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L’esport 

Stanislas Somoguy 

 

________________________________________ 

RÉSUMÉ 

L’objectif de cette recherche sera d’étudier le sponsoring dans le milieu du esport. Le esport               
étant une discipline relativement récente et en croissance très rapide, il existe peu de              
recherches qui mettent en relation la technique marketing du parrainage ou sponsoring qui est              
très populaire dans le business du sport et ce nouveau milieu qui est considéré par certains                
comme un sport en tant que tel. En considérant l’envergure que représente le marché du               
esport et son futur très prometteur, il semble alors intéressant de déterminer en fonction des               
techniques actuellements utilisées dans le domaine du sport, si les techniques utilisées dans le              
monde du esport sont bien adaptées et comment les optimiser.  
Mots clés : esport, sport éléctronique, parrainage, sponsoring, jeu vidéo, gaming, le sponsoring             
dans le esport, les effets du sponsoring dans le esport, marketing esport, tournois 

________________________________________ 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the element of sponsorship in the esport. The esport                 
is a pretty new world who is growing incredibly fast, but there is only few research about this                  
topic and the link between the sponsoring, this popular marketing technique especially in             
sport industry and this new area considered by some people as a sport. Considering the actual                
importance of this business and how huge it could become, it seems interesting to find out,                
knowing the actual techniques used in the sport business, to understand if the techniques used               
in the esport world have some similarities, how to adapt it and optimise it. 
Key words : Esport, sponsorship, gaming, tournament, online game, the sponsorship in the             
esport industry 
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Liste des abréviations 

 

FPS : first person shooter 

RTS : real-time strategy 

MOBA : Multiplayer Online Battle Arena 

CS : Counter Strike 

CPL : Cyberathlete Professional League 

ESL : Electronic Sport League 

ESWC : Electronic Sport World Cup 

WCG : World Cyber Games 

  

6 / 103 

 



Le sponsoring dans le monde du eSport 

Table des matières 

 
Remerciements 4 
Liste des abréviations 7 
Table des matières 8 
Introduction 11 
1 Le eSport 16 

1.1 Le eSport et son origine 16 
1.1.1 Définitions 16 
1.1.2 Les origines 17 
1.1.3 Les bases du jeux vidéo 18 

1.2   Le eSport et son évolution 20 
1.2.1 L’évolution rapide de la discipline 20 

1.2.1.1 Les avancées technologiques, moteurs de l’eSport 20 
1.2.1.2 Une évolution rapide à travers différents symboles 21 
1.2.1.3 Le streaming, un très gros business annexe 22 

1.2.2 La perception du eSport à travers le monde 23 
1.2.2.1 Le eSport en Asie 23 
1.2.2.2 Le eSport dans le reste du monde 24 

        1.3   Le eSport, un sport moderne 25 
1.3.1 Origines du sport traditionnel 25 
1.3.2 Définition et caractérisation du sport 26 
1.3.3 Les limites et rapprochements avec le eSport 27 

2 Le sponsoring 28 
2.1 Définitions 28 
2.2 Le sponsoring dans différents milieux 29 

2.2.1 Le sponsoring dans le milieu du sport 29 
2.2.2 Le sponsoring dans le milieu du eSport 29 

2.3 Les effets du sponsoring 30 
2.4 La mesure de la performance du parrainage 32 
2.5 Les différentes techniques utilisées en sponsoring sportif 33 

2.5.1 L’activation 33 
2.5.2 Le retrait à l’initiative du parrain 34 
2.5.3 Le pseudo-parrainage ou ambush marketing 35 
2.5.4 Intégration dans le mix de communication 36 
2.5.5 Des techniques d’amélioration d’événements sponsorisés 36 

3      Recherche empirique 39 
3.1 Méthodologie 39 

3.1.1 Objet 39 
    3.1.2 Les hypothèses 39 
    3.1.3 Les questions posées 40 

3.2   Préparation de l’étude qualitative 41 
3.2.1 Le plan d’échantillonnage 41 
3.2.1.1 Les unités d’enquête 41 
3.2.1.2 La méthode d’échantillonnage 42 
3.2.1.3 La taille de l’échantillon 42 
3.2.2 Le questionnaire 43 

7 / 103 

 



Le sponsoring dans le monde du eSport 

3.2.2.1 L’élaboration du questionnaire 43 
3.2.2.2 Le questionnaire alpha 44 
3.2.2.3 La grille d’analyse des données 45 
3.2.3 L’entretien 46 
3.2.3.1 Préparation de l’entretien 47 
3.2.3.2 Le guide d’entretien 47 

3.3   Présentation des données collectées 49 
3.3.1 Hypothèse 1 49 
3.3.2 Hypothèse 2 50 

3.4   L’analyse des résultats 52 
3.4.1 La grille d’analyse 53 
3.4.2 La lecture de la grille d’analyse 54 
3.4.3 La synthèse des résultats 56 

3.5   Recommandations 57 
3.5.1 Comment générer plus de considération du eSport 58 
3.5.2 Comment optimiser l’utilisation des techniques de sponsoring 58 

 
Conclusion 60 
Bibliographie 62 
Table des annexes 67 
 
  

8 / 103 

 



Le sponsoring dans le monde du eSport 

INTRODUCTION 

 
 

 

9 / 103 

 



Le sponsoring dans le monde du eSport 

Introduction 

 

Le 12 mars 2018 est publié le rapport de business insiders concernant l’évolution du              

marché du eSport. Il révèle l’incroyable évolution du eSport avec presque 1 milliard de              

dollars de chiffre d’affaire en 2018. La majeure partie de ce CA est généré grâce au                

sponsoring, il représente 40% du total et plus de 360 millions de dollars.  1

Le esport, cette pratique récente mettant en scène de jeunes joueurs de jeux vidéo,              

suscite toutes sortes de réactions en fonction de la population allant de la consternation à               

l’admiration. Même si les avis divergent quant à l’importance portée à cette discipline, sur un               

point de vue marketing, les avis convergent; le marché est indéniablement en très forte              

croissance et le jeu vidéo est désormais considéré comme un business très rentable, comme              

peut en témoigner l'ascension récente de Ma Huateng, en tant qu’homme le plus riche de               

Chine très récemment, ayant bâti sa fortune grâce à son empire du jeu vidéo . 2

A travers ce mémoire de recherche nous nous efforcerons de répondre à la             

problématique suivant : La place du sponsoring dans le eSport 

Nous nous aiderons notamment de la question de recherche suivante : Le eSport est il               

considéré comme un sport et comment les techniques de sponsoring traditionnelles sont elles             

transposées du milieu du sport au milieu du eSport en pleine explosion ? 

 

Afin de répondre à cette problématique, il sera question dans la revue de littérature              

d’analyser et de comprendre en premier lieu le eSport et son origine (partie1), car le eSport est                 

encore considéré comme une discipline qui se trouve être relativement récente comparée aux             

autres sports. En effet, même si les avis divergent, selon beaucoup, le premier grand              

événement eSport a officiellement débuté lors d’une compétition organisée par la CPL            

(Cyberathlete Professional League) en 1997 mais n’a pris son essor que très récemment avec              3

le développement de jeux en lignes massifs multijoueurs.  

1 http://www.businessinsider.fr/graphique-du-jour-marche-esport-chiffre-affaires-2018 
2https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301366383013-qui-est-ma-huateng-lhomme-le-plus-riche-de-chi
ne-2158087.php 
3https://www.forbes.com/sites/johngaudiosi/2013/04/09/cpl-founder-angel-munoz-explains-why-he-left-esports-
and-launched-mass-luminosity/#e47c38648e45 
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Il semble important avant de poursuivre dans cette étude, de se renseigner sur les              

bases du esport (partie 1.1.3), comprendre comment cela fonctionne, quels sont les types de              

jeu vidéos les plus à même de développer ce business dans le futur et quels éléments                

caractéristiques de jeux vidéo peuvent provoquer un tel engouement et ainsi attirer des             

entreprises à investir dans le sponsoring. 

Pour comprendre l’importance du eSport et ses enjeux, il faudra également analyser la             

perception de ce nouveau style de sport pour les différentes populations et l’évolution des              

différentes moeurs à son égard (partie 1.2.2). En effet, le eSport peut être perçu par des                

populations de manière très différente allant de personnes considérant l’esport comme aux            

antipodes du sport dit traditionnel (Thiborg, 2009) à des populations comme la population             4

coréenne qui considère les pro-gamers ou joueurs professionnels comme des athlètes et les             

traitent en idoles nationales (Paberz, 2012). On observera également le rôle que peuvent avoir              5

les associations dans ce milieu qui agissent du mieux qu’elles peuvent le domaine du eSport               

afin qu’il soit reconnu, si ce n’est pas déjà le cas comme en Corée du sud , comme un sport en                     

tant que tel même si les moyens mis à dispositions de ces associations sont très inégales. 

Dans un second temps, nous analyserons la technique du sponsoring ou également            

appelé parrainage (partie 2). Cette technique marketing très largement utilisée dans le            

domaine du sport et qui se révèle être très rentable pour les entreprises qui la pratique comme                 

le démontre le partenariat entre le joueur star de foot Cristiano Ronaldo et la célèbre marque                

de chaussures sportives Nike. En effet, l’association de la marque Nike au sportif aurait              

généré une valeur de plus de 500 millions d’euros pour l’entreprise . Après l’avoir clairement              6

défini, nous verrons donc son utilisation dans le milieu du sport ainsi que dans le milieu du                 

eSport. Nous verrons dans cette partie, à quelle point cette technique est développée, quels              

sont les enjeux pour ces entreprises, comme les SKT (South Korean Telecom) qui décident              

d’investir plusieurs millions d’euros afin qu’un joueur puisse continuer à jouer dans une             

équipe portant le nom de la marque . 7

4 Thiborg, J. (2009). eSport and Governering Bodies–An outline for a research project and preliminary 
results. 
5 Paberz, C. (2012). Le jeu vidéo comme sport en Corée du Sud?. Hermès, La revue , (1), 48-51. 
6http://www.sportune.fr/sport-business/cristiano-ronaldo-a-genere-500m-de-valeur-pour-nike-sur-lannee-2016-1
53216 
7 https://www.dexerto.fr/news/nouveau-contrat-faker-touchera-plus-de-2millions 
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Nous verrons également quels sont les moyens utilisés pour mesurer l’efficacité de            

cette technique marketing (partie 2.4), cet outil qui s’avère être très complexe selon de              

nombreux auteurs car difficilement quantifiable.  

Nous analyserons par la suite quels sont les principes de base de cette technique, mais               

également comment la mettre en place de manière efficace car il a été démontré à plusieurs                

reprises qu’elle pouvait représenter un danger pour la marque si celle ci ne là gérait pas                

correctement (partie 2.5). En effet des entreprises comme Adidas ou Sport 2000 par exemple              

ont connu de sérieux problèmes suite à l’association de leur marque avec l’équipe de France               

lors de la Coupe du monde 2010 : La compétition s’étant soldée par un fiasco, cela a entraîné                  

une baisse considérable des ventes des deux équipementiers . 8

Après avoir présenté comment éviter ces risques, nous verrons quels ont été les             

techniques qui ont permis une optimisation de cette technique de parrainage par des             

entreprises dans divers événements sportifs (partie 2.5.5). 

 

Après avoir clos cette revue de littérature, nous entamerons une étude empirique afin             

de répondre du mieux possible à la question de recherche. Cela débutera par une exposition de                

la méthodologie de recherche utilisée pour cette recherche. Nous réaliserons dans un second             

temps une étude de type qualitatif concernant plusieurs entreprises pratiquant le sponsoring            

dans le esport avec lesquelles il a été possible de rentrer en contact grâce à des relations au                  

sein du groupe Webedia, une entreprise spécialisée dans le digital qui comprend de             

nombreuses filiales qui touchent au domaine du eSport, notamment Millénium. 

 

 

 

8 https://www.jurisexpert.net/le-cout-de-lechec-de-la-coupe-du-monde-de-football-2010/ 
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PARTIE 1 : 

LE SPONSORING DANS L’E-SPORT 
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1 LE ESPORT 

1.1  Le eSport et son origine  
 

1.1.1  Définitions 
 

Il est souvent intéressant de revenir jusqu’à la définition même du terme. Le sport              

électronique, online game, computer gaming, electronic sport sont toutes des différentes           

appellations du même terme, le eSport. Comme tout mot de vocabulaire relativement            

nouveau, il existe de nombreuses définitions très variées et diverses tant au niveau de leur               

complexité qu’au niveau du sens. L’organisme français France eSport, c’est posé sur la             

question de la définition du terme et en a déduit plus de 37 différentes issues des différents                 

travaux académiques français et internationaux . Grâce à cette étude, il a été possible de              9

démontrer que la définition de l’eSport se basait sur trois critères essentiels qui sont              

l'affrontement (opposition, confrontation) , joueur (seuls ou en équipe) et jeux vidéo (support             

électronique , numérique ou digital) mais également sur une série de 11 critères secondaires              

que sont la compétition, organisée par la communauté du jeu, réglementé, online ouf offline,              

sur un écran ou plusieurs écrans interposés, tout type de support, amateur ou professionnel,              

compétences et habileté nécessaire, devant un public, pour des donations, avec ou sans             

sponsors. Ces critères secondaires apportent une précision sur les modalités du eSport.  10

L’une de ces définitions dont l’étude est tirée est celle de T.Jesper (2014) propose qui               

une définition assez généraliste pour englober toutes les dimensions de l’univers du eSport :              

“(le eSport) est une pratique sportive dans laquelle les individus développent et s'entraînent             

mentalement et physiquement à travers l’utilisation de technologies d’information et de           

communication .” Cette définition est particulièrement intéressante car elle évoque la notion           11

de l’eSport en tant que sport, notion que nous aurons l’occasion de revoir à travers cette revue                 

de littérature.  

9 https://france-esports.org/site/definition-et-orthographe/ 
10 voir Annexe 1 
11 traduit de Wagner, M. G. (2006, June). On the Scientific Relevance of eSports. In International 
Conference on Internet Computing  (pp. 437-442). 
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La seconde définition, plus simple est celle proposée par B.Krywicki (2017) “Cela            

désigne tout simplement le sport sur support électronique[...]” . Il est important de préciser             12

que cela ne correspond pas à la pratique de jeux vidéos de type sportif tels que FIFA ou autres                   

mais bien la dimension de compétition apportée au domaine du jeu vidéo. Donc, par              

définition, le eSport peut s’appliquer à la plus grande majorité des jeux vidéo à partir du                

moment où il est possible d’affronter un autre joueur ou ordinateur.   13

 

 
1.1.2  Les origines 
 

Il est difficile de remonter aux origines du eSport même si celles-ci sont relativements              

récentes car cela dépend essentiellement de la définition que l’on attribue au terme du eSport.  

En effet, comme le précise Krywicki (2017), le jeu vidéo présente quasiment depuis             

ses débuts cette dimension de compétition : on retrouvait sur les machines d’arcades des              

tableaux de scores qui permettaient de mesurer ses performances par rapport aux autres             

utilisateurs. Cependant, pour simplifier la définition du terme de l’eSport et de fixer des              

limites à celui-ci, nous rajouterons une notion aux définitions vues précédemment : la             

simultanéité. En effet, grâce à cette dimension, il est à présent possible de définir presque de                

manière exacte l'origine de l’eSport.  

Si nous n’attribuons pas cette dimension, certains auteurs comme Hiltscher et Scholz            

(2015) considèrent que la première compétition de eSport est une compétition organisée par             

Stanford University en 1972  14

Le premier événement eSport à grande échelle assez important pour être considéré             

comme le premier événement eSport de l’histoire, serait la compétition organisée par la CPL              

(Cyberathlete Professional League) en 1997, durant laquelle l’organisateur à lui même           

proposé en tant que premier prix du tournoi du jeu vidéo Quake , sa propre Ferrari . On                15 16

remarque que dès les débuts du eSport, la plupart des champions étaient déjà gratifiés de prix                

12 Krywicki, B. (2017). L'E-sport: définition et contextualisation. 
13 Krywicki, B. (2017). L'E-sport: définition et contextualisation. 
14 Hiltscher, J., & Scholz, T. M. (Eds.). (2015). eSports Yearbook 2013/14 (Vol. 4). BoD–Books on Demand. 
15 Voir Annexe 2 
16http://n4g.com/news/1228355/cpl-founder-angel-munoz-explains-why-he-left-esports-and-launched-mass-lumi
nosity 
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relativement importants pour une discipline sportive comparé à certains sports où les athlètes             

ne peuvent pas, ou à peine, vivre de leur passion. Et nous allons voir que le cash prize réservé                   

aux gagnants des différents tournois eSport, ne fait que de croître de manière exponentielle              

depuis les débuts du lancement de la discipline. 

 

1.1.3  Les bases du jeux vidéo 
 

Afin de bien pouvoir comprendre la suite de cette revue de littérature, il semble              

important de faire un point un peu plus technique avant d’aller plus loin.  

Le eSport est pratiqué sur différents types de jeux vidéo possédant tous des             

caractéristiques de gameplay (manière de jouer) très différentes. Quand on parle du eSport,             

on parle principalement de compétition sur PC car c’est le support le plus utilisé pour ce genre                 

de compétitions, mais cela peut également se dérouler sur d’autres plateformes de jeux. 

Il existe selon Jonasson et Thiborg (2009), 4 grands type de jeux vidéo . A l’époque                17

où leur étude à été publiée, le type de jeu FPS, que nous allons définir par la suite, était le jeu                     

qui était le plus représenté sur la scène du eSport mais nous verrons que cela à récemment                 

changé. Cela démontre que le type de jeux “star” du eSport n’existe pas car il est en constante                  

évolution, passant d’un type de jeu à un autre sous l’effet de modes suscitées par certains jeux                 

à très grand succès. 

Le premier type de jeu est donc appelé FPS pour “first person shooter”, qui sont des                

jeux de tir à la première personne. Vous incarnez alors, la plupart du temps un avatar muni                 

d’une arme et agissant souvent au sein d’une autre équipe de joueurs pour accomplir              

différents objectifs. Le plus connu d’entre eux étant Counter Strike développé par Valve. Ce              18

mode de jeu était très largement le plus compétitif durant de nombreuses années mais              

l’engouement pour un autre type de jeu vidéo nommé le MOBA, que nous définirons par la                

suite, a fini par lui voler la vedette depuis quelques années. Cependant, les FPS ont pu grâce à                  

l’apparition des “Battle Royal”, sorte de Hunger Game version jeu vidéo, avoir un second              

17  Thiborg, J. (2009). eSport and Governering Bodies–An outline for a research project and 
preliminary results. 
18 voir Annexe 4 

17 / 103 

 



Le sponsoring dans le monde du eSport 

souffle dans cet univers du eSport, et ce nottament grâce aux jeux récemment parus tels que                

Fortnite et PUBG . 19

Le second type de jeu est le RTS pour “real-time strategy”, basé plus stratégique.              

Souvent positionné en vision d’oiseau, vous incarnez la plupart du temps une armée, une              

civilisation, un groupe d’individus auxquels vous assignez des tâches pour accomplir un            

objectif. Le plus connu d’entre eux est Starcraft II, jeu très important dans la culture du eSport                 

qui a pu révéler les premières grandes stars du eSport, notamment pour la population              

sud-coréenne   20

Les jeux de sports représentent une part moins importante mais tout de même             

significative dans le eSport, le plus connu d’entre eux étant FIFA qui publie une nouvelle               

édition du même jeu chaque année. 

Les MOBA, incarnant un personnage en vision aérienne, le but est généralement de             

s’allier avec d’autres joueurs sur une carte souvent identique afin d’atteindre un objectif qui              

est souvent de détruire son adversaire, lui aussi représenté par une autre équipe de joueurs. Ce                

type de jeu relativement récent qui à pour origine le jeu Dota, encore très largement joué et                 

qui a la particularité de proposer le plus gros prize pool pour les gagnants du championnat                

avec plus de 20 millions de dollars pour les gagnants du tournois de 2017 . La somme                21

colossale proposée n’a pu être possible que grâce à un système participatif de la part des                

joueurs. En effet, les joueurs du jeu en question participent à la cagnotte finale à chaque fois                 

que ceux ci achètent un objet en jeu.  

Le MOBA pour “Multiplayer Online Battle Arena” est le type de jeu qui à l’heure               

actuelle à le plus de succès dans le monde du eSport. Le jeu League of Legends, le plus                  

démocratisé d’entre eux, rassemble lors de leurs événements des populations pouvant aller            

jusqu’à 45 000 personnes dans les plus grands stades du monde , également dédiés aux              22

compétitions sportives comme la coupe du monde de foot. Outre les records en termes de               

participation aux événements que ce jeu a déjà battu, c’est également les records d'audiences              

en ligne qu’il a pulvérisé en 2015 avec plus de 11 millions de spectateurs en ligne  23

19 Esq, S. C., & Smith, J. (2017). eSports Betting The Past and Future. 
20Paberz, C. (2012). Le jeu vidéo comme sport en Corée du Sud?. Hermès, La revue , (1), 48-51. 
21 Carter, M., Fordyce, R., Gibbs, M., & Witkowski, E. (2017). eSports Futures in Australia. 
22 Esq, S. C., & Smith, J. (2017). eSports Betting The Past and Future. 
23 Nino De Guzman, J. (2015). The world’s biggest and best eSports arenas. Accessed on 28th March 2016 
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Il est important de noter que cette liste des types de jeux vidéo n’est pas exhaustive car                 

de nouveaux types de jeux vidéos sont créés régulièrement. Il est intéressant de remarquer              

que la plupart des développeurs de jeux vidéo cherchent à donner un aspect compétitif à leurs                

jeux en intégrant un système de classement, afin de leur permettre d’être joués à une plus                

grande échelle .  24

 

1.2  Le esport et son évolution 
 
1.2.1  L’évolution rapide de la discipline. 

 

La discipline du eSport à longtemps été perçue par une grande partie de la population               

comme une discipline limitée exclusivement à une partie de la population passionnée par             

l’univers du jeu vidéo, souvent très marginalisée . Cependant, depuis plus d’une dizaine            25

d’années, l’arrivée des jeux vidéos massivement multijoueurs, désormais possible grâce aux           

avancées technologiques, a totalement bouleversé ce nouveau monde et la perception que les             

gens ont pu en avoir.  

 

1.2.1.1  Les avancées technologiques, moteurs de l’esport 
 

Il est indéniable que le développement des infrastructures permettant l’accès facile à            

internet et une vitesse de connexion accrue ont permis à l’eSport de prospérer de manière plus                

importante ces dernières années. En effet, l'expansion de l’univers du eSport, tournant autour             26

de l’affrontement de joueurs en ligne de manière simultanée, n’a pu être permise que grâce à                

l’arrivée d’internet. La démocratisation de l’accès à internet à travers le monde durant les              

dernières décennies a pu permettre à un nombre accru de personnes de s’affronter en ligne. 

 

24 Perez-Liebana, D., Samothrakis, S., Togelius, J., Lucas, S. M., & Schaul, T. (2016, February). 
General video game ai: Competition, challenges and opportunities. In Thirtieth AAAI Conference on 
Artificial Intelligence  (pp. 4335-4337). 
25 Chabrolle, P. J. M. (2015). Développement de l esport en France depuis la fin des années 1990 
(Master's thesis). 
26 Besombes, N. Article n 9: Du streaming au mainstreaming: mécanismes de médiatisation du sport 
électronique. 
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1.2.1.2  Une évolution rapide à travers différents symboles 
  

Sur un plan économique, l’industrie du jeu vidéo a connue une croissance fulgurante             

ces dernières années. Celle ci générant un revenu plus important que l’industrie de la musique               

avec un différentiel de revenu de près de 20 milliards de dollars en 2014 Wingfield (2014),                

illustrant ainsi une démocratisation de la discipline . L’entreprise Newzoo elle a réalisé une             27

étude en 2015 qui montre une augmentation de 9.4% du marché du jeu vidéo durant pendant                

l’année 2015, ce qui représenterait plus de 90 milliards de dollars . Même si les chiffres sont                28

très éloignés, les deux études convergent dans le sens où le marché est en très forte croissance                 

et représente un très gros business. 

Autre événement symbolisant l’évolution du monde eSport : les lieux dans lesquelles            

se déroulent les tournois. Il y a encore quelques années, ces tournois étaient organisés dans de                

petites salles de concerts comportant quelques dizaines de places pour les spectateurs.            

Actuellement, les événements eSport tels que la finale des championnats du monde de League              

of Legends de 2017 se déroulent dans de gigantesques stades devant des dizaines de milliers               29

de spectateurs  30

Le nombre de joueurs de jeux vidéo dans le monde est très important et ne fait que                 

d’augmenter, comme le révèle l’étude de newzoo . Cette étude révèle le nombre de joueurs              31

en 2013 et 2015. On dénombre plus de 1.23 milliards de joueurs à travers le monde en 2015,                  

en comptant toutes les supports possible. Il y a une répartition intéressante des joueurs              

démographiquement car on remarque que plus d’un tier d’entre eux jouent depuis            

l’Asie-pacifique avec plus de 477 millions de joueurs. C’est plus que l’Europe, le Moyen              

Orient et l’Afrique réuni. L’Amérique du nord quand à elle représente 193 millions de              

joueurs. 

27Wingfield, N. (2014). In eSports, video gamers draw real crowds and big money. New York Times , 
30 . 
28 https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-will-grow-9-4-to-91-5bn-in-2015/ 
29 Voir annexe 3 
30 Voir annexe 2 
31 https://newzoo.com/insights/infographics/global-games-market-report-infographics-2013/ 
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1.2.1.3  Le streaming, un très gros business annexe 

 
Sur tout l’univers qui entoure le jeu vidéo, on remarque également des changements             

drastiques et des investissements colossaux. En effet, la plupart des événements liés à l’eSport              

et même les préparations, entrainements et autres activités liés à la disciplines sont depuis              

quelques années, très souvent diffusés en direct sur les plateformes de lives . On considère               

l’augmentation de l’intérêt porté à ces plateformes par la population comme un très bon              

indicateur quantitatif de la montée en puissance de l’eSport. Ces sessions vidéos diffusées en              

direct appelées “streams”, sont suivis par des centaines de milliers de personnes chaque jours             

et le nombre impressionnant de spectateurs continue de croître de manière exponentielle :              32

Cela représentait déjà en 2014 plus de 89 millions de spectateurs à travers le monde. . La plus                 33

importante de ces plateformes, Twitch , à même été récemment rachetée pour une somme             34

astronomique proche du milliard de dollars par le géant Amazon . 35

Sur ces plateformes, ce sont en général les événements majeurs de l’eSport tels que              

des tournois ou championnats qui galvanisent le plus de public sur les steams. Cependant, à               

présent et de manière de plus en plus importante, ce sont également les joueurs indépendants               

qui intéressent la foule : on peut prendre l’exemple du streamer “Ninja” , qui à battu il y a                  36

quelques semaines le record d’audience sur le site de streaming avec plus de 200 000 abonnés                

à sa chaîne, chacun d’entre eux lui versant une somme de 4€ par mois . 37

Cette dimension pécuniaire apportée au monde du eSport et plus particulièrement du            

streaming de jeux vidéo est de plus en plus importante. Cela montre qu’il est de plus en plus                  

possible aujourd’hui de vivre de sa passion du jeu vidéo ce qui constitue un élément moteur                

pour une partie des joueurs amateurs.  

32 Hamilton, W. A., Garretson, O., & Kerne, A. (2014, April). Streaming on twitch: fostering participatory 
communities of play within live mixed media. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human 
Factors in Computing Systems  (pp. 1315-1324). ACM. 
33 Casselmann, B. (2015) Resistance is futile: eSports is massive ... and growing. Accessed on 28th March 2016 
34 Voir Annexe 5 
35 Kim, E. (2014). Amazon buys Twitch for $970 million in cash. Business Insider . 
36 Voir Annexe 6 
37 https://www.breakflip.com/fr/twitch-tv/actualites/record-d-abonnes-twitch-pour-ninja-3420 
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Google, à travers Youtube, serait l’autre géant à rejoindre la partie et amplifier la              

dimension qu’il donne à l’eSport. En 2015, la plus grande plateforme de vidéos en ligne à                

développé une partie Gaming, entièrement dédiée à l’eSport et au Stream de jeux vidéo   38

Le streaming permet de provoquer un effet boule de neige dans l’univers du jeu vidéo :                

il permet de d’étendre la visibilité de cet univers à un plus grand nombre de personnes via les                  

différentes plateformes disponibles, mais il incite également une partie de la population à             

produire du contenu (création de vidéos, streams etc..) qui participera aussi à cet effet en leur                

promettant des récompenses pécuniaires très importantes pour les meilleurs d’entre eux. 

Cette plateforme de streaming permet également de réaliser des partenariats entre les            

marques et les joueurs, comme cela a été le cas entre la team SoloMid, très reconnue dans le                  

monde du eSport Multigaming et la marque de rasoirs Gillette. En effet, il est possible depuis                

le 13 avril 2018, d’obtenir une monnaie virtuelle utilisable sur twitch en échange de l’achat               

d’un rasoir de la marque sponsor  39

 

1.2.2 La perception du eSport à travers le monde 
 
1.2.2.1  Le eSport en Asie 

 
Même si le eSport est à l’heure actuelle pratiqué dans la quasi totalité des pays du                

monde, on remarque que la perception et la culture autour de cette discipline sont très               

différentes. Cette disparité est surtout notable lorsque l’on compare certains pays d’Asie            

comme la Corée du Sud à d’autres pays du monde. 

En effet, en Corée du Sud, le eSport est considéré comme un sport en tant que tel et                  

partage la quasi totalité des mêmes codes que le sport dit classique dans la plupart des pays, à                  

savoir : une équipe nationale, des infrastructures prévues pour l’équipe, des sponsors, des fans              

etc... Les pro-gamers y sont tout particulièrement adulés et plus particulièrement les “gosu”             40

38 Conditt, J. (2015). YouTube Gaming aims to be the most popular streaming site in town. Accessed on 28th 
March 2016, 
39 http://www.gameblog.fr/news/74769-esport-tsm-et-gillette-renforcent-leur-partenariat-via-twitc 
40 Thiborg, J. (2009). eSport and Governering Bodies–An outline for a research project and preliminary 
results. 
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(virtuoses du jeu vidéo), comme cela a pu être le cas pour Lim Yo Hwan , ancien champion                 41

du jeu Starcraft II,  qui est là bas adulé comme une idole nationale.   42

La popularité du eSport en Asie est telle que le comité en charge de l’organisation des                

jeux d’Asie (équivalent asiatique des jeux olympiques) a récemment décidé, qu’à partir des             43

jeux de 2022, le eSport serait considéré comme un sport officiel. Ainsi, lors de cet événement                

qui est la plus grosse compétition multisport après les jeux olympiques, le eSport sera              

considéré comme l’une des disciplines .  44

Il n’a pas encore été question en Europe et plus particulièrement aux jeux olympiques              

de savoir si le eSport allait ou non être considéré comme un sport et avoir sa propre discipline.                  

Cependant, sachant que les jeux olympiques proposent de nouvelles disciplines à chaque            

édition et que l’eSport est de plus en plus accepté et pratiqué par la population, il est très                  

probable qu’il soit dans un futur proche proposé en tant que nouvelle discipline. 

 

1.2.2.2  Le eSport dans le reste du monde 
 

Le eSport en Europe a une place beaucoup moins importante qu’en Asie. Même si le               

eSport y est présent et qu’une grande partie des compétitions eSport se déroulent dans cette               

région du monde, cela reste tout de même totalement différent du point de vu législatif. La                

discipline reste pour le moment gérée uniquement par des organismes privés, notamment les             

associations organisatrices de tournois dont les trois plus grandes sont la WCG, l’ESWC et              

l’ESL, Thiborg (2009). 

Il est important de savoir que la plupart des sports sont représentés officiellement par              

des associations qui défendent leurs droits et permettent de faire bénéficier à leur discipline              45

de statuts plus favorables qui leur permettent plus d’autonomie, notamment financière. Ces            

avantages financiers se présentent sous forme d’exemptions de taxes et autres avantages            

fiscaux. Les associations en Europe ont un impact très faible comparé à leurs homologues              46

41 Voir Annexe 7 
42 Paberz, C. (2012). Le jeu vidéo comme sport en Corée du Sud?. Hermès, La revue , (1), 48-51. 
43 Voir Annexe 8 
44 Hallmann, K., & Giel, T. (2017). eSports–Competitive sports or recreational activity?. Sport 
Management Review . 
45 Héran, F. (1988). Un monde sélectif: les associations. Économie et statistique , 208 (1), 17-31. 
46 Hallmann, K., & Giel, T. (2017). eSports–Competitive sports or recreational activity?. Sport 
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en Asie et des fonctions moins importantes : la Korea eSport Association arrive à fournir à ces                 

athlètes un stade ou un musée dédié tandis que son homologue belge est uniquement              

responsable de tenir informés les joueurs sur les lois régissant leur domaine et à aider à                

organiser des tournois.  47

En Amérique du Nord, le eSport semble également évoluer et prendre de l’importance             

à de très nombreux niveaux. Cette montée en puissance du eSport en Amérique du Nord à pu                 

être démontrée notamment au Etats Unis où déjà en 2013, le gouvernement américain avait              

décidé d’attribuer des visas pour les joueurs professionnels en utilisant le même programme             

que pour les athlètes de sport traditionnel (Wingfield (2014)). Également aux Etats Unis, des              

universités comme la Robert Morris University de Chicago proposent désormais des bourses            

sportives aux meilleurs pratiquants de sport électronique allant jusqu’à plus de 500 000             

dollars.  48

Des stades, des compétitions, des bourses sportives : il existe un nombre très important              

de points communs et de valeurs partagées entre le sport traditionnel et le eSport, mais               

techniquement, qu’en est il réellement? 

 

1.3  Le eSport, un sport moderne 
 

1.3.1 Origines du sport traditionnel 
 

L’auteur Sutton-Smith (2009) pense que le développement du sport traditionnel dans           

la société serait venu à la base d’un complexe de l’homme devenu adulte. En effet, il a été                  

observé que la totalité des enfants et plus particulièrement en période de bas âge jouent. En                

grandissant, ces enfants tentent de renier et dénigrer le fait de jouer et le perçoivent comme                

quelque chose d’enfantin. C’est là que le sport entrerait en jeu, permettant dans cette vision               

des choses, d’assouvir le besoin de ces “grands enfants” de vouloir toujours jouer, sans se               

sentir dénigrés par leur entourage.  

Management Review 
47 Thiborg, J. (2009). eSport and Governering Bodies–An outline for a research project and preliminary 
results. 
48 Wingfield, N. (2014). In eSports, video gamers draw real crowds and big money. New York Times , 
30 . 
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Pour d’autres auteurs comme Norbert Elias (1998), le développement du sport dit            

moderne, qu’il qualifie en introduisant la notion de physique, compétition et           

d’institutionnalisation, serait lié à notre civilisation . 49

 

1.3.2 Définitions et caractérisation du sport 
 

Comme pour le eSport, il existe de nombreuses définitions du terme sport, certaines très              

techniques impliquant un comptage précis de calories dépensées afin de qualifier le caractère             

sportif ou non d’une activité. D’autres plus générales, comme celle proposée par le Council of               

Europe’s European Sport Charter en 2001 qui décrit le sport comme étant « Toute forme              50

d’activité physique qui à travers une participation régulière ou non, a pour but d’appliquer et               

d’améliorer les capacité physiques et mentales, de développer des relations sociales ou            

d’obtenir des résultats en compétition à tout niveau ».  

On remarque déjà en observant cette définition qu’il existe beaucoup de similarités            

avec la définition proposée pour le eSport par Jesper (2006) . On pourrait même penser à                

première vue que la définition de l’eSport serait exactement similaire à celle-ci à l’exception              

du terme de “l’amélioration des capacités physiques”. Or, ce terme soulève à son tour un autre                

problème d'ambiguïté. En effet, ce terme possède également une multitude de définitions            

diverses comme l’explique K.Hallmann et T.Giel , l’association américaine du coeur qui va            51

lui donner pour définition en 2006 : “Activité qui amène un individu à bouger son corps et                 

brûler des calorie s” une définition qui ne nous permet toujours pas de savoir si l’effort               

physique relativement faible d’un joueur professionnel d'eSport correspond ou non à ce            

critère.  

Un autre organisme, Pate définit un activité sportive de manière plus précise comme étant              52

une “activité performée à une intensité de 3-6METS ” qui représente l’énergie nécessaire à un              

adulte pour effectuer 5-6 kilomètres en marchant.  

49 Elias, N., Dunning, E., Chicheportiche, J., Duvigneau, F., & Chartier, R. (1998). Sport et civilisation: 
la violence maîtrisée . Paris: Fayard. 
50 Hallmann, K., & Giel, T. (2017). eSports–Competitive sports or recreational activity?. Sport 
Management Review . 
51  Hallmann, K., & Giel, T. (2017). eSports–Competitive sports or recreational activity?. Sport 
Management Review . 
52 Pate, R. R., Pratt, M., Blair, S. N., Haskell, W. L., Macera, C. A., Bouchard, C., et al. (1995). Physical activity 
and public health: JAMA, 273(5), 402–407 
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1.3.3 Les limites et rapprochements avec le eSport 
 

A plusieurs reprises dans l’histoire, des sports ne répondant pas à cette dernière             

définition ont, malgré tout été considérés comme sports et ont obtenu les avantages qui en               

découlent. C’est le cas pour les échecs par exemple en Allemagne ou en Russie, où ils ont                 53

toujours été considérés en tant que sport . Cet argument est souvent le plus utilisé par les                54

associations de eSport pour le faire reconnaître en tant que sport. 

En suivant une logique similaire, le sport est défini selon Elias (1998) à travers deux               

aspects; l’aspect scientifique caractérisé par la normalisation des différentes règles entourant           

le sport, au niveau de la mesure du temps, des distances etc. … mais également un aspect plus                  

social, où l’on prendrait en compte l’idée de fair play, d’égalité entre les différents              

participants où compétiteurs s’il s’agit d’une compétition. Cette définition nous permettrait           

également de pouvoir qualifier le eSport en tant que sport. 

En analysant les différentes définitions attribuées au terme de sport, on se rend             

rapidement compte que le sport est synonyme dans la conscience collective, de dépense,             

d’activité physique car nous avons été depuis notre enfance conditionnés à cette spécificité             

liée au sport. Cependant, on observe qu’il existe des activités commes les échecs, considérées              

sportives par certains bien qu’elles ne réclament pas une activité physique suffisante pour le              

considérer comme sport selon certaines définitions. Ces activités sont souvent reconnues et            

associées comme étant des disciplines sportives à la suite d’un processus d’acceptation            

culturel .  55

En suivant cette logique, il nous paraît à présent plus facile d’imaginer dans un futur               

proche, le eSport devenir officiellement, et pour une grande partie des pays dans lesquels il est                

pratiqué, un sport. Ce phénomène ne devrait pas tarder à se produire si l’on en juge par la                  

croissance très rapide qu’il existe dans la discipline dans de nombreux domaines. On peut              

notamment se servir de l’exemple de la Corée du Sud en guise de prévision, même si la                 

53 Voir Annexe 9 
54 Karpov, A., Phélizon, J. F., & Kouatly, B. (2006). Chess and the art of negotiation: ancient rules for 
modern combat . Greenwood Publishing Group. 
55 Hewitt, E. (2014). Will eSports ever become widely accepted as official sports and how will they 
affect the way we entertain ourselves if they do. Computers for everyone , 81-83. 
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culture y est très différente des pays occidentaux. En effet, on a pu remarquer que l’intérêt très                 

important porté au eSport là bas l’a fait rentrer dans la culture local et accepter en tant que                  

sport officiellement avec tous les avantages qui en découlent.  

Si ce phénomène venait à apparaître, cela serait extrêmement bénéfique pour le milieu             

du eSport qui selon certains auteurs comme Jesper, permettrait à la discipline de bénéficier de               

plus de légitimité et d’acceptation de la part de la majorité, ce qui génèrerait un nouveau                

statut social pour les associations et les joueurs. Sur un plan financier, cela permettrait              

également d’obtenir de plus gros soutiens financiers et plus de sponsoring .  56

Maintenant que nous savons qu’il est possible que le eSport soit considéré en tant que               

sport, en est-il de même pour les différentes techniques marketing utilisées dans le milieu du               

sport, et plus particulièrement pour le sponsoring? 

 

2 LE SPONSORING 

2.1 Définitions 
 

 Si le terme de sponsoring ou parrainage, nous semble familier, il est cependant très              

difficile de lui trouver une définition exacte et unanime, à tel point que la plupart des auteurs                 

comme Journy (2017) traitant du sujet déclarent “qu’une définition généralement acceptée du            

parrainage n’existe pas” . Cependant le principe de base du parrainage par d’un consensus             57

où le parrain aide le parrainé, que cela soit financièrement ou autre, afin que le parrain puisse                 

atteindre ses objectifs commerciaux. Les objectifs de cette technique sont pour la plupart des              58

auteurs, la mémorisation de la marque du parrain via l’individu ou l’événement parrainé et la               59

56Thiborg, J. (2009). eSport and Governering Bodies–An outline for a research project and preliminary 
results. 
57 Jouny, J., & Phanuel, D. (2014). Le parrainage sportif des PME: Un instrument d'enracinement 
territorial?. Recherches en Sciences de Gestion , (3), 23-46. 
58 Laborde, C., & Durrieu, F. (2008). L'association parrain/parrainé dans le domaine du sport. La revue 
des sciences de Gestion , (1), 85-94. 
59Fuchs, S. (2006). Efficacité du parrainage: déterminants de la mémorisation des parrains pour 
l’audience directe d’un événement. Actes de l’Association Française du Marketing , 21-40. 
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modification ou le maintien de l’image de la marque dans l’esprit du consommateur ou futur               

consommateur  60

 

2.2 Le sponsoring dans différents milieux 
 
2.2.1 Le sponsoring dans le milieu du sport 
 

Le sponsoring est un outil utilisé en marketing sportif depuis quelques dizaines            

d’années et s’est révélé comme étant l’un des principaux outils marketing dans ce domaine.              

Selon certains auteurs tel que Lund et Geyser (2016) , il serait même essentiel à              61

l’organisation de gros événements car il représente très souvent une grosse partie des revenus.              

La technique marketing de sponsoring est très largement utilisée dans le milieu du sport. En               

effet, en 2015, c’est plus de 55 milliards de dollars qui ont été investis dans le parrainage                 

sportif à travers le monde. On note également une explosion des investissements faits par les               

sponsors dans ce milieu . Certaines études montrent qu’en 10 ans, les investissements liés au              62

parrainage auraient doublés , ce qui traduit une croissance très importante depuis les            63

dernières décennies.  

 

2.2.2 Le sponsoring dans le milieu du eSport 
 

Dans le milieu du sport ou du eSport, N.Wingfield (2014) a remarqué qu’il est              64

possible pour une entreprise qui souhaite utiliser une stratégie de sponsoring, de passer par              

plusieurs chemins. Elle peut en effet choisir de sponsoriser un joueur ou une équipe.  

60 Carsana, L., Falcy, S., & Reydet, S. (2016). L'ARRÊT D'UN PARRAINAGE SPORTIF À 
L'INITIATIVE DU PARRAIN: QUEL IMPACT SUR L'ATTITUDE DES INDIVIDUS À SON 
ÉGARD?(1)/STOPPING A SPORTS SPONSORSHIP: WHAT IMPACT ON THE ATTITUDE 
TOWARDS THE SPONSOR?. Revue Française du Marketing , (255), 27 
61 Lund, R., & Greyser, S. A. (2016). More Effective Sports Sponsorship: Combining and Integrating 
Key Resources and Capabilities of International Sports Events and Their Major Sponsors . ! Harvard 
Business School,!. 
62 White, D., White, C., & White, D. (2017). Sponsorship-Linked Marketing: Using Social Media Brand 
Affinity Data to Determine Sport Sponsorship Effectiveness. 
63 BOLOTNY F., Le sponsoring sportif, Editions Les Echos, 2005 
64 Wingfield, N. (2014). In eSports, video gamers draw real crowds and big money. New York Times , 
30 . 
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L’importance du contrat de sponsoring peut être telle que dans certains cas, surtout en              

eSport, la marque va alors créer une équipe de toute pièce et la nommée selon le nom original                  

de l’entreprise. On retrouve ainsi des équipes comme les SKtelecom , une entreprise de             65

téléphonie sud-coréenne qui a décidé de sponsoriser une équipe de Corée du sud extrêmement              

célèbre sur le jeu League of Legends et ayant remporté plusieurs fois les championnats du               

monde. 

Le sponsoring dans le eSport est actuellement bien moins important que le sponsoring             

dans des sports comme que le football où des contrats de parrainage comme celui entre               

T-Home et le Bayern de Munich peuvent atteindre des sommes allant jusqu’à 20 millions              

d’euros . Cependant, des entreprises comme Coca-Cola company décident de s’intéresser au           66

eSport et au parrainage d’événements eSportifs en sponsorisant dès 2014, la totalité des             

championnats du monde de League of Legends. 

Il a été remarqué par l’agence d’événementiel Eventbrite , que le sponsoring dans le             67

eSport pouvait être considéré comme un investissement très rentable pour les entreprises qui             

souhaiteraient utiliser cette technique. En effet, il a été relevé lors d’une étude de 2015 que                

38% des personnes interrogées lors d’un événement eSportif sponsorisés allaient chercher à            

acheter un service ou produit d’une marque utilisée lors de l’event. Un pourcentage très              

important qui peut être expliqué par le fait que la plupart des participants des événements               

eSportifs sont très attachés à la culture qui entoure ce genre d’événements. S’approprier un              

produit de la marque sponsorisant l’événement renforce leur sentiment d’appartenance selon           

l’étude d’Eventbrite  (2015). 68

 

2.3 Les effets du sponsoring 

 

Selon Durrieu et Laborde (2008), les effets du sponsoring sont en quelque sorte             

doubles : d’un côté cela va normalement présenter des avantages pour le parrain qui va               

bénéficier de l’aura et des valeurs que peut dégager le parrainé. Il est important de noter que                 

la technique de parrainage est une technique marketing visant une augmentation de ses ventes,              

65 Voir Annexe 10 
66 Nys, J. F. (2010). La surenchère des sponsors dans le football. Géoéconomie , (3), 63-77. 
67 Eventbrite (2015). The eSports effect: Gamers and the influence of live events. Eventbrite. London 
68 Voir Annexe 11 
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grâce aux effets exposés ci-dessus. Les retombés du parrainages sont non-négligeables et            

peuvent permettre même à certaines entreprises de voir leur cours boursier monter . Du côté              69

du parrainé, l’avantage est avant tout financier. En effet, le parrainé dans la très grande               

majorité des cas répertoriés va percevoir une rémunération financière en contrepartie.           

Toutefois, il a été observé que dans certain cas, cette rémunération financière est complétée en               

partie ou dans sa totalité par l’achat de matériel qui, dans le domaine sportif ou eSportif par                 

exemple, permettent la pérennité de l’équipe, de l’événement ou du joueur sponsorisé. 

Du côté de la cible, il a été remarqué que plus un individu serait exposé à travers                 

plusieurs médias aux événements, notamment dans le milieu sportif, plus la marque lui sera              

familière et il sera plus tenté de l’acheter ou du moins de la reconnaître qu’un individu lambda                 

qui n’aurait pas été exposé à ces événements sponsorisés.   70

Walliser (1996) quant à lui admet également les faits exposés ci-dessus et va insister              

sur le fait que l’émotion joue un rôle capital dans la mémorisation de la marque. Il a                 71

notamment remarqué que plus l’intensité des émotions éprouvés par les spectateurs est            

importante, que cela soit positif ou négatif, plus celui ci est enclin à mémoriser le nom du                 

parrain de l’événement en question. 

 

Fuch (2006) a pu analyser des effets négatifs liés à la réalisation des objectifs des              72

entreprises parrain. En effet, même si cela est considéré de plus en plus comme une technique                

de communication moderne qui ait fait ses preuves, le sponsoring peut parfois être assez              

décevant pour les entreprises qui se risquent à pratiquer cette technique. Il arrive             

effectivement que des entreprises investissent de manière plus importantes par rapport au            

résultat obtenu. A contrario, des auteurs comme Ganassali et Didellon (1996) insistent sur le              

69 Soulez, S. (2017). LE CHOIX DU SPORT À PARRAINER: UNE ÉTUDE D'ÉVÉNEMENTS. Revue 
Française du Marketing , (260), 73-85. 
70 Bennett, G., Ferreira, M., Lee, J., & Polite, F. (2009). The role of involvement in sports and sport 
spectatorship in sponsor's brand use: The case of Mountain Dew and action sports sponsorship. Sport 
Marketing Quarterly , 18 (1), 14. 
71 Walliser, B. (1996). Le rôle de l'intensité des émotions éprouvées par le téléspectateur dans la 
mémorisation du parrainage. Recherche et Applications en Marketing (French Edition) , 11 (1), 5-21. 
72Fuchs, S. (2006). Efficacité du parrainage: déterminants de la mémorisation des parrains pour 
l’audience directe d’un événement. Actes de l’Association Française du Marketing , 21-40. 
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fait que si la part du budget allouée au parrainage est trop faible, aux alentours de 5% du                  

budget total de communication, cette technique risque d’avoir un impact trop faible.  73

 

2.4 La mesure de la performance du parrainage 

 
La mesure de la performance de la technique de parrainage est très compliquée car              

même si les objectifs du sponsoring sont clairs et plus ou moins unanimes selon les auteurs, il                 

est difficile de mesurer quelque chose d’intangible . Un autre auteur comme Pham (1991)             74 75

déclarent qu’il suffit d’observer les réactions qu’éprouvent les spectateurs pendant événement           

et d’analyser leurs attitudes envers le sponsor avant et après la fin de celui-ci.  

Selon Walliser (1994) , il faut observer la notoriété de l’entreprise influencée à             76

travers cinq variables qui sont les conditions d’exposition, “les caractéristiques de la            

marque/du produit des sponsors, les caractéristiques du message, les caractéristiques          

individuelles des spectateurs et l’intégration du parrain dans le mix de communication ”.            

D’après ses études et l’analyse qu’il a pu faire d’autres auteurs, la durée d’exposition des               

sujets serait un facteur clé quant à la mémorisation de la marque.  

Walliser (2014) a également remarqué que la notoriété de l’entreprise que la cible             

pouvait percevoir avoir avant l’exposition était un facteur important. Les variables           

socio-démographiques de la cible joueraient un rôle non négligeable également ainsi que            

l’intérêt que peut éprouver le spectateur pour l’activité parrainée. En effet, il a été remarqué               

que si une personne portait un intérêt particulier à une activité, il sera plus enclin à se souvenir                  

de la marque sponsorisant cette activité. 

D’après les études de Nanopoulos et Walliser (2000) , il apparaîtrait qu’il existerait            77

un niveau d’association de base entre la marque et le parrainé aux yeux de la cible et que celui                   

73 Ganassali, S., & Didellon, L. (1996). Le transfert comme principe central du parrainage. Recherche 
et Applications en Marketing (French Edition) , 11 (1), 37-48. 
74 Farrelly, F., Quester, P., & Burton, R. (2006). Changes in sponsorship value: Competencies and 
capabilities of successful sponsorship relationships. Industrial Marketing Management , 35 (8), 
1016-1026. 
75 Pham, M. T. (1991). The evaluation of sponsorship effectiveness: a model and some methodological 
considerations. Gestion , 2000 (4), 47-65. 
76 Walliser, B. (1994). Les déterminants de la mémorisation des sponsors. Revue française du 
marketing , (150), 83-96. 
77 Nanopoulos, P., & Walliser, B. (2000). Qui a gagne la Coupe du Monde 1998? Determinants et 
importance de l'association durable des sponsors a l'evenement  (No. 2000-8). 
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ci varierait avant et pendant la période d’exposition pour enfin revenir au niveau de base               

quelques semaines après l’exposition. Ils ont remarqué également que l’ampleur de la            

communication du parrain jouait un rôle majeur dans cette variation du niveau d’association.             

En effet, plus un sponsor propose un sponsoring avec une ampleur de communication élevée,              

plus la cible va tendre à se mémoriser le sponsor plus longtemps 

. 

2.5 Les différentes techniques utilisées en sponsoring sportif 

 
Il existe de très nombreuses techniques en sponsoring permettant d’optimiser les           

performances de l’entreprise en termes d’image et de communication ou de limiter les impacts              

négatifs que cela peut engendrer, Carsana, Falcy, Reydet (2016) . Ces techniques sont très              

souvent utilisées dans le milieu sportif mais il serait également possible de les transposer au               

milieu du eSport. 

 

2.5.1 L’activation 
 

Une technique relativement simple mais utilisée très largement par les entreprises           

parrains consiste à communiquer sur la signature d’un nouveau contrat de parrainage. Cette             

technique d’activation, analysée par Carnsana (2016) consiste à expliquer les raisons et            78

implications de ce parrainage à travers différents média. Cette technique a notamment été             

utilisée par le groupe Total qui a décidé de sponsoriser la coupe d’Afrique 2017 et qui                79

explique via les réseaux sociaux ou sur son site, la réflexion qu’ils ont pu avoir qui a amené à                   

ce sponsoring. 

 

 

78 Carsana, L., Falcy, S., & Reydet, S. (2016). L'ARRÊT D'UN PARRAINAGE SPORTIF À 
L'INITIATIVE DU PARRAIN: QUEL IMPACT SUR L'ATTITUDE DES INDIVIDUS À SON 
ÉGARD?(1)/STOPPING A SPORTS SPONSORSHIP: WHAT IMPACT ON THE ATTITUDE 
TOWARDS THE SPONSOR?. Revue Française du Marketing , (255), 27. 
79 Voir Annexe 12 
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2.5.2 Le retrait à l’initiative du parrain 
 

Il est intéressant de noter que certains auteurs (L.Carsana, S.Falcy et S.Reydet (2016))             

ont remarqué que les effets du sponsoring ne sont pas tous positifs et que dans certains cas si                  

certaines techniques ne sont pas maitrisées, elles peuvent s'avérer très néfastes à l’image de              

l’entreprise.  

L’une de ces techniques qui pourrait s’avérer être très néfaste et avoir des effets              

opposés aux effets escomptés en début de contrat est la sortie d’un contrat de sponsoring               

Carnsana (2016). Cette action, qui peut à la fois être à l’initiative de l’entreprise parrain mais                

également à l’initiative du parrainé et dont les conséquences varient énormément en fonction             

du l’initiateur notamment dans le milieu sportif, Carsana Falcy Reydet (2016). En effet, il a               

été montré dans les analyses de L.Carsana, S.Falcy et S.Reydet (2016) que les sorties de               

contrat de parrainage étaient une technique très risquée du point de vue de l’entreprise et que                

si elle était mal gérée, elle pourrait s'avérer catastrophique en termes d’image, et ce,              

particulièrement lorsque l’entreprise qui parraine est à l’initiative de cette démarche. 

Il a été répertorié deux types de sorties pour une entreprise d’un contrat de parrainage .                

La première étant une sortie dûe à des modifications stratégiques au sein de l’entreprise. Cela               

peut aller du changement de l’allocation du budget qui était à la base dédié à la                

communication via le parrainage, au repositionnement de l’entreprise suite à un rachat ou             

pour faire fasse à une concurrence plus féroce. Ruth et Strizahkova (2012) ont déterminé que               

cette méthode était plus encline à avoir un impact négatif sur l’image de l’entreprise. Cette               80

technique et ses conséquences ont pu être observées dans le groupe Groupama qui, à la suite                

d’un bilan financier compliqué, à dû suspendre son partenariat avec les sports de voile depuis               

2015. En effet, il a été remarqué que dans ce cas de figure, le fait que le parrain annonce son                    

retrait du parrainage était perçu par le public comme une sorte d’abandon du parrain pour le                

parrainé et pouvait avoir un impact très néfaste par la suite sur l’image et l’opinion que porte                 

le public à l'égard de cette entreprise.  

La seconde sortie d’un contrat de parrainage à l’initiative du parrain est celle liée à des                

modifications dites situationnelles Ruth (2012) qui sont généralement liées au parrainé. De            

80 Ruth, J. A., & Strizhakova, Y. (2012). And now, goodbye: Consumer response to sponsor exit. 
International Journal of Advertising , 31 (1), 39-62. 
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nombreux exemples ont pu être observés dans le milieu sportif. C’est notamment le cas              

lorsque le parrainé est poursuivi pour des affaires pouvant nuire à l’image de l'entreprise telles               

que du dopage ou des propos tenus par le parrainé qui ne seraient pas en adéquation avec                 

l’entreprise voir considérés comme déplacés. D’après les travaux de Messner et M.Reinhard            

(2012) cette technique aurait tendance à donner un effet positif à l’image de la marque qui                81

décide de se séparer de son parrainé. En effet, le parrain va dévier, en annulant le contrat de                  

sponsoring, toutes les responsabilités liées aux actes considérés comme néfastes, du parrainé            

et ainsi se dédouaner aux yeux du publique. Cependant, il est important de noter que les                

occasions d’utiliser cette technique sont relativement rares et que l’entreprise ne peut pas être              

à l'initiative directe de celle ci. En effet, il faut absolument un élément déclencheur de la part                 

du parrainé.  

Cette technique de sortie de contrat de sponsoring est plus une technique qui vise à la                

protection de l’image de l’entreprise plus qu’à l’amélioration de celle ci. En effet, il est d’une                

importance capitale pour le parrain de se rétracter au niveau de son action de sponsoring si le                 

parrainé ne sert pas la communication de l’entreprise.  82

 

2.5.3 Le pseudo-parrainage ou ambush marketing 
 

 
Cette technique marketing est apparue relativement récemment dans les années 1980           

et est notamment présente dans le milieu du sport. Fuchs (2017) la définit comme étant une                

technique de communication marketing visant à volontairement et unilatéralement associer          

une marque, produit ou autre à un événement. Cette technique a notamment fait polémique              83

lors des jeux olympiques de 2008 à Pékin où le porteur de la flamme olympique était très                 

connue pour son association avec une marque d’équipementier concurrent au sponsor officiel            

de l’événement. Le pseudo parrainage présente un certain nombre d’avantages, bien que            

faisant polémique d’un point de vue moral. Il permet à l’entreprise pratiquant cette technique              

81 Messner, M., & Reinhard, M. A. (2012). Effects of strategic exiting from sponsorship after negative 
event publicity. Psychology & Marketing , 29 (4), 240-256. 
82 Laborde, C., & Durrieu, F. (2008). L'association parrain/parrainé dans le domaine du sport. La revue 
des sciences de Gestion , (1), 85-94 
83 Fuchs, S. (2017). LE PSEUDO-PARRAINAGE (AMBUSH MARKETING) DANS LES RECHERCHES 
EN MANAGEMENT DU SPORT. BILAN D’ETAPE ET PROPOSITIONS DE RECHERCHE. Congrès 
Management du Sport , 77. 
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de communiquer à moindre coût, mais également d’usurper en quelque sorte la            

communication qui était à la base dédiée à un concurrent (Fuchs (2017)). 

 

2.5.4 Intégration dans le mix de communication 
 

Cela consiste à utiliser conjointement le parrainage et un outil de communication tel             

que la publicité par exemple. Cette technique a été analysée par Du Plessis (1997) et               84

permettrait une augmentation de la mémorisation du parrain par la cible. Le fait d’utiliser la               

publicité en plus du sponsoring permettrait de créer aux yeux du spectateur, un lien plus fort                

entre la marque et le parrainé, qu’il soit un joueur, un événement ou une équipe. Cette                

méthode, bien qu'impliquent des coûts supplémentaires, serait effectivement bénéfique quant          

à la mémorisation de la marque. 

 

2.5.5 Des techniques d’amélioration d’événements sponsorisés 
 
 

En plus de sponsoriser des équipes et des joueurs professionnels, des marques décident             

très souvent de sponsoriser des événements.  

Fuchs (2006) à pu observer divers éléments pouvant permettre d’améliorer les           85

objectifs de l’entreprises lors d’événements sponsorisés lors d’un événement maritime en           

2004. Il a analysé lors de l’événement des facteurs tels que la durée, le parcours du visiteur ou                  

encore la visite du village des parrains de l’événement.  

Fuchs (2006) a pu observer que les éléments susceptibles de faire varier une influence              

de l’efficacité du parrain peuvent être répartis en 3 catégories telles que l’environnement             

physique, c’est à dire tous les éléments qui peuvent être reliés au marketing sensoriel,              

l’environnement social, qui peut être caractérisé par le nombre de personnes présentes à             

l’événement, les individus qui nous entourent durant l’événement etc. … Enfin, la notion du              

84  Du Plessis, E. (1997, April). Sponsorship advertising. Copy-testing and tracking measures with 
guidelines for sponsors. In proceedings of 210th ESOMAR seminar. New ways for Integrated 
Communications. Paris  (pp. 16-18). 
85Fuchs, S. (2006). Efficacité du parrainage: déterminants de la mémorisation des parrains pour 
l’audience directe d’un événement. Actes de l’Association Française du Marketing , 21-40. 
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temporelle qui regroupe le temps disponible pour acheter, la saison, le temps écoulé depuis le               

dernier achat de produit. 

Fuchs (2006) remarque que le nombre de visites de l’événement à un impact sur la               

mémorisation. Également, il note que la distance parcourue sur le site impacte la             

mémorisation de la marque du parrain par le sujet. De plus, la visite du village du parrain, qui                  

consiste en un rassemblement de stands avec ou non des activités, permet d’augmenter             

nettement la mémorisation de la marque. 

Il a été observé que dans un autre registre, la densité de la foule pouvait avoir un                 

impact négatif quand celle ci se trouve être trop dense pour le sujet, qui aura tendance à moins                  

bien retenir le nom de l’entreprise parrain que lorsque le nombre de personnes qui l’entourent               

est trop important.  
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PARTIE 2 : 

RECHERCHE EMPIRIQUE 
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3 RECHERCHE EMPIRIQUE 

3.1 Méthodologie  
 

3.1.1 Objet 
 
Nous allons maintenant compléter cette revue de littérature avec une phase           

exploratoire à travers une étude qualitative. Grâce à cette dernière, nous pourrons obtenir des              

réponses et avis de joueurs pro, amateurs ou semi-pro issues du monde du eSport Français.               

Cette partie empirique sera donc basée sur des entretiens individuels, de type semi-directifs             

qui permettent de laisser les différents interlocuteurs s’exprimer librement et plus largement,            

et ce afin d’ouvrir certaines pistes qui n’auraient peut être pas été explorée auparavant. La               

totalité des entretiens seront enregistrés avec l’accord des différentes personnes interrogées           

afin de permettre une retranscription la plus précise possible de la réalité. Les questions              

posées lors de ces entretiens sont seront des questions ouvertes. 

Nous utiliserons pour réaliser cette recherche empirique, une méthode déductive qui           

aura pour but de créer de nouvelles pistes de réflexion et de valider ou non les hypothèses                 

émises préalablement.  

L’étude de type quantitative a été écartée car elle ne présente pas une très grande               

pertinence. En effet, afin qu’elle soit de bonne qualité, une étude quantitative sur ce sujet               

aurait nécessité d'interroger une partie de la population bien spécifique, les joueurs            

professionnels et managers d’entreprises ayant une relation avec le eSport et le sponsoring.  

 

3.1.2 Les hypothèses 
 

A la suite de cette revue de littérature, il nous est possible de proposer quelques               

hypothèses. Ces hypothèses vont nous permettre d’orienter les questions posées lors des            

entretiens. Cela aura pour but final de déterminer si le eSport est considéré comme un sport et                 

comment les techniques de sponsoring traditionnelles sont elles transposées du milieu du            

sport au milieu du eSport en pleine explosion 
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Les hypothèses proposées sont les suivantes : 

- Hypothèse 1 : Le eSport peut être considéré comme un sport en tant que tel et son                 

importance dans la société va continuer de grandir 

- Hypothèse 2 : Les techniques marketing de sponsoring sont déjà implantées dans le             

monde eSport et leur importance va tendre vers celle attribuée au monde sport. 

 

3.1.3 Les questions posées 
 

Au cours des entretiens, nous réaliserons des questions spécifiques, de relance, de            

précision et de clarification. 

Les questions posées suivront la logique suivante : Une question introductive qui            

permettra d’en apprendre plus sur l’interlocuteur, un centrage du sujet, un approfondissement            

durant lequel nous reviendrons sur les éléments qui n’auront pas été traités avec suffisamment              

d’importance. 

 
Voici une liste non-exhaustive des questions qui seront posées aux différentes personnes 
 

- Qu’est ce que le eSport pour vous ? 

- Quelles sont pour vous, les différences entre un sport classique et le eSport ? 

- Considerez vous le eSport comme un sport en tant que tel ? 

- En tant que gamer, comment sentez-vous l’évolution du jeux vidéo depuis ces            

dernières années ? 

- Dans quelques années, comment voyez-vous le eSport? 

- Quels changements cela a-t-il impliqué au niveau de la compétition ? 

- Quelle est l’importance du sponsoring dans le milieu du eSport selon vous ? 

- Comment voyez-vous l’évolution du sponsoring dans le eSport dans les années futures            

? 

- Pensez-vous qu’il attendra un jour l’importance de celle qu’il a dans certains sports             

actuels ? 

- Comment ont évolué les offres de sponsors ces dernières années ? 
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- Pour finir, je vais vous expliquer quelques techniques de sponsoring qui sont utilisées             

dans le sport, pouvez vous me dire si vous ou une de vos connaissances ont déjà vécu                 

cette expérience ? Activation  

 

 

3.2 Préparation de l’étude  qualitative  
 

3.2.1 Le plan d’échantillonnage  
 
A la suite de cette étude, nous espérons obtenir des données primaires grâce aux              

entretiens que nous réaliserons avec différents joueurs professionnels et semi-professionnels.          

Ayant un frère étant lui même joueur semi-professionnel, j’ai eu la chance qu’il puisse me               

mettre en contact rapidement avec différents joueurs professionnels et semi-professionnels.  

 

3.2.1.1    Les unités d’enquête 
 

La définition de l’unité d’enquête donnée par l’INSEE est la suivante : “Une unité              86

statistique est une unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies              

ou dérivées. L'unité statistique est donc l'élément de base pour compiler et tabuler les              

données statistiques.” 

 

Voici les différentes unités d’enquête qu’il est possible d’avoir  :  87

- l'unité d’échantillonnage : désigne la partie de la base du sondage 

- l’unité déclarante : c’est elle qui fournit l’information qu’exige l’enquête 

- l’unité de référence ou l’unité d’analyse : c’est l’unité au sujet de laquelle             

l’information est fournie et qui sert à analyser les résultats de l’enquête. 

 

86 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1528 
87 https://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch13/sample-echantillon/5214900-fra.htm 
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Dans le cadre de la recherche sur le sponsoring dans le eSport et l’enquête qui va                

suivre, l’unité d’échantillonnage sera ici l’ensemble des acteurs du mondes du eSport, l’unité             

déclarante sera dans cette étude les joueurs professionnels et semi-professionnels, et l’unité de             

référence sera le sponsoring. 

 

3.2.1.2    La méthode d’échantillonnage 
 

Pour réaliser cette étude, nous opterons pour une méthode d’échantillonnage appelée           

méthode non-probabiliste, c’est à dire qu’il sera basé sur un choix volontaire.  

L’avantage d’utiliser cette méthode permettra de sélectionner des interlocuteurs qui          

viendront de milieu et jeu différents. 

Les personnes à qui le questionnaire aura été soumis ont été sélectionné de la manière               

suivante : 

- Issue d’équipe ou jeu différent 

- A déjà eu une expérience avec le sponsoring 

 

 

3.2.1.3    La taille de l’échantillon 
 

Le monde du eSport est très large mais si nous souhaitons répondre de manière              

pertinente à la problématique, il est nécessaire que la taille de l’échantillon soit conséquente. 

 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, nous utiliserons la méthode            

non-probabiliste pour sélectionner notre échantillon et ce car nous avons sélectionné les            

personnes ayant répondu à notre étude. La taille de l’échantillon a été définie de manière               

arbitraire et sans application de quotas. Elle est caractérisé par le nombre de personnes ayant               

bien voulu répondre au questionnaire dans le temps qui était imparti. 
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La taille de l’échantillon est donc de 5 répondants, composées de 4 joueurs             

semi-professionnels et d’un joueur professionnel ayant remporté le championnat du monde du            

jeu World of Warcraft. 

 
3.2.2 Le questionnaire 

 
Le questionnaire a été mis au point en suivant les quatres parties suivantes : 

- Le cadrage 

- La version alpha 

- Le test de la version alpha 

- La rédaction d’une version finale 

 

3.2.2.1    L’élaboration du questionnaire 
 

Pour répondre à cette étude, le choix du questionnaire a semblé pertinent car il              

correspondre parfaitement à la situation dans laquelle le questionnaire est en général utilisé             

dans les études de type qualitative. Effectivement, le questionnaire est généralement utilisé            

dans les études lorsque le sujet est bien maîtrisé par le chercheur et qu’il souhaite vérifier des                 

hypothèses. 

 

Dans le cas présent, nous cherchons effectivement à répondre à deux hypothèses            

formulées précédemment. De plus, mon intérêt très ancien pour le monde du eSport me              

permet de maîtriser le sujet de de recueillir des informations qu’il aurait été compliqué              

d’obtenir pour quelqu’un ne connaissant pas toute la culture autour du eSport, l’interlocuteur             

pourra me parler avec un jargon que je comprendrai et cela rendra la conversation avec le                

joueur beaucoup plus naturelle. 

 

Le mode de collecte sera de manière indirecte via l’utilisation de logiciel de             

communication comme skype, teamspeak 3 et discord, les deux derniers étant généralement            
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très utilisés pour communiquer dans le monde du eSport. La principale contrainte de cette              

étude est le temps car le lapse de temps restant pour réaliser les questionnaires est très court. 

 

Le questionnaire sera composé de 3 parties : 

- Une partie introductive 

- Une partie permettant d’affirmer ou d’infirmer l’hypothèse 1 : Le eSport peut être             

considéré comme un sport en tant que tel et son importance dans la société va               

continuer de grandir  

- Une partie permettant d’affirmer ou d’infirmer l’hypothèse 2 : Les techniques           

marketing de sponsoring sont déjà implantées dans le monde eSport et leur            

importance va tendre vers celle attribuée au monde sport. 

 

Le questionnaire sera réalisé en suivant une logique d’entonnoir, c’est à dire de partir des               

questions les plus larges pour arriver aux plus précises par la suite. 

 

3.2.2.2    Le questionnaire alpha 
 

Le questionnaire alpha est un questionnaire qui va nous permettre de répondre aux             

trois objectifs suivant : 

- tester la forme des questions et la validité de leur positionnement dans le             

questionnaire. 

- tester la pertinence des différentes modalités de réponse 

- s’assurer de la bonne compréhension des répondants 

 

Afin de tester le questionnaire alpha et de répondre aux objectifs précédemment cités, il a été                

adressé un joueur semi-professionnel ayant participé à un grand nombre de compétitions en             

ligne dont les qualifications pour la Blizzcon, compétition la plus importante du jeu très              

populaire, World of Warcraft. 
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Voici les résultats du questionnaire alpha : 

 

Il est important de préciser que les répondants au questionnaire est non nominatif,             

l’étude ne révèle ni le nom de l’équipe ou du joueur, ni le nom du sponsor. En effet, cette                   

confidentialité a été choisie pour deux raisons, la première est que des sujets relativements              

sensibles vont être évoqués, notamment lorsqu’il sera demandé au répondant de parler des             

offres qu’il a reçu, ou de leur expérience avec les différentes techniques de sponsoring. La               

seconde raison est que l'anonymat va permettre au répondant de se sentir plus libre et de                

parler de choses qu’il n’aurait peut être pas osé dire si son nom avait été cité. 

Suite aux recommandations suggérées par l’interlocuteur, certaines questions ont été          

modifiées afin de faciliter la compréhension et un recentrage plus efficace du sujet. Cependant              

le candidat n’ayant pas eu d’expérience avec le sponsoring ne pourra pas nous apporter              

davantage d’informations quant à la pertinences des questions sur ce sujet.  

Il est apparu suite à la diffusion de ce questionnaire alpha que certaines questions, même si                

elles étaient de nature ouvertes, renvoyaient vers des réponses trop courtes et mal détaillées.              

Elles ont donc été modifiées afin de permettre au répondant de proposer des réponses              

contenant plus de données. 

 

 

3.2.2.3    La grille d’analyse des données 
 

 

Dimension Composantes Macro réponses Nb Répondant 

Le eSport Définition   

Différence avec le 
sport classique 

  

Evolution du eSport   
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Le sponsoring Place du sponsoring   

Par rapport aux sport 
classique 

  

Evolution   

Utilisation actuelle 
du sponsoring 

  

 

Afin de faciliter l’analyse des réponses, la grille sera composée de deux dimensions             

différentes correspondant aux deux hypothèses formulées précédemment. Les réponses aux          

questions relatives aux différentes composantes seront ensuite retranscrites dans la partie           

“macro réponses”. 

 
3.2.3 L’entretien 

 
Afin de proposer notre questionnaire aux différents répondants, nous allons effectuer des            

entretiens. Ces entretiens vont nous permettre de récolter des données quantitatives diverses et             

variées. En effet, il va nous être possible d’obtenir des opinions, des jugements mais              

également des croyances de la part des différents joueurs quant à l’évolution du eSport et du                

sponsoring. 

 

Ci dessous se trouve un tableau regroupant les avantages et inconvénients de l’utilisation d’un              

entretien proposé par M.Ramadan, professeur à Kedge Business School, dans son cours de             

méthode de recherche en gestion  

 

 

Avantages Inconvénients 

Il permet de rassurer l’enquêteur et l'enquêté Il est possible que l’entretien se tourne en 
interrogatoire, surtout si le répondant ne 
développe pas ses réponses. 

Il permet de recueillir des informations en Il est également possible de mal écouter si 
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lien avec la problématique nous nous appuyons trop sur la grille 
d’analyse. 

Il permet la comparaison entre plusieurs 
entretiens 

Il est possible de suggérer involontairement 
l’idée de bonne réponse et de biaiser 
l’entretien. 

 

 

3.2.3.1   Préparation de l’entretien 
 

Pour proposer la réponse la plus pertinente possible à la question de recherche et              

d’obtenir des entretiens de qualité, il est important de préparer l’entretien préalablement. Pour             

cela, il paraît alors important de bien sélectionner les répondants. 

Comme nous l’avons précisé précédemment, nous avons opter pour un choix de            

joueurs divers jouant sur des jeux variés afin d’essayer d’obtenir des points de vue différents.               

Cependant le critère d’ancienneté dans le monde de l’eSport est requis afin de participer au               

questionnaire. Pour cette raison, les différents répondants auront un minimum de 10 ans             

d’expérience dans le monde du jeu vidéo, ce qui permettra grâce à cette expérience, d’obtenir               

des données de meilleur qualité  

La méthode de l’entonnoir sera donc appliquée dans ces entretiens, les questions            

seront donc de plus en plus précise afin d’éviter de rater une information qui serait susceptible                

d’être importante. 

Au fur et à mesure des entretiens, nous essayerons d’ajuster nos questions afin             

d’approfondire l’étude et récolter des informations de meilleur qualité. 

 

3.2.3.2   Le guide d’entretien 
 

Afin de nous assister au mieux dans la réalisation de ces entretiens, nous avons mis au                

point un guide d’entretien qui nous permettra de reprendre les différentes phases de             

l’entretien. Il va nous permettre également d’éviter de s’écarter trop du sujet et d’obtenir des               

réponses précises sur les points qui nous intéresse concernant les hypothèses émises en début              

de partie. 
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Ce guide d’entretien se divise en trois parties : 

- L’introduction de l’étude : C’est la partie qui va permettre de briser la glace et de                

mettre en confiance notre interlocuteur. Cela commencera par une brève présentation           

de l’enquêteur. Suite à cela, l’enquêteur présentera rapidement le sujet de l’étude, les             

objectifs et le déroulement de l’entretien. Pour rassurer le répondant sur l’usage de ses              

réponses, il sera alors précisé à celui ci que les informations fournis concernant son              

nom, équipe ou sponsor resteront confidentielles. 

- Le coeur de l’étude : Dans cette seconde partie consistera à aborder les deux              

hypothèses formulés afin d’essayer de les confirmer ou non. Les hypothèses seront            

évoquées chacune à la fois en essayant de partir du plus large pour arriver vers le plus                 

précis. La totalité des questions qui seront posées lors des entretiens seront des             

questions ouvertes et l’entretien est qualifié de directif centré sur le questionnaire. 

- La phase d’approfondissement : C’est ici la phase durant laquelle nous allons mettre             

en place le principe de l’entonnoir vu précédemment, à la suite des questions             

générales, nous demanderons si les joueurs ont des recommandations concernant les           

deux hypothèses. 

 

Pour réaliser des entretiens de qualité, il semble important de rappeler quelques points clés à               

ne pas oublier lors de la réalisation des entretiens. 

 

Voici ci-dessous, une liste de points importants proposée par M.Ramadan dans son cours de              

méthode de recherche en gestion : 

- adopter une écoute active et montrer de l’intérêt au répondant 

- laisser le répondant parler et ne pas l’interrompre afin d’obtenir plus de données 

- ne pas juger les réponses 

- la nécessité de reformuler afin de mieux relancer la conversation lors de l’entretien 

- ne pas exposer ses opinions afin de ne pas biaiser l’entretien 
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Si ces divers points sont respectés, l’entretien sera neutre et l’interlocuteur aura plus confiance              

et peut lui permettre de donner plus d’informations 

 

 

3.3 Présentation des données collectées  
 

Dans notre étude, les données qui ont été récoltées sont des données dites qualitative              

qui seront exprimées grâce au verbatim. 

Nous avons réalisé nos entretiens avec les différents joueurs. La retranscription de ces             

entretiens se fera sous la forme de verbatims regroupés dans la partie “macro réponse” . Les                

données seront séparées en deux parties différentes, correspondant aux deux hypothèses           

proposées.  

 

3.3.1 Hypothèse 1 : Le eSport peut être considéré comme un sport en tant que tel               
et son importance dans la société va continuer de grandir 

 
 

Définition du eSport 

“Difficile à expliquer” 
“Compétition contre d’autres personnes sur un ordi ou une console” 
“Compétition en ligne” 
“Compètes en ligne ou en lan” 
“C’est du sport en ligne” 
“Un rapport avec l’affrontement de joueurs sur un pc ou une console” 

 

Différence avec le sport classique 

“Ressemble beaucoup au sport” 
“Le sport ca se pratique dehors, le eSport en intérieur” 
“Le sport tu dois te bouger autrement c’est pas du sport” 
“Je ne pense pas que cela soit vraiment la même chose” 
“Le sport classique, tu vas vraiment te bouger physiquement” 
“C’est pareil. Enfin presque…” 
“Le sport classique c’est juste plus physique mais la partie mentale est pareille” 
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“Carrément, pour moi c’est un sport” 
“La plus grosse différence c’est sur le physique” 
“Le côté physique mis à part, je pense que oui, c’est la même chose ou presque” 

 

 

Evolution du eSport 

“Enormément de jeunes joueurs par rapport à avant” 
“Ca va faire que de monter” 
“plus de compète, plus de compétiteurs, plus de prizepool” 
“C’est en train de monter très vite” 
“Ca va monter en flèche” 
“Enorme vague de joueur qui va arriver” 
“Va totalement changer” 
“Attirer un maximum de monde” 
“Cela va devenir mainstream” 
“Cela devrait changer” 
“De plus en plus sur la compétition” 
“Il va y avoir beaucoup plus de joueurs normalement” 
“Cela se développe surtout au niveau des supports” 
“Le eSport va avoir un ampleur beaucoup plus important” 
“Il y aura beaucoup plus de compétitions en ligne” 
“Beaucoup plus de prizepool” 

 

3.3.2 Hypothèse 2 : Les techniques marketing de sponsoring sont déjà          
implantées dans le monde eSport et leur importance va tendre vers celle attribuée             
au monde sport. 
 

Place du sponsoring 

“Il y a pas un seul joueur pro qui n’est pas sponso” 
“C’est énorme” 
“Oui c’est important” 
“On se fait tous sponsoriser” 
“C’est ce qui nous fait vivre” 
“C’est souvent des mauvais contrats” 
“Cela dépend pas mal des jeux” 
“Plus le jeu est populaire, plus il va y avoir de sponsors” 
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Evolution vers le niveau du sponsoring sportif 

“Oui pour moi c’est sûr” 
“J’y crois vraiment” 
“Il ne faut pas abuser” 
“Les contrats sont moins intéressants même pour les meilleurs” 
“Pour l’instant on y est clairement pas encore” 
“Pourquoi pas” 
“Il est possible que cela devienne encore plus sponsorisé que certain sport.” 

 

 

Evolution du sponsoring 

“Les offres sont de plus en plus sympa, surtout si tu fais des lives” 
“Les petits joueurs se font sponso aussi” 
“A l’époque c’était déjà bien présent et je pense que maintenant cela doit être pire” 
“C’est sûr et certain que cela ne fait que d’augmenter” 
“Cela reste stable” 

 

 

 
Utilisation actuelle du sponsoring 

Activation “Ouais généralement c’est pour les gros 
joueurs” 
“Ouais ça arrive, ça dépend des marques” 
“Oui on a vécu cela” 
“Je sais qu’ils font cela” 
“Cela ne se faisait pas trop au début” 

Retrait à l’initiative du parrain “J’imagine que c’est déjà arrivé” 
“C’était déjà arrivé à un joueur de LoL” 
“Non désolé, je ne vois pas” 
“Oui cela arrive quand les joueurs font 
n’importe quoi comme phantomLord[...]” 
“Non, cela ne nous est jamais arrivé” 

Ambush marketing “Je ne vois pas du tout” 
“Non je ne connais pas” 
“Je ne crois pas que cela ait existé à ma 
connaissance” 
“Cela existe peut être mais je n’ai jamais 
entendu parlé” 
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“Cela ne nous est jamais arrivé” 

Intégration marketing mix “Uniquement les gros joueurs qui profitent” 
“Pour les grosses compètes avec les grosses 
teams” 
“Cela arrive mais c’est rare[..]sous la 
forme de placement de produit” 
“C’est surtout sur youtube et twitch ou sur 
les sites de merchandising” 
“Oui cela arrive relativement souvent” 

Village des parrains “Oui tu en as tout le temps” 
“Tu en as vraiment à chaque fois pour le 
coup” 
“Oui ça tu y as le droit à chaque compète” 
“Oui tu en as souvent” 
“Cela dépend mais tu en as au moins un” 

 

 

3.4 L’analyse des résultats  
 

Afin de réaliser l’analyse des résultats de cette étude, nous allons compléter la grille              

d’analyse présentée précédemment avec les données quantitatives récoltées lors des entretiens           

à travers ls macro-réponses identifiées. 

Cependant, sachant que l’objectif de l’étude réalisée est de vérifier nos hypothèses,            

nous allons nous référer aux macro-réponses qui sont revenues le plus fréquemment lors des              

entretiens. Sachant que l’étude a été réalisée sur un échantillon de taille relativement faible,              

nous allons sélectionner une fréquence. Afin de choisir cette fréquence, nous allons choisir             

arbitrairement un seuil de 1 réponses par macro réponse qui représentera 20% des répondants. 
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3.4.1 La grille d’analyse 
 

 

Dimension Composantes Macro réponses Nb 
Répondan

t 

Le eSport Définition “Compétition en ligne” 5 

“Difficile à expliquer” 2 

Différence avec le 
sport classique 

“Ressemble beaucoup” 4 

“La plus grosse différence c’est sur le 
physique” 

2 

“Tu dois te bouger autrement c’est pas 
du sport” 

1 

Evolution du eSport “Ca va faire que de monter” 5 

“De plus en plus sur la compétition” 3 

“Beaucoup plus de prizepool” 2 

“Cela se développe surtout au niveau 
des supports” 

1 

“Énormément de jeunes joueurs par 
rapport à avant” 

2 

Le 
sponsoring 

Place du sponsoring “On se fait tous sponsoriser” 2 

“Oui c’est important” 4 

“Cela dépend pas mal des jeux” 1 

“C’est souvent des mauvais contrats” 1 

Par rapport aux sport 
classique 

“Oui pour moi c’est sûr” 3 

“Pourquoi pas” 1 

“Il ne faut pas abuser” 1 

Evolution “C’est sûr et certain que cela ne fait 
que d’augmenter” 

3 

“Cela reste stable” 1 
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“Les petits joueurs se font sponso 
aussi” 

1 

Utilisation actuelle du sponsoring 

Activation “Je sais qu’ils font cela” 4 

“Ouais généralement c’est pour les 
gros joueurs” 

2 

“Cela ne se faisait pas trop au début” 1 

Retrait à l’initiative 
du parrain 

“Non désolé, je ne vois pas” 2 

“J’imagine que c’est déjà arrivé” 1 

“Oui, cela arrive quand les joueurs 
font n’importe quoi” 

2 

Ambush Marketing “Je ne vois pas du tout” 5 

Intégration marketing 
mix 

“Oui cela arrive relativement souvent” 1 

 “Uniquement les gros joueurs qui 
profitent” 

2 

 “Cela arrive mais c’est rare [...] sous 
la forme de placement de produits 

2 

Village des parrains “Oui tu en as tout le temps” 5 

 

 

3.4.2 La lecture de la grille d’analyse : 
 

Suite à l’analyse des données qualitative que nous avons collectées et étalées sur la              

grille d’analyse, nous pouvons voir que les deux hypothèses sont en partie vérifiées 

 

Concernant l’hypothèse 1 : Le eSport peut être considéré comme un sport en tant que               

tel et son importance dans la société va continuer de grandir 
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- La grande majorité des répondants interrogés trouvent que le eSport à beaucoup de             

similitudes avec le sport dit classique pour 80% d’entre eux. Ce qui valide en partie la                

partie de l'hypothèse suggérant que le eSport peut être considéré comme un sport en              

tant que tel. 

- Cependant, une partie non négligeable de la population interrogée qui représente 50%            

admet qu’il existe une différence au niveau du physique entre le sport classique et le               

eSport. 

- On notera tout de même la présence d’un individu déclarant clairement que le eSport              

n’est pas un sport et nuance alors les résultats précédents obtenus. 

- Pour ce qui est de la seconde partie de l’hypothèse concernant l’évolution du eSport, la               

réponse est unanime et valide cette partie avec 100% des répondants déclarants qu’ils             

pensent que le eSport ne va faire que de croître dans le futur. 

- On obtient également une précision sur certains aspects du eSport comme la montée             

du nombre de compétitions estimées par 60% des répondants. 

- Un autre aspect mis en avant est la croissance des prizepool qui correspondent aux              

gains possible lors de tournois. On a effectivement deux répondants qui pensent que             

l’évolution du eSport va se traduire par une augmentation de ces gains possibles. 

- Un part non-négligeable des répondants pensent également qu’il va y avoir une vague             

de nouveaux jeunes joueurs très importante dans les prochaines années. 

 

Concernant l’hypothèse 2 : Les techniques marketing de sponsoring sont déjà           

implantées dans le monde eSport et leur importance va tendre vers celle attribuée au monde               

sport. 

- L’étude révèle que le sponsoring est effectivement bien implanté dans le monde du             

eSport avec plus de 80% d’entre eux qui déclarent qu’il est réellement important au              

milieu. 

- Les avis quant au futur du sponsoring dans le eSport quant à eux divergent. En effet,                

l’étude révèle que 60% des répondants pensent que le sponsoring va tendre à prendre              

une place aussi importante que celle qu’il occupe aujourd’hui dans le sport, cependant             

un répondant déclare ne pas être sûr de lui quant à cette prévision et un autre                

répondant dit même qu’il ne pense pas du tout que cela ne soit possible. 
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- Cependant, lorsque l’on parle de l’évolution du sponsoring sans la comparer à celle du              

sport, on se rend compte que les répondants sont tous confiants et positifs mais ce, à                

différents niveau. Effectivement, 3 d’entre eux déclarent qu’ils pensent réellement que           

l’évolution va se faire ressentir, un d’entre eux pense qu’elle restera stable. 

- Pour ce qui est de la partie de l’implantation des différentes techniques de sponsoring              

dans le milieu du eSport, on se rend compte que certaines sont d’ores et déjà utilisées                

alors que d’autres ne semblent pas encore avoir été mis au point.  

- On remarque que l’activation est déjà très présente dans ce milieu mais elle semble              

réservé qu’aux joueurs réputés. On a également une information sur l’évolution de            

cette technique qui selon un répondant, n’étais pas trop utilisée à ses débuts dans le               

eSport. 

- La technique du retrait à l’initiative du parrain est relativement peu connue car seul              

deux des répondants ont été capable de donner un exemple dans lequel cette technique              

a été appliquée. 

- Pour la technique de l’ambush marketing, aucun des répondants ne semble en avoir             

entendu parlé, cette technique n’a surement pas encore été mise au point dans ce              

milieu. 

- Quant à l’intégration marketing, les avis divergent à nouveau. Effectivement, deux des            

répondants pensent qu’il s’agit d’un phénomène rare alors que les autres admettent            

que cela arrive. Deux des répondants déclarent que cela n’arrive qu’à une certaine             

catégorie de joueur. 

- Pour ce qui est de l’utilisation du village des parrains, la totalité des répondants              

affirment que cette technique est largement utilisée. 

 

 

3.4.3 Synthèse des résultats 
 
 

A travers l’étude que nous venons de réaliser, nous souhaitions affirmer ou infirmer             

les deux hypothèses que nous avons identifiées lors de la revue de littérature. Ci dessous se                

trouve la synthèse des résultats de l’analyse des données qualitative collectées. 
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Le eSport peut être en partie considéré comme un sport en tant que tel si l’on tient                 

compte de l’abstraction de la partie physique du terme qui nous le rappelons a été également                

vu dans la revue de littérature et que les répondants mettent en avant. On réalise également                

que le eSport occupera une place importante dans la société, c’est ce que pense également la                

plupart des répondants en vérifiant les recherches réalisées précédemment sur l’évolution du            

eSport. En effet, selon eux, une nouvelle ère est sur le point d’arrivé, notamment à travers                

l’arrivé d’une nouvelle vague qui devrait être sans précédents, de nouveaux joueurs. Cette             

évolution sera également possible grâce à la démocratisation et la dédiabolisation du jeu vidéo              

grâce à la sortie de jeux vidéos populaires comme Pokémon Go et Fortnite ont pu être les                 

précurseurs. 

Certaines techniques marketing de sponsoring sont déjà très bien mises en place et les              

joueurs en ont conscience. Cependant, un certain nombre de techniques de sponsorings restent             

inconnues ou peu/pas utilisées, certaines sont uniquements appliquées que sur élite de joueurs             

comme c’est le cas de l’activation. On réalise également que même si l'enthousiasme est en               

général présent quant à l’avenir du eSport et du sponsoring, les avis restent mitigés lorsqu’il               

s’agit de comparer le sponsoring dans le sport et le eSport. 

On peut donc dire que la première hypothèse est confirmée, cependant la seconde est              

plus compliquée. Les avis divergent, il serait nécessaire de faire des recherches            

complémentaires afin d’affirmer ou non cette dernière. 

 

 

3.5 Recommandations 
 

Dans cette partie, nous allons effectuer des recommandations quant à la question de             

recherche émise en début de mémoire, à savoir : Le eSport est il considéré comme un sport et                  

comment les techniques de sponsoring traditionnelles sont elles transposées du milieu du            

sport au milieu du eSport en pleine explosion ? 
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3.5.1 Comment générer plus de considération du eSport 
 
 

Lors de notre étude, nous avons été en mesure d’identifier les différentes perceptions             

que les joueurs pouvaient avoir lorsque l’on comparait le eSport à un sport traditionnel. 

Même si ces personnes sont issues d’un milieu généralement en faveur du eSport, une              

partie non négligeable d’entre elles ne peuvent pas considérer le eSport comme sport. 

Il serait intéressant sachant que nous avons vu dans notre revue de littérature que cela               

vient avant tout d’un problème lié à la culture et de l’acceptation générale de la population,                

d’un changement de croyance.  

Afin d’y pallier il serait intéressant que l’industrie du jeu vidéo propose des jeux              

vidéos plus en rapport avec les attentes du grand public et proposent plus de jeux               

ultra-populaires comme Pokemon Go et Fortnite, comme un des répondants l’a suggéré. De ce              

fait, la tolérance générale quant aux jeux vidéo et l’acceptation de cette culture pourraient se               

voir changer. 

 

3.5.2 Comment optimiser l’utilisation des techniques de sponsoring 
 
 

A la suite de notre étude, il a été mis en avant que même les joueurs pro et semi-pro ne                    

sont pas tous affectés par les techniques de sponsoring. Certaines techniques leur sont même              

totalement inconnues. 

Il serait intéressant pour les entreprises souhaitant utiliser ces techniques de           

sponsoring de prendre en compte la vision que les joueurs peuvent avoir ce ces techniques.  

Il serait recommandable par exemple pour les entreprises sponsors d’appliquer la           

technique de l’activation pour les joueurs moins influents que ceux qu’ils ont l’habitude de              

promouvoir. En effet, selon les répondants, les joueurs semi-pro représentent une partie            

non-négligeable des personnes sponsorisés mais les techniques de sponsoring sont différentes           

de celles utilisés sur les joueurs plus influents. 
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CONCLUSION 
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Conclusion 

 

Ce mémoire de recherche que nous concluons portait sur la place que pouvait occuper              

le sponsoring dans le monde du eSport. En première partie dans notre revue de littérature,               

nous nous somme principalement intéressé au eSport d’une manière générale, à sa perception             

et son évolution mais également au sponsoring dans le milieu du sport et du eSport. De ces                 

recherches , nous avons pu mettre en exergue deux problèmes que pouvait rencontrer le              

eSport à savoir : 

- La perception générale du eSport 

- L’utilisation des techniques de sponsoring 

 

Dans un second temps, nous avons réalisé une étude au sein d’un groupe de joueurs               

pro et semi-pro. L’objectif de l’étude était d’affirmer ou non les résultats obtenus dans la               

revue de littérature. 

 

Ayant un frère lui même joueur semi-professionnel, j’ai pu rentrer en contact            

facilement et très rapidement avec les futurs répondants de l’étude. Avant de réaliser l’étude              

nous avions identifié deux hypothèses que nous avons souhaité vérifiées : 

- Hypothèse 1 : Le eSport peut être considéré comme un sport en tant que tel et son                 

importance dans la société va continuer de grandir 

- Hypothèse 2 : Les techniques marketing de sponsoring sont déjà implantées dans le             

monde eSport et leur importance va tendre vers celle attribuée au monde sport. 

 

L’étude que nous avons réalisé nous a permis de valider la première hypothèse dans sa               

totalité et de valider partiellement la seconde. 

 

Pour le eSport nous avons vu que celui si était en grande partie considéré comme un                

sport si l’on faisait abstraction du caractère physique négligeable de celui-ci. Nous avons             
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également vu que son importance au sein de la société ne devrait cesser de grandir selon les                 

répondants. 

En ce qui concerne la partie sur le sponsoring, nous avons vu que celles ci étaient en                 

partie déjà implantées dans le monde du eSport mais que certaines comme l’activation étaient              

réservées uniquement à une partie spécifique des joueurs. 

En combinant l’étude réalisée et les recherches effectuées, nous avons émis deux            

recommandations. 

En ce qui concerne la considération du eSport, nous avons proposé aux entreprises,             

notamment celles qui réalisent des jeux vidéo, de proposer des contenus plus adaptés au grand               

public afin de démocratiser le jeu vidéo. 

Pour ce qui est de l’utilisation des techniques de sponsoring dans le eSport, nous avons               

recommandé aux entreprises sponsors d’élargir leur utilisation à une cible plus large. En effet,              

pour la technique d’activation, nous recommandons d’en faire bénéficier les joueurs moins            

influents. 

Pour conclure, notre étude a permis de mettre en avant certaines barrières avec             

lesquelles le eSport est confronté et propose quelques solutions qui pourraient être adaptées à              

la situation. Afin de compléter cette étude, il serait intéressant d’effectuer une nouvelle étude              

prenant en compte les avis des entreprises et personnes liées au sponsoring même afin d’avoir               

un point de vue différent et proposer des solutions qui seraient peut être plus adaptées.  
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Annexe 13 : Guide d’entretien 

 

Cadre contractuel 

Bonjour, je suis étudiant à Kedge Business School, il s’agit d’une recherche sur le              

sponsoring dans le milieu du eSport. Vous êtes joueurs pro ou semi pro et je vous sollicite                 

pour un entretien d’une durée d’environ 30 minutes, dans lequel je ne poserai pas de questions                

précises, afin de connaître votre expérience et votre point de vue. Je tiens à vous préciser que                 

toutes les informations comme votre nom, équipe ou nom du sponsor resteront confidentiel.             

Permettez-vous que j’enregistre cet entretien afin de faciliter mon analyse ? 

 

Question de départ :  

Pouvez vous définir avec vos mots ce qu’est le eSport ? 

 

Thèmes Relances et sous-thèmes 

eSport Définition 
Différence sport classique 
Evolution du eSport 

Sponsoring Place du sponsoring 
Par rapport au sport classique 
Evolution 
Utilisation actuelle du sponsoring 

 

Talon sociologique 

Âge 

Sexe 

Profession  

Compétitions 
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Annexe 14 : Interview 1 

 

Introduction :  

 

Bonjour, je suis étudiant à Kedge Business School, il s’agit d’une recherche sur le              

sponsoring dans le milieu du eSport. Vous êtes joueurs pro ou semi pro et je vous sollicite                 

pour un entretien d’une durée d’environ 30 minutes, dans lequel je ne poserai pas de questions                

précises, afin de connaître votre expérience et votre point de vue. Je tiens à vous préciser que                 

toutes les informations comme votre nom, équipe ou nom du sponsor resteront confidentiel.             

Permettez-vous que j’enregistre cet entretien afin de faciliter mon analyse ? 

 

Présentez-vous : 

 

A quelles compétitions avec vous participé récemment ? 

J’ai participé au tournoi élite de la Lyon e-Sport en Février 

 

Sur quel jeu jouez-vous principalement ? 

Très majoritairement des FPS comme Counter ou autre mais là depuis quelques mois c’est sur               

Fortnite que je passe la plupart de mon temps. 

 

Quelle est votre expérience dans les jeux vidéo? 

Je joue depuis que j’ai 8 ans (soit plus de 12 ans), on m’a souvent privé quand j’étais jeune du                    

coup cela n’a pas été évident au début pour passer au niveau supérieur. 

 

Et depuis combien de temps avec vous passé le cap ? Vos premières compétitions etc… 
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C’est très récent, je dirais environ 2 ans quand j’ai vraiment commencer à tryhard sur CS:GO. 

Le eSport : 

 

Avez vous mots, pouvez-vous me décrire le eSport ? 

(hésitation) C’est vrai que même si on le pratique tous les jours, c’est difficile à expliquer                

comme ça. Je dirai que c’est le fait de jouer sur un ordinateur contre d’autres personnes en                 

ligne. Même pas en ligne en fait, parce que les lans font aussi parti du eSport. Du coup je                   

pense que je dirai que c’est simplement jouer en compétition contre d’autres personnes sur un               

ordi ou une console. 

 

Quelles sont pour vous, les différences entre un sport classique et le eSport 

Ahah, la question qui revient tout le temps… En vrai on pourrait penser comme cela que le                 

eSport est pas un sport parce que plein de gens s’imagine des gros geeks affalés derrières leur                 

PC toute la journée à manger des chips. Mais en vérité c’est pas du tout cela, je pense que ca                    

ressemble beaucoup au sport dans le sens ou on partage pas mal de valeurs. J’ai fais pas mal                  

de foot quand j’étais plus jeune et je peux te dire qu’on s’acharne pareil que ce soit pour                  

s'entraîner sur un terrain de foot avant un match important ou que ce soit pour préparer une                 

grosse compète. Ne t'inquiète pas, on verse aussi de la sueur, peut être pas autant mais si tu                  

veux percer dans le jeu vidéo, il va falloir que tu tryhard autant voir plus qu’un footballeur qui                  

veut passer pro. 

 

Donc si je suis votre raisonnement, vous diriez que le eSport est un sport en tant que tel? 

Oui, je pense que oui, et beaucoup de gens dans le eSport vous dirons pareil tu verras ? 

 

En tant que gamer, comment sentez-vous l’évolution des jeux vidéo depuis ces dernières             

années ? 

Et bah depuis petit, déjà je trouve que c’est un loisir qui est surtout fait pour les hommes et                   

que ça change pas trop à ce niveau là. C’est aussi peut être parce que je grandi mais j’ai                   
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l’impression qu’il y a énormément de pyj par rapport à avant. Avant les petits jouaient sur                88

les jeux flash ou les trucs comme ça pendant que les plus âgés jouaient sur des vrais jeux                  

vidéos, maintenant j’ai l’impression qu’ils sont tous sur PC à jouer à des vrais jeux, et tu t’en                  

rends vite compte sur Fortnite par exemple (rire). A chaque fois que tu lances en squad avec                 

des randoms, à 90% tu vas te retrouver avec minimum 2 pyj qui vont te casser les oreilles                  

toute ta partie. C’est assez insupportable. 

 

Dans quelques années, comment voyez vous le eSport ? 

Franchement, je pense que ça va faire que de monter, mais genre ultra vite. T’as bien vu avec                  

Fortnite, c’est vraiment n’importe quoi ; le jeu sort de nul part et d’un coup t’as tous tes potes                   

mêmes les mecs les moins geeks qui sont devenu accro.  

 

Et au niveau des compètes ? 

Bah je pense que c’est ultra logique : pour moi le eSport c’est en train de devenir un truc                   

mainstream et bientôt tu verras que les joueurs pro ils seront aussi famous que des stars du                 

football, tu vois déjà les mecs genre Ninja, les TSM.  

 

Et du coup au niveau du nombre de compétiteurs, des récompenses etc… ? 

Cela fait que d’augmenter, tous les ans on est choqué avec mes amis de voir à quel point ca                   

devient dérisoir. Regarde encore Fortnite, désolé si je parle que de ça mais en ce moment tout                 

est Fortnite dans ma tête (rire), ils ont débloqué 100 millions de dollars pour l’année               

prochaine, rien qu’en récompense de tournois, forcément t’as trop de gens qui vont tout              

plaquer pour essayer de passer pro et récupérer les récompenses. En gros les récompenses              

suivent la tendance tu vois? Les jeux marchent de plus en plus et attire de plus en plus de                   

monde, du coup il y a encore plus de compète, plus de compétiteurs, plus de prizepool et je                  

pense que c’est pareil partout, il n’y a qu'à regarder le sport. 

 

88 Terme péjoratif utilisé dans le monde du eSport pour désigner une personne pré-pubère 
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Le Sponsoring 

Quelle est l’importance du sponsoring dans le milieu du eSport selon vous? 

C’est énorme. Maintenant t’as pas un seul joueur pro qui n’est pas sponso, même les semi-pro                

comme moi on a énormément d’offres. Mais rien que quand tu regardes les grandes teams,               

c’est des sponsors en eux même, les SG, les SKT, tous, je pense que tu dois avoir genre 50%                   

des grandes teams dans le monde qui doivent déjà être sponso jusqu’au nom par des marques,                

et dans toutes les jeux. 

 

Par rapport au sponsoring dans le sport actuel, vous pensez que ca se rapproche, ou s’en                

rapprochera ? 

Oui pour moi c’est sûr, même si pour le moment c’est pas encore des gros contrats, quoi que                  

quand tu vois combien les joueurs pro populaire genre Ninja touchent rien que sur twitch, tu                

te dis bien qu’il doit ramasser un sacré pactole pour s’afficher avec des marques pleins ses                

maillots et autour de son stream. J’y crois vraiment et c’est pour ca que je tryhard autant pour                  

le moment, on est plein à se dire que le eSport ca va devenir un truc monstrueux, et avec de la                     

chance on sera là pour en profiter (rire). 

 

Au niveau des offres de sponsor, cela évolue comment ? 

Je pourrai pas trop te dire pour moi parce que ça fait à peine 2 ans que je suis sponso et suis                      

pas un joueur encore très connu par rapport à d’autre ahah, mais en général les offres sont de                  

plus en plus sympa pour les joueurs, surtout si tu fais des lives. 

 

Pour finir, je vais vous expliquer quelques techniques de sponsoring liées au sport et vous me                

direz si vous ou une de vos connaissances ont déjà vécu cette expérience. 

(explication) Activation :  

Ouais généralement c’est pour les gros joueurs que ca se passe comme cela, ils postent un                

message sur les réseaux et leur site pour annoncer tout ça, c’est arrivé avec Zerator quand il                 

est rentré chez Eclypsia par exemple. 
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(explication) retrait à l’initiative du parrain  

Jamais entendu parlé mais j’imagine que c’est déjà arrivé, je pense qu’ils font tout pour pas                

que ce genre de truc s’ébruite. 

(explication) ambush marketing 

Non, là je ne vois pas du tout, désolé. 

(explication) intégration dans le mix de communication 

Ouais mais là encore c’est uniquement les gros joueurs qui profitent de ce genre d’opé. En                

général les marques sponsorisent tellement de joueurs que cela leur prendrait trop de temps et               

trop d’argent à faire de la pub pour chaque joueur sponso. 

(explication) village des parrains 

Alors j’ai jamais fait de compete physique en tant que joueur mais en tant que spectateur oui,                 

et oui tu en as tout le temps, ils te filent pas mal de goodies c’est sympa. 
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Annexe 15 : Interview 2 

 

Introduction :  

 

Bonjour, je suis étudiant à Kedge Business School, il s’agit d’une recherche sur le              

sponsoring dans le milieu du eSport. Vous êtes joueurs pro ou semi pro et je vous sollicite                 

pour un entretien d’une durée d’environ 30 minutes, dans lequel je ne poserai pas de questions                

précises, afin de connaître votre expérience et votre point de vue. Je tiens à vous préciser que                 

toutes les informations comme votre nom, équipe ou nom du sponsor resteront confidentiel.             

Permettez-vous que j’enregistre cet entretien afin de faciliter mon analyse ? 

 

Présentez-vous : 

 

A quelles compétitions avec vous participé récemment ? 

C’était le mois dernier, le circus e-sport tour  

 

Sur quel jeu jouez-vous principalement ? 

CS 1.6, CS:GO et un peu PUBG pour le fun 

 

Quelle est votre expérience dans les jeux vidéo? 

J’ai toujours été dans le jeu vidéo depuis tout petit. Mon père m’a acheté mon premier PC                 

quand je devais avoir 4 ans et j’ai jamais arrêté depuis. 

 

Et au niveau compétitif ? Vos premières compétitions etc… 

Ca devait être sur 1.6 en 2008 quelque chose comme cela. 
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Le eSport : 

 

Avez vous mots, pouvez-vous me décrire le eSport ? 

Le eSport c’est tout ce qui est compétition en ligne. A partir du moment ou t’as un ordi et un                    

joueur ou une team à affronter, c’est du eSport. 

 

Quelles sont pour vous, les différences entre un sport classique et le eSport 

Le sport ca se pratique dehors, le eSport en intérieur (rire). Quoi que maintenant t’as même                

des tournois en extérieur dans des stades donc cela marche plus trop. 

 

Vous diriez que le eSport est un sport en tant que tel? 

Il y en a beaucoup dans les jeux vidéo qui vont te dire que oui c’est pareil etc parce qu'on                    

s'entraîne dur et qu’on est une équipe. Mais concrètement le truc que ces gens là ils oublient,                 

c’est que le sport tu dois te bouger autrement c’est pas du sport. Sinon même des activités                 

genre le bowling pourraient être des sports. 

 

En tant que gamer, comment sentez-vous l’évolution des jeux vidéo depuis ces dernières             

années ? 

Je pense que c’est en train de monter très vite et cela risque de dépasser un bon nombre de                   

sports au niveau popularité. Je pense notamment en Asie ou c’est déjà un autre niveau là bas                 

mais ca m’étonnerai pas que ça fasse pareil d’abord aux US puis en Europe dans pas trop                 

longtemps. 

 

Dans quelques années, comment voyez vous le eSport ? 

Clairement je pense que ca sera partout. Je pense qu’il y aura de la pub partout dans les bus,                   

les métro, des chaînes de tv juste pour ça. Ca va monter en flèche tu vas voir ! 
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Et au niveau des compètes ? 

Je pense qu’il y a une énorme vague de joueur qui va arriver avec les générations de petits qui                   

jouent déjà avant même de savoir parler ahah. Non sérieusement, c’est pour ca que je disais                

que ca va devenir vraiment énorme aussi, c’est qu’il y a énormément d’enfants qui ont été                

bercé avec les jeux vidéos et des lives de joueurs pro sur twitch et qui rêve que d’une chose,                   

devenir joueur pro. 

 

Le Sponsoring 

Quelle est l’importance du sponsoring dans le milieu du eSport selon vous? 

Oui c’est important, on se fait tous sponsorisé maintenant que tu sois bon ou pas, à partir du                  

moment ou tu gères un peu sur les réseaux (sociaux) et que tu arrives à attirer un peu de                   

monde sur des lives twitch ou sur une chaîne youtube, ils vont venir tout seul vers toi. 

 

Par rapport au sponsoring dans le sport actuel, vous pensez que ca se rapproche, ou s’en                

rapprochera ? 

Il ne faut pas abuser quand même, quand tu me dis cela, je pense direct au football ou au foot                    

US, où les joueurs touchent des dizaines de millions, sur les jeux c’est pas la même chose, les                  

contrats sont moins intéressant, même pour les meilleurs. Tu vois très souvent ils nous              

proposent même pas de l’argent, ils t’offrent juste du matériel si t’as de la chance ou des bons                  

de réduction si t’en as moins (rire).  

 

Au niveau des offres de sponsor, cela évolue comment ? 

Déjà quand j’ai commencé, t’avais déjà des mecs sponso, je pense que ca existe depuis la nuit                 

des temps. C’est juste quand maintenant les petits joueurs se font sponso aussi, vu qu’ils               

peuvent quand même faire de la promo sur twitch ou youtube pour la marque. 
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Pour finir, je vais vous expliquer quelques techniques de sponsoring liées au sport et vous me                

direz si vous ou une de vos connaissances ont déjà vécu cette expérience. 

(explication) Activation :  

Ouais ça arrive, mais ça dépend des marques. Des marques moins connues vont prendre plus               

le temps d’utiliser cette stratégie avec des petits joueurs parce qu'en général ils n’en              

sponsorisent pas des masses. 

(explication) retrait à l’initiative du parrain  

Je me rappelle plus exactement de quelle team mais je sais que c’était déjà arrivé avec un                 

joueur de LoL qui s’était ban perm son compte pour insultes, du coup il avait perdu tous ses                  

sponso 

(explication) ambush marketing 

Si j’ai bien compris c’est (reformulation)... Non je ne connais pas 

(explication) intégration dans le mix de communication 

Ils font souvent cela pour les grosses compètes avec les grosses teams  

(explication) village des parrains 

(rire) Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça mais si tu en as vraiment à chaque fois pour                    

le coup, je pensais que c’était un truc qu’il y avait juste dans le eSport moi. 
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Annexe 16 : Interview 3 

 

Introduction :  

 

Bonjour, je suis étudiant à Kedge Business School, il s’agit d’une recherche sur le              

sponsoring dans le milieu du eSport. Vous êtes joueurs pro ou semi pro et je vous sollicite                 

pour un entretien d’une durée d’environ 30 minutes, dans lequel je ne poserai pas de questions                

précises, afin de connaître votre expérience et votre point de vue. Je tiens à vous préciser que                 

toutes les informations comme votre nom, équipe ou nom du sponsor resteront confidentiel.             

Permettez-vous que j’enregistre cet entretien afin de faciliter mon analyse ? 

 

Présentez-vous : 

 

A quelles compétitions avec vous participé récemment ? 

C’était il y a un petit bout de temps déjà, si je me souviens bien ça date de la qualif pour les                      

LCS de League of Legends en 2013 

 

Sur quel jeu jouez-vous principalement ? 

En loisir ou en compète ? En loisir maintenant je touche un peu à tout, plus des jeux d’équipe                   

en général. En compète c’était League of Legends et un peu de Dota 2 tout au début. 

 

Quelle est votre expérience dans les jeux vidéo? 

Au début jusqu’à mes 10-12 ans j’étais juste sur console, PS2, PS3. Après vers la fin du                 

collège j’ai eu mon premier PC portable et là c’était le début de la fin (rire). 
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Et au niveau compétitif ? Vos premières compétitions etc… 

Ma première compète c’était sur Dota 2 avant que Lol devienne mainstream. 

 

Le eSport : 

 

Avez vous mots, pouvez-vous me décrire le eSport ? 

C’est le sport des geeks (rire). 

 

Pouvez-vous développer ? 

Pour moi le eSport ça représente toutes les compètes en ligne ou en lan pour les gros tournois. 

 

Quelles sont pour vous, les différences entre un sport classique et le eSport 

Je ne pense pas que cela soit vraiment la même chose et c’est assez dûr à comparer. Le sport                   

classique tu vas vraiment te bouger physiquement alors que le eSport tu restes sur ta chaise. 

 

Vous diriez que le eSport est un sport en tant que tel? 

Même si pour moi c’est quand même totalement différent, c’est vrai que t’as certains points               

communs quand même. Le public dans les tournois, les fans, les entraînements, le succès. 

 

Comment vous pensez que la vision sur le eSport va changer dans le futur? 

 

Très clairement je pense que cela va totalement changer, on le ressent déjà. Quand je jouais en                 

compète, pour mes amis IRL et ma famille, j’étais vraiment le gros no-life terré dans sa cave à                  

jouer non-stop. Maintenant les mecs qui s'entraînent devant leur cam devant des gens ont              

plein de fans et se font des gros salaires. 
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En tant que gamer, comment sentez-vous l’évolution des jeux vidéo depuis ces dernières             

années ? 

Comme pour la question d’avant, pour moi ça évolue vraiment et on est en plein dedans. Et je                  

pense que cela ne risque pas de changer, ils font même des jeux compétitifs sur smartphone                

maintenant, ils veulent vraiment rendre les jeux casu et attirer un max de monde, et ça marche                 

! 

Dans quelques années, comment voyez vous le eSport ? 

Cela va être mainstream au possible, tout le monde pourra jouer de partout, t’as mêmes les                

parents qui s’y mettent maintenant. Des jeux comme Fortnite, arrivent à casser tous les codes               

et rendre les jeux vidéos bien vu par la population. Du coup je pense que ça va aller que vers                    

le haut. 

 

Et au niveau des compètes ? 

Là c’est pareil, quand je jouais, les championnats du monde de Lol c’était 1 million de dollars                 

pour les premiers et c’était déjà monstrueux. Maintenant j’ai vu que Dota c’est des dizaines de                

millions, Fortnite c’est encore pire... 

 

Le Sponsoring 

Quelle est l’importance du sponsoring dans le milieu du eSport selon vous? 

A l’époque c’était déjà bien présent et je pense que maintenant ça doit être pire. 

 

Vous pouvez développer svp? 

Oui biensur, quand je jouais j’étais à un niveau convenable et notre équipe avait déjà 3                

contrats de 3 marques différentes et ça nous semblait déjà énorme à l’époque, on se croyait                

vraiment dans une équipe de joueur pro. Maintenant je ne joue plus en compète car ma vie à                  

changer … bref, je suis toujours passionné par le eSport et je suis souvent mes équipes                

préférés sur Twitch, et bah même des petits streamers qui ont vraiment pas un niveau très bon                 
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arrivent à se faire sponsoriser, après c’est surement pas des contrats énormes mais quand              

même... 

 

Par rapport au sponsoring dans le sport actuel, vous pensez que ca se rapproche, ou s’en                

rapprochera ? 

Ouais maintenant que j’y pense c’est vrai que ca se ressemble pas mal. Tu vois les petits                 

streamers dont je te parlais, ça me fait penser aux équipes locales qui se font sponso par                 

l’intermarché du quartier (rire), c’est pareil. 

 

Et à un niveau plus haut? 

Je ne connais pas exactement les chiffres mais je pense que oui, maintenant les joueurs               

doivent vraiment avoir des contrats très intéressants, je pense même que certains joueurs pro              

doivent toucher plus que des joueurs de très haut niveau dans le sport. 

 

Au niveau des offres de sponsor, cela évolue comment ? 

Je t’ai dit, je ne connais pas les chiffres exactes et j’ai plus vraiment d’amis qui jouent en                  

mode pro donc je ne pourrai pas te dire précisément, mais c’est sûr et certain que cela ne fait                   

que d’augmenter. 

 

Pour finir, je vais vous expliquer quelques techniques de sponsoring liées au sport et vous me                

direz si vous ou une de vos connaissances ont déjà vécu cette expérience. 

(explication) Activation :  

Oui on a vécu ça lors des qualifications pour les LCS, on venait de signer un contrat avec nos                   

nouveau sponsor et ils en ont profité pour nous mettre en photo sur la landing page de leur                  

site, à partir de ce moment, ma famille a commencé à me prendre au sérieux (rire). 

(explication) retrait à l’initiative du parrain  

Non désolé, je ne vois pas. 
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(explication) ambush marketing 

Non plus, je ne crois pas que ça ait existé à ma connaissance 

(explication) intégration dans le mix de communication 

Ca arrive mais c’est très rare, c’est plus sous la forme de placement de produits maintenant je                 

pense. 

(explication) village des parrains 

Oui ça tu y as le droit à chaque compète, les gens ressortent des événements avec les bras                  

rempli d’objets publicitaires. 
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Annexe 16 : Interview 4 

 

Introduction :  

 

Bonjour, je suis étudiant à Kedge Business School, il s’agit d’une recherche sur le              

sponsoring dans le milieu du eSport. Vous êtes joueurs pro ou semi pro et je vous sollicite                 

pour un entretien d’une durée d’environ 30 minutes, dans lequel je ne poserai pas de questions                

précises, afin de connaître votre expérience et votre point de vue. Je tiens à vous préciser que                 

toutes les informations comme votre nom, équipe ou nom du sponsor resteront confidentiel.             

Permettez-vous que j’enregistre cet entretien afin de faciliter mon analyse ? 

 

Présentez-vous : 

 

A quelles compétitions avec vous participé récemment ? 

On vient juste de sortir de la Predator League  

 

Sur quel jeu jouez-vous principalement ? 

Depuis que PUBG est sorti, PUBG, avant on était tous sur CS 

 

Quelle est votre expérience dans les jeux vidéo? 

Depuis que je suis gamin. 

 

Et au niveau compétitif ? Vos premières compétitions etc… 

Sur CS:GO on faisait énormément de gather avec la team, maintenant on s’est vraiment focus               

sur PUBG 
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Le eSport : 

 

Avez vous mots, pouvez-vous me décrire le eSport ? 

Comme ça, cela ne me vient pas (hésitation) C’est du sport en ligne où les joueurs s’affrontent                 

sur un ordi ou une console. 

 

Quelles sont pour vous, les différences entre un sport classique et le eSport 

C’est pareil. Enfin presque, sur les deux tu vas t’entrainer avec ta team des heures par jours                 

pour atteindre le top niveau. Après dans le sport classique c’est juste plus physique c’est tout                

mais la partie mentale elle est pareille pour les deux. 

  

Vous diriez que le eSport est un sport en tant que tel? 

Carrément, pour moi c’est un sport. C’est la question qu’on a toujours pendant les interviews               

et la réponse c’est presque toujours là même. 

 

Comment vous pensez que la vision sur le eSport va changer dans le futur? 

Je pense qu’elle a été la même longtemps et la plupart des joueurs avec qui j’en ai parlé en                   

avaient aussi marre. Le eSport dans la tête des gens, encore maintenant mais de moins en                

moins, c’est un truc de geek à lunette. Je sais pas si tu as remarqué mais depuis que PUBG et                    

Fortnite sont sorti, tout le monde est limite fier de dire qu’il joue aux jeux vidéos, c’est                 

abusé.... Donc ouais je pense que si ils sortent d’autres jeux comme ça dans le futur, ca devrait                  

changer. 

 

En tant que gamer, comment sentez-vous l’évolution des jeux vidéo depuis ces dernières             

années ? 
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C’est de plus en plus sur la compétition, tous les jeux qui marchent maintenant c’est des jeux                 

avec un système de classement et un ladder, à part peut être PUBG mais c’est un peu spécial                  

et un peu nouveau aussi. 

 

Dans quelques années, comment voyez vous le eSport ? 

Bah vu qu’il y aura pour moi que des jeux compétitifs qui vont vraiment être populaire, il va y                   

avoir beaucoup plus de joueurs normalement. 

 

Et au niveau des compètes ? 

Et bien du coup cela va augmenter aussi, vu qu’il y aura plus de joueurs, il y aura plus de                    

joueurs qui participeront aux compètes. On risque aussi de voir arriver des superstars parce              

qu’il y aura plus de chance que des joueurs soient révélés en mode Kinstarr pour les Solaris. 

 

Le Sponsoring 

Quelle est l’importance du sponsoring dans le milieu du eSport selon vous? 

C’est ce qui nous fait vivre, ou en tout cas nous aide énormément. C’est les sponsors                

généralement qui fournissent le prizepool des tournois. Donc sans sponsor, il y aura déjà              

beaucoup moins d’intérêt à passer pro. 

 

Pour le sponsoring d’équipe ou de joueur ? 

Oui là aussi c’est important, même si la plupart du temps c’est vraiment des mauvais contrats,                

les marques essaient clairement d’arnaquer les joueurs. On a souvent des propositions du type,              

mettez notre nom de marque de casque sur votre live, et on vous passe x% des ventes, la                  

plupart des joueurs acceptent mais au final le grand gagnant c’est la marque et pas le joueur…  

 

Comment cela ? 
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Et bien la marque se fait de la visibilité gratuite et le joueur reçoit vraiment rien. C’est très dur                   

de convertir en vente et les commissions sont très faibles… 

 

Par rapport au sponsoring dans le sport actuel, vous pensez que ca se rapproche, ou s’en                

rapprochera ? 

 

Pour le moment on y est clairement pas encore, après ca dépend des sports je pense mais en                  

général c’est assez loin. Ca m’étonnerai vraiment qu’on propose le genre de contrat dont je               

viens de parler à des équipes de NBA (rire) 

 

Et dans le futur, qu’en pensez vous? 

Et bien vu qu’il y aura normalement beaucoup plus de hype autour du jeu vidéo dans les                 

prochaines années si tout se passe bien, pourquoi pas. 

 

Au niveau des offres de sponsor, cela évolue comment ? 

A mon niveau c’est toujours un peu pareil même si on reçois plus d’offres depuis qu’on est                 

passé sur PUBG. Mais en général les contrats sont pas trop avantageux par rapport à ce que                 

les stars du eSport ramassent. Si tu veux vraiment survivre en joueur semi-pro, il faut               

vraiment que tu sois bon et que tu gagnes tes tournois, autrement c’est pas avec les petits                 

sponsors que tu vas gagner ta vie. 

 

Pour finir, je vais vous expliquer quelques techniques de sponsoring liées au sport et vous me                

direz si vous ou une de vos connaissances ont déjà vécu cette expérience. 

(explication) Activation :  

Je sais qu’ils font ça mais cela ne m’est jamais arrivé ni à moi, ni à quelqu’un de mon équipe. 

(explication) retrait à l’initiative du parrain  
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Ouais ça arrive ce genre de truc quand les joueurs font n’importe quoi comme phantomLord               

quand il avait fait l’arnaque des couteaux CSGO sur twich 

(explication) ambush marketing 

Cela existe peut être mais je n’ai jamais entendu parlé 

(explication) intégration dans le mix de communication 

C’est surtout sur youtube et twitch qu’ils font ça ou sur les sites de merchandising des                

personnes sponsorisés. Je pense à Pewdiepie ou Squeezie avec une marque de casque par              

exemple. 

(explication) village des parrains 

Oui tu en as souvent lors des évents, ça marche assez bien vu qu’ils offrent souvent des skins                  

ou des monnaies du jeu, du coup c’est souvent bondé de monde. 
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Annexe 17 : Interview 5 

 

Introduction :  

 

Bonjour, je suis étudiant à Kedge Business School, il s’agit d’une recherche sur le              

sponsoring dans le milieu du eSport. Vous êtes joueurs pro ou semi pro et je vous sollicite                 

pour un entretien d’une durée d’environ 30 minutes, dans lequel je ne poserai pas de questions                

précises, afin de connaître votre expérience et votre point de vue. Je tiens à vous préciser que                 

toutes les informations comme votre nom, équipe ou nom du sponsor resteront confidentiel.             

Permettez-vous que j’enregistre cet entretien afin de faciliter mon analyse ? 

 

Présentez-vous : 

 

A quelles compétitions avec vous participé récemment ? 

Celle dont je suis le plus fier c’est la Blizzcon que j’ai remporté avec ma team il y a quelques                    

années 

 

Sur quel jeu jouez-vous principalement ? 

World of Warcraft et quelques autres jeux pour me détendre et changer un peu de temps en                 

temps 

 

Quelle est votre expérience dans les jeux vidéo? 

J’ai commencé dès tout petit à jouer à des jeux hors ligne et puis j’ai commencé sur Ogame,                  

mon premier jeu en ligne, puis Dofus et WoW. 

 

Et au niveau compétitif ? Vos premières compétitions etc… 
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Toutes les compétitions que j’ai faites c’était sur WoW, les premières doivent dater de quand               

j’avais 16/17 ans vers 2011-2012  

 

Le eSport : 

 

Avez vous mots, pouvez-vous me décrire le eSport ? 

Alors le eSport c’est tout ce qui a un rapport avec l’affrontement de joueurs sur un pc ou une                   

console. Il faut préciser aussi que c’est pas juste en ligne, c’est aussi et surtout à haut niveau                  

en lan. 

 

Quelles sont pour vous, les différences entre un sport classique et le eSport 

Cela dépend à quel niveau. La plus grosse différence c’est sur le physique. Mais sur la                

préparation, l'entraînement, le coaching, je pense sincèrement qu’on est pas loin de la plupart              

des autres sports. 

  

Vous diriez que le eSport est un sport en tant que tel? 

Encore une fois, je pense que cela dépend. Si on parle de physiquement, je dirai non. Par                 

contre le côté physique mis à part, je pense oui c’est la même chose ou presque. 

 

Comment vous pensez que la vision sur le eSport va changer dans le futur? 

Je trouve cela assez fou de voir comment les gens sont influenceable à ce niveau, j’ai                

vraiment l’impression que cela marche par mode et que le jeu vidéo à vraiment le potentiel de                 

devenir à la mode.  

 

Vous pouvez préciser ? 

Et bien tu vois, je joue depuis plus de 10 ans à WoW et ce jeu c’est vraiment la référence                    

négative quand on parle de gaming. C’est vraiment le jeu du geek sans vie et pourtant c’est                 
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totalement faux mais dans l’esprit des gens c’est comme ca depuis longtemps et ca risque de                

le rester. Par contre tu vois des jeux comme pokemonGo, ok il a pas duré longtemps mais t’as                  

vu comment tout le monde y jouait, c’était vraiment n’importe quoi, les cadres sup etc se                

baladaient dans les parcs pour aller chasser des pokémons et c’était normal, alors qu’un mec a                

coté qui va jouer à clash of clan il va passer pour un geek et être catégorisé. En vrai cela me                     

dépasse et j’ai du mal à le comprendre. 

 

En tant que gamer, comment sentez-vous l’évolution des jeux vidéo depuis ces dernières             

années ? 

 

Je pense que cela se développe surtout au niveau des supports. A l’époque, c’était soit les                

consoles de jeux, et t’en avais pas énormément, soit le PC. Maintenant, tu peux jouer aux jeux                 

vidéos absolument partout avec les tablettes, les téléphones, les wii.  

 

Dans quelques années, comment voyez vous le eSport ? 

Je pense que le eSport va avoir un ampleur beaucoup plus importante dans les années qui vont                 

suivre. Déjà on voit que les jeux vidéos commencent à devenir à la mode avec Fortnite,                

PokémonGo ou les autres jeux comme cela qui provoquent une énorme hype. Je pense que               

s’ils arrivent à créer des jeux compétitifs sur des supports comme les téléphones un peu               

comme le fait clash of clan, ça pourrait vraiment tout changer. 

 

Et au niveau des compètes ? 

 

Au niveau des compètes ca va être pareil je pense. Déjà il y aura beaucoup plus de                 

compétitions en ligne proportionnellement qu’en lan car il y aura surement plus de joueurs qui               

voudront participer aux tournois si la hype est créée autour de certains jeux. Du coup ça va                 

impliquer beaucoup plus de prizepool, il y a qu’a regardé la différence entre la Blizzcon ou tu                 

te fais 100k et les MOBA ou les mecs touchent chacun des millions.  
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Le Sponsoring 

Quelle est l’importance du sponsoring dans le milieu du eSport selon vous? 

Bah je pense que cela dépend pas mal des jeux et du type de public qui joue aux jeux vidéo.                    

Tu vois par exemple WoW, je trouve qu’il n’y a pas énormément de sponsoring et cela peut                 

se ressentir quand tu fais un tour sur twitch, la plupart des streamers ne sont pas sponso, alors                  

que si tu vas voir d’autres jeux plus populaires, le moindre joueur bon mais sans plus, va te                  

faire plein de pub pour des marques sur son stream. 

 

Et au niveau des tournois ? 

C’est pareil, plus le jeu va être populaire, plus il va y avoir du sponsor derrière.  

 

Par rapport au sponsoring dans le sport actuel, vous pensez que ca se rapproche, ou s’en                

rapprochera ? 

 

Si les jeux vidéo continuent à évoluer comme ils le font et deviennent de plus en plus                 

mainstream et populaire, je pense qu’il est possible que cela devienne encore plus sponsorisé              

que certain sport. 

 

Au niveau des offres de sponsor, cela évolue comment ? 

Cela reste stable, en tout cas sur WoW. On a eu de la chance de trouver un bon sponsor avec                    

qui nous nous entendons bien et qui nous fournit tout notre matériel, nous paye nos               

déplacements lors de compétitions et nous rémunère sous forme de prime pour chaque             

tournois gagné en plus d’un salaire mensuel. Mais ce genre de contrat est assez rare et tu ne                  

peux espérer en avoir un que si tu es vraiment dans le top classement sur le jeu auquel tu                   

joues. 
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Le sponsoring dans le monde du eSport 

Pour finir, je vais vous expliquer quelques techniques de sponsoring liées au sport et vous me                

direz si vous ou une de vos connaissances ont déjà vécu cette expérience. 

(explication) Activation :  

Cela ne se faisait pas trop au début, surtout quand ton sponsor n’avais pas trop de lien avec le                   

monde du eSport genre les marques de rasoirs, je pense que c’est pas à leur avantage du coup                  

ils ne font pas ça. 

(explication) retrait à l’initiative du parrain  

Non, cela ne nous est jamais arrivé et j’espère pas que cela nous arrive un jour (rire) 

(explication) ambush marketing 

Non plus, cela ne nous est jamais arrivé 

(explication) intégration dans le mix de communication 

Oui cela arrive relativement souvent mais uniquement lorsque c’est des marques           

d’équipementier ou lié au eSport même. 

(explication) village des parrains 

Cela dépend mais en général t’en as au moins un petit qui se cache quelque part. 
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