
 

Le japon : Le géant du jeu-vidéo, 

petit poucet de l’esport 

Si je vous parle de League of Legends en Asie il y’a fort à parier que les pays qui reviendront seront 

Corée du Sud, Chine, Taiwan, respectivement LCK, LPL et LMS. Toutefois si je venais à parler de 

jeux-vidéo en Asie c’est le pays du soleil levant qui reviendrait le plus souvent, terre de Nintendo et 

Sony, j’ai cité le Japon. Alors comment expliqué cette différence de notoriété entre deux secteurs à 

la fois si proche et pourtant si éloignés. Allons à la découverte de la League of Legends Japan 

League, la LJL, pour comprendre la scène esportive de ce pays. 

La LJL : Le nouveau né de League of  Legends 

La LJL a été crée en 2014 par e-sport square. Ce tournoi regroupé 

alors quatre équipes pour un cashprize de 700€ environ pour le 

vainqueur.  Riot a pris la relève et a lancé en 2015 la première sai-

son officielle de LJL.  Le serveur japonais quand à lui est arrivé 

bien plus tard, puisque la Bêta de celui-ci a été lancé fin 2016. 

On peut donc voir  que la league japonaise est relativement jeune 

par rapport aux ligues majeures telles que la LCK ou les LCS. En effet le jeu de Riot est sorti en 

2009, et la première édition des championnat du monde a été joué en 2011, la LJL a donc accumulé 

un certain retard sur les autres leagues professionnelles et à un chemin comparable à celui de la Tur-

quie.   

Le format de la LJL quand à lui est relativement simple, six équipes participent à la saison régulière, 

les trois premières se qualifient pour les play-offs, la première accède directement à la finale tandis 

que le second et le troisième joue un Bo3 pour accéder à la finale qui se joue en Bo5. Ceux sont ac-

tuellement les équipes de DetonatioN Gaming et Rampage qui se partage chacun un titre et une se-

conde place.  

Pour la qualification au World via les Internationals Wildcard Qualifiers, en 2015 l’équipe des De-

tonatioN Gaming  a fini dernière de son groupe, et en 2016 les Rampage ont échoué à la 5ème place 

significative de play-off derrière la surprise des Worlds , les Albus Nox. 

La LJL commence donc toute juste à émerger, elle en est à ses balbutiements d’un point de vue natio-

nal et de ce fait peine à ce faire une place sur la scène mondiale même parmi les Wildcards. Il faudra 

donc attendre pour espérer voir une équipe nipponne se qualifier pour les Worlds. 

A l’heure où j’écris l’article (le 1 Avril 2017), l’équipe de Rampage vient de battre les DetonatioN Ga-

ming sur le scrore de 3-0 lors de la finale des playoffs du SpringSplit. Il faudra cependant attendre le 

Summer Split pour savoir quelle équipe aura la chance de représenter le Japon au 2017 International 

Wildcard Qualifiers. Il est intéressant de noter que les deux équipes sont composés de trois joueurs 

japonais et de deux joueurs coréens. Chose étonnante quand on connait le patriotisme japonais et les 

relations en demi-teinte que peuvent entretenir ces deux pays. 

Pour comprendre comment le Japon a pu accumuler autant de retard sur League of Legends, il con-

vient de regarder la place de l’esport dans le pays lui-même, et nous verrons que League of Legends 

n’est pas un cas isolé. 

DetonatioN Gaming et Rampage, les 

deux équipes championnes de la LJL 



L’esport au japon : Entre 

salle d’arcade et jeux rétro 

Le jeu-vidéo a une place importante dans la société 

japonaise plus que dans tout autres sociétés. En effet 

le secteur du jeux-vidéo a connu un krach en 1983 

notamment aux Etats-Unis, et c’est le Japon qui a 

relancé le secteur vidéoludique.  Toutes personnes 

ayant voyagé au Japon peut confirmer la présence de 

salle d’Arcade, vestige de cette époque qui encore 

aujourd’hui font salle comble. C’est d’ailleurs dans ces salles qu’est né l’esport. Un simple système de 

tournoi live, où les différents joueurs tentaient et tentent toujours de prendre le contrôle de la salle en 

battant leurs adversaires pour monter en grade et en division. Et c’est là l’un des premièrs éléments de 

réponses à la question du sous-développement de l’esport. Les japonais sont fans de jeux d’arcade 

(Street Fighter), shoot’em-up (Dodonpachi), ou encore les rythm games avec son fameux Dance 

Dance Revolution, ces bornes avec des croix directionnelles au sol qu’il faut taper en rythme. On est 

très loin du support PC et de ses FPS et MOBA. D’ailleurs le jeu où les japonais sont le plus présent au 

niveau mondial est Street Fighter V avec un cashprize de 200 000$ répartis entre 18 joueurs pour l’an-

née 2016, loin des prizepools faramineux que peuvent atteindre des jeux comme League Of Legends 

ou DOTA. A titre de comparaison sur l’année 2016 quelques 482 joueurs coréens se sont partagés 14 

millions de dollars sur League of Legends.  

Cette différence de gains s’explique avant tout par le statut du jeu-vidéo au Japon. Alors qu’en France 

la loi sur  la république numérique a clarifié le statut du jeu-vidéo et l’a éloigné des jeux de hasard, ce 

n’est pas le cas du Japon. La mentalité japonaise a une conception très stricte des jeux d’argent. Deux 

exemples : la baseball par exemple a obtenu un statut dérogatoire spécial pour que des paris puissent 

être effectué dessus, et autre exemple il n’y a pas de Casino au japon même si le premier ministre Shin-

zo Abe souhaite en ouvrir en vue des Jeux-Olympiques de 2020. Et c’est là que le problème se pose, 

comme dans beaucoup de pays l’esport est encore associé au jeu d’argent, et ce n’est donc pas dans la 

mentalité nipponne d’y jouer et de le supporter. C’est d’ailleurs pour ça que l’éditeur Japonais Capcom 

effectue tous ses tournois esportif à l’étranger et notamment aux Etats-unis. 

Il existe un second point qui fait que l’esport n’est pas ancré dans la mentalité japonaise et c’est le sup-

port même qui est utilisé pour l’esport, l’ordinateur. 

 
Au pays du jeu-vidéo les consoles sont reines 

Avant toutes choses, je vous invite à  visiter ce  lien pour mieux connaître l’industrie du PC au Ja-

pon, celui-ci vous permettra de comprendre la place du PC dans la société nipponne.  

Avant de parler du PC, il faut signaler que deux des trois acteurs majeurs du marché de la console 

sont japonais avec Sony et Nintendo. Les réussites de ces consoles ne sont pas à prouver au pays du 

soleil levant, les meilleurs ventes réalisés par la 3ds, la Switch ou encorePS4 se faisant au japon. La 

console dans l’esprit japonais, c’est l’occasion d’avoir sa « borne d’arcade » chez soi. On peut y jouer 

à plusieurs, on lance la console et c’est parti. Le PC quand à lui a gardé cette image de marché de 

niche.  

https://www.gamekult.com/actualite/chronique-japon-le-pc-vu-du-japon-108018.html


L’ordinateur a permit au tokyoïte de travailler, de s’informer, tandis que la console permettait de se 

retrouver et de s’amuser. La console était simple à utiliser, tandis que l’ordinateur demandait de 

l’investissement. Voilà comment c’est crée la fracture entre le monde du PC et de la console. Alors 

que  les entreprises japonaises délaissaient le pc, celle-ci devenaient dans un autre temps, des 

monstres du secteur vidéoludique.  

Une fois que l’on a compris cela, il est facile de comprendre pourquoi les japonais sont peu investit 

dans l’esport. Le top 10 des jeux-video esportif (en se basant sur le cashprize total de l’année 2016) 

est composé uniquement de jeu PC. Le premier jeu console est Halo 5 (exclusivité Microsoft), et le 

premier jeu disponible sur console japonaise est Call of Duty en 12ème place.   

Toutefois les choses commencent à bouger, Nintendo à tenter de lancer l’esport au pays du Soleil 

levant avec Splatoon sans grand succès. Mais c’est avec l’arrivé de jeu portable comme Clash Royal, 

que le Japon pourrait exploser sur la scène esportive. En effet les joueurs japonais sont friands de 

jeu portable que ce soit sur leur mobile ou sur leurs consoles portables. L’avenir de l’esport japonais 

repose donc peut-être sur les jeux mobile ou encore 3DS.  

 

Avec le temps, l’esport tend à évoluer, alors qu’il y’a quelques années personnes n’auraient imaginés 

voir des stades remplis pour voir des compétitions de jeu vidéo, c’est aujourd’hui le cas. Avec la 

tournure que prend le marché numérique, et l’explosion des jeux sur portable, il se peut que l’avenir 

de l’esport s’éloigne ou tout du moins s’étende à d’autres supports et ce sera peut être le moment 

pour le Japon de montrer son vrai visage sur la scène mondiale. 

Pour ce qui est de la scène League of Legends, les International Wildcards Qualifer vont nous don-

ner une idée de la progression du Japon. Une qualification en play-off serait déjà un énorme pas 

pour le Japon tandis qu’une qualification au Worlds serait synonyme d’exploit tant la scène est jeune. 

Et c’est tout le mal que je souhaite à ces jeunes équipes tant leur parcours semblent semé d’em-

bûche. 


