficile d’en trouver d’autres. Si 

nous prenons par exemple d’autres sites connus en France avec une couverture omnisports, 

comme Eurosport, Sport 365, Sports.fr, Orange sport, RMC Sport, etc., aucun d’entre eux ne 

présente une rubrique dédiée à l’esport93. 

 D’une manière générale, le traitement médiatique de la discipline reste aujourd’hui 

l’apanage de médias spécialisés et il est encore loin de concerner l’ensemble des médias 

traditionnels français. Cela peut s’expliquer par le fait que l’esport ne mobilise pas encore les 

foules autant que peut le faire le sport « classique » par exemple. En effet, les audiences 

esportives, bien qu’elles demeurent importantes et progressent au fil du temps, restent assez 

éloignées des plus grands évènements sportifs. A titre de comparaison, la finale des Mondiaux 

de LoL, évènement esportif le plus populaire, affiche en 2019 une moyenne de 22 millions de 

spectateurs dans le monde94, dont environ 200 000 ont suivi la compétition via le diffuseur 

français de la compétition sur Twitch : O’Gaming95. Un chiffre considérable mais bien en deçà 

d’un évènement sportif très suivi comme la finale de la Coupe du Monde de football. Selon la   

Fédération Internationale de Football Association, la finale de l’édition 2018 a attiré une 

audience cumulée de 1,12 milliard de téléspectateurs dans le monde96, dont plus de 26 millions 

en France97… L’esport a donc encore du chemin à parcourir avant de devenir une discipline qui 

compte véritablement dans les médias français. Selon une étude SuperData Research, la France 

compte une audience esportive de plus de deux millions de téléspectateurs uniques98. Un 

chiffre, que de nombreuses émissions actuelles de la télévision aimeraient atteindre, mais qui 

reste toutefois à nuancer. Celui-ci prend en compte toutes les compétitions d’esport, qui ont lieu 

sur une multitude de jeux différents, et ne reflète pas l’audience propre à chacune des 

compétitions. 

                                                 
93 Cf. Annexe 4 « Les menus déroulants de différents sites d’actualité sportive connus en France ». 
94 P. ARRIVÉ, Esport - League of Legends : record d'audience pour les Mondiaux, lequipe.fr, publié le 18 

décembre 2019. Cf. note n° 61 
95 Source : https://www.team-aaa.com/fr/actualite/worlds-2019-laudience-de-la-phase-finale_114621 
96 Source : https://fr.fifa.com/worldcup/news/plus-de-la-moitie-de-la-planete-a-regarde-la-coupe-du-monde-2018 
97 Source : https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/26-1-millions-de-telespectateurs-au-total-devant-la-finale-

de-la-coupe-du-monde/925698 
98 Source : https://www.afjv.com/news/7624_etude-sur-le-marche-de-l-esport-revenus-audiences.htm. Cf. 

Annexe 5 « Évolution du nombre de téléspectateurs uniques de l’audience esportive entre 2016 et 2018 ». 

https://www.team-aaa.com/fr/actualite/worlds-2019-laudience-de-la-phase-finale_114621
https://fr.fifa.com/worldcup/news/plus-de-la-moitie-de-la-planete-a-regarde-la-coupe-du-monde-2018
https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/26-1-millions-de-telespectateurs-au-total-devant-la-finale-de-la-coupe-du-monde/925698
https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/26-1-millions-de-telespectateurs-au-total-devant-la-finale-de-la-coupe-du-monde/925698
https://www.afjv.com/news/7624_etude-sur-le-marche-de-l-esport-revenus-audiences.htm
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 Bien qu’en progrès, la médiatisation du sport électronique reste relativement faible en 

France, comparée à d’autres disciplines sportives traditionnelles. En revanche, dans d’autres 

pays comme la République de Corée par exemple, il existe une véritable culture de l’esport, qui 

est considéré comme l’égal des autres disciplines sportives. Depuis la crise économique 

asiatique de 1997, la Corée du Sud a fortement développé ses moyens de télécommunication et 

est devenue l’un des pays les plus connectés de la planète. C’est alors qu’un nouveau 

phénomène, celui du PC bang, s’est massivement propagé dans le pays. Les PC bangs sont des 

cybercafés coréens disposant d’une bonne connexion Internet ainsi que d’un matériel d’assez 

bonne qualité, où les clients s’adonnent à la pratique de jeux vidéo multijoueur en ligne, 

principalement sur le jeu StarCraft (plus de deux millions de copies vendues en Corée du Sud 

en trois ans99) à la fin des années 1990, pour des tarifs assez faibles et attractifs. Entre 1997 et 

2001, le nombre de PC bang dans le pays est passé d’une centaine à plus de 23 000100 ! Ce 

concept est donc un vrai succès et marque le début de l’expansion fulgurante de l’esport dans 

ce pays dès la fin des années 1990. 

 Très vite, les meilleurs joueurs coréens s’organisent en équipes, se professionnalisent et 

disputent des tournois de plus en plus médiatisés. « La première ligue esport date de 1998 et 

les premiers World Cyber Games101 en 2001 ont lieu à Séoul. La Corée du Sud possède deux 

chaînes de télévision, cinq chaînes de télévision sur Internet et deux portails Web dédiés à 

l’esport »102. Fortement médiatisés, certains joueurs professionnels d’esport, également désigné 

par le terme de « gosu »103, deviennent alors de véritables stars. A l’instar des meilleurs joueurs 

de football en Occident, ces gosu « font trépigner des grappes de lycéennes hystériques après 

les matches, tournent des spots publicitaires, et prennent la pose en survêtement en couverture 

de magazines spécialisés »104. L’esport est « une culture en plein essor, qui rassemble un public 

hétérogène, composé aussi bien d’enfants surexcités qui se pressent dans les compétitions que 

de trentenaires qui commentent fébrilement les matches diffusés sur les télévisions de certains 

                                                 
99 N. CHIKH, Corée du sud : Bienvenue au pays du "sport électronique", lemonde.fr, publié le 8 avril 2011. URL : 

https://www.lemonde.fr/week-end/article/2011/04/08/coree-du-sud-bienvenue-au-pays-du-sport-

electronique_1496513_1477893.html. Consulté le 7 novembre 2019. 
100 D. YONG JIN, Korea’s online gaming empire, The MIT Press, Cambridge, Etats-Unis, 2010, p. 25. 
101 Les World Cyber Games sont une compétition internationale annuelle de jeux vidéo (qui a pris fin en 2014), 

surnommés « les Jeux Olympiques » de l’esport. 
102 P. CHABROLLE, op. cit., p. 76. 
103 « Gosu » est un terme coréen, employé internationalement dans les communautés de joueurs de Starcraft, qui 

désigne un joueur professionnel ou qualifie un amateur particulièrement virtuose.  

C. PABERZ, « Le jeu vidéo comme sport en Corée du Sud ? », Hermès, La Revue, 2012/1 (n° 62), p. 48-51. URL : 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-1-page-48.htm?contenu=article. Consulté le 7 novembre 

2019.  
104 Ibidem. 

https://www.lemonde.fr/week-end/article/2011/04/08/coree-du-sud-bienvenue-au-pays-du-sport-electronique_1496513_1477893.html
https://www.lemonde.fr/week-end/article/2011/04/08/coree-du-sud-bienvenue-au-pays-du-sport-electronique_1496513_1477893.html
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-1-page-48.htm?contenu=article
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bars »105. En Corée du Sud, le jeu vidéo est reconnu comme un sport à l’échelle nationale. Dan 

« Artosis »106 Stemkoski, un commentateur de jeu vidéo en Corée, explique que l’esport y est 

« le second sport le plus regardé, derrière le baseball. Il y a de nombreuses chaînes de 

télévision, et encore plus sur Internet, qui diffusent les matches. Le jeu vidéo n'est pas 

totalement accepté ici non plus, mais la tolérance est incomparable à ce qu'elle est en Occident. 

Le fait que les meilleurs joueurs gagnent très bien leur vie, passent à la télévision et mobilisent 

de nombreux fans a beaucoup aidé. On trouve d'ailleurs des gens de tout âge dans les PC-bang, 

jouant de manière amateur à StarCraft, mais la compétition reste réservée aux plus jeunes »107. 

 Le gouvernement coréen est également particulièrement impliqué dans le 

développement de l’esport. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a fondé en 

2000 la Korean e-Sports Players Association (KeSPA), la fédération chargée de gérer le sport 

électronique professionnel dans le pays. Elle a notamment pour mission de « superviser un peu 

plus de vingt jeux pratiqués sous forme compétitive, en régissant leurs compétitions, leurs 

règlementations et leur diffusion au travers des différents médias »108, régulant ainsi le travail 

de nombreux journalistes spécialisés. L’esport, organisé comme n’importe quel autre sport de 

haut niveau, est donc profondément enraciné dans la culture coréenne. « Chaque Séoulien peut 

suivre au quotidien leur évolution dans les classements officiels en attrapant le journal des jeux 

vidéo qui côtoie les autres quotidiens gratuits distribués à l’entrée du métro »109. La Corée du 

Sud, qui compte un peu plus de 50 millions d’habitants, est donc la nation historique du sport 

électronique. La pratique compétitive du jeu vidéo fait partie des mœurs des Coréens, comme 

l’attestent ces chiffres : « En juin 2004, 120 000 personnes assistent à un évènement esport en 

extérieur (finale SKY Pro League) contre 30 000 au même moment pour un tournoi « allstar » 

de baseball. Les chaines esport sont largement plébiscitées : entre 3 et 4 millions de 

téléspectateurs pour la chaine câblée Ongamenet sur le créneau horaire 18-22h et 1,5 millions 

au même instant sur la chaine concurrente MBC Game »110. 

 Ainsi, si nous comparons le traitement médiatique de l’esport entre la Corée du Sud et 

la France, il est évident qu’il existe deux mondes d’écart. Le sport électronique est 

                                                 
105 Ibidem. 
106 C’est son pseudonyme.  
107 N. CHIKH, Corée du sud : Bienvenue au pays du "sport électronique", lemonde.fr, publié le 8 avril 2011. Cf. 

note n°99. 
108 N. BESOMBES, « Les jeux vidéo compétitifs au prisme des jeux sportifs : du sport au sport 

électronique », Sciences du jeu, 5, 2016. URL : https://journals.openedition.org/sdj/612. Consulté le 11 novembre 

2019. 
109 C. PABERZ, op. cit., p. 48 -51. 
110 P. CHABROLLE, op. cit., p. 78. 

https://journals.openedition.org/sdj/612
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indéniablement ancré dans la culture coréenne et bénéficie d’une médiatisation et d’un 

traitement journalistique comme n’importe quelle autre discipline sportive. En France, l’esport 

est un phénomène qui s’est développé plus tardivement et sa médiatisation par les médias 

traditionnels n’en est qu’à ses prémices. La question est désormais de savoir si le sport 

électronique peut suivre le modèle coréen et devenir une discipline majeure des lignes 

éditoriales des médias français, comme peuvent l’être différents sports par exemple. 
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Section 2 - L’esport : future discipline incontournable des médias français ? 

 

 A la différence de la Corée du Sud, l’esport est un phénomène beaucoup plus récent en 

France et fait l’objet d’une médiatisation, certes, encore assez faible, mais qui progresse au fil 

du temps. Il est désormais légitime de se demander si cette discipline peut se faire une place 

importante dans les médias français et bénéficier d’un traitement journalistique accru en 

conséquence. 

 Nous pouvons considérer que les premiers journalistes esportifs sont ceux qui traitent 

l’actualité du sport électronique sur des sites Internet spécialisés dès le début des années 2000. 

Ceux-ci sont avant tout des passionnés de jeux vidéo qui s’adressent à un public limité, composé 

majoritairement d’autres passionnés. Les commentateurs des compétitions de jeux vidéo, 

appelés des casters111, peuvent être aussi considérés comme des journalistes d’esport. Comme 

n’importe quel journaliste et commentateur sportif, ils ont pour mission de décrire, d’analyser, 

d’expliquer et rendre accessible au public une rencontre compétitive, tout en lui transmettant 

des émotions. Tous ces journalistes esportifs se retrouvent presque uniquement sur le Web 

s’adressant à une audience assez restreinte, tout en disposant de leurs propres codes et pas 

nécessairement ceux du journalisme « classique ». 

 Cependant, avec la médiatisation croissante de l’esport depuis quelques années, certains 

journalistes spécialisés du sport électronique ont émergé au sein des médias traditionnels. Par 

exemple, nous pouvons citer Laure Vallée, formée à l’École Supérieure de Journalisme de Paris, 

qui présente l’émission BeIN eSports, a été Journaliste Reporter d’Images pour le Canal Esport 

Club et réalise notamment les interviews des joueurs professionnels après les différentes 

rencontres du championnat d’Europe du jeu League of Legends, comme pourrait le faire 

n’importe quel autre journaliste pour un match de football par exemple112. Paul Arrivé113, formé 

à l’École de journalisme de Grenoble, a lui obtenu son CDI à L’Equipe en 2019 et il est devenu 

le premier journaliste spécialisé esport – une discipline que le média sportif compte bien 

développer – du groupe114. Enfin, dernier exemple, Erwan Lancelot115, formé à l’École Du 

                                                 
111 Cf. page 20. 
112 Source : https://fr.linkedin.com/in/laure-val%C3%A9e-1b10b4118?trk=public_profile_browsemap_profile-

result-card_result-card_full-click 
113 Source : https://fr.linkedin.com/in/paul-arriv%C3%A9-1b698180 
114 W. AUDUREAU, Et maintenant, quel avenir pour l’e-sport en France ? lemonde.fr, publié le 12 novembre 

2019. Cf. note n°60. 
115 Source : https://fr.linkedin.com/in/erwanlancelot 

https://fr.linkedin.com/in/laure-val%C3%A9e-1b10b4118?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click
https://fr.linkedin.com/in/laure-val%C3%A9e-1b10b4118?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click
https://fr.linkedin.com/in/paul-arriv%C3%A9-1b698180
https://fr.linkedin.com/in/erwanlancelot
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Journalisme de Nice, a notamment travaillé pour ES1, la seule chaîne de télévision française 

dédiée à l’esport. Ces journalistes esportifs, encore peu nombreux aujourd’hui dans ces médias, 

pourraient bien être plus nombreux à l’avenir. Poussées par le succès récent de l’esport, 

certaines écoles qui proposent des formations aux métiers du jeu vidéo – dont celui de 

journaliste esportif – ont vu le jour récemment comme la Gaming Business School à Lyon, 

la Paris Gaming School 116 ou Isefac Bachelor117. Pour Erwan Lancelot, il faut néanmoins rester 

prudent avec ces nouvelles formations : « Je ne conseillerais pas aux jeunes de se lancer là-

dedans, le milieu est beaucoup trop jeune […]. Je pense qu’il faut plutôt attendre de voir 

l’évolution de ces écoles, et se concentrer sur des formations plus générales. Elles apprennent 

de toute façon des codes, et les expériences ajoutées à cela jouent une grande part dans le futur. 

Donc l’idéal serait de suivre des formations peut-être éloignées [du milieu esportif], mais qui 

laissent assez de temps à côté pour continuer à vivre de sa passion, tout en trouvant des liens 

entre sa formation et l’esport »118. Certaines écoles de journalisme reconnues par l’Etat, comme 

l’EDJ Nice, envisagent même de proposer une formation spécialisée de journaliste esport à 

l’avenir. 

 Si les compétitions de sport électronique sont très peu diffusées à la télévision 

aujourd’hui en France (mais essentiellement sur Internet), elles n’en restent pas moins un 

produit télévisuel. L’esport connait un fort développement ces dernières années avec une 

« croissance des recettes de plus de 400% en moins de 5 ans »119, le chiffre d’affaires de 

l’ensemble de la discipline est évalué à plus de trois milliards de dollars pour 2022120. Le sport 

électronique se dirige progressivement vers une professionnalisation rappelant les plus grosses 

organisations sportives. Pour Nicolas Besombes, « l'augmentation constante de l'audience 

attire inévitablement investisseurs privés et sponsors, offrant la possibilité aux différents 

tournois d'augmenter les dotations et de proposer des shows toujours plus spectaculaires et 

professionnels »121. A titre d’exemples, la Coupe du Monde 2019 sur le jeu Fortnite (la 

« Fortnite World Cup »), dont la finale s’est déroulée en juillet 2019 à New-York, affichait une 

                                                 
116 F. FOURMOND, Jeux vidéo : vers une professionnalisation de l’e-sport ?, information.tv5monde.com, publié 

le 29 août 2019. URL : https://information.tv5monde.com/info/jeux-video-vers-une-professionnalisation-de-l-e-

sport-318100. Consulté le 28 novembre 2019. 
117 Celle-ci propose un bachelor esport & gaming avec des cours de journalisme. Source : https://www.isefac-

bachelor.fr/bachelor/esport-et-gaming/.  
118 Source : https://www.connectesport.com/portrait-erwan-metier-journaliste-esport-chez-es1/ 
119 F. FOURMOND, Jeux vidéo : vers une professionnalisation de l’e-sport ?, information.tv5monde.com, publié 

le 29 août 2019. Cf. note n° 116. 
120 C. PENNEC, "e-Sport, les chiffres d’une croissance record", lifestyle.boursorama.com, publié le 18/04/2019. 

Cf. note n° 8. 
121 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), op.cit , pp.179-189. 

https://information.tv5monde.com/info/jeux-video-vers-une-professionnalisation-de-l-e-sport-318100
https://information.tv5monde.com/info/jeux-video-vers-une-professionnalisation-de-l-e-sport-318100
https://www.isefac-bachelor.fr/bachelor/esport-et-gaming/
https://www.isefac-bachelor.fr/bachelor/esport-et-gaming/
https://www.connectesport.com/portrait-erwan-metier-journaliste-esport-chez-es1/
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dotation globale de 30 millions de dollars pour les différents participants122 ! La finale des 

Mondiaux 2019 sur le jeu LoL était sponsorisée par des marques mondialement connues comme 

Mastercard, ou encore Louis Vuitton. Cet investissement massif des sponsors permet de 

produire des compétitions toujours plus spectaculaires et télévisuelles. Nicolas Besombes 

estime qu’en terme de spectacularisation des événements, « l’esport n’a rien à envier au sport, 

voire le sport a des choses à apprendre de l’esport »123.  

 Le sport électronique se développe donc d’une manière à accroitre sa médiatisation en 

devenant un produit de plus en plus visuel et attractif pour le grand public. « Les graphismes 

des jeux sont régulièrement améliorés afin de les rendre plus attractifs pour le spectateur et le 

joueur, mais également plus lisibles : les joueurs et personnages virtuels sont clairement 

identifiables à l’aide de couleurs, les angles de vue et positionnement des caméras dans le jeu 

et sur scène sont optimaux, les replays des actions de jeu facilitent la compréhension, et les 

données statistiques en direct permettent un retour chiffré sur la performance. De la même 

manière, les règles du jeu et les modes d’organisation des compétitions évoluent pour 

correspondre au format télévisuel. À l’instar du système sportif des playoffs, les affrontements 

vidéoludiques sont ciselés en manches pour susciter rythme et suspense et ainsi spectaculariser 

la mise en scène »124. A l’avenir, les compétitions d’esport les plus populaires pourraient donc 

être diffusées à la télévision en France, comme cela est déjà le cas en Corée du Sud ou aux 

Etats-Unis. Si cela se produit un jour, alors la médiatisation de l’esport exploserait, tout comme 

le nombre de journaliste dédié à la discipline. A l’instar du sport professionnel, le marché des 

droits de diffusion des compétitions d’esport connaitrait une véritable inflation et selon Bertrand 

Amar, fondateur de la chaîne ES1, le modèle actuel de diffusion gratuite de ces compétitions 

sur des plateformes financées par la publicité, comme Twitch, ne pourra pas perdurer dans le 

futur125. 

 Evidemment, nous sommes encore loin d’une telle situation. A l’inverse de nombreux 

sportifs, il n’y a pas encore aujourd’hui en France une personnalité esportive (joueurs ou autres) 

qui soit connue de tous- toutes générations confondues - tel un gosu en Corée du Sud. L’esport 

                                                 
122 C. PENNEC, "e-Sport, les chiffres d’une croissance record", lifestyle.boursorama.com, publié le 18/04/2019. 

Cf. note n° 8. 
123 W. AUDUREAU, Et maintenant, quel avenir pour l’e-sport en France ? lemonde.fr, publié le 12 novembre 

2019. Cf. note n°60. 
124 N. BESOMBES, « Du streaming au mainstreaming : mécanismes de médiatisation du sport électronique », In 

A. OBOEUF (dir.), op.cit , pp.179-189. 
125 Auteur inconnu, eSport. La finale des championnats du monde de League of Legends, un événement médiatique 

planétaire à Paris, ouest-france.fr via AFP, publié le 8 novembre 2019. Cf. note n°82. 
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a indéniablement encore du chemin à parcourir avant de devenir une discipline fortement 

médiatisée et populaire, à l’égal des événements sportifs les plus suivis. Mais force est de 

constater que le sport électronique en a le potentiel. En seulement quelques années, l’esport a 

séduit des centaines de milliers, voire des millions, d’adeptes en France. Les compétitions 

d’esport peuvent remplir aisément les plus grandes salles de France, comme l’AccorHotels 

Arena de Paris Bercy, preuve d’un certain succès. L’esport a surtout conquis un public jeune, 

de moins de 35 ans de moyenne d’âge, qui a grandi avec les jeux vidéo. Mais qu’en sera-t-il 

dans dix, vingt ou même cinquante ans ? Qu’en sera-t-il lorsque les jeunes générations 

intéressées par l’esport auront grandi et que leurs enfants, à leur tour, se passionneront pour 

cette discipline ? Il est impossible de savoir si l’esport va se démocratiser un jour ou s’il restera 

un divertissement prisé par les plus jeunes. En attendant, le sport électronique poursuit son 

développement et doit le poursuivre dans le bon sens. Entre la grande complexité du milieu, 

l’institutionnalisation quasiment inexistante de pratique et l’image négative que peuvent 

renvoyer les jeux vidéo, notamment sur les questions de l’addiction et de la violence, l’esport 

fait face à plusieurs limites, qui peuvent freiner sa médiatisation et donc sa démocratisation. 
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CHAPITRE 2 – LA MÉDIATISATION DE 

L’ESPORT FACE À SES LIMITES : ENTRE 

VISION NÉGATIVE DES JEUX VIDÉO ET 

GRANDE COMPLEXITÉ DU MILIEU 

 

 Si le sport électronique a les atouts pour devenir une discipline qui compte dans les 

lignes éditoriales des médias français à l’avenir, celui-ci doit encore franchir un certain nombre 

d’obstacles qui freinent sa médiatisation. La pratique du jeu vidéo renvoie toujours une image 

assez négative auprès du grand public, notamment pour son côté addictif et violent. De plus, les 

compétitions des jeux vidéo, qui se multiplient dans le monde entier, sont très peu encadrées 

par des institutions, rendant la compréhension du milieu encore bien complexe pour le 

néophyte. L’esport doit donc se développer d’une manière saine et pérenne à l’avenir, pour 

pouvoir se démocratiser. 

 

Section 1 – Addiction et violence : les fléaux de la médiatisation de l’esport  

 

 Nous avons pu voir au cours du premier chapitre de la première partie que la pratique 

des jeux vidéo en France était largement dénigrée par les médias, et même par la société d’une 

manière générale, jusqu’aux années 2000. Aujourd’hui, l’esport souffre et risque de souffrir 

encore à l’avenir de l’image assez négative que peut renvoyer la pratique des jeux vidéo, 

notamment pour son caractère addictif et violent, ce qui limite indéniablement sa médiatisation. 

 L’explosion de la pratique des jeux vidéo est incontestable ces dernières décennies : aux 

Etats-Unis, par exemple, 97% des enfants et adolescents y jouent au moins une heure par 

jour126 ! Un phénomène dont l’ampleur est préoccupante pour les parents, les éducateurs et 

même les pouvoirs publics car une pratique excessive des jeux vidéo peut être un danger pour 

la santé. Le premier « mal » le plus souvent associé à une pratique vidéoludique extrême est 

                                                 
126 I. GRANIC, A. LOBEL & R. ENGELS, « The benefits of playing video games », American Psychologist, 69 

(1), 2013, pp. 66-78. URL : https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0034857.pdf. Consulté le 15 

novembre 2019. 

 

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0034857.pdf
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l’addiction. En effet, depuis 2019, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnait 

l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie « qui se caractérise par une perte de contrôle 

sur le jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt et activités 

quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions 

dommageables »127. En 2020, le gouvernement français a même lancé une campagne de 

prévention sur les addictions auprès des jeunes, où le jeu vidéo est même cité avant l’alcool ou 

le tabac128. Les jeux vidéo, et surtout ceux sur Internet, sont pointés du doigt pour le risque 

d’isolement et de désocialisation qu’ils présentent, « en permettant aux interlocuteurs, sans 

plus avoir à se rencontrer physiquement, de communiquer préférentiellement dans des mondes 

artificiels, peuplés d’êtres irréels et soumis à des règles qui n’ont qu’un rapport lointain avec 

la vie quotidienne »129. 

 Le second « mal » largement reproché au jeu vidéo est le contenu violent qui se retrouve 

dans nombre d’entre eux, notamment dans les First Person Shooter (ou FPS), les jeux de tir à 

la première personne, tels que Call of Duty ou Counter-Strike. Ces jeux prennent part dans des 

environnements toujours plus réalistes et détaillés, où la représentation de la violence y est 

encore plus imagée : « Le réalisme de l’animation infographique et de l’immersion fragilisent 

alors la frontière entre la situation de jeu et la réalité »130. Certains jeux sont ainsi l’objet de 

controverses car ils sont accusés de pouvoir engendrer un comportement violent chez l’individu 

et, parfois, sont même cités parmi les causes pour expliquer la déviance de certaines personnes 

responsables de crimes, comme lors de la fusillade de Columbine en 1999 aux Etats-Unis131. 

 En revanche, si les jeux vidéo présentent des risques certains pour la santé, ils restent 

toutefois à nuancer. Tous les jeux vidéo ne rendent pas violents et tous les joueurs ne sont pas 

dépendants d’une pratique vidéoludique. Concernant l’addiction aux jeux vidéo, c’est un débat 

qui divise de nombreux scientifiques, dont certains estiment qu’une pratique excessive des jeux 

                                                 
127 C. LESAFFRE, L'OMS reconnaît officiellement l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie, europe1.fr, 

publié le 29 mai 2019. URL : https://www.europe1.fr/societe/loms-reconnait-officiellement-laddiction-aux-jeux-

video-comme-une-maladie-3901514. Consulté le 10 janvier 2020. 
128 Source : https://www.drogues.gouv.fr/presse/campagne-de-prevention-aupres-jeunes-mildeca-partenariat-

bayard-jeunesse-publie-jeux-video 
129 M. NACHEZ M. & P. SCHMOLL, « Violence et sociabilité dans les jeux vidéo en ligne », Sociétés, no 82, 

2003, p. 5-17. URL : https://www.cairn.info/revue-societes-2003-4-page-5.htm. Consulté le 15 novembre 2019. 
130 Ibidem. 
131 D. ARSENAULT, « 40. The Video Game as an Object of Controversy », in WOLF, Mark J.P. (ed.). Video 

Game History : From Bouncing Blocks to a Global Industry, Greenwood Press, Westport, Conn, 2007. URL : 

https://www.academia.edu/224764/_2008_The_Video_Game_as_an_Object_of_Controversy_The_Video_Game

_Explosion_. Consulté le 15 novembre 2019. 

https://www.europe1.fr/societe/loms-reconnait-officiellement-laddiction-aux-jeux-video-comme-une-maladie-3901514
https://www.europe1.fr/societe/loms-reconnait-officiellement-laddiction-aux-jeux-video-comme-une-maladie-3901514
https://www.drogues.gouv.fr/presse/campagne-de-prevention-aupres-jeunes-mildeca-partenariat-bayard-jeunesse-publie-jeux-video
https://www.drogues.gouv.fr/presse/campagne-de-prevention-aupres-jeunes-mildeca-partenariat-bayard-jeunesse-publie-jeux-video
https://www.cairn.info/revue-societes-2003-4-page-5.htm
https://www.academia.edu/224764/_2008_The_Video_Game_as_an_Object_of_Controversy_The_Video_Game_Explosion_
https://www.academia.edu/224764/_2008_The_Video_Game_as_an_Object_of_Controversy_The_Video_Game_Explosion_
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vidéo ne peut pas être considérée comme une addiction132. Selon les estimations, ce trouble 

toucherait environ 2% des joueurs133. De plus, de nombreuses études ne permettent pas 

« d’établir que les jeux vidéo, même violents, ont une influence négative sur le comportement 

des joueurs dans la vie réelle. Il en est de même de la cyberdépendance, qui est effective, mais 

dont rien ne permet de dire qu’il s’agit, à l’instar des toxicomanies, d’une dépendance 

"lourde" »134. Le jeu vidéo présente également des aspects bénéfiques pour le joueur. Les jeux 

vidéo en ligne, dont beaucoup se jouent en équipes ou rassemblent les joueurs au sein de guildes 

ou clans, sont un vecteur de lien social135. La pratique des jeux vidéo n’est pas que mauvaise et 

le joueur peut aussi en tirer des avantages cognitifs, émotionnels, sociaux136… 

 Bien qu’ils restent à nuancer, ces « maux » donnent une image négative des jeux vidéo, 

qui impacte inéluctablement la médiatisation de l’esport. Surtout, la violence, très présente dans 

les jeux, est un frein pour la popularisation de l’esport. Selon une enquête réalisée par le site 

The Esport Observer, parmi les dix jeux compétitifs les plus suivis, quatre d’entre eux137 se 

situent dans une catégorie d’âge où la pratique est recommandée à partir de 16 ans minimum 

(classement PEGI)138 à cause de leur contenu violent. Aujourd’hui, il est impossible d’imaginer 

que les compétitions d’un de ces jeux soient retransmises à la télévision et accessibles à un 

public large composé d’enfants. Cette violence présente dans les jeux vidéo compétitifs peut 

rendre les médias traditionnels réticents quant à leur diffusion et cela pose donc un vrai 

problème pour la médiatisation de la discipline. Pouvons-nous permettre, par exemple, de 

diffuser à la télévision une compétition de Counter-Strike : Global Offensive, où une équipe de 

terroristes affrontent une équipe d’anti-terroristes ? Cela parait inconcevable et donc 

dommageable pour l’esport car la télévision est une porte d’entrée pour intéresser un large 

public. Pour Stefan Zant, directeur exécutif de la chaîne allemande ProSiebenSat.1 Sport, « il 

ne faut pas oublier qu'avec la télévision, beaucoup de gens passent d'une chaîne à l'autre et 

                                                 
132 T. MATHIEU, L'addiction aux jeux vidéo : mythe ou réalité ?, europe1.fr, publié le 5 janvier 2018. URL : 

https://www.europe1.fr/societe/laddiction-aux-jeux-video-mythe-ou-realite-3538064.Consulté le 10 janvier 2020. 
133 C. LESAFFRE, L'OMS reconnaît officiellement l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie, europe1.fr, 

publié le 29 mai 2019. Cf. note n° 127. 
134 M. NACHEZ M. & P. SCHMOLL, op. cit., p. 5-17. 
135 Ididem. 
136 I. GRANIC, A. LOBEL & R. ENGELS, op. cit., pp. 66-78. 
137 Il s’agit des jeux Counter-Strike : Global Offensive, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown's 

Battlegrounds (PUBG), Call of Duty Black Ops. Source : https://www.dexerto.fr/esports/classement-jeux-esport-

2019-fortnite-league-legends-counter-strike-651807. 
138 Tous les jeux vidéo doivent comporter un logo indiquant la catégorie d'âge auxquels ils sont destinés. C'est ce 

qu'on appelle le classement PEGI. Il évalue le contenu violent ou choquant du jeu, et non la difficulté du jeu. Cela 

permet aux consommateurs (en particulier, les parents) à s'informer de chaque type de jeux vidéo à l'aide de 

différents logos exposés sur leur boîte d'origine. 

https://www.europe1.fr/societe/laddiction-aux-jeux-video-mythe-ou-realite-3538064
https://www.dexerto.fr/esports/classement-jeux-esport-2019-fortnite-league-legends-counter-strike-651807
https://www.dexerto.fr/esports/classement-jeux-esport-2019-fortnite-league-legends-counter-strike-651807
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peuvent tomber par hasard sur du esport, quand ils ne trouveraient jamais le chemin pour aller 

regarder une compétition de FIFA sur Twitch par exemple »139. La démocratisation du sport 

électronique semble ainsi largement promise à des jeux vidéo compétitifs où la violence est 

inexistante, ou très peu représentée, et qui peuvent bénéficier d’une exposition « tout public », 

comme les simulations sportives par exemple. 

 Le jeu vidéo, et par conséquent l’esport, souffre encore d’une image assez négative 

auprès du grand public, notamment pour son côté addictif et violent. Cette image doit donc être 

polie à l’avenir pour que l’esport puisse se démocratiser. Celle-ci ne doit pas non plus être ternie 

par différents scandales : l’esport, comme d’autres disciplines sportives médiatisées, est de plus 

en plus en proie aux affaires de dopage, de triche ou de rencontres truquées140. Oui, l’esport, 

aussi, a ses vices. En 2010, par exemple, « des joueurs ont été payés par des sites de paris en 

ligne pour perdre sciemment leurs matchs, et des coaches se sont vu verser des sommes d'argent 

pour aligner des équipes de moindre qualité. Résultat, des champions destitués de leurs titres, 

de lourdes peines de prisons avec sursis pour les participants »141. Cette histoire, qui a eu lieu 

en Corée du Sud, a fait un énorme scandale. Si l’esport veut éviter que ces affaires se 

reproduisent et dégradent davantage son image à l’avenir, celui-ci doit se doter de structures et 

d’institutions clairement définies pour encadrer la pratique, ce qui est loin d’être le cas 

actuellement. 

  

                                                 
139 AFP, Esport: plateformes web et chaînes télé se battent pour le nouvel eldorado, publié le 16 février 2019. 

URL : https://www.lepoint.fr/sport/esport-plateformes-web-et-chaines-tele-se-battent-pour-le-nouvel-eldorado-

16-02-2019-2293843_26.php. Consulté le 8 janvier 2020. 
140 P. ARRIVÉ, L'esport aussi a ses tricheurs et ses dopés, article issu du magazine L’Equipe du 4 mai 2019. 

Disponible ici : https://www.lequipe.fr/Esport/Article/L-esport-aussi-a-ses-tricheurs-et-ses-dopes/1014181 
141 N. CHIKH, Corée du sud : Bienvenue au pays du "sport électronique", lemonde.fr, publié le 8 avril 2011. Cf. 

note n° 99. 

https://www.lepoint.fr/sport/esport-plateformes-web-et-chaines-tele-se-battent-pour-le-nouvel-eldorado-16-02-2019-2293843_26.php
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Section 2 - Un milieu complexe et peu institutionnalisé, raison d’une 

compréhension difficile par les néophytes 

 

 Discipline récente, l’esport s’est développé dans un certain vide juridique, hors d’un 

cadre institutionnel, en France. Que ce soit à l’échelle internationale ou française, le sport 

électronique souffre d’une faible institutionnalisation pour encadrer la pratique. Aujourd’hui, 

les compétitions de jeux vidéo, organisées par des acteurs divers, se sont multipliées partout 

dans le monde, rendant le milieu difficilement compréhensible pour un néophyte. 

 Pendant longtemps, l’esport s’est développé hors de tout cadre juridique en France. Les 

compétitions de jeux vidéo étaient alors assimilées à des jeux de hasard et à des loteries – par 

manque de définition dans le droit français - et leur déroulement était censé être illégal. Nicolas 

Besombes explique que « les acteurs du sport électronique n’ont jamais réussi à faire 

reconnaître leurs instances dirigeantes par le ministère des Sports. Depuis la Fédération 

Française de Jeux en Réseaux (FFJR), en passant par celle de Cyber-Sport (FFCS) créée en 

2002, celle des Jeux Multi Joueurs (FFJMJ) déclarée en 2005, celle de Jeux Vidéo en Réseau 

(FFJVR) qui semblait réussir à fidéliser un peu plus de 2 000 joueurs depuis 2004, ou bien 

encore la sobrement intitulée Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV) qui promouvait depuis 

2013 la pratique compétitive de jeux de simulation sportive, […] toutes ces associations 

organisatrices d’événements e-sportifs qui avaient pour ambition de légitimer la pratique du 

jeu vidéo compétitif à un niveau fédéral, ont fini dans le meilleur des cas par s’affaiblir, et dans 

le pire par s’éteindre »142. Le sport électronique souffre ainsi d’un « émiettement 

institutionnel »143 en France, sans qu’aucune structure ne puisse légitimement encadrer sa 

pratique. Ce n’est seulement que depuis 2016, via la « loi pour une République numérique », 

que le gouvernement français reconnait officiellement la pratique du sport électronique en 

France et accorde un statut officiel aux joueurs professionnels144. L’Association France Esports, 

que nous avons déjà évoqué en introduction, voit alors le jour dans le rôle officieux de « 

Fédération française » d'esport avec pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur, 

ainsi que de développer, promouvoir et encadrer la pratique des sports électroniques en 

                                                 
142 N. BESOMBES, « Les jeux vidéo compétitifs au prisme des jeux sportifs : du sport au sport 

électronique », Sciences du jeu, 5, 2016. URL : https://journals.openedition.org/sdj/612. Consulté le 11 novembre 

2019. 
143 Ibidem. 
144 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFSCTA000033202935 

https://journals.openedition.org/sdj/612
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFSCTA000033202935


45 

 

France145. Un rôle qui ressemble très fortement à celui de la KeSPA en Corée du Sud qui gère 

tous les aspects de l’esport dans le pays, des joueurs au déroulement des rencontres, en passant 

par leur médiatisation. 

 Si cette institutionnalisation partielle et tardive du sport électronique existe en France, 

cela se retrouve également dans d’autres pays et d’une manière générale, à l’échelle 

internationale. L’esport s’est développé d’une manière un peu « anarchique » sans être encadré 

par des institutions. A la différence du sport, où les compétitions, aussi bien nationales que 

mondiales, sont organisées par des fédérations et des instances dirigeantes, l’organisation des 

compétitions d’esport résultent d’une multitude d’acteurs. Cela s’explique par le fait que les 

jeux sont des créations d’éditeurs, « c’est-à-dire de sociétés qui prennent en charge le 

financement, parfois le développement, et surtout la commercialisation des jeux, afin d’en 

assurer la diffusion. Il n’existe pas de tournois de jeux de tir, de jeux de combat ou de jeux de 

stratégie, mais bien des compétitions de Counter Strike, de Street Fighter ou de Starcraft »146. 

Les éditeurs, en tant que concepteurs des jeux, sont ainsi libres d’organiser leurs propres 

compétitions et leur propre circuit compétitif professionnel. Mais, en parallèle, avec le 

partenariat des éditeurs, des associations ou des organismes privés peuvent également organiser 

leurs propres compétitions sur un ou plusieurs jeux147. Ainsi, pour un même jeu, il existe une 

multitude de compétitions, ligues et championnats partout dans le monde, qu’ils soient 

professionnels, amateurs, internationaux ou locaux, ce qui rend la pratique compétitive peu 

lisible aussi bien pour le public que pour les médias. Le sport électronique n’est donc pas 

organisé de la même manière que peut l’être le sport, où les compétitions et championnats sont 

beaucoup plus institutionnalisés et se découpent clairement entre l’échelle régionale, nationale, 

continentale et mondiale. 

 L’autre grande complexité qui règne dans le milieu de l’esport est la difficile 

compréhension de rencontres esportives par des personnes non-initiées. Par exemple, un 

affrontement sur le jeu FIFA, qui est une simulation de football, est largement compréhensible 

par le plus grand monde car il prend place dans un environnement connu par le spectateur (il 

s’agit tout simplement d’un match de football virtuel). Parmi le peu de compétitions esportives 

qui sont diffusées sur la télévision française, la plupart d’entre elles ont d’ailleurs lieu sur le jeu 

                                                 
145 Source : https://www.france-esports.org/ 
146 N. BESOMBES, op. cit. 2016. 
147 C’est le cas par exemple de la DreamHack, de l’ESL (Electronic Sports League), de l’ESWC (eSports World 

Convention) etc. 
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FIFA148. En revanche, les parties de certains jeux comme LoL, StarCraft II, Overwatch, et bien 

d’autres encore, se déroulent dans un univers totalement fictif et déroutant aux premiers abords 

pour le néophyte. Celui-ci n’a pas les clés pour comprendre toutes les mécaniques du jeu et les 

différentes actions qui se déroulent au cours d’une partie. D’autant plus s’il s’agit de joueurs 

professionnels, qui, eux, exécutent les actions encore plus rapidement, complexifiant encore la 

compréhension du spectateur. Si celui-ci n’a jamais joué au jeu, il sera à coup sûr perdu devant 

ce spectacle inédit, au contraire des suiveurs les plus aguerris. Et, il en est de même pour les 

journalistes. Pour Erwan Lancelot, journaliste spécialiste de l’esport, certains jeux demandent 

« beaucoup de connaissances » et « il vaut mieux comprendre le jeu avant de pouvoir le 

maîtriser »149. Cette complexité des jeux est un vrai frein pour la démocratisation du sport 

électronique car une personne qui ne comprend rien à ce qu’il se passe peut vite s’y 

désintéresser. Et si le grand public n’y adhère pas, les médias ne seront que plus réticents quant 

à leur diffusion. 

 La difficile compréhension de certaines compétitions d’esport est également accentuée 

par le langage technique propre aux jeux. Frag, spell, carry, lane, flank, defuse, overextend, 

late game… Il est très fréquent d’entendre ces termes prononcés par le caster en regardant de 

l’esport. Le sport électronique est une pratique très internationalisée où le moyen le plus 

efficace pour communiquer est l’utilisation de l’anglais. « On retrouve ainsi plusieurs dizaines 

si ce n’est centaines de mots anglais ou d’origine anglaise qui ont été francisés dans le 

vocabulaire esportif […]. Tous ces mots rendent particulièrement difficile l’accès à l’esport 

pour des néophytes et il n’est pas étonnant que les médias et les journalistes aient du mal à 

appréhender ce sujet »150. Les commentateurs de sport électronique ont donc un rôle crucial à 

jouer en adaptant leur vocabulaire pour rendre les jeux plus compréhensibles au grand public. 

Tout comme les éditeurs ont également la responsabilité de rendre plus lisible et accessible au 

plus grand nombre leurs jeux esportifs, s’ils souhaitent gagner en popularité. 

 Ainsi, le milieu esportif, peu institutionnalisé, est difficile à appréhender pour un 

néophyte. A l’avenir, le sport électronique doit passer par une meilleure structuration de ses 

instances dirigeantes, ainsi qu’offrir une compréhension des compétitions simplifiée pour le 

grand public, s’il souhaite se démocratiser et accroitre sa médiatisation. Pour Nicolas 

Besombes, « il faut que l’e-sport se développe de manière éthique et responsable, et pour cela 

                                                 
148 R. P. PIVETTA, INTERVIEW | Le traitement médiatique des Jeux Vidéo avec Marcus, nigeekninerd.com, 

publié le 12 décembre 2016. Cf. note n°58. 
149 Source : https://www.connectesport.com/portrait-erwan-metier-journaliste-esport-chez-es1/ 
150 P. CHABROLLE, op. cit., p. 106. 

https://www.connectesport.com/portrait-erwan-metier-journaliste-esport-chez-es1/
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il faut une filière dédiée, avec des encadrants pour les plus jeunes, qui assure une pratique 

pérenne, et des conditions les plus saines possible »151. A l’avenir, l’esport pourra trouver sa 

place dans le paysage audiovisuel français et devenir une discipline qui compte auprès d’un 

large public, seulement s’il s’en donne les moyens. 

  

                                                 
151 W. AUDUREAU, Et maintenant, quel avenir pour l’e-sport en France ?, lemonde.fr, publié le 12 novembre 

2019. Cf. note n°60. 
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 Le sport électronique est une discipline récente, qui se développe en France depuis le 

début des années 2000. Pendant longtemps, la pratique des jeux vidéo a été désignée à tort par 

les médias et une grande partie de la société française comme une nouvelle forme de 

divertissement abrutissante et antisociale, tel un « virus » qui se propage chez les jeunes. Les 

joueurs des jeux vidéo ont alors été la cible de nombreux stéréotypes, dont certains peuvent 

encore subsister aujourd’hui. Avec cette vision très négative de la pratique des jeux vidéo, le 

traitement médiatique de l’esport a été quasiment inexistant dans les médias généralistes 

français avant les années 2010. Le sport électronique s’est alors développé exclusivement via 

Internet, indépendamment de la tutelle des médias traditionnels, et notamment de la télévision, 

acteur incontournable du développement du sport « classique ». L’esport a trouvé son propre 

outil de diffusion avec l’émergence des plateformes de streaming comme Twitch et des webTV. 

Celles-ci ont permis de populariser la discipline en séduisant un public jeune, essentiellement 

des personnes des générations « Y » ou suivantes, celles qui ont grandi avec les jeux vidéo et 

Internet. Progressivement, les compétitions de jeu vidéo ont attiré une audience toujours plus 

importante – et cela se poursuit aujourd’hui-, aussi bien sur le Web que directement sur les lieux 

de ces évènements. 

 L’esport est alors devenu un phénomène mondial à fort succès, ne laissant plus 

insensibles les grands médias traditionnels. Ceux-ci investissent désormais le champ du sport 

électronique, accentuant ainsi sa diffusion et sa massification. Le thème de l’esport a déjà été 

abordé par l’ensemble des médias généralités français, signe d’une médiatisation croissante de 

la discipline. Il existe aujourd’hui de plus en plus de journalistes, d’émissions, de rubriques 

voire même de chaînes télévisées spécialisés dans la compétition vidéoludique. A l’avenir, le 

sport électronique, s’il poursuit sa croissance, pourrait même devenir une discipline 

incontournable des médias et occuper une place majeure dans le traitement journalistique 

français, comme cela peut être le cas de nombreuses disciplines sportives. Toutefois, la 

médiatisation de l’esport, certes croissante, reste assez faible aujourd’hui comparée à un pays 

très porté sur cette discipline comme la Corée du Sud : seuls quelques médias traditionnels 

français proposent un suivi régulier et précis de l’actualité esportive. Le chemin est encore long 

avant que le sport électronique se démocratise pleinement. Les compétitions de jeux vidéo 

doivent franchir un certain nombre d’obstacles qui freinent leur médiatisation. D’abord, l’esport 

souffre toujours d’une image négative renvoyée par les jeux vidéo, notamment leur propension 

à la violence et à l’addiction. Ensuite, la discipline est peu institutionnalisée et très complexe, 

ce qui la rend difficile à comprendre pour le néophyte. Le sport électronique doit ainsi se 
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développer d’une manière pérenne à l’avenir, s’il veut devenir aussi accessible et populaire que 

peut l’être le sport « classique ». 

 L’un des meilleurs moyens pour y parvenir serait que l’esport devienne une discipline 

olympique, sorte de consécration suprême, aux côtés de toutes les autres disciplines sportives. 

Des discussions ont déjà eu lieu à ce sujet entre les acteurs du sport électronique et le Comité 

International Olympique (CIO), intéressé par le public jeune que rassemble ce phénomène. Pour 

le moment, une intégration de l’esport aux Jeux Olympiques est loin d’aboutir, car la discipline 

enfreint des valeurs chères au mouvement olympique. Thomas Bach, président du CIO, estime 

qu’« il y a une ligne rouge concernant le contenu de certains de ces jeux. On ne veut rien avoir 

à voir avec ces jeux où on s'entre-tue »152. Toutefois, un tournoi sur le jeu StarCraft II a été 

organisée en amont des Jeux d’hiver 2018 de Pyeongchang et l'opération sera répétée pour les 

Jeux Olympiques 2020 de Tokyo sur les jeux Street Fighter V et Rocket League153. 

L’intégration du sport électronique aux Jeux Olympiques reste ainsi envisageable dans le futur. 

Thomas Bach confie : « Savoir s'ils pourraient un jour être pris en considération pour le 

programme olympique, la réponse est oui. Reste à voir quand ce jour peut arriver »154. Si cela 

se produit à l’avenir, nul doute que l’esport deviendrait alors une discipline extrêmement 

populaire et médiatisée. 

  

                                                 
152 M. VENTOUILLAC, Thomas Bach évoque une « ligne rouge » concernant l'esport, lequipe.fr, publié le 10 

janvier 2020. URL : https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Thomas-bach-evoque-une-ligne-rouge-

concernant-l-e-sport/1097373. Consulté le 10 janvier 2020. 
153 P. ARRIVÉ, Yannick Agnel, sur l'esport : « Les mécanismes sont les mêmes que dans le sport », supplément 

journal L’Equipe du 8 novembre 2019. Disponible ici : https://www.lequipe.fr/Esport/Article/Yannick-agnel-sur-

l-esport-les-mecanismes-sont-les-memes-que-dans-le-sport/1077886 
154 M. VENTOUILLAC, Thomas Bach évoque une « ligne rouge » concernant l'esport, lequipe.fr, publié le 10 

janvier 2020. Cf. note n° 152. 

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Thomas-bach-evoque-une-ligne-rouge-concernant-l-e-sport/1097373
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Thomas-bach-evoque-une-ligne-rouge-concernant-l-e-sport/1097373
https://www.lequipe.fr/Esport/Article/Yannick-agnel-sur-l-esport-les-mecanismes-sont-les-memes-que-dans-le-sport/1077886
https://www.lequipe.fr/Esport/Article/Yannick-agnel-sur-l-esport-les-mecanismes-sont-les-memes-que-dans-le-sport/1077886
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Annexe 1 – Les différents types de pratique de l’esport  

 

 

Source : Association France Esports 

 

Annexe 2 – Le profil du consommateur esportif français en 2018 

 

Source : Association France Esports  
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Annexe 3 – La Une du supplément spécial esport du quotidien L’Equipe du 

8 novembre 2019 
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Annexe 4 – Les menus déroulants de différents sites d’actualité sportive 

connus en France 

  

Menu déroulant du site Eurosport 

Menu déroulant du site sports.fr 

Menu déroulant du site RMC Sport 

Page d'accueil du site de L'Equipe 

Menu déroulant du site France TV Sport 
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Annexe 5 – Évolution du nombre de téléspectateurs uniques de l’audience 

esportive entre 2016 et 2018 

 

 

Source : AFJV 
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GLOSSAIRE 
 

Call of Duty : série de jeux vidéo en ligne de tir en vue à la première personne sur la guerre. 

Une partie oppose deux équipes. 

Caster : commentateur sur Internet de compétitions de jeu vidéo. 

Counter-Strike : Global Offensive : jeu vidéo en ligne de tir à la première personne, sorti en 

2012, qui oppose deux équipes, les terroristes et les anti-terroristes. 

Dota 2 : jeu vidéo de type arène de bataille en ligne, sorti en 2013, qui oppose deux équipes de 

cinq joueurs (chaque joueur contrôle un personnage différent) dont le but est de détruire la base 

adverse. 

FIFA : série de jeux vidéo de football. 

Fortnite : jeu vidéo en ligne où 100 joueurs se retrouvent simultanément dans une arène. Le 

dernier à survivre gagne la partie.  

FPS : First Person Shooter, acronyme utilisé pour désigner un jeu de tir en vue à la première 

personne.  

Gaming : désigne l’ensemble de la pratique du jeu vidéo 

League of Legends : jeu vidéo de type arène de bataille en ligne, sorti en 2009, qui oppose deux 

équipes de cinq joueurs (chaque joueur contrôle un personnage différent) dont le but est de 

détruire la base adverse. 

Overwatch : jeu vidéo en ligne de tir en vue subjective, sorti en 2016. Lors d’une partie, deux 

équipes s’affrontent et les joueurs peuvent contrôler différents personnages ayant chacun leurs 

capacités et particularités. 

Pro-gamer : joueur professionnel de jeu video. 

Rocket League : jeu vidéo en ligne, sorti en 2015, qui est un mélange d’un jeu de voiture et 

d’un jeu de football. Seul ou en équipe, le joueur contrôle une voiture avec laquelle il doit 

marquer plus de but que le ou les adversaires pour remporter la partie.  

StarCraft : jeu vidéo de stratégie en temps réel, sorti en 1998 (StarCraft II est sorti en 2010), 

qui fonctionne sur le principe de « récolter, construire, conquérir ». Le joueur peut contrôler 
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trois races distinctes (une au choix par partie) et doit anéantir son ou ses adversaires pour 

remporter la partie. 

Streaming : c’est la diffusion en direct d’un contenu audio ou vidéo sur Internet. Il existe ainsi 

de nombreuses plateformes de streaming, la plus connue dans le milieu de l’esport étant Twitch. 

L’auteur d’un stream est appélé un streamer. 

Street Fighter : série de jeux vidéo de combat en 1 contre 1 très populaire. Le premier jeu est 

sorti en 1987. 

Viewer : nom donné aux spectateurs sur les plateformes de streaming. 

WebTV  : chaîne de télévision diffusée uniquement sur Internet. 
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