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Avant de commencer nous allons expliquer pourquoi

nous avons pris ce sujet avec une étude de cas sur 

un jeu en ligne en particulier.

Aimant l’univers des jeux vidéos et les 

compétitions qui en découlent, il était pour nous 

naturel de choisir comme sujet le sport électronique
ou compétition de jeux vidéos. Nous avons donc fait 

des recherches sur l’Esport afi n de mieux défi nir notre 

sujet qu’est : « L’expansion de l’Esport en France ».

Nous avons pu constater une certaine évolution des 

moeurs concernant les jeux vidéos et les métiers qui 

y sont liés dans notre pays, ce qui nous a poussés à 

explorer cet axe là.

Depuis quelques années maintenant, nous jouons 

au MOBA  « League of Legends » dont nous suivons 

assidûment chaque compétition en ligne. Nous étions 

suffi samment à l’aise avec l’univers créé par Riot
Games pour l’utiliser dans notre enquête comme étude 

de cas. De plus, ce jeu représente le meilleur exemple 

de croissance de ces dernières années.

Nous avons donc commencé par contacter des 

professionnels de ce jeu comme : Fabien Culié 

alias « Chips » @Twisted_Chips (48 300 abonnés), 

OGamingTV @OGaming_TV (69 300 abonnés),

EclypsiaTV @Eclypsia_LoL (29 700 abonnés), 

Pierre-Alexis Bizot alias « Domingo » @DominGo

(306 000 abonnés) et Kévin « Shaunz » 
Ghanbarzadeh @Shaunzpro (58 900 abonnés). Nous 

avons pu avoir le retour de certains d’entre eux sur nos 

questions à propos de l’Esport en France et également

celui de la génération Y1 par le partage de notre 

sondage2. Cela nous a permis de récolter une centaine 

de réponses de personnes âgées de 20 à 26 ans, 

adeptes ou non de jeux vidéos, dans la vie active ou 

étudiants.

Le premier obstacle a été pour nous de rester 

objectif à tout moment dans l’écriture de ce mémoire

et de ne pas prendre parti. C’est pourquoi nous avons 

réalisé une veille environnementale afi n de rassembler 

un maximum d’études, d’articles et de sondages, pour 

avoir une vue d’ensemble et réaliste de la situation de

 l’Esport en France. Nous nous sommes aperçus que 

l’univers esportif est parfois malmené par de « fausses 

informations », l’inconvénient d’un sport « en ligne »
où l’information va et vient très rapidement. Nous avons 

également dû vérifi er nos sources et faire attention à 

sélectionner les plus fi ables d’entre elles pour ne pas 

baser notre propre étude sur des données erronées. 

Il faut savoir que chaque jour de nouvelles actualités

sont annoncées, c’est pourquoi nous avons dû 

apprendre à choisir les plus pertinentes d’entre elles.

Le deuxième obstacle auquel nous avons dû 

faire face a été de contacter les grandes structures 
esportives et les WebTV. Il a été presque 

impossible de les joindre, et le manque de partage 

de notre sondage nous a montré que la communauté

entourant l’Esport français est encore peu disponible 

ou réceptive à l’idée de participer à une étude de 

ce genre.

Ces problèmes là n’ont heureusement pas entaché 

notre volonté d’approfondir ce sujet qui nous tient à coeur 

et notre envie de le partager avec le plus grand nombre.

AVANT-PROPOS
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1 La génération Y regroupe l’ensemble des personnes nées entre 1980 et l’an 2001. D’autres termes équivalents existent, dont les 
  diminutifs GenY, Yers, digital natives, net generation ou Millennials.

2 https://www.survio.com/survey/d/T4A2I2F8G9Y4Q8V7K
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TABLE DES 
ABRÉVIATIONS
Ace : Terme anglais désignant l’élimination de toute une équipe par leurs adversaires au cours d’une partie. Un ace en fi n 

de partie peut être déterminant pour gagner un match.

Adblocker : Application, ou plugin en anglais, qui bloque les publicités des navigateurs Internet.

Backdoor : Terme anglais désignant un retournement de situation au cours d’une partie où l’équipe perdante gagne la 

partie en surprenant leurs adversaires.

Ban : Terme anglais venant du verbe « to ban », signifi ant bannir un champion jouable lors de la phase de sélection des 

champions. Par exemple, chaque équipe peut bannir 5 champions sur les 139 disponibles sur le jeu League of Legends. 

Les «bans» en compétitions se font généralement en fonction des champions les plus joués par les adversaires pour les 

handicaper. En amateur, les «bans» se font par rapport aux métas.

Cashprize : Terme anglais signifi ant « prix en espèce », il représente les prix que les joueurs gagnent lors des compétitions. 

Ils peuvent être sous forme d’argent ou de lots.

Cast : Terme anglais venant du verbe « to cast », désignant l’action de commenter une partie de compétition électronique 

en directe ou en différé. Mot dérivé : un caster, personne faisant un cast.

Deck : Terme anglais désignant un ensemble de cartes. Mot fréquemment utilisé pour les jeux de cartes à 

collectionner comme Hearthstone.

E-journal : Journal électronique disponible uniquement en ligne sur Internet et/ou sur mobile.

Esport : Sport électronique se pratiquant sur Internet ou en « LAN-Party » via un ordinateur, une tablette ou une console.

Fair play : Terme anglais se traduisant par « franc-jeu » ou l'esprit sportif en français, désigne une conduite honnête dans 

un jeu ou dans toutes les circonstances de la vie.

Free to play : Expression anglaise se traduisant par « Gratuit à jouer », désigne un jeu gratuit disponible en ligne. Le 

développement du jeu, l'infrastructure technique nécessaire et les éventuels investissements marketing sont fi nancés 

par des éléments payants associés au jeu mais non obligatoire pour le joueur.

Flame/Flaming : personne essayant de s’imposer par la force, l’intimidation, la dissuasion ou la persuasion plutôt que 

par la discussion.

Game : Terme anglais défi nissant à la fois un « jeu » et « une partie » d’un jeu.

Gamer : Terme anglais désignant un joueur de jeux vidéos.

Gaming House : Terme anglais associant « Gaming » et « House », à savoir l’action de jouer et la maison.

10 Toutes les abréviations défi nies ici, le sont du point de vue des sports électroniques et non par rapport à leur signifi cation littérale.



Désigne une maison ou un appartement accueillant une équipe esportive et toutes les personnes qui l’encadrent.

Gold : Terme anglais signifi ant « Or » en français. Il désigne le système monétaire fi ctif au sein d’un jeu. Il s’acquiert 

exponentiellement avec l’expérience du joueur dans la partie et permet d’acheter des améliorations pour le personnage 

qu’il contrôle.

Goodies : Terme anglais pour désigner des cadeaux publicitaires.

Item : Terme anglais signifi ant « objet » en français, désigne les améliorations qu’un joueur peut acheter à son champion 

(chaussures, armure, armes…).

Kill : Terme anglais signifi ant « meurtre » en français, souligne l’action de « tuer un adversaire ». Le nombre de kill est très 

important dans une partie car il permet d’avoir plus d’argent que son ennemi et donc plus d’équipements.

LAN-Party/LAN : Terme anglais abrégé de « Local Area Network » désignant un réseau local qui relie des ordinateurs 

dans une zone limitée afi n de jouer en équipe ou seul lors d’une compétition esportive.

Live : Terme anglais signifi ant « en direct » en français. Défi nit un événement retransmis en ligne en temps réel.

Mana : Points de magie utilisés pour lancer des sorts. À l’origine la mana est une notion de la spiritualité 

polynésienne. Lancer un sort consomme généralement une certaine quantité de mana, qui varie selon la puissance du sort.

Méta : Chaque mise à jour d’un jeu, notamment ceux en ligne, comporte des améliorations et des changements au 

niveau des personnages à contrôler, de leurs compétences, de leurs équipements et de la manière de les jouer. On 

nomme « méta» les changements apportés au jeu lors de la dernière mise à jour qui ont un impact sur le choix 

des joueurs lors de la phase de sélection de leur champion.

Pay to accelerate : Expression anglaise se traduisant par « acheter pour accélérer », consiste en ne donnant aucun 

avantage sur les autres joueurs si ce n’est celui d’avancer plus rapidement dans le jeu. Il donne au joueur la possibilité 

de découvrir plus rapidement le jeu.

Pay to win : Expression anglaise se traduisant par « Acheter pour gagner » consiste en l’achat d’objets pour avoir un 

avantage signifi catif dans le jeu ou par rapport à ses adversaires. L’argent devient alors un moyen de gagner, dans une 

mécanique injuste mais addictive.

Pro-Gamer : Terme anglais abrégé de « Professional Gamer » ou « joueur de jeux vidéo professionnel » en français.

PV : Abréviation de Point de Vie, unité qui mesure la jauge de vie d’un personnage.

Sbires : Individus chargés d’exécuter certaines tâches. Dans League of Legends, les sbires alliés servent de bouclier 

contre les attaques des Tours alors que les sbires ennemis servent, en les tuant, d’apport en « or ».

Side : Terme anglais signifi ant « côté » en français. Désigne le côté de la carte, gauche ou droite, où chaque  équipe va 

être placée avec sa base à défendre.

Skill : Terme anglais signifi ant « compétence » en français. Désigne le niveau de jeu et le talent d’un joueur.

Stream/Streaming : Terme anglais venant du verbe « to stream », caractérisant l’action de diffuser en ligne en direct une 

partie de jeux vidéos. Mot dérivé : un streamer, une personne qui stream.

Troll : Personne ayant tendance à harceler des individus, lancer de fausses rumeurs ou encore tendre l’atmosphère pour 

leur propre plaisir malsain.

VOD : Abrégé du terme anglais « Video On Demand », ou « Vidéo à la demande » en français. Défi nit la possibilité d’accéder 

à un fl ux de vidéos sur demande comme le font les plateformes Youtube ou Dailymotion.

11



ABRÉVIATIONS
DES
TYPES DE        JEUX VIDÉOS



TYPES DE        JEUX VIDÉOS



FPS FIRST-PERSON SHOOTER
JEU DE TIR À LA PREMIÈRE PERSONNE

Les jeux FPS sont des jeux de tir en trois dimensions présentés 

de telle sorte que le joueur voit l’action à travers les yeux de son  

personnage. Ce type de jeu se déroule en partie limitée par le 

temps où chaque joueur doit tuer un maximum d’ennemis à l’aide 

d’armes à feu ou armes blanches. Dans la majorité des cas, une 

équipe défend une position pendant que la seconde attaque. On 

appelle TPS,  Third Person-Shooter, les jeux du même type mais 

avec une vue omnisciente, soit à la troisième personne.

Interface du jeu vidéo FPS Counter Strike : Global Offensive

JEUX NOTABLES
Half-Life (PC 1998)

Doom (PC 1993)
Call of Duty (PC - XBOX 2003)

Counter Strike (PC 2000)
Halo (XBOX 2001)

14 Abréviations des types de jeux vidéos 



MMO

MMOFPS

MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME

MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME 
FIRST-PERSON SHOOTER

JEU EN LIGNE MASSIVEMENT MULTIJOUEUR

JEU MASSIVEMENT MULTIJOUEUR DE TIR À LA PREMIÈRE PERSONNE 

Les jeux dits MMO ou MMOG sont des univers en ligne disponibles en continu, que les joueurs soient connectés ou non. Ce 

sont des univers stables permettant à énormément de joueurs de se connecter simultanément. Il existe différents styles de 

MMO dérivés d’autres types de jeux : les MMOFPS, les MMORPG et les MMORTS.

Les jeux dits MMOFPS sont des jeux vidéo massivement multijoueur reprenant le concept du jeu de tir à la  

première personne. Ces jeux présentent généralement un combat en équipe sur un vaste terrain. Le fait que l’univers du 

jeu soit disponible tout le temps permet d’ajouter des éléments que l’on retrouve généralement dans les jeux de rôles,  

comme par exemple les points d’expérience.

Interface du jeu vidéo MMOFPS PlanetSide 2



MMORPG

MMORTS

MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME 
ROLE-PLAYING GAMES

MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME 
REAL-TIME STRATEGY

JEU DE RÔLE EN LIGNE MASSIVEMENT MULTIJOUEUR 

JEU DE STRATÉGIE EN LIGNE MASSIVEMENT MULTIJOUEUR  
EN TEMPS RÉEL

Les jeux dits MMORPG sont des jeux  

vidéo massivement multijoueur reprenant le 

concept du jeu de rôle. Les personnages  

contrôlés par les joueurs se trouvent dans un 

monde où le temps évolue proportionnellement 

à celui de la réalité. Il évolue en permanence 

avec les joueurs qui y sont connectés et 

lorsqu’un joueur quitte le jeu pour y revenir  

plusieurs heures ou jours plus tard, il ne le  

retrouve pas forcément tel qu’il était lorsqu’il en 

est parti. 

Les jeux dits MMORTS sont des 

jeux vidéo massivement multijoueur  

reprenant le concept du jeu de stratégie 

en temps réel. Certains d’entre eux, 

accessibles via un navigateur Internet, 

permettent au joueur de gérer un  

environnement comme dans la réalité 

avec une échelle de temps semblable 

à la vrai vie. Ces univers peuvent être  

réalistes ou fantaisistes.

Interface du jeu vidéo MMORPG World of Warcraft

Interface du jeu vidéo MMORTS Dawn of Fantasy

Dans certains cas, un monde peut ainsi être modifié en profondeur ou non à chaque mise à jour. Un MMORPG 
n’est pas limité par une durée de temps ou sous forme de parties. Pour avancer, les joueurs doivent réaliser des quêtes pour 

augmenter leur niveau et leurs capacités ou encore acquérir de nouveaux équipements.
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Les jeux dits MOBA sont des jeux vidéos multijoueur qui se 

jouent en ligne généralement avec deux équipes de cinq joueurs.  

L’objectif pour chaque équipe est de détruire la structure  

principale de l’équipe adverse, au moyen de personnages  

contrôlés par chaque joueur et d’unités, ou sbires, contrôlées  

par l’ordinateur.

MOBA MULTIPLAYER ONLINE BATTLE ARENA
ARÈNE DE BATAILLE EN LIGNE MULTIJOUEUR

JEUX NOTABLES
League of Legends (PC 2009)

Defense Of The Ancients (PC 2003)
Heroes of the Storm (PC 2015)

Smite (PC 2014)
Defense Of The Ancients 2 (PC 2013)

Interface du jeu vidéo MOBA League of Legends

Abréviations des types de jeux vidéos 17



RPG ROLE-PLAYER GAME
JEU DE RÔLE

Un jeu RPG s’inspire des codes et du principe des jeux de  

rôle sur table. Le joueur y incarne un ou plusieurs personnages  

qu’il fait évoluer au fil d’une quête. Le jeu de rôle contient un  

univers vaste, un scénario complexe et une durée de vie  

conséquente. 

JEUX NOTABLES
Pokemon  (Gameboy 1995)

The Witcher III : Wild Hunt (PC 2015)
Dark Souls III (PC 2016)

Assassin’s Creed (PC 2007)
Final Fantasy VII (PC 1997)

18 Abréviations des types de jeux vidéos 

Interface du jeu vidéo RPG Dark Souls

Interface du jeu vidéo RPG Pokemon Soleil



Les jeux dits RPS ressemblent aux  

jeux de stratégie en temps réel sauf 

qu’ils se déroulent au tour par tour. 

Un joueur doit donc attendre que son 

adversaire ait fini de jouer pour jouer à 

son tour. Chaque joueur a cependant 

un temps limité pour effectuer ses 

actions.

Les jeux dits RTS sont un type 

de jeu de stratégie particulier  

opposé au jeu de stratégie au 

tour par tour car il n’utilise pas un 

découpage arbitraire du temps en 

tours de jeu.

19

RPS

RTS

ROLE-PLAYING STRATEGY

REAL-TIME STRATEGY

JEU DE RÔLE AU TOUR PAR TOUR

JEU DE STRATÉGIE EN TEMPS RÉEL

Interface du jeu vidéo RPS Total War : Warhammer II

Interface du jeu vidéo RTS Starcraft II
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INTRODUCTION
Depuis quelques années maintenant, l'industrie du jeu vidéo est devenue la première industrie culturelle au monde 

avec un chiffre d'affaires de 101 milliards de dollars en 2016 englobant les jeux sur ordinateurs, téléphones mobiles, 

tablettes, consoles portables et consoles de salons.

Inventés dans les années 1950, les jeux vidéos sont des jeux électroniques dotés d’une interface utilisateur
permettant une interaction humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif vidéo. Cette 

industrie a généré pas moins de 3,46 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire français*. Ceci représente 

une croissance de 6% et place la France dans les trois premiers pays du marché européen en 2016. Parmi ces chiffres 

en pleine hausse, il y a l’Esport, un phénomène en expansion qui connaît une réelle professionnalisation des 

joueurs dans le monde. Toutefois, il n’a pas encore tout à fait une place défi nie dans la société française.

L’Esport, ou compétition de jeux vidéos, rassemble aujourd’hui environ 4,5 millions de spectateurs en France, des 

chiffres qui ne cessent d’augmenter notamment grâce à l’accessibilité des plateformes de « streaming », qui diffusent en 

direct ces compétitions, et de « vidéo à la demande ». 

Alors que dans certains pays, pratiquer des compétitions de jeux vidéos à haut niveau est devenu un métier 

à part entière comme en Corée du Sud, en France, la législation tarde à évoluer. En effet, ce n’est qu’en mai 2016 

que l’Esport a offi ciellement été reconnu, dans le cadre du projet de loi pour une République Numérique, par le 

gouvernement français contre 1998 pour son homologue coréen.

C’est dans ce contexte que nous nous sommes demandé, quelle est l’origine de cette expansion de l’Esport en 
France ?

Pour répondre à cette question, nous allons dans une première partie nous intéresser à ce qu’est l’Esport et quelle 

place a-t-il dans l’industrie du jeu vidéo ? Nous allons essayer de comprendre ses caractéristiques et son parcours depuis 

ses origines.

Dans une seconde partie nous nous préoccuperons de la médiatisation de l’Esport en France, en faisant un point 

sur les différentes plateformes utilisées. Pour cela nous avons décidé de réaliser une étude de cas sur le jeu en ligne 

esportif « League Of Legends » qui a réussi, grâce à un service marketing performant, à être un des meilleurs 

MOBA au monde en quelques années.

Dans un troisième temps, nous décrirons les enjeux économiques de l’Esport. Pour cela nous allons d’abord 

détailler le modèle économique de cette activité puis nous allons nous intéresser aux enjeux fi nanciers des 

investissements des marques et des chaînes de télévision.

Enfi n, nous nous soucierons de la place de l’Esport dans la société. Nous verrons son évolution en France avec une 

analyse du joueur d’aujourd’hui : son profi l et ses attentes pour les années à venir.

21*D’après les chiffres du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs d’Octobre 2017 
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24 L’Esport et ses enjeux

QU’EST-CE QUE L’ESPORT ?
1. LES ORIGINES DE L’ESPORT

Avant de parler des origines de l’Esport nous allons d’abord expliquer ce terme et ce qu’il défi nit. L’Esport,
ou sport électronique, désigne la pratique sur Internet ou en « LAN-Party » d’un jeu vidéo seul ou en équipe via 

un ordinateur, une tablette ou une console. D’après l’étude d’Isabelle Queval dans son essai sur le sport 

contemporain « s’accomplir ou se dépasser », nous établissons l’Esport comme étant un sport à part entière.

1952 1958 1962 1978

Le premier jeu vidéo, OXO, a été 

créé en 1952 par Alexander Sandy
Douglas à Cambridge car il voulait

illustrer ses travaux sur l’interaction 

Homme-Machine. 

Son but était de trouver des outils 

permettant à l’Homme de com-

muniquer avec une machine et la 

contrôler. Il fut suivi de près par 

Christopher Strachey, qui inventa

un jeu de dames sur Ferranti Mark I,

un des premiers ordinateurs, et en

1958, par William Higinbotham qui 

créa le jeu « Tennis for Two » pour 

les visiteurs du laboratoire national

de Brookhaven à New York. Ce 

dernier utilisa un oscilloscope pour 

matérialiser ce jeu qui permettait 

à deux joueurs de se lancer une

balle au dessus d’un fi let à l’aide 

de deux manettes.

Nous avons pu constater que 

les premières compétitions élec-

troniques ont fait leur apparition 

peu après dans les années 60 aux 

Etats-Unis. Initialement organisées

lors de rencontres universitaires, elles 

avaient pour but de tester les jeux 

vidéos créés par les étudiants. Ces 

derniers étaient obligés de jouer à 

deux car leurs créations n’impli-

quaient pas encore d’intelligence 

artifi cielle comme adversaire.

Jeu vidéo OXO par Alexander 

Sandy Douglas

Jeu vidéo Tennis for two par 

William Higinbotham

Jeu vidéo Spacewar par des 

étudiants du M.I.T.
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1990

C’est le jeu « Spacewar » inventé 

en 1962 par des étudiants du M.I.T 

qui enregistre les premières compé-

titions électroniques en 1972 avec 

parfois des cashprizes pour les  

meilleurs joueurs. Ce jeu, contrai-

rement aux premières créations, 

a été très largement diffusé grâce 

aux nouveaux ordinateurs de Digital 

Equipment Corporation et les débuts 

d’Internet.  De ce fait, « Spacewar » 

peut être considéré comme le  

premier jeu ayant un réel impact  

dans le domaine des jeux vidéos.

Dans les années 80 des tournois 

locaux commencent à se développer 

dans les salles d’arcades dont le 

but est d’avoir le plus haut score du  

classement. Cela a été notamment le 

cas pour le jeu « Space Invaders » 

dont les tournois locaux ont été  

organisés par Atari, entreprise 

américaine considérée comme la 

fondatrice de l’industrie du jeu  

vidéo. À partir des années 1990, le  

géant Nintendo met en place le  

Nintendo World Championship dont  

les finales se déroulent à l’Universal  

Studios Hollywood.

Chaque joueur se voit accorder 

6 minutes et 21 secondes pour jouer 

à trois mini jeux Super Mario Bros, 

Rad Racer et Tétris.

Jeu vidéo Space Invaders par la 

société Taito sur borne arcade
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Il faudra attendre une décennie plus tard pour assister aux premières compétitions électroniques à l’inter-

national notamment grâce à la démocratisation des ordinateurs domestiques et à l’étendue de la connexion 

Internet. Un phénomène nouveau voit alors le jour : les LAN-Party, des rassemblements de joueurs qui s’affrontent 

sur un même jeu en ligne à l’aide d’un réseau local. 

1996 1997

Première LAN-Party en mai 1997

Red Annihilation  

Création de la 

Cyberathlete Professional League 
Fondation de l’Evolution 

Championship Series  

En 1996 Tom Cannon fonde 

l’Evolution Championship Series
en Californie, un tournoi annuel

autour des jeux de combat unique-

ment. Initialement nommé « Battle
by the Bay » sur les jeux Super 

Street Fighter II Turbo et Street 

Fighter Alpha 2, il se nomme 

aujourd’hui « EVO ». 

La première vraie grande 

LAN-Party se déroule en mai 1997: 

« Red Annihilation », sponsorisée 

par Microsoft sur le jeu « Quake », 

a été la plus marquante de son 

époque à cause de la Ferrari 318 GTS 

remportée par le vainqueur du tournoi 

Dennis Fong. 
Le 27 juin 1997 Angel Munoz 

créé la Cyberathlete Professional
League (CPL) qui organise une 

LAN-Party, « The Frag », offrant des 

récompenses pouvant aller jusqu’à 

4 000$ de lots pour les vainqueurs

des tournois. Angel Munoz est 

considéré comme un des premiers

organisateurs de tournois esportifs

dans l’histoire car, contrairement à 

« Red Annihilation » qui se déroule 

une fois par an, il organise des 

événements saisonniers.

Peu de temps après, l’ampleur

des LAN-Party est telle que 

l’Electronic Sports League (ESL) 

est fondée en Allemagne pour

organiser ses propres rassemble-

ments opposant des joueurs venant 

de toute l’Europe.

En parallèle, la Corée du Sud 

inaugure les premiers World Cyber
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Games (WCB) qu’elle présente 

comme étant les « Jeux Olympiques 
du jeu vidéo » en 2000. Ils ont  

accueilli jusqu’en 2014 les joueurs 

professionnels de 70 pays dans 

différentes disciplines. 

C’est d’ailleurs ce pays qui est 

considéré aujourd’hui comme le 

berceau de l’Esport dans le monde. 

En effet, la Corée connaît une 

véritable ascension de l’Esport depuis

la fi n des année 1990 avec le jeu 

stratégique « Starcraft ».

Il a permis l’apparition de cybercafés

appelés également « PC bang » 

qui proposent des ordinateurs et 

une connexion wifi  24h/24 et 7j/7 

pour que les joueurs puissent jouer 

en ligne à un prix dérisoire : en 

moyenne autour des 1€/l’heure. 

Ce sont d’ailleurs les coréens qui 

ont été les premiers à diffuser des 

compétitions esportives à la télé-

vision : en 1998 une partie de 

Starcraft a été retransmise sur 

MBC Game, une chaîne créée par

MBC Plus Media dédiée aux jeux 

vidéos.

La toute première compétition 

mondiale arrive en France courant

2003 avec la coupe du monde 

des jeux vidéos (E-Sport World 

Cup) qui offrait 150 000$ de prix 

répartis en 5 disciplines : Counter

Strike (FPS), Counter Strike 

Féminin (FPS), Unreal Tournament 

(FPS), Warcraft 3 (stratégie) et Quake 

3 (FPS).

2000 2003
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Il existe plusieurs types de jeux vidéo qui ont été créés au fi l des années et qui ont pris leur place dans des 

compétitions esportives. Les principaux sont les suivants : FPS (jeu de tir à la première personne), Sport, RTS (jeu 

de stratégie en temps réel), MOBA (arène de bataille en ligne multijoueur), TCG (jeu de cartes à collectionner), 

Fighting Game (jeu de combat) et MMORPG (jeu de rôle massivement multijoueur en ligne). Nous allons

focaliser notre étude de cas tout au long de ce mémoire sur un jeu en particulier : League of Legends, un des 

MOBA les plus joués au monde qui représente le mieux l’ascension de l’Esport au niveau international.

2008 2022

Ces membres associés ont une 

importance plus restreinte au sein de 

la fédération mais participent quand 

même à sa pérennité.

Les Jeux Olympiques Asiatiques 

accueilleront l’Esport comme nouvelle 

discipline lors de l’édition de 2022 

en Chine à Hangzhou. 
Au départ pour les jeux vidéos 

sur ordinateurs (Starcraft, Counter

Strike ou encore Warcraft), les 

LAN-Party proposent également 

des tournois sur consoles comme

les jeux de combats (Street Fighter,

Call of Duty etc…) ou les jeux de 

sports (Fifa, EPS...) attirant de plus 

en plus d’adeptes. Ce phénomène 

reste très organisé et contient un 

règlement strict pour les joueurs 

(licence des joueurs, arbitres, 

politique anti-triche etc…) ainsi que

pour les clubs auxquels ils appar-

tiennent.

Hangzhou 2022

Puis enfi n, en 2008, la 

Fédération Internationale de 
l’Esport a été créée en Corée du 

Sud. C’est une organisation parente

pour toutes les associations esportives

nationales. À ses débuts elle comptait

9 pays : Danemark, Corée du Sud, 

Allemagne, Autriche, Belgique, 

Pays-Bas, Suisse, Vietnam et 

Taïwan. En 2016, celle-ci compte 

pas moins de 47 pays membres ainsi 

que des pays membres associés

dont fait partie la France. 



ÉTUDE DE CAS
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En 2003 un nouveau mode de jeu est créé : le MOBA qui connaît une ampleur sans précédent avec le jeu « Defend 
Of The Ancient » (DotA). Le principe de ce « free to play » plaît rapidement : deux équipes de cinq joueurs s’affrontent 

sur un terrain dans le but de récupérer un à un tous les objectifs ennemis pour remporter la victoire. Pour gagner, les 

joueurs doivent alors faire preuve de stratégie pour contrôler de plus en plus de terrain jusqu’à la base adverse.

De ce mode nait en 2009 League of Legends (LoL) lancé par Riot Games, une entreprise américaine 

d’édition et de développement de jeux vidéos créée en 2006. Graphismes à la hauteur, nombreux personnages 

charismatiques, mises à jour fréquentes, le jeu ne tarde pas à sortir du lot, créant ainsi son premier événement 

international deux ans plus tard : League of Legends Championship (LCS). Cette compétition a comptabilisé 43 millions

de spectateurs dans le monde en 2016 contre 36 millions en 2015. Cela représente une croissance de +19% de 

spectateurs : en comparaison la fi nale des NBA a attiré 22 millions de spectateurs en 2017.

Ce jeu est très proche du principe des Échecs. En effet les joueurs possèdent des pions (personnages) qu’ils doivent 

faire avancer de leur camp au camp adverse tout en prenant un à un les pions ennemis (personnages et objectifs ennemis) 

jusqu’à leur roi (nexus ennemi).

LEAGUE OF LEGENDS


