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DÉFINITION

L’esport, pour sport électronique, désigne l’ensemble des pratiques permettant à des joueurs de se 

confronter par l’intermédiaire d’un support électronique, et notamment le jeu vidéo, et cela quels que 

soient le type de jeu et la plateforme (ordinateur, console ou tablette).

Ces confrontations de joueurs qui se déroulent sur Internet (online) ou en présentiel (offline), peuvent al-

ors prendre la forme de compétitions locales, nationales ou internationales, organisées et réglementées 

soit par les communautés de joueurs, soit par des associations ou des sociétés privées spécialisées 

dans l’événementiel, soit par les éditeurs de jeu eux-mêmes.

Certaines compétitions attirent parfois de très nombreux spectateurs sur place, et sont diffusées en 

direct sur Internet sur des sites de streaming (dont Twitch.tv est le plus utilisé en Occident).

En prenant appui sur des compétences physiques et mentales, les vainqueurs remportent un titre, une 

coupe, des lots (bien souvent du matériel informatique), ou des dotations financières (cashprizes) allant 

de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Les meilleurs joueurs sont généralement affiliés à une structure (équipe ou team), qu’elle soit associ-

ative ou privée, amateur ou professionnelle, qui peut les indemniser pour leurs déplacements ou les 

rémunérer pour leurs performances, et qu’ils représentent lors des différentes compétitions auxquelles 

ils participent.
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DÉFINITION

1. Une pratique de loisir constituée de joueurs qui s’adonnent à la confrontation vidéoludique entre 

amis, de manière informelle, hors compétitions et classements dans le jeu.

2. Une pratique amateur constituée d’esportifs qui s’engagent dans une pratique compétitive épi-

sodique ou régulière, qu’elle soit lors de LAN ou de parties classées sur Internet.

3. Une pratique professionnelle constituée de pro-gamer engagés dans une pratique compétitive con-

stante et intensive pour laquelle ils sont rémunérés régulièrement.

4. Une pratique de spectacle, transversale aux trois premières, constituée de streamers qui animent 

la diffusion de leurs parties, en compétition ou non, dans le but de divertir.

DIFFÉRENTES FAÇONS DE 
PRATIQUER L’ESPORT

LA PRATIQUE ESPORTIVE PEUT SCHÉMATIQUEMENT SE 
DISPERSER EN QUATRE MODALITÉS :
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