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Problématique

Comment les joueurs de sports électroniques (eSport)  ressentent le sentiment 

d’appartenance au groupe ? Est-il équivalent aux sports traditionnels ?
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Introduction

Alors que la place du sport électronique se fait de plus en plus grande, allant  

jusqu’à conquérir le plus grand nombre (on pense notamment à League of Legends et  

ses 12 millions de joueurs par jours, avec parfois plus de 3 millions connectés en même 

temps). Dans ce contexte, la presse commence à s'intéresser au phénomène1, elle qui 

a longtemps dénigré les joueurs pour être des “nolife” et alimenté le mythe qui dit que 

les  jeux vidéos rendent  les  jeunes  violents.  Ce problème intergénérationnel  tend  à 

diminuer,  car  des plus  en plus de journalistes ont  eux même vécu l'expérience de 

l’eSport. On voit alors beaucoup de personnes s’interroger, l’eSport est-il un sport ?

Si  les  reportages,  articles  et  témoignages  de  joueurs  semblent  répondre 

positivement  à  cette  interrogation,  le  public  reste  sceptique.  Nombre  de  fois,  on  a 

entendu des clichés sur les geeks ou les nerds sortir, par des personnes considérant 

que donner une reconnaissance de sport aux jeux vidéos serait trahir la notion de “vrai” 

sport. Le courant hygiéniste - qui implique la nécessité d’un effort physique - que tout le  

monde semble avoir en tête, prend tout de même un coup quand en début 2013, le 

gouvernement américain remet un visa à un joueur de League of Legends, la rendant 

officiellement (ainsi que tous les compétiteurs du tournoi) athlète professionnel. 

Cependant,  il est important de savoir quels facteurs entrent en compte lors de 

cette classification et de voir si le sport électronique est effectivement un sport.

L'eSport est-il un sport ?

On a donc vu dès les débuts des compétitions (Cyber Athlete Summit en 1997) 

le parallèle avec un sport traditionnel. Le terme eSport en est le parfait exemple, car il 

utilise le terme sport avec la particule “e” signifiant électronique (comme dans e-mail).  

Toutefois ce nom reste une création interne au monde du jeu vidéo et n’a donc pas 

de“validation” officielle, cela cause même des controverses parfois même au sein de la 

communauté des joueurs.

Lorsqu’on pense à un sport, la première chose auquel un individu lambda va 

penser est sans doute l’effort physique requis pour arracher la victoire à l’adversaire.  

1 Franck Berteau, Champions réels de jeux virtuels http  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  le  -  
magazine  /  article  /2013/11/01/  champions  -  reels  -  de  -  jeux  -  virtuels  _3505969_1616923.  html  
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Toutefois les échecs sont reconnus depuis 1999 comme un sport par le comité 

international olympique2. Le comité olympique a décidé que la définition de sport étant 

floue il serait incorrect de ne pas considérer les échecs - ou le bridge - comme des 

sports. Ils leur ont donné le nom de “mind-games” et même si ces “mind-games” ne 

sont pas autorisés aux Jeux olympiques même, ils on bien reçu une validation officielle .  

Quelles sont alors les caractéristiques qui peuvent déterminer si un sport en est un ? 

Tout d’abord la notion de stratégie, que laisse transparaître le nom “mind-game” 

et qui  prédomine effectivement dans le sport  électronique.  Il  y a aussi  la notion de 

professionnalisation, très mise en avant par les passionnés. Le jeu possède-t-il  une 

fédération, de grosses compétitions ou même des joueurs sous contrat. L’eSport peut 

répondre par l’affirmative à ces trois questions et possède même une petite avance de  

point de vue de l’argent quand on voit que les deux plus gros tournois de cette année 

avaient un cashprize total de 5,6 millions de dollars. 

Toutefois,  si  ces  arguments  peuvent  être  vérifiables  assez  facilement  (et  ne 

portent pas vraiment à débat)  ,  il  en reste un qui  est  bien souvent  oublié et moins 

facilement testable. La quasi-totalité des sports est connue pour rapprocher les gens, 

créer  des  liens  entre  eux.  Et  c’est  se  qui  rend  ce  sentiment  d’appartenance  aussi 

important,  car  il  permet  une  véritable  cohésion  par  la  confiance,  lorsque  tous  les 

membres  de  l’équipe  sont  heureux  de  ce  qu’ils  font  et  sont  à  l’aise  dans  leur 

environnement.  Le  facteur  psychologique est  même parfois  plus  fort  que le  facteur 

physique, et on le voit tout le temps dans tous les sports. Une équipe dont les joueurs 

ne se sentent pas intégrés, qui ne forme pas une unité, a plus de chance de perdre, car  

ils ne peuvent pas ressentir une connexion avec leurs coéquipiers.

Le sport électronique, par sa nature, a toujours été critiqué de ce côté, car la  

dématérialisation   causée  par  Internet  et  le  jeu  en  ligne  ne  favorise  pas  le 

rapprochement  et  la  socialisation  des  personnes.  Cependant,  j’ai  ressenti  par  ma 

propre expérience ce sentiment, et c’est pour cela que je considère l’eSport comme un 

2 Olympic Program Commission, “REVIEW OF THE OLYMPIC PROGRAMME AND THE 
RECOMMENDATIONS ON THE PROGRAMME OF THE GAMES OF THE XXIX OLYMPIAD, BEIJING 
2008”
  http  ://  www  .  olympic  .  org  /  Documents  /  Reports  /  EN  /  en  _  report  _527.  pdf  
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vrai sport. C’est pour cela qu’à l’occasion de ce travail de maturité, je vais tenter de 

découvrir si le sentiment d’appartenance à un groupe est ressenti par les autres joueurs 

et à quel point. 

Cadrage théorique

Histoire de l'eSport3

Le sport électronique, ou  eSport a marqué ses premiers pas dans l’histoire en 

juin 1997 avec le premier “grand” tournoi de Quake Live, sponsorisé à l’époque par 

Miscrosoft. Il est suivi de peu, en octobre, par la première édition de la Cyber Athlete 

League. Même si ce tournoi avec un cashprize* de  15’000 dollars ne se démarque pas 

beaucoup à l’époque, il deviendra un des plus gros tournois de ces premières années 

de sport électronique. Puis, 6 ans plus tard, les professionnels commencent à faire leur  

apparition dans le monde du jeu vidéo compétitif.

En 2002, trois grandes compétitions se lancent - deux aux États-Unis, une en 

Europe - et vont pousser en février 2003 l’équipe allemande SK Gaming à placer sous  

contrats son équipe Counter-Strike. La première équipe réellement professionnelle va 

littéralement  dominer  les  compétitions  de  cette  année-là,  ce  qui  a  forcé  les  autres 

équipes à s'entraîner encore plus et a donc participé au développement de la scène 

compétitive.

En mars de la même année, un autre pas est franchi en Corée. À l’occasion de 

la  première  ProLeague  sur  Starcraft  2,  quatre  grandes  sociétés  (AMD,  Samsung, 

Korean Telecom et - le plus grand opérateur de télécommunications de Corée - SK 

Telecom) vont posséder leurs propres équipes. À ce jour la ProLeague n’a reçu qu’une 

seul équipe n’appartenant pas à une grande marque : “EG-Liquid”. 

2003 est une grande année pour l’eSport car elle voit aussi la naissance de la 

première  “gaming  house”*.  Cette  maison  est  mise  en  place  à  Linden  par  l’équipe 

Alternate  pour  permettre  à  ces  joueurs  de  s'entraîner  sur  le  même  lieu  même  si 

personne n’y vivait à l’époque.

3 Lari “D.Devil” Syrota, “eSports: A Short Story of Nearly Everything” in Team Liquid 
http  ://  www  .  teamliquid  .  net  /  forum  /  viewmessage  .  php  ?  topic  _  id  =249860  
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En juin 2011, TwitchTV, une filiale de Justin.tv, est lancée pour permettre aux 

joueurs de diffuser leurs matchs, cela à beaucoup influencé l’eSport en permettant la 

démocratisation du streaming pour tous. Aujourd’hui, Twitch.tv déclare avoir plus de 35 

millions de visiteurs uniques par mois4.

La cause de ce succès est sans doute l'engouement presque fanatique de ses 

joueurs, qui mettent tout en œuvre pour faire partager leur passion. En plus de cette 

motivation, nombre de sociétés - parfois même sans rapport avec l’informatique - ont 

compris  que  le  sponsoring  de  joueurs  et  d’équipes  pouvait  leur  rapporter  gros.  

L’injection massive d’argent dans le système a permis la professionnalisation de 

joueurs ainsi que la création d’équipes pro, attirées par les cashprizes ; l’augmentation 

du nombre de joueurs pros a forcé l’augmentation du niveau et donc du nombre de 

spectateurs. 

Sources

Lorsque l’on cherche à savoir si une discipline peut être considérée comme un 

sport, un des points qui font partie de l’équation est la sensation d’appartenance à un 

groupe.  En  effet,  quand  quelqu’un  commence  un  sport  c’est  souvent  qu’il  a  été 

influencé antérieurement, peu de personnes choisissent d’elles-même (Allen (2003)).

La situation sociale éprouvée dans le sport détermine la sensation de bien être 

apportée par le sport. Lorsque la personne se sent bien dans son sport ou améliore leur 

statut social, cela va modifier ses sentiments et ses actions qui eux même peuvent 

influer sur le sentiment d’appartenance et de réussite sociale, dans une sorte de cercle 

vertueux.

L'intérêt éprouvé dans le sport se situe surtout à l’endroit de la création de liens 

sociaux, d'amusement et de réalisation personnelle (Ewing (1981) et Whitehead(1995)), 

plutôt que de l’effort physique comme on pourrait le penser (qui ne reste pas moins un  

facteur important).  On remarque cela surtout lorsqu’on voit que la population fait  de 

moins en moins de sport (Armstrong & Van Mechelen, 1998; Sallis & Patrick, 1994).  

Les gens seraient moins intéressés par ce que le sport à a leur offrir. Mais le 
4 http  ://  twitchmediagroup  .  com  /  
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niveau d’appartenance peut (à vérifier) varier d’un sport à l’autre, en particulier entre les 

sports d’équipe (type football, basketball, etc.) et les sports individuels (tennis, natation, 

etc.). On notera aussi que la socialisation dans le sport semble améliorer l’opinion de la 

personne sur le sport  et influencer ça façon de jouer (Anderman (1999) qui  fait  les 

même constations avec dans le milieu scolaire).

Types de jeu 

Il faut donc déterminer trois grands groupes: Les  FPS, les  RTS et Les  MOBA. 

Cette appellation de “grands groupes” vient du fait  que les quatre -  cinq jeux joués 

compétitivement  appartiennent  à  ces  trois  genres  qui  existent  depuis  longtemps (à 

l’exception de MOBA, qui reste un terme assez récent et controversé) dans le monde 

du jeu vidéo. 

Il y a actuellement un seul jeu qui impose une sorte de monopole pour le genre 

des RTS. Starcraft 2 est un jeu qui est énormément joué – en particulier en Corée – et 

qui est le jeu un contre un le plus joué actuellement. En effet comme dit plus haut, le fait  

d’être seul face à un adversaire change considérablement la vision de la sociabilité 

dans  le  sport,  même  si  elle  peut  éventuellement  être  plus  forte  au  niveau  de  la  

communauté (à l’instar des joueurs de tennis, les joueurs de Starcraft 2 sont souvent 

amis/des connaissances).

Pour ce qui est de la différence entre les FPS et les MOBA elle réside dans le 

niveau de coopération dans un match ; les FPS, même s’ils se jouent en équipe, restent 

relativement  axés  sur  la  performance  personnelle,  et  des  “postes”  spécifiques 

n’apparaissent qu’à haut niveau. Alors que dans les MOBA une répartition des rôles est 

nécessaire pour gagner, une équipe doit être complémentaire.

Ces différences de  gameplay peuvent donc influencer la perception du joueur 

dans son équipe, voire même dans la communauté tout entière (La communauté des 

MOBA est réputée pour être emplie de personnes détestables, des “rageurs”, ce qui 
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peut venir de cette grande part d'interaction au sein de l’équipe qui rend la victoire très 

dure si l’équipe n’est pas synchronisée / complémentaire) 5.

Comme souligné dans l'introduction, et un peu repris dans les différentes études 

citées dans les sources, le sentiment d'appartenance est un élément très important  

dans le monde du sport. Tout ceux qui en on déjà pratiqué l'on sans doute ressenti,  

c'est  ce  qui  lie  l'équipe,  et  dans le  cas de ceux qui  font  des sports  individuels,  la 

communauté tout entière. Si c'est aussi primordial au basket par exemple, ça l'est aussi  

pour l'eSport, car tous les joueurs de jeux vidéos compétitifs se sentent liés par leur 

passion commune. 

Hypothèses

Avant que le test soit  lancé il  est intéressant de faire des projections sur les 

futurs résultats,  pour avoir  une impression des idées reçues dans le monde du jeu 

vidéo. Tout d'abord les questions démographiques qui, il faut l'avouer sont celles qui 

sont  les  plus  victimes  de  ces  préjugés.                             

La population observée contient - hypothétiquement - 95% d’hommes. Cette idée 

reçue vient de la mentalité de la population d’Internet et des jeux vidéos en ligne en 

particulier, qui est très machiste. Les femmes sont souvent en réalité des hommes qui 

espèrent obtenir de l’aide ou des faveurs du fait de leur sexe. Une étude à m^me été 

réalisé sur le jeu League of Legends ou il est révélé que plus de 90% de leurs joueurs  

sont des hommes6.

Concernant la moyenne d'âge elle devrait osciller autour des 20 ans. En effet, il  

faut savoir que les étudiants sont les plus grands consommateurs de jeux vidéos, et 

que comme dans le sport traditionnel passé un certain âge, le joueur perd ses réflexes  

et  autres  éléments  qui  font  de  lui  un  bon  joueur  (on  verra  donc  rarement  un 

professionnel de plus de 25-30 ans). Sur la même étude de League of Legends, 85% 

5 Michael White, Why Are MOBA Communities So Hostile ? 
http  ://  www  .  anythinggeekyreviewed  .  co  .  uk  /  why  -  are  -  moba  -  communities  -  so  -  hostile  /  
6 Infographie League of Legendshttp://www.pcinpact.com/breve/74822-league-of-legends-tous-chiffres-

a-connaitre-en-infographie.htm 
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de leurs joueurs on entre 16 et 30 ans, et 60% Sont en train de suivre des études  

supérieures.

En ce qui concerne les résultats aux questions des deux tests présentés, les 

résultats attendus sont difficiles à deviner, même si j'espère que les participants seront 

impliqué et auront des résultats concluants – à savoir égaux ou supérieurs aux résultats 

de l'étude de J.B. Allen. Toutefois, cette dernière hypothèse reste purement subjective 

et se repose uniquement sur des impressions de ma part.

Méthode

Le questionnaire ont été mis à disposition en ligne, sur le site  www  .  reddit  .  com   

sous  les  catégories  suivantes  www  .  reddit  .  com  /r/leagueoflegends  et 

www  .  reddit  .  com  /r/Dota 2 pendant une période de trois jours, puis ont ensuite retiré pour 

procéder aux analyses des résultats. Ces deux jeux appartiennent à la catégorie des 

MOBA, et ont été choisis pour les parallèles possibles avec le sport traditionnel, en 

l'occurrence le basketball.

Le questionnaire 

Pour déterminer à quel point une personne se sent impliquée, inclue dans un 

groupe, j’ai repris des deux tests utilisés par Justine B. Allen dans Social Motivation in  

Youth Sport. Le premier test (SMOSS)7 donne des informations sur “L’affiliation, pour 

les  questions  :  2,  4,  6,  7,  11,  12,  &  15;  le  statut  social  :  3,  5,  8,  &  14;  et  la 

reconnaissance sociale :1, 9, 10, & 13.” Ce test a été créé par J.B Allen conjointement  

avec un groupe de cinq psychologues spécialisés dans le sport.

Le  second  test  (PBS)8 quant  à  lui  donne  des  indications  sur  le  sentiment 

d’appartenance au groupe. Il est dérivé du PSSM (ressenti de l’appartenance à l’école) 

de Goodenow (1993).

7 Justine B. Allen, Social Motivation In Youth Sports http  ://  groups  .  jyu  .  fi  /  sporticus  /  lahteet  /  LAHDE  _5.  pdf  , 
page 5
8 Justine B. Allen, Social Motivation In Youth Sports http  ://  groups  .  jyu  .  fi  /  sporticus  /  lahteet  /  LAHDE  _5.  pdf  , 
page 6
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Avec quelques modifications pour s’adapter au thème,  et une traduction,  pour 

mieux les comprendre,  ces deux questionnaires vont faire partie de la méthode de 

récolte de données.

Original :

“15-item Social Motivational Orientations Scale for Sport (SMOSS)  I feel things have 

gone well in my sport when…

1. Others tell me I have performed well

2. I make some good friends on the team

3. (I belong to the popular group in the team)

4. My teammates and I have a laugh together

5. I am the center of attention

6. I make new friends who I socialize with outside sport

7. I have fun with the others on my team

8. (I am part of the “in” crowd)

9. Other kids think I’m really good at sport

10.I receive recognition from others for my accomplishments

11.Spending time with the other players is enjoyable

12.I become friends with some of the others in my sport

13.Others are impressed by my sporting ability

14.I am one of the more popular players

15.Just hanging out with the others is fun

11-item Perceived Belonging in Sport Scale (PBS)

1. I feel like a part of my team

2. Other players in my team take my opinions seriously

3. Sometimes I feel like I don’t belong

4. (The coach respects me)

5. (I am included in lots of the team activities)

6. (I wish I were on a different team)
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7. (The coach is not interested in people like me)

8. I can really be myself on this team

9. Other players here like me the way I am

10.(I feel very different from most of the others)

11.People in my team are friendly to me”

Traduction et modifications 

15 questions : Échelle de la motivation sociale dans le sport (SMOSS):

Je sens que tout ce passe bien dans mon sport quand...

1. Les autres me disent que j’ai bien joué.

2. Je me fais de bons amis en jouant au jeu.

3. (Je suis dans les meilleurs éléments de mon équipe.)

4. Je ris avec mes coéquipiers.

5. Je suis le centre d’attention.

6. Je me fais des amis que je rencontre aussi en dehors du jeu.

7. Je m’amuse avec les autres personnes de mon équipe.

8. (Je fais partie des gens populaires)

9. Les autres me disent que je suis bon dans mon jeu.

10. Je reçois la reconnaissance des autres pour mes réussites

11.  Passer du temps avec mes coéquipiers est agréable.

12. Je deviens ami avec d’autres joueurs.

13. Les autres sont impressionnés par mes capacités.

14. (Je suis parmi les meilleurs/plus populaires joueurs de mon entourage)

15. Juste être avec les autres est amusant

● Commentaires sur les modifications : Pour coller au thème, sport a été remplacé 

par jeu. Il a aussi été parfois remplacé par communauté, car les équipes de sont 

pas fixes dans un jeu en ligne. “Sportives” a été supprimé sur la question 13, car  
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le  terme  utilisé  dans  l’eSport étant  “skill/s”  cela  se  traduit  directement  par 

“compétence”. La notion de popularité dans l’eSport n’existant presque pas (les 

résultats priment, même si les puristes apprécient l'attitude du joueur), un terme 

alternatif est utilisé selon le contexte.

11 questions: Échelle de perception d’appartenance dans le sport (PBS) :

1. Je sens que je fais parti de mon équipe

2. Les autres joueurs dans mon équipe prennent mes opinions au sérieux.

3. Parfois j’ai l’impression de ne pas être à ma place

4. (L'entraîneur me respecte)

5. (Je suis inclus dans beaucoup d’activités de la communauté)

6. (J'espérerais faire partie d’une autre communauté/un autre jeu)

7. (L'entraîneur n’est pas intéressé pas de personnes comme moi.)

8. Je peux vraiment être moi-même dans cette équipe.

9. Les autres joueurs m'apprécient pour ce que je suis.

10.Je me sens différent des autres.

11.Les gens dans mon équipe sont sympathiques avec moi

Justification du choix des questions finales 

La question 3 du premier questionnaire pose problème, car elle implique la 

présence continue de la même équipe, ce qui n’est quasiment jamais le cas, sauf pour 

les professionnels, car même dans les jeux d’équipe les joueurs utilisent un système de 

matchmaking qui les place dans une équipe créée de toute pièce que pour ce match. 

De plus une équipe ne dépasse jamais 6 joueurs (en comptant le manager) ce qui 

rends difficile l’apparition de groupes. La question 8 pose le même type de problème 

que la 3.
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Pour le questionnaire deux, la question 4 n’a pas de sens, du moins pas pour 

l’échantillon observé car l'entraîneur - ou manager - n’existe que dans les équipes 

professionnelles et n’affecte donc qu’une minorité de joueurs. Idem pour la question 7.  

La volonté de s’inclure dans le activité de l'équipe (voir problème de la question 

3) ou de la communauté ne vient que de la volonté de la personne et ne peut être 

imputé à une éventuelle exclusion de l’équipe.  La question 6 aussi n’a pas de sens, un 

joueur se sent rarement mal dans son jeu et sa communauté, et la question peut être 

mal interprétée sachant que beaucoup de joueurs considèrent la communauté de leur 

jeu comme remplie de personnes à très mauvais caractère et pas toujours doté de 

bonnes intentions - à tort ou à raison - et répondront peut être à l’affirmative à cette 

question sans répondre réellement à celle voulue par le questionnaire.

L'échantillon observé

L’échantillon  contient  donc  exclusivement  des  joueurs  de  jeu  compétitif  (ou 

eSport),  League of Legends et Dota 2. Ces jeux on été choisis pour une principale 

raison : ce sont les deux jeux les plus joués actuellement et les plus suivis. Les deux 

sont  aussi  des jeux d’équipe (5v5)  ce qui  crée un parallèle  plus fort  entre le  sport 

électronique et le sport traditionnel.  De plus les communautés de ces deux jeux, sont 

parmi les plus expansives (du point de vue de la volonté de faire partager leur passion) 

ce qui permettra sans doute de créer un engouement quand à montrer l’importance (ou 

non) du sentiment d'appartenance chez les joueurs d’eSport. 

La question de l'âge est aussi posée, par tranche de deux ans entre 14 et 26 

ans,  ce  qui  permet  un  échantillonnage  précis  entre  les  jeunes  joueurs  et  les  plus 

matures.  Le  système  de  tranche  d'âge  exposé  si  dessus  découle  des  hypothèses 

émises plus haut.

Finalement vient le niveau de jeu dont il existe 4 grandes catégories : Le “casual 

gamer” qui sont la base des joueurs de jeux vidéos, ils jouent pour s’amuser, de temps 

en temps, sans vouloir particulièrement s’investir dans le jeu. Le niveau au-dessus est 

le “serious gamer”, qui lui va jouer plus régulièrement et va s’investir un peu plus dans 
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le  jeu,  surtout  en  tant  que  spectateur  pour  de  grands  événements.  La  troisième 

catégorie, qui vient souvent de pair avec le serious gaming, la compétition amateur.  Il  

existe en effet des petits tournois organisés régulièrement (L’ESL pour ne citer qu’eux9, 

avec un tournoi par semaine pour un  cashprize de 300 euros par mois) réservé aux 

amateurs et proposant tout de même des  cashprize ou du matériel informatique. Le 

dernier cran est celui des joueurs professionnels, par cela j’entends non seulement les 

joueurs sous contrats, mais aussi les joueurs ayant une équipe et participant à de gros 

tournois.

Vient  ensuite  le  moyen  de  diffusion  du  questionnaire,  après  quelques 

recherches, Reddit semblait le plus approprié. Ce site fonctionne plus au moins comme 

un forum à l’exception que les utilisateurs votent pour le sujet qui les intéresse le plus,  

le rendant à chaque fois plus visible. Ce site recense aussi des “sous-sites”  par thème 

et regroupe généralement la communauté de chaque jeu, y compris des développeurs 

et  la  plupart  des joueurs  professionnels  qui  viennent  s’informer  des nouvelles,  des 

potins et des créations de la communauté. Le questionnaire a donc été posté sur les 

deux sous-sites de chaque jeu : le /r/DotA2 et le /r/ Leagueoflegends. 

9 Page d’acceuil de la Go4LoL, http  ://  www  .  esl  .  eu  /  eu  /  lol  /  go  4  lol  /  
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Charte des réponses

Pour définir des résultats concrets des réponses apportées au questionnaire, il 

faut en extraire des chiffres qui seront ensuite utilisés parallèlement aux données 

démographiques pour en tirer des conclusions. 

Dans  ce  cas  précis,  il  me  semble  utile  de  transformer  les  réponses  du 

questionnaire qui sont sous forme d’une échelle de Likert, en “points”. Si la personne 

désapprouve  totalement  une  déclaration  (Strongly  disagree  dans  le  formulaire)  elle 

obtiendrait donc 0 point, inversement s’il elle approuve complètement elle obtiendrait 4 

points. Le total final donnerait donc une estimation chiffrée de l’importance qu’attache 

une personne au sentiment d’appartenance dans son sport. 

Toutefois il faut faire attention, car certaines questions sont au contraire posées 

dans le sens contraire de l’étude (par ex. l’item 6 du deuxième questionnaire). L'échelle 

inversée ne s'applique qu'au total  de chaque participant  et  non au pourcentage de 

chaque question. 

Voici donc la liste des question utilisant l'échelle de conversion “normale” (0 à 4) : 

- Questionnaire 1 : 1;2;4;6;7;9;10;11;12;13;14;15

- Questionnaire 2 : 1;2;8;9;10

Question utilisant l’échelle de conversion inversée (4 à 0)

- Questionnaire 1 : 5

- Questionnaire 2 : 3;11

Pour  réaliser  cela  j’ai  donc  exporté  les  résultats  sur  Excel  et  remplacé  les 

réponses par les nombres correspondants dans un nouveau document, pour fait une 

somme à la fin pour chaque participant. Le score maximum étant de 88 points et le plus  

faible  de  0  point.  Tout  ces  résultats  sont  ensuite  convertis  en  pourcentage afin  de 

permettre une comparaison à d’autres travaux réalisés (en particulier celui de Justine B.  

Allen) qui utilisent cette technique.
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Analyse 

Questionnaire 1 : SMOSS

                           Question                                                                    Pourcentage

Les autres me disent que j’ai bien joué. 0.77

Je me fais des bons amis en jouant au 
jeu.

0.80

Je suis le centre d’attention. 0.45

Je ris avec mes coéquipiers. 0.82

Je me fais des amis que je rencontre 
aussi en dehors du jeu.

0.64

Je m’amuse avec les autres personnes 
de mon équipe.

0.84

Les autres me disent que je suis bon à 
mon jeu.

0.76

Je reçois la reconnaissance des autres 
pour mes réussites.

0.77

Passer du temps avec mes coéquipiers 
est agréable.

0.81

Je deviens ami avec d’autres joueurs. 0.76

Les autres sont impressionnés par mes 
capacités.

0.71

Juste être avec les autres est amusant. 0.74

Moyenne des questions 0.74
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Questionnaire 2 : PBS

                               Question                                                              Pourcentage

Je sens que je fais partie de mon équipe 0.81

Les autres joueurs dans mon équipe 
prennent mes opinions au sérieux.

0.38

Parfois j’ai l’impression de ne pas être à 
ma place

0.62

Je peux vraiment être moi-même dans 
cette équipe.

0.73

Les autres joueurs m'apprécient pour ce 
que je suis.

0.81

Je me sens différent des autres. 0.47

Les gens dans mon équipe sont sympa 
avec moi

0.84

Moyenne des questions 0.73

Résultats globaux 

Il  est  important  de  noter  les  choses  suivantes  :  concernant  les  données 

démographiques  tout  d’abord,  95,2% (40)  étaient  des  hommes.  Si  ce  résultat  était 

assez attendu, il  rend toutefois quasiment impossible de comparer les résultats des 

femmes par rapport aux hommes, car la petitesse du résultat fausserait les calculs.

Si les trois premiers types de joueurs (casual, serious et competition amateur) ont été 

représentés équitablement, un seul des participants était un joueur professionnel, ce 

que rend les statistiques trop peu fiables pour pouvoir être exploités.

Les participants avaient entre tous plus de 14 ans, leur moyenne d'âge (estimée, 

tenant compte des réponses “Plus de 26  ans”)  est de M = 21.2  ans.   57,2% (24) 

avaient soit entre 18 et 20 ans ou entre 22 et 24 ans (28,6  % pour chaque catégorie) 

alors que les autres ne dépassent pas 11,9% (cf graphique 1).
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Répartition des participants par tranches d'âge

Si  toutes  les  réponses  ayant  en  rapport  les  performances  (1,3,7,8,11),  sont 

positives, le pourcentage de “D’accord” dépasse tout de même celui des “Tout à fait 

d’accord” (cf graphique 2). La seule exception est celle de la question °3. Pour cette 

question, qui était : “ Je suis le centre d’attention”, la réaction fut l’inverse malgré un 

sujet  sensiblement  le  même.  On  peut  donc  penser  que  même  si  le  retour  des 

coéquipiers sur le niveau de jeu est important, il n’en reste pas primordial au sentiment 

de bien-être, c’est un facteur plus situationnel. Une autre hypothèse serait de dire que 

les personnes observées sont moins égocentriques que la moyenne, mais tout de fois 

sur les 42 participants, la tendance est assez forte.
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Réponses au question concernant les performances

 

Dans l’échantillon observé, aucune différence majeure d’opinion n’a été 

remarquée entre le différentes classes démographiques. Que ce soit par rapport à l’âge 

ou au niveau de jeu exercé, tous on une moyenne quasiment équivalente (trop faible 

pour être signifiant). Même si je pensais effectivement que les résultats soient 

semblables à travers les âges, le manque de différences entre un joueur casual et un 

joueur qui a déjà fait de la compétition me surprend, mais il faut croire que l’importance 

du sentiment d’appartenance persiste malgré l’évolution du niveau. Il me semblait que 

plus le niveau augmentait, plus l’implication était motivée (par la victoire, et donc 

l’argent, etc.) ce qui rendait le joueur plus froid par rapport aux autres. 
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Comparaison

Aux hypothèses
L’idée reçue selon laquelle une grande majorité d’hommes jouent à ce type de 

jeu et donc confirmé (en tout cas dans le cadre de ce sondage). Contrairement à mes 

idées  reçues,  les  joueurs  ne  semblent  pas  mettre  en  avant  leurs  capacités,  et  à 

répondre en demi-teinte aux questions sur les performances et  le niveau de jeu. C

Connaissant la communauté des joueurs (cf Une communauté à problèmes10) je 

m’attendais à des participants plus orgueilleux, qui auraient plus tendance à ressentir  

un  sentiment  de  récompense  lorsqu’il  accomplissent  une  belle  action.  Toutefois  il  

semble que les critères d’amusement (rire, se faire des amis, etc.) restent largement 

ceux qui ont les meilleurs scores, ce qui me surprend agréablement, étant donné - de 

nouveau - ce que j’avais pu ressentir par le passé, avec des joueurs ayant tendance à  

dénigrer  leurs  équipiers.  Peut  être  que cette  agressivité  est  juste  un symptôme de 

l’éloignement  que  provoque  Internet  que  tous  les  joueurs  subissent,  en  partie 

involontairement,  le  manque  de  contact  “réel”  permettant  une  franchise  parfois 

blessante. Mais il est intéressant de voir que malgré tout ça, les joueurs ne ressentent  

pas forcément ce qu’ils laissent paraître.

À l’étude de J.B.Allen (2003)

Dans son expérience, Justine B. Allen a effectué les deux tests (tels qu’ils sont 

définis dans sa recherche,  donc sensiblement différents de ceux utilisés dans cette 

expérience) sur une population de 100 filles de 14 à 17 ans jouant au basket dans 

l’équipe  de  leur  établissement  scolaire  en  Angleterre11.  Même  si  l’échantillon  est 

nettement différent du point de vue des données démographiques, il est le seul qui vise 

des pratiquants de sport  traditionnel,  c’est pourquoi  je vais tenter de faire quelques 

parallèles, afin d’essayer de faire un rapprochement entre sport et eSport. 

10  Michael White, Why Are MOBA Communities So Hostile ? 
http  ://  www  .  anythinggeekyreviewed  .  co  .  uk  /  why  -  are  -  moba  -  communities  -  so  -  hostile  /  
11 Justine B. Allen, Social Motivation In Youth Sports http  ://  groups  .  jyu  .  fi  /  sporticus  /  lahteet  /  LAHDE  _5.  pdf  , 
page 5
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Tout d’abord, les résultats relevés par le questionnaire des joueurs eSportifs sont 

presque  tous  supérieurs  (au  niveau  du  pourcentage)  par  rapport  à  ceux  des 

basketteuses12. I lest possible, étant donné que l’étude de J. Allen utilisait des formules 

de statistiques avancées qui comprenait des pondérations, que les résultats ne soient 

pas  complètement  comparables.  Une  autre  hypothèse  serait  la  différence  de 

participation  (42  contre  100),  qui  peut  faire  sensiblement  changer  les  résultats. 

Cependant nous allons faire comme si ces différences n’étaient pas, car ils semblent 

assez proches de la réalité. 

Si les  basketteuses considèrent moins important de se faire des amis (.64) que 

de s’amuser entre elles (.84), les joueurs d’eSport  accordent la même importance a 

l’amusement (.84) que le fait de se faire des amis via le jeu en ligne (.80). En effet,  

même si les rapports sont généralement tendus lors de défaites ou quand des erreurs 

sont  commises,  si  l’équipe arrive  à  une victoire  il  arrive  qu’il  rejouent  ensemble  et 

deviennent peut être par la suite amis.

Petite nuance cependant, même si les joueurs trouvent que se faire des amis est  

important (.80), cela reste relatif au jeu, car à l’affirmation : “Je me fais des amis que je  

rencontre en dehors du sport.”, le score passe à .62 ce qui est une chute de .18 par  

rapport à la première affirmation. Si le jeu est un prétexte pour se aire des amis, le  

joueur  de jeu vidéo reste un personnage assez casanier,  voir  timide qui  préfère la  

protection que lui permet Internet. Ce qui lui permet de se socialiser plus facilement que 

dans la vie réelle, ou la confrontation directe peut poser un problème.

Quand à l’amusement,  tout comme le basket,  le jeu vidéo comme son nom 

l’indique est avant tout un jeu.  Le but premier est de s’amuser bien avant que la 

compétition entre en compte, ce qui rend la réponse à cette question peu surprenante.  

Pour les questions du test PBS concernant un ressenti pouvant être considéré 

comme négatif, à savoir “Parfois j’ai l’impression de ne pas être à ma place” et “Je me 

sens différent des autres”, le score est plus bas - .71 et .55 respectivement pour les 

basketteuses contre .62 et .47 pour les joueurs d’eSport. Malgré cette différence les 

12 Justine B. Allen, Social Motivation In Youth Sports http  ://  groups  .  jyu  .  fi  /  sporticus  /  lahteet  /  LAHDE  _5.  pdf  , 
page 9-10
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résultats restent cohérents quand aux s entre les deux questions (un écart de .08-.09).  

Dans le cas de l’eSport, la dématérialisation apportée par la distance et Internet, peut 

expliquer  l’impression  du manque de différence,  puisqu’en définitive,  sur  Internet  la 

personne est réduite à être un joueur, sans caractéristiques sociales.

Conclusion

Tout au long de ce travail, on a pu remarquer et souligner les ressemblances et  

les  différences  entre  le  sport  traditionnel  et  le  sport  électronique.  Si  les  résultats 

semblent  pointer  une similitude au niveau du ressenti  du  sentiment  d'appartenance 

(résultats comparés à l'étude de J.B.Allen), voir même un sentiment plus fort, il faut tout 

de même prendre du recul par rapport à ceux-ci. Tout d'abord, l'échantillon était assez 

restreint (42 participants) ce qui augmente la marge d'erreur. Le moyen de publication 

du  questionnaire  lui  aussi,  peut  apporter  un  biais  aux  résultats,  car  un  sondage 

anonyme par Internet reste moins fiable qu'un sondage en personne. 

Ensuite vient le choix des jeux, pour ce questionnaire j'ai uniquement ciblé les 

joueurs de MOBA, plus particulièrement ceux de League of Legends et de Dota 2. Ce 

choix est motivé par plusieurs raisons expliquées plus haut, mais il est vrai qu'il peut  

affecter les résultats. Comme expliqué dans le cadrage théorique, il  existe différents 

groupes de jeux compétitifs – à savoir les RTS et FPS – dont les joueurs n'ont pas été 

interrogés dans le cadre de ce travail, alors qu'ils représentent aussi une partie des 

participants. On a donc pu savoir que le ressenti  d'une partie des joueurs, et ils ne  

coïncident peut être pas avec un groupe plus large d'eSportifs.

Que  peut-on  alors  retirer  de  cette  ressemblance  malgré  ces  défauts ?  Tout 

d'abord, sans être une preuve irréfutable ou un argument fondateur, il reste un élément 

de réponse, un appui dans le débat sur la légitimité de l’eSport en tant que sport. Les 

mentalités  à  l'endroit  de  cette  problématique  changent  vite,  surtout  considérant 

l'évolution économique du sport électronique. Cela permet de montrer un autre aspect 

de ce sport, que celui de l'argent, des professionnels qui est souvent celui mis en avant 

par les médias et même par les promoteurs des jeux vidéos compétitifs. 
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Les  scandales  entourant  des  sports,  comme  le  football  avec  les  salaires 

astronomiques  des  joueurs  ou  le  cyclisme  et  ses  dopages  provoquent  une  baisse 

d’intérêt, en particulier des plus jeunes, qui se tournent alors vers l'eSport.  En voyant 

l'évolution actuelle des choses, il est fort probable que l'eSport devienne, à défaut d'une 

dénomination officielle de sport, un des événements fédérateurs dans les cinq à dix  

prochaines  années.  Et  cela  autant  grâce  aux  participants  que  par  les  spectateurs. 

L'augmentation des événements et l’élargissement du public concerné par ce milieu 

sont des facteurs encourageants.  

Lexique

Cashprize = Somme d’argent destiné aux prix lors d’une compétition.

eSport = Sport électronique. Jeux vidéos joués compétitivement.  

Streaming = Publication de contenu vidéo en direct. 

RTS = Real Time Strategy, Stratégie en temps réel en français, le jeu le plus connu 

étant Starcraft ou la série des Age of Empire.

FPS = First Person Shooter, Jeu de tir à la première personne en français, comprend 

tout les jeux dit “de guerre”. Ex. Call of Duty, Counter Strike.

MOBA = Multiplayer Online Battle Arena, Arène multijoueur en ligne. Un mélange de 

RTS et de FPS. Les joueurs jouent un seul personnage dans une équipe, le tout dans 

une vue de dessus, typique des RTS.

ProLeague = Plus grosse ligue de Starcraft II (RTS) en Corée du Sud, Toute les équipe 

sont possédées par des grandes marques coréennes et les matchs sont retransmis à la 

télévision. 

Matchmaking = Système intégré au jeu sensé trouver des coéquipiers et adversaires du 

même niveau au joueurs étant seul.

Gameplay = Mécaniques de jeu qui définissent la facon de jouer. Ex. Un jeu de 

plateforme comme Mario n'aura pas le même gameplay qu'un jeu « de guerre ».
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Ci-joint les données brutes du sondage. (4 pages)
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