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Introduction 

 

 

Incroyable mais vrai, le weekend du 10 et 11 Novembre 2018 le « streamer » Zerator 

rassembla plusieurs autres streamers chez lui à Montpellier afin de jouer aux jeux vidéo en 

direct, dans le but de récolter des dons pour l’association Médecins Sans Frontières. En deux 

jours seulement ces joueurs réussirent à réunir plus d’un million d’euros de dons venant de 

leurs communautés. Mais qui aurait pu y croire ? Croire qu’un jour une bande de jeunes 

puisse avoir une telle influence, en se filmant simplement en train de jouer aux jeux vidéo ? 

Ce genre d’évènement est pourtant aujourd’hui de plus en plus fréquent, et cela grâce à la 

plateforme Twitch.  

 

Ces dernières années, les nouvelles technologies ont radicalement changé nos habitudes et 

nous ont amené à une nouvelle ère de l’internet : le Web 2.0. Le créateur de ce terme, Tim 

O’Reilly, la définit comme étant celle où l’individu participe et interagit avec le média. Celui-

ci n’est plus un simple spectateur, mais bel et bien un acteur essentiel créant, corrigeant et 

enrichissant son contenu. Parallèlement à cela, l’industrie du jeu vidéo a également bénéficié 

de l’apport des nouvelles technologies pour se démocratiser. C’est donc au croisement de ces 

deux facteurs qu’apparut Twitch. 

 

Cette plateforme, spécialisée dans les jeux vidéo, sur laquelle n’importe quel individu peut 

diffuser du contenu en direct, fait de plus en plus parler d’elle. En effet, dès sa création en 

2012, puis son rachat par Amazon en 2014 pour environ un milliard de dollars, Twitch n’a 

cessé de se développer et d’attirer de plus en plus de diffuseurs et de spectateurs. Certains de 

ces diffuseurs, appelés streamers, sont devenus de véritables vedettes pour les nouvelles 

générations. Cela a été rendu possible grâce à la communauté de fans de gaming qui a su 

trouver, grâce à Twitch, le moyen de se rassembler, d’interagir et de se faire connaître. 

 

L’enjeu de ce mémoire sera donc de répondre à la problématique suivante : comment la 

plateforme Twitch a-t-elle impacté le développement des communautés des fans de gaming ? 

Pour ce faire, nous étudierons dans un premier temps l’activité de cette plateforme en nous 

intéressant également au nouveau métier de streamer que celle-ci a créé. Avant de nous 

intéresser aux communautés de fans de gaming et les raisons pour lesquelles celles-ci s’y sont 

rassemblées et développées. 
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PARTIE 1 : 

LA PLATEFORME TWITCH 
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1  LA PLATEFORME TWITCH 

La première partie de ce mémoire aura pour but de présenter Twitch en se focalisant sur 

l’activité de la plateforme. Puis sur le nouveau métier de streamer que celle-ci à créer, pour 

enfin mettre en exergue son impact sur différents acteurs comme l’industrie du jeu vidéo, l’E-

Sport ou encore d’autres acteurs étatiques, associatifs ou encore médiatiques. Cette démarche 

est essentielle afin de mieux comprendre son rôle dans le développement des communautés de 

fans de gaming. 

 

 

1.1 Qu’est-ce que Twitch ? 

 

1.1.1  Présentation générale 

 

1.1.1.1  La genèse de Twitch 

 

Avant de s’intéresser à Twitch il convient de s’attarder sur son « ancêtre », Justin.tv. Justin.tv 

était une plateforme créée par Justin Kan et Emmett Shear en 2006 à San Fransisco, où l’on 

pouvait retrouver plusieurs milliers de chaînes qui diffusaient en direct toutes sortes de 

contenus, y compris du « life casting1 ». Cette nouvelle pratique fit sa première apparition sur 

internet le 19 mars 2007 à minuit, lorsque son fondateur Justin Kan décida de vivre 

constamment avec une webcam et un micro sur sa casquette, le tout diffusé en direct sur 

Justin.tv. 

 

Pendant un peu moins d’un an, la seule chaîne du site était celle diffusant la vie de son 

dirigeant. Mais au fur et à mesure d’autres « broadcasters2 » créèrent leurs chaînes, avant que 

le 2 octobre 2007 Justin.tv devienne accessible à tous, chacun étant libre d’enregistrer et de 

diffuser librement sur le site. Les contenus des chaînes étaient très variés, certains artistes s’en 

servaient pour promouvoir leurs activités, d’autres s’essayèrent également au « life casting », 

et la plateforme devint même un concurrent sérieux à Canal +, lorsque des utilisateurs 

diffusèrent en direct le contenu crypté pour les abonnés Canal afin de permettre aux gens de 

les regarder gratuitement. Mais avec le temps, les chaînes spécialisées dans les jeux vidéo 

                                                 
1 Le life casting le fait de diffuser en direct sa vie de tous les jours. 
2 Désigne une personne diffusant une émission à la télévision, à la radio, ou comme ici en streaming. 
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furent celles qui eurent le plus de succès. Elles prirent une telle importance que les dirigeants 

décidèrent de créer une plateforme à part entière pour cette catégorie, et l’appelèrent Twitch. 

Ces divers éléments permettent de comprendre d’où est né le métier de « streamer » de jeux 

vidéo. Justin.tv en créant le concept de « life casting » a démocratisé le fait de se filmer chez 

soi, et en a même fait un divertissement. Les gamers ont donc suivi cette tendance en se 

filmant en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, en plus du gameplay3, ils pouvaient donc 

divertir et interagir avec leurs viewers, pour ainsi bâtir leur communauté. 

 

 

1.1.1.2  Création et développement de l’entreprise 

 

Twitch.tv fut donc officiellement ouverte le 6 juin 2011, en tant que partie de Justin.tv 

spécialisée dans les jeux vidéo. Le fonctionnement de cette plateforme est très simple : 

n’importe quel individu peut créer une chaîne Twitch sur laquelle il pourra diffuser du 

contenu en direct. L’immense majorité du temps avec une caméra et un micro pour qu’on 

puisse le voir et l’entendre, cet individu est appelé un « streamer ». Les spectateurs quant à 

eux sont appelés « les viewers », et peuvent interagir avec le streamer grâce au « chat », qui 

est un canal de discussion propre à chaque chaîne où les viewers peuvent parler entre eux ou 

au streamer.  

 

Afin que Twitch connaisse le succès escompté, des investissements conséquents de capital-

risque ont été faits : un premier en 2007 de 8 millions de dollars, un deuxième en 2012 de 15 

millions de dollars et un dernier en 2013 de 20 millions de dollars. Ces investissements furent 

justifiés dès 2014, quand la plateforme comptait déjà environ 1 million de diffuseurs de 

contenus, et figurait parmi les plus grands consommateurs de bande passante des Etats-Unis, 

en consommant plus que Facebook mais moins qu’Apple, Google ou Netflix. 

 

Ce qui expliqua en grande partie ce succès quasi immédiat fut le manque de concurrence sur 

ce marché. En effet le seul concurrent qui existait à l’époque était Own3d.tv, premier acteur 

sur le marché du streaming de jeux vidéo. Mais le site ferma dès le début de l’année 2013 à 

cause de boycotts causés par des gros retards de paiement des streamers. Lors du communiqué 

de presse annonçant sa fermeture, l’équipe de Own3d s’exprima au sujet du futur de l’E-sport 

par ces mots :  

 

« Le jour où les joueurs professionnels sont reconnus comme des athlètes à part entière est 

                                                 
3 Le gameplay définie l’expérience du joueur lorsque celui-ci utilise le jeu. 
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pratiquement arrivé. Nous espérons vous avoir montré au mieux ce qui était possible pour 

l’avenir de l’eSport et des compétitions. La révolution du jeu ne sera pas télévisée – elle sera 

streamée. » 

 

Face à ce manque de concurrence Twitch se retrouva en situation de quasi-monopole sur un 

marché en plein « boom ». Cela n’échappa pas à Google qui entreprit donc un rachat par sa 

filiale YouTube, qui avait déjà un pied dans ce marché d’une part grâce aux VOD que les 

streamers postaient sur cette plateforme afin de pouvoir bénéficier des revenus générés. Et 

d’autre part grâce à YouTube Live qui permettait aux utilisateurs de diffuser en direct du 

contenu. Ainsi Google fit le 18 mai 2014 une offre d’un milliard de dollars pour le rachat de 

Twitch. Mais cette offre fut refusée au profit d’une offre de 970 millions de dollars de la part 

d’Amazon. Le PDG de Twitch, Emmett Schear, déclara avoir privilégié ce dernier car les 

valeurs des deux entreprises étaient similaires, et parce que la stratégie qu’Amazon comptait 

mettre en place dans les années futures lui semblait être la meilleure et la plus adaptée.  

Face à cet échec, Google décida de créer une nouvelle plateforme dédiée aux jeux vidéo 

appelée YouTube Gaming. Comme peut le montrer le graphique ci-dessous elle eut du mal à 

concurrencer Twitch. La décision fut donc prise de fermer cette plateforme le 30 mai 2019, en 

rattachant tout son contenu sur la plateforme YouTube. Cette décision a été prise par la 

communauté comme une preuve d’impuissance de YouTube face à Twitch. 

 

 

  Source : blog.streamlabs.com 

 

En 2018, soit cinq années après son rachat, Twitch ne comptabilise pas moins de 9,36 

milliards d’heures de visionnage, avec une hausse de 25% comparé à l’année précédente, 3 

390 000 streamers uniques mensuels pour en moyenne 100 000 000 de viewers uniques par 

mois. 
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1.1.1.3  Le modèle économique  

 

Dans cette sous-partie, nous nous intéresserons au modèle économique de Twitch en étudiant 

ses 5 sources de revenus. 

 

- Les publicités. 

 

Les publicités sont en effet une source de revenus logique pour un site internet. Celles-ci se 

font uniquement sous forme de clip publicitaire qui intervient lorsqu’on se connecte à une 

chaîne, ou à n’importe quel moment où le streamer le décidera.  

 

- Les abonnements aux chaînes. 

 

Afin de soutenir les chaînes qu’ils préfèrent, les viewers peuvent s’abonner pour un mois. Il 

existe trois sortes d’abonnement : un à 4,99$, un à 9,99$ et un à 24,99$, offrant des avantages 

différents. Twitch touche en général 50% de ces abonnements, mais le pourcentage est 

souvent renégocié en fonction de la renommée du streamer. 

 

- Les « bits » 

 

Le « bit » est une sorte de monnaie virtuelle propre à Twitch. Celle-ci peut être achetée par les 

viewers et leur sert à envoyer un message à un streamer qui s’affiche directement sur la 

diffusion en direct. Cela permet donc de faire des dédicaces ou de poser des questions en étant 

sûr que le streamer y réponde. Une infime partie de ces revenus sont reversés aux streamers, 

cela est donc très rentable pour Twitch. L’entreprise avait imaginé ce nouveau mode de 

soutien afin de réduire les dons4, car elle ne pouvait générer de l’argent dessus, ces derniers 

étant réalisés par PayPal et bénéficiaient dont directement à EBay. 

 

- La vente de jeux vidéo 

 

La vente de jeux vidéo peut se faire directement par la plateforme qui touche une commission. 

Nous développerons cette toute nouvelle source de revenus dans la prochaine partie sur la 

diversification de Twitch.  

 

- Le merchandising 

 

Twitch dispose d’une boutique en ligne où l’on peut acheter toutes sortes de vêtements ou 

d’objets : t-shirt, sweat, veste, tasse, bonnet, etc… 

                                                 
4 Les dons sont un autre moyen de soutenir un streamer en lui donnant directement de l’argent via PayPal 
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Les études de marché sur l’industrie du contenu de jeu vidéo5, faites par Super Data Research 

en 2015, permettent de se rendre compte que, déjà à l’époque, les parts de marché de Twitch 

étaient très conséquentes avec 43% de parts, pour une valeur de 3,8 milliards de dollars. 

 

 

1.1.2 Comment la plateforme se diversifie-t-elle ? 

 

1.1.2.1  Diversification de contenus 

 

Après avoir racheté Twitch, Amazon qui diffusait sur son réseau payant Prime quelques 

matchs de G League, championnat de basket, et de NFL, championnat de football américain, 

décida de diffuser 11 matchs de NFL par saison également gratuitement sur Twitch. Cette 

décision montre la volonté d’Amazon de mettre de plus en plus en avant cette plateforme, en 

diversifiant son contenu avec des matchs du championnat le plus regardé aux Etats-Unis. 

Cette décision permit également de faire connaître le site par un autre public. 

 

Initialement basé autour du jeu vidéo, le contenu que l’on trouve aujourd’hui sur la plateforme 

s’est beaucoup plus diversifié. Twitch a en effet toujours encouragé cela en mettant en avant 

les contenus originaux. En effet au fil des années d’autres types de contenu se sont 

démocratisés grâce à la création de nouvelles catégories dans l’outil de recherche des viewers. 

On peut donc retrouver aujourd’hui en « top tendances » sur Twitch des contenus autres que 

du streaming de jeux vidéo comme l’IRL6, Just Chatting, Travel and Outdoors, Special Events, 

Music and Performing Arts, ASMR, Talk-Shows and Podcasts, Food and Drink. 

 

Pour encourager les streamers à diffuser du contenu en extérieur Twitch a confectionné le « 

Twitch Backpack » qui est un sac à dos équipé d’une caméra avec micro intégré, d’un 

ordinateur traitant directement le flux de la vidéo pour la diffuser en direct en bonne qualité et 

sans bug, et enfin plusieurs cartes SIM avec des forfaits internationaux afin de pouvoir 

diffuser à peu près n’importe où à condition que le réseau 4G ou 5G soit bon. Twitch en a 

donc mis plusieurs à travers le monde à disposition des streamers partenaires. 

 

                                                 
5 SuperData définit le contenu vidéo de jeu comme « un jeu enregistré, des critiques et tout ce qui intéresse la 

communauté des jeux » 
6 IRL (In Real Life) : désigne un contenu où le streamer se filmera dans la vie réelle et non pas devant son écran. 
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1.1.2.2  Organisation de compétitions 

 

Face au succès grandissant de l’E-Sport, Twitch décida de créer des compétitions 

internationales entre streamers, viewers et même quelques personnalités. Lancés en janvier 

2019 les Twitch Rivals consistent à une multitude de compétitions sur des jeux différents 

comme League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Auto Chess, NBA 2K19, Apex Legends, 

Mordhau, ou encore Rainbow Six Siege.  

 

Le but de ces compétitions était de réunir streamers et viewers autour de plusieurs jeux avec 

un cashprize7 assez élevé pour les rendre attractives. Prenons l’exemple des Twitch Rivals de 

League of Legends Showdown EU pour comprendre la structure de ces compétitions. La 

volonté était ici de faire une compétition européenne, chaque pays avait une équipe qui 

participait aux phases de qualifications, les 4 meilleures équipes étaient qualifiées pour le 

carré final qui allait se disputer lors de la Twitch Con à Berlin en avril 2019. L’équipe 

sélectionnée pour représenter la France était l’équipe Lunary, issue d’une entreprise réunissant 

plusieurs streamers français et qui est une des chaînes Twitch ayant le plus de succès en 

France. Ils réussirent à remporter le tournoi et donc la somme de 35 000$ promise aux 

vainqueurs. 

 

Ces compétitions furent l’occasion de créer un engouement à l’international réunissant des 

communautés de fans de différents pays, mais également de différents jeux. Le pari fut réussi, 

car ces compétitions réunirent énormément de viewers. L’impact médiatique fut également 

immense, surtout grâce à la collaboration de Twitch et d’Ubisoft qui décidèrent d’organiser un 

match de gala lors de la conférence d’Ubisoft à l’E3 avec les célèbres chanteurs Lil Yatchy et 

T-Pain qui étaient capitaines d’équipes réunissant de célèbres streamers. Le cashprize pour ce 

match était de 100 000$ dont la moitié était reversée à des associations caritatives. 

 

 

1.1.2.3  De nouveaux partenariats 

 

Toujours avec l’objectif de se diversifier et de proposer des contenus différents pour attirer un 

public plus large, Twitch a signé un partenariat sur plusieurs années avec Disney Digital 

Network qui est une branche de Disney produisant du contenu « digital first » la plupart du 

temps sur YouTube. C’est donc les 4 Youtubeurs de Disney aux millions d’abonnés 

                                                 
7 Le cashprize désigne la récompense pour la victoire à un tournoi 
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Jacksepticeye, Markiplier, Strawburry17 et LuzuGames, qui auront la responsabilité de 

produire du contenu inédit sur leurs chaînes Twitch.  

 

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la stratégie de Twitch a mis le nouvel outil Video 

Producer en place sur sa plateforme afin de faciliter la diffusion de vidéo déjà enregistrée. 

« The growth of Twitch is based on listening to our content creators and building the features 

they need to be successful, including our robust approach to monetization, moderation, and 

interactive technology. We look forward to working with Disney Digital Network and their 

large stable of popular entertainers to showcase all that we have to offer, including a 

passionate and supportive community. » 8  Déclaration de Michael Aragon, vice-président 

principal du contenu chez Twitch. 

 

 

1.1.3  Twitch et son image 

 

1.1.3.1  Twitch et la télévision : le choc des générations 

 

« - Vous êtes un génie, car vous vous filmez en train de jouer à des jeux vidéo, et le diffusez, 

les gens regardent, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l’argent. Je dois dire bravo (…) 

Est-ce que manger des pizzas, c’est devenu un métier ?  (…) Vous n’avez jamais pensé à vous 

filmer en train de lire un livre, dormir, baiser ou autres ? - On en a déjà vu des branleurs dans 

l’émission, mais celui-là est magnifique. »9  Voici un exemple de ce que peut penser une 

partie de la population sur le métier de streamer. En l’occurrence, il s’agit ici de l’avis du 

présentateur français Thierry Ardisson lors de sa célèbre émission Salut les terriens, diffusée 

sur C8. Ces propos visaient le plus grand Youtubeur français Squeezie, qui streame également 

sur Twitch. Ce bref moment de télévision est très intéressant, car il représente en tous points 

les fractures existantes entre deux générations. En effet le monde de la télévision a toujours vu 

d’un mauvais œil le succès et l’argent générés par certains Youtubeurs, ne pouvant concevoir 

que des adolescents se filmant en train de jouer aux jeux vidéo puissent connaître un tel 

succès. 

 

Antoine de Caunes fut l’un des premiers à s’insurger contre les gamers dans son émission Le 

Grand Journal, pendant laquelle sa chroniqueuse Mathilde Serrell lui appris le rachat de 

Twitch par Amazon pour près d’un milliard de dollars : « - Il y a des gens qui regardent 

                                                 
8 Source : Businesswire.com – « Twitch announces multi-year partnership with Disney Digital Network » 
9 Emission « Salut les Terriens » diffusée sur C8 le 13/11/17. 
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d'autres gens en train de jouer ? Il faut vraiment n'avoir rien à foutre de sa vie (…) C'est une 

désolation totale, ce que vous me racontez-là, Mathilde ! - C'est le monde en 2014 ! - J'en 

veux pas, j'en veux pas de ce monde ! »10 La communauté du gaming s’était alors insurgée 

contre le présentateur, allant même jusqu’à faire circuler une pétition qui réunit un peu moins 

de 40 000 signatures pour que celui-ci présente des excuses publiques. Ce qu’il fit sur Twitter. 

Ces exemples montrent donc la difficulté que rencontrent les gamers, et donc des entreprises 

comme Twitch, pour se faire accepter par toutes les générations.  

 

 

1.1.3.2  Débat sur l’ubérisation 

 

Le terme d’ubérisation est communément défini comme le processus de transformer une 

activité grâce aux technologies digitales généralement avec la création de plateformes 

numériques mettant en relation directe prestataires et demandeurs. C’est le cas pour Twitch, 

plateforme où les streamers sont indépendants et non pas salariés par l’entreprise. Mais les 

avis divergent quant à cette nouvelle forme de travail. Si beaucoup y voient le moyen de 

favoriser le progrès et le partage, de nombreux observateurs voient l’ubérisation comme 

l’apparition d’une nouvelle forme d’exploitation.  

 

Nous étudierons cette question en nous basant sur les travaux de Sarah Abdelnour et de 

Sophie Bernard « Vers un capitalisme de plateforme ? Mobiliser le travail contourner les 

régulations » parut dans La nouvelle revue du travail et mit en ligne le 31 octobre 2018. 

Les deux auteurs soulignent dans leurs travaux qu’avec ce nouveau modèle économique la « 

main d’œuvre » est composée de particuliers qui ne sont donc pas salariés et même parfois 

non professionnels. Ce sont ces derniers qui ont la force de travail qu’ils revendent à un tiers 

(directement au client final ou en passant par un intermédiaire). Mais le fait est qu’ils sont 

donc contraints dans l’organisation de leur activité tout en devant assumer les risques liés à 

celle-ci. C’est pourquoi Sarah Abdelnour et Sophie Bernard utilisent le terme de « capitalisme 

de plateforme » pour qualifier cette nouvelle organisation du travail, « cette notion met 

l’accent sur la création de valeur et son partage, inégalitaire, entre, d’une part, les détenteurs 

des algorithmes, sites et applications que sont les plateformes et, d’autre part, les travailleurs 

présents sur celles-ci. Ces derniers ont pour particularité, en plus de ne pas être salariés, de 

mettre à la disposition des entreprises non seulement leur force de travail mais également une 

partie des outils de production ». 

                                                 
10 Emission « Le Grand Journal » diffusée sur Canal + le 28/08/2014. 
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Donc si certains affirment que ces nouvelles plateformes tendent à réduire les inégalités grâce 

à d’avantages d’opportunités de travail, cela est à relativiser. D’autant plus que ceux qui 

dépendent le moins possède plus de marges de manœuvre tandis que ceux dont c’est la seule 

source de revenus ne peuvent malheureusement pas négocier leurs conditions de travail sont 

plus vulnérables et la plupart du temps en situations précaires. Les deux auteurs prennent 

d’ailleurs l’exemple de Twitch en se basant sur diverses enquêtes : « Les enquêtes sur Etsy et 

Twitch confortent ces résultats en montrant que vivre de son activité sur les plateformes n’est 

pas envisageable pour tous les travailleurs. (…) De même, alors que plusieurs millions de 

joueurs utilisent la plateforme de streaming Twitch, seuls 1 % d’entre eux en tirent un revenu 

suffisant pour vivre. » 
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1.2 Recherches sur le métier de streamer 

 

1.2.1  Qui sont-ils ? 

 

1.2.1.1  Typologie générale des streamers 

 

Cette sous-partie aura pour but de faire une présentation générale du milieu du streaming 

français, qui est représentatif de celui de chaque pays. Pour ce faire nous ferons une typologie 

générale des streamers qui permettra de se faire une idée concrète de qui sont ces vedettes des 

nouvelles générations, et d’où elles viennent. 

 

Nous commencerons par ceux qui ont le plus de notoriété. Il existe sur la scène française de 

Twitch de véritables stars, des streamers qui rassemblent à chaque live plusieurs dizaines de 

milliers de streamers et qui comptabilise également plusieurs milliers, voire dizaines de 

milliers, d’abonnés, qui pour rappel payent minimum 4,99$ pour l’être. Ils s’assurent ainsi 

une importante source de revenus à laquelle viennent s’ajouter les revenus des publicités qui 

sont conséquents étant donné leur nombre de viewers.  

 

Il en existe moins d’une dizaine en France, qui ont tous des profils et des parcours différents. 

Il y a ceux qui étaient là depuis le tout début et qui ont su se bâtir un capital communautaire 

très important et de plus en plus gros aux fils des années. Comme Adrien Nougaret, répondant 

au pseudonyme « Zerator », qui est peut-être celui le plus connu grâce notamment aux projets 

de grande envergure qu’il a menés pour démocratiser le streaming, par exemple la collecte de 

plus d’un million d’euros pour l’association Médecins sans frontière, ou encore en 

remplissant le grand REX, puis plusieurs Zéniths grâce à l’organisation de compétitions.  

 

Dans le même registre, nous pouvons citer ceux qui répondent sous les pseudonymes 

suivants : Domingo, Kameto, Sardoche ou encore Mister MV. Ces streamers ne sont pas 

particulièrement bons dans un jeu précis, mais possèdent d’excellentes qualités pour animer 

un live, et ont un lien fort avec leur communauté du fait de leur présence sur Twitch depuis de 

nombreuses années. Outre leurs chaînes Twitch ils possèdent donc beaucoup d’abonnés sur 

les autres réseaux sociaux comme Twitter, YouTube ou Instagram, ce qui fait d’eux de 

véritables influenceurs. Par exemple la fameuse marque Diesel s’est rapprochée de Domingo 

en lui envoyant des habits ou parfums de leurs collections afin qu’il les mette en avant sur ses 

réseaux. 
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Les autres streamers importants sur Twitch sont des joueurs professionnels sur un jeu précis. 

Ce n’est pas le même profil que ceux dont on a parlé précédemment, car ils ne sont pas 

forcément sur la scène depuis longtemps, mais ont su se faire une place dès leur entrée grâce à 

leur haut niveau. L’exemple le plus représentatif est sans aucun doute Corentin Houssein, ou « 

Gotaga », cet ancien joueur professionnel de Call of Duty est arrivé sur Twitch après avoir 

mis un terme à sa carrière, et a réussi dès son arrivée à rassembler une communauté très 

importante. 

 

Comme nous avons pu l’évoquer dans la partie sur le débat à propos de l’ubérisation, il 

convient de préciser que beaucoup de streamers ne peuvent pas vivre uniquement du 

streaming. N’ayant pas de communauté assez importante pour les soutenir financièrement, 

une partie d’entre eux est obligée de cumuler plusieurs emplois avant de pouvoir se consacrer 

uniquement à Twitch. 

 

 

1.2.1.2  Le cas particulier des structures, ou « web TV » 

 

La première entreprise française qui se lança sur le marché des web TV sur Twitch fut 

Eclypsia. Celle-ci fut créée en avril 2012 à Bordeaux par Julien Thierry. En plus des deux web 

TV sur Twitch celle-ci mis également en ligne un site d’actualité et de guide spécialisé dans 

les jeux vidéo. Elle connut un vrai succès à son lancement et fut un véritable tremplin pour la 

plupart des gros streamers aujourd’hui présents sur la scène française. Beaucoup y sont passés, 

comme Zerator, Domingo, Skyaart et d’autres encore. 

 

Grâce à l’argent investi par les actionnaires ou par d’autres moyens de financement, ces 

structures pouvaient embaucher les streamers les plus prometteurs et leur donner de la 

visibilité grâce à leurs web TV qui étaient dans les « tops tendance » de Twitch. De plus, étant 

donné que ces streamers évoluaient dans les mêmes locaux, ils pouvaient ainsi collaborer pour 

créer des meilleurs contenus comme des émissions ensemble ou encore créer des équipes 

compétitives. Ce qui leur permettait de « partager » leurs communautés. 

 

Pour reprendre l’exemple d’Eclypsia, qui est sans doute l’un des cas le plus intéressants pour 

étudier ces entreprises, celle-ci fut rachetée en avril 2016 par Arnaud Dassier et Matthieu 

Creux qui décidèrent de donner un nouvel élan à cette entreprise. Hélas à la suite de 

nombreux conflits avec les streamers tout ne se passa pas comme prévu et en octobre 2017 la 

plupart des streamers, solidaires entre eux, décidèrent de quitter l’entreprise. Ces streamers 



L’impact international de la plateforme twitch sur le développement des communautés de fans de gaming. 
 

17 / 52 

fondèrent leur propre entreprise, Solary, quelques mois plus tard, afin de mener les projets 

qu’ils voulaient sans subir la pression d’actionnaires déconnectés de leur activité. Solary est 

aujourd’hui une référence d’entreprises ayant réussi dans le streaming, en possédant le plus 

grand nombre d’heures regardées sur Twitch en France11. 

 

D’autres acteurs comprirent l’importance de ce marché de la web TV, ce fut le cas de Webedia, 

entreprise française spécialisée dans les médias en ligne qui rassemble plus de 250 millions de 

visiteurs uniques mensuels dans le monde12. Webedia créa donc la chaîne Twitch appelée « Le 

Stream » en mars 2017, qui connait un franc succès notamment grâce à son émission en 

plateau quotidienne « Le récap ». 

 

La nouvelle tendance de ces entreprises est d’investir dans l’E-Sport, soit le gaming au niveau 

compétitif. En effet afin de se diversifier ces Web TV ont monté des équipes professionnelles 

sur certains jeux. C’est le cas par exemple de Solary et de Le Stream qui ont monté des 

équipes sur des jeux comme Fortnite ou encore Super Smash Bros.  

Les principales autres entreprises possédant des chaînes sur Twitch sont les entreprises qui se 

spécialisent dans la diffusion de compétitions d’E-Sport en achetant les droits. C’est le cas par 

exemple de l’entreprise française O’Gaming. 

 

 

1.2.1.3  Les facteurs de succès 

 

Une chose est sûre : il est beaucoup plus difficile de réussir à bien gagner sa vie sur Twitch 

aujourd’hui qu’il y a quelques années. Et cela est dû au nombre de streamers qui ne cesse de 

croître. En 2018 on pouvait recenser environ 2,2 millions de streamers mensuels sur Twitch13. 

Les nouveaux entrants sur cette scène doivent donc trouver des moyens toujours plus 

inventifs et astucieux pour se faire connaître et réussir à se faire un nom sur la plateforme. 

Tout en ayant de véritables qualités soit d’animateur, soit dans un jeu vidéo précis. Et ces 

qualités doivent être intrinsèques, car sur Twitch il est quasi impossible de « porter un masque 

». Les live devant être quotidiens pour pouvoir réussir, et durant plusieurs heures, le streamer 

ne peut pas jouer un rôle, sa personnalité est donc un de ses atouts principaux. 

 

                                                 
11 Source : Twitchmetrics.net sur la période de juin 2019 et en cumulant les 5 chaînes différentes de Solary. 
12 Source : Comscore en Décembre 2018. 
13 Source : Perez, Sarah. "Twitch solidifies its lead with viewership up 21% in Q1, while YouTube Gaming 

drops". TechCrunch. 
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La manière la plus efficace pour réussir à percer est d’avoir l’aide de streamers déjà bien 

implanté sur Twitch, afin de faire des streams avec celui-ci dans le but de profiter de son 

capital communautaire. Grâce à cela beaucoup de viewers le découvriront et n’hésiteront pas 

à aller le regarder. C’est le cas par exemple su streamer Azox, proche de Gotaga, qui bénéficie 

d’un « host14 » sur sa chaîne à chaque fois que ce dernier n’est pas en live. 

 

Une autre manière de se faire connaître est de profiter de la sortie d’un nouveau jeu vidéo. En 

effet la sortie d’un nouveau jeu est généralement suivie d’un engouement à son égard sur 

Twitch. Les viewers profitant du fait que cela leur permet de découvrir le gameplay, n’hésitent 

pas à regarder des streams non plus en fonction de qui le fait, mais uniquement en fonction du 

contenu. Ce fut le cas à la sortie du jeu Fortnite où beaucoup de streamers méconnus réussir à 

se faire une place. 

 

La dernière méthode que nous citerons est bien connue dans le monde de la communication, il 

s’agit de celle de faire le « buzz ». En effet les streamers peuvent, volontairement ou non, 

trouver une occasion d’accomplir quelque chose avec un impact médiatique important pour se 

faire connaître. C’est le cas par exemple de Kameto qui fit le buzz sur internet, simplement 

parce qu’il avait raté l’installation d’un aquarium en stream. Cet évènement anodin eut une 

répercussion médiatique telle que même BFM TV relaya l’information en faisant une vidéo 

sur son site et sur son compte Facebook. 

 

 

1.2.2 Quels contenus et comment se diversifient-ils ? 

 

1.2.2.1  Entre divertissement, niveau compétitif et découverte 

 

Le streaming de jeux vidéo reste largement celui le plus diffuser sur Twitch. Celui-ci pourrait 

être divisé en trois catégories. En effet il y a d’une part les streamers qui produisent un 

contenu basé sur le divertissement. Cela se traduit par un stream généralement sur le même 

jeu, où leur but n’est pas de produire un haut niveau de performance, mais plutôt de divertir 

les viewers. Pour ce faire ils peuvent jouer seuls en ayant une interaction accrue avec le chat 

afin d’être proche de leur communauté, ou bien jouer avec leurs amis afin de partager un 

moment où le rire et la bonne humeur sont en rendez-vous afin de créer une ambiance 

                                                 
14 Sur Twitch un host permet à un streamer ne diffusant pas de diffuser le contenu d’un autre streamer afin de lui 

faire bénéficier de sa communauté. 
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détendue et agréable à regarder pour les viewers. 

 

D’une autre part, nous pouvons retrouver les streamers ayant un gros niveau compétitif sur un 

certain jeu. Ils diffuseront donc généralement un gameplay de qualité où l’interaction avec le 

chat ou l’animation du stream seront laissées de côté afin de se concentrer au maximum. Ce 

genre de diffusion est généralement dispensée par les joueurs professionnels ayant une clause 

dans leur contrat leur laissant le droit de streamer ; ou bien d’anciens joueurs professionnels 

souhaitant se reconvertir dans le streaming. C’est par exemple le cas de « SmithZz’s » qui 

était encore un joueur de Counter Strike pour G2, équipe française figurant parmi les 

meilleures équipes mondiales, et qui décida début 2019 d’arrêter sa carrière de joueur 

professionnel pour se lancer dans le streaming sur Twitch. 

 

Et enfin il y a le contenu de découverte de nouveaux jeux. Certains streamers aiment proposer 

à leur communauté un contenu axé sur la sortie de nouveaux jeux. Cela se fait parfois sous la 

forme d’opérations spéciales marketing, c’est à dire lorsque les producteurs d’un nouveau jeu 

rémunèrent un streamer pour qu’il y joue en stream. 

 

 

1.2.2.2  Les nouveaux types de contenus 

 

Comme nous avons pu le souligner dans la partie sur la diversification du contenu sur Twitch, 

beaucoup de streamer se mettent à diffuser autre chose que des jeux vidéo. On peut donc voir 

de plus en plus de chaînes proposant des émissions qui ressemblent énormément à celles que 

l’on pourrait retrouver à la télévision. C’est le cas par exemple de la chaîne Le Stream qui a 

voulu proposer une émission quotidienne le soir en plateau, avec cinq présentateurs ayant 

chacun leur rubrique sur des faits d’actualités liés au gaming ou encore sur les faits marquants 

sur les réseaux sociaux. La volonté étant de vouloir fidéliser les viewers en leur donnant 

rendez-vous tous les soirs pour regarder leur émission, exactement comme le ferait une 

émission télévisée. Cette même chaîne Le Stream a par ailleurs créé l’émission « Qui veut 

gagner des bitcoins ? », parodie de la fameuse émission « Qui veut gagner des millions », afin 

encore de proposer un différent type de contenu que celui qu’on a l’habitude de voir sur 

Twitch. 

 

Les contenus IRL sont également en vogue, beaucoup de streamers essayent de se détacher de 

l’image du gamer qui ne fait que jouer aux jeux vidéo en diffusant des moments où ils 

voyagent, ou font d’autres activités comme dessiner, peindre, chanter, jouer à des jeux de 
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plateau ou encore juste parler à sa communauté en lançant des débats grâce au chat.  

 

Grâce à l’intérêt croissant que les viewers portent à l’E-Sport beaucoup de streamers se 

spécialisent également dans le casting de matchs. Ils se transforment donc en véritable 

commentateur pendant les matchs et viennent à la fin de ceux-ci donner leur analyse, 

exactement comme le feraient des commentateurs de football ou d’un autre sport traditionnel. 

 

 

1.2.2.3  La diversification des streamers 

 

La communauté de certains streamers est telle qu’ils deviennent de véritables influenceurs. Si 

bien que d’autres acteurs extérieurs au monde du gaming le remarquent, et veulent tirer profit 

de leurs qualités de présentateurs. C’est le cas par exemple de la radio NRJ qui décida de 

confier l’émission du dimanche soir, qui est l’un des créneaux le plus écouté, au streamer 

Domingo et trois de ces amis venant du monde du gaming. Ainsi de 19h à minuit est diffusée 

l’émission « Domingo Radio Stream » qui connaît un véritable succès et qui après plusieurs 

émissions sera même diffusée sur Twitch à la demande du streamer qui voulait exploiter au 

maximum son capital communautaire.  

 

La télévision a également tiré parti de ces streamers pouvant se reconvertir en présentateurs et 

de l’attrait pour l’E-Sport. La chaîne BeIN Sport a donc créé l’émission BeIN Esport 

présentée par les streamers Tweekz et Laure Valée et spécialisée dans les actualités E-

sportives. 

 

D’autres streamers réalisent des partenariats avec certaines marques. Ces dernières profitent 

du capital communautaire du streamer pour acquérir de nouveaux clients en échange de 

rémunérations. Par exemple le streamer Xari est devenu un partenaire de Winamax, il possède 

un code qu’il diffuse à ses viewers si ces derniers veulent se créer un compte, grâce auquel ils 

gagnent une somme supplémentaire pour jouer sur le site de poker ou de paris sportifs. 

Ces divers exemples montrent bien l’importance et la notoriété qu’ont réussi à acquérir 

certains streamers, mais également que ces derniers possèdent de véritables qualités de 

présentateurs et de créateurs de contenu dont cherchent à tirer profit des acteurs extérieurs 

comme la radio, la télévision ou des grandes marques. 
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1.2.3 La rémunération des streamers 

 

1.2.3.1  Quelle rémunération sur Twitch ? 

 

La première source de revenus pour les streamers est celle liée à Twitch. Ils sont de quatre 

types : les abonnements, les dons, les bit et les revenus publicitaires. Concernant les 

abonnements mensuels, comme on a pu le voir précédemment, il en existe trois : un à 4,99$, 

un autre à 9,99$ et enfin un à 24,99$. Twitch récupère 50% de cette somme pour les streamers 

qui ne sont pas partenaires, et entre 30 et 20% avec les partenaires en fonction de leur pouvoir 

de négociation. Plus un streamer aura une communauté forte et engagée plus ses revenus 

seront fixes tous les mois grâce à ces abonnements. Celui qui génère le plus de revenus grâce 

à cela est l’américain Ninja, qui comptabilisait fin 2018 plus de 120 000 abonnés qui lui 

rapportaient donc plus de 420 000$ mensuels. 

 

Les dons sont aussi un très bon moyen pour les diffuseurs de gagner leur vie, mais 

contrairement aux abonnements ils peuvent varier beaucoup suivant les mois et n’offrent donc 

pas la stabilité que recherchent les streamers qui préfèrent donc en général que leurs viewers 

s’abonnent. Le plus gros don observé sur la plateforme est un don de 75 000$ à un streamer 

Fortnite. 

 

Les bits ne sont certainement pas le moyen le plus efficace pour générer des revenus, une 

grosse partie allant directement à Twitch. Concernant les publicités, seuls les streamers 

partenaires génèrent des revenus liés à celle-ci. 

 

Il convient de préciser les différents statuts évoqués précédemment, existants sur la 

plateforme. En fonction de ce statut, ils auront accès à plus d’outils pour diffuser, et auront 

plus de légitimité à renégocier leur pourcentage sur les dons ou les abonnements. 

 

Les streamers ne bénéficiant pas de statut particulier ne disposent quasiment d’aucune option, 

ils ont donc seulement accès à leur écran de diffusion et au chat. Les pubs qui seront présentes 

seront contrôlées par Twitch et tous les revenus issus seront pour l’entreprise. Vient le statut 

affilié, disponible si le streamer a au moins 15 « followers » et a accumulé au moins 500 

minutes de diffusion au moins 7 jours uniques au cours du dernier mois avec une moyenne 

d’au moins 3 viewers. Ce statut permet d’avoir des sécurités concernant les paiements de 
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Twitch et de générer des revenus grâce à la vente de jeux15. Et enfin il y a le statut de 

partenaire qui permet de générer plus de revenus grâce aux abonnements et aux publicités 

qu’ils peuvent mettre quand ils le souhaitent et sur lesquels ils touchent une commission. 

D’autre part, ils ont également accès à beaucoup plus d’outils pour la qualité de leur stream, 

comme d’avantages d’émoticônes, un stockage de VOD plus important et un service client 

très réactif. Les critères d’admission ne sont pas aussi définis que pour les affiliés, ce qui 

laisse la possibilité à Twitch de choisir qui peut le devenir. 

 

 

1.2.3.2  Marques et merchandising 

 

Les streamers réussissant à bâtir une grosse communauté autour d’eux peuvent envisager à 

diversifier leurs sources de revenus en créant leur propre marque et ainsi vendre vêtements ou 

des objets personnalisés, ou encore en entreprenant dans d’autres projets. 

 

Pour les streamers ou pour n’importe quel influenceur, créer sa marque n’a pas pour unique 

but de diversifier ses revenus. C’est le moyen de consolider sa communauté et même de 

l’étendre en créant des articles comme des habits qui créent un sentiment d’appartenance à un 

groupe social et qui propage la notoriété de l’influenceur dans la vie de tous les jours.  

 

Pour illustrer l’exemple de création de marques, nous prendrons celui du français Gotaga, qui 

est incontestablement un des streamers les plus connus non seulement en France, mais 

également à l’international grâce à ses antécédents, mais aussi à son image de marque. C’est 

en septembre 2018 que le joueur français lança sa marque de vêtement et d’objets divers ayant 

tous la particularité d’avoir son logo en gros, afin que ce dernier soit reconnaissable de loin. 

Une particularité très efficace de sa stratégie marketing fut d’envoyer des exemplaires de 

vêtements à beaucoup de streamers qui n’hésitèrent pas à les porter en live. Grâce à cela cette 

marque s’est banalisée dans le monde du streaming pour devenir un véritable objet de mode 

pour beaucoup de viewers Twitch.  

 

Avant de créer cette marque, Gotaga avait créé son entreprise, couramment appelée la Gotaga 

Corp, pour gérer son marketing et sa communication. Entreprise grâce à laquelle il a organisé 

plusieurs gros évènements comme le Gotaga Show au casino Barrière d'Enghien-les-Bains qui 

réunit plus de 200 000 viewers sur Twitch et qui réunit plus de 30 000€ de donations pour une 

                                                 
15 La vente de jeu via Twitch rapporte une commission à la plateforme mais également au joueur. 
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association. Plus récemment, début 2019, il organisa un autre évènement dans la tour Eiffel où 

lui et 10 autres de ses amis streamers affrontaient l’équipe du streamer Kameto. Cet 

évènement eut lui aussi des retombées médiatiques très importantes du fait du cadre qui était 

pour le moins inhabituel et exceptionnel pour un évènement de gaming. 

 

 

1.2.3.3 Entreprenariat 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, certains streamers connaissent un véritable 

succès sur Twitch, leur permettant d’avoir des revenus conséquents. Il est difficile d’obtenir 

des renseignements sur ce dans quoi ils investissent leur argent, en revanche on peut 

remarquer que certains choisissent la voie de l’entreprenariat en capitalisant sur les 

connaissances acquises grâce au streaming. 

 

C’est le moyen pour eux d’une part de diversifier leur activité en ne se focalisant pas 

uniquement sur le contenu de leurs streams, mais également de préparer leur porte de sortie si 

jamais ils voulaient prendre de la distance avec leur vie de streamer.  

 

Nous avons parlé jusqu’ici plusieurs fois du streamer Domingo et de ses diverses activités 

comme son émission sur NRJ. Ce dernier a donc engrangé beaucoup d’expérience en tant que 

Youtubeur / Influenceur / Animateur Radio / Créateur de contenu, et a décidé de se servir de 

celle-ci et de son réseau pour monter une entreprise spécialisée dans le marketing d’influence. 

Son entreprise Across propose donc un service de suivi de campagne marketing d’influence, 

grâce à une plateforme mesurant les résultats d’une campagne menée grâce à un influenceur 

sur les cinq réseaux majeurs que son Twitter, Instagram, Facebook, YouTube et Twitch. Cette 

plateforme permet donc facilement de fournir des rapports sur la campagne comme nombre de 

personnes touchées, nombre d'interactions, taux d'engagement et d'autres statistiques plus 

précises.  

 

Il est intéressant de voir à travers cet exemple que le fait d’avoir commencé comme simple 

streamer Twitch peut permettre d’acquérir des compétences et un réseau qui par la suite 

peuvent servir à se reconvertir. Il en est de même pour le streamer Zerator qui a également 

choisi d’entreprendre en créant un studio de développement de jeux vidéo indépendant en 

2016. 
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1.3 L’impact de Twitch sur d’autres acteurs 

 

1.3.1 L’impact sur le marketing dans le secteur des jeux vidéo 

 

1.3.1.1  Le placement de produit 

 

Ginosar et Levi-Faur ont défini en 2010 le placement de produit comme étant « 

l’incorporation intentionnelle d’un contenu commercial dans un média non commercial via la 

fusion de la publicité et du divertissement pour faire valoir sa marque à même le contenu du 

média ». En pratique dans le milieu du streaming sur Twitch, cela va se traduire par une 

marque qui va rémunérer un streamer pour qu’il fasse la promotion de leur produit. La plupart 

du temps les entreprises vont payer le streamer pour qu’il expose le logo de leur entreprise, ou 

le dernier produit qu’ils viennent de sortir sur son stream. Cela peut également avoir la forme 

de bannière publicitaire. 

 

Les travaux de Kirstin Hallmann et Thomas Giel dans « E-Sport – competitive sport or 

recreational activity » publiés en juillet 2017 dans Sport Management Review, ont mis en 

exergue le fait que l’industrie de l’E-Sport, mais également du gaming en général, utilisent de 

plus en plus le placement de produit comme stratégie marketing, car celui-ci est très pertinent 

dans le contexte actuel, car ces nouveaux secteurs sont un nouveau point de contact avec le 

consommateur. 

 

En effet, cette stratégie est sans aucun doute plus efficace que de la publicité par spots vidéo 

ou audio, car dans un premier temps elle ne peut être bloquée par des logiciels comme 

adblock16, mais surtout parce que les potentiels consommateurs auront plus tendance à faire 

confiance au streamer car ils le regardent fréquemment utiliser le produit et vanter la plupart 

du temps ses mérites. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Exemple de la présence des marques sur la chaîne Solary 

                                                 
16 Adblock est un logiciel permettant de bloquer les publicités lors d’une navigation sur internet. 
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1.3.1.2  Les opérations spéciales marketing 

 

Les opérations spéciales en marketing sont définies par Bertrand Bathelot de la manière 

suivante : « Une opération spéciale désigne dans le domaine de la publicité une forme de 

présence exceptionnelle sur un support publicitaire qui n’est généralement pas prévue dans les 

conditions tarifaires et dans les spécifications techniques de la régie commercialisant cet 

espace. »  

 

Celles-ci sont devenues très courantes pour les entreprises de production de jeux vidéo, qui à 

la sortie d’un nouveau vidéo rémunèrent des streamers afin que ces derniers jouent au jeu en 

live afin de le faire découvrir à leur communauté. Ces opérations spéciales deviennent de plus 

en plus élaborées, les entreprises essayant de créer de véritables expériences afin de rentrer en 

immersion dans l’univers du jeu. Ces immersions retransmises sur Twitch et/ou sur des vidéos 

YouTube permettent de créer un contenu qui à lui seul retient l’attention des spectateurs, et 

donc par la suite une potentielle intention d’achat. 

 

L’entreprise française Ubisoft use énormément de ce procédé. En effet cette entreprise connait 

un franc succès grâce à des franchises comme Assassin’s Creed, Far Cry ou encore The 

Division, qui sont des jeux où les joueurs sont en véritable immersion dans des univers 

imaginés par les développeurs. A la sortie des nouveaux opus ils n’hésitent donc pas à inviter 

plusieurs streamers à vivre de vraies expériences que les joueurs pourront réaliser 

virtuellement. C’était le cas par exemple au lancement du jeu Far Cry 5 où l’entreprise invita 

des Youtubeurs à faire différents stands proposant des activités comme des courses 

d’orientations scénarisées en buggy ou encore du tir à l’arc, le tout dans un décor sortant tout 

droit de l’univers de jeu. 

 

Lorsqu’elles sont bien réalisées, ces opérations spéciales peuvent être vraiment déterminantes 

quant au succès d’un jeu. Ce fut le cas pour le jeu Apex Legends, développé par Electronic 

Arts. L’entreprise choisit de ne rien communiquer avant la sortie du jeu, alors que quasiment 

systématiquement les entreprises font un « teasing » avant la sortie d’un jeu pour créer de 

l’attente et de l’engouement. Cette fois-ci, ils décidèrent de ne strictement rien communiquer, 

et un peu avant sa sortie ils invitèrent tous frais payés la plupart des influenceurs mondiaux à 

Los Angeles afin que ceux-ci puissent essayer le jeu. Tous adorèrent le jeu, mais ils avaient 

pour instruction de ne donner aucun indice celui-ci avant sa sortie, ils avaient uniquement le 

droit de dire à leur communauté qu’un nouveau jeu allait bientôt sortir. Et lorsque le jeu sortit, 
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tous les streamers y jouèrent et leurs communautés découvrirent un jeu qui déchaînait les 

passions. 72h seulement après sa sortie le jeu, en mode « battle royale17 », Apex Legends 

battu tous les records et fut téléchargé plus de 10 millions de fois et devint le jeu le plus 

streamer sur Twitch. Cette stratégie marketing inédite connut donc un franc succès, mais il 

serait étonnant qu’elle puisse être reconduite de sitôt. 

 

 

1.3.1.3  Les droits de création de compétitions 

 

Nous étudierons dans la partie suivante les problèmes liés directement aux droits de diffusion 

des différentes compétitions E-Sportives. Mais il convient préliminairement de préciser les 

droits et le rôle des éditeurs de jeux vidéo. Ceci a un impact direct sur Twitch dans la mesure 

où c’est sur cette plateforme que sont diffusées les compétitions. Pour ce faire nous nous 

appuierons sur l’article universitaire « Sport et streaming un casse tète quant à la titularité 

des droits » écrit par Maxence Boile en mars 201818.  

 

Dans un premier temps il est bon d’avoir à l’esprit que lorsqu’un individu achète un jeu vidéo 

il n’achète aucun droit sur le jeu en lui-même, mais uniquement une licence pour pouvoir 

utiliser ce jeu. Il en est de même pour les organisations souhaitant organiser une compétition 

sur un jeu, elles doivent au préalable demander l’autorisation à l’éditeur. Ce dernier possède 

également le droit de choisir les règles du tournoi ou de la compétition, car c’est lui qui aura 

le dernier mot étant donné qu’il choisit l’organisateur.   

 

Mais ce n’est pas tout : « les éditeurs ont décidé de guider la conduite des joueurs (…) On 

peut voir par exemple une interdiction visant le harcèlement, le respect à la vie privée ou 

encore l’envoi de spam à d’autres participants au tournoi. Ainsi, cela témoigne que l’éditeur 

possède, en l’absence de dispositions légales spécifiques, une main mise sur l’ensemble des 

règles relatives à l’organisation des compétitions de sport électronique » - Maxence Boile. 

                                                 
17 Mode de jeu multijoueur où les différents joueurs doivent s’éliminer pour être le dernier survivant. 
18 Source : http://master-ip-it-leblog.fr/e-sport-et-streaming-un-casse-tete-quant-a-la-titularite-des-droits/ 
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1.3.2 L’impact sur l’E-Sport 

 

1.3.2.1 Diffusion et casting de compétitions 

 

Aux vues du développement très rapide des compétitions E-Sportives, il s’est rapidement 

posé les problèmes liés aux droits de diffusions de ces compétitions. Cette question reste très 

complexe aux vues des peu de réponses nous précisant à qui appartiennent les droits 

d’exploitation de diffusion d’E-Sport.  

 

L’article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle pourrait nous laisser croire que la 

diffusion d’un jeu en ligne pourrait correspondre à une communication de l’œuvre au public 

et reviendrait donc à la responsabilité de l’éditeur. Mais la Cour de Justice de l’Union 

européenne a rendu un arrêt « BSA » fin 2010 stipulant que : « la diffusion télévisuelle de 

l’interface graphique d’un programme d’ordinateur n’en constitue pas une communication au 

public, car elle ne permet pas au téléspectateur de réaliser la fonction de cette interface, à 

savoir interagir avec le programme. » Maxence Boile remet en cause cet arrêt en ces termes : 

« On peut donc déjà s’interroger sur le fait que l’ensemble des retransmissions télévisuelles 

de E-Sport ne pourraient pas être reconnues comme une communication au public. En plus 

d’être particulièrement restrictive, cette position semble critiquable au regard de la 

jurisprudence déjà adoptée dans des domaines tels que le logiciel, ou encore l’audiovisuel. » 

 

Le principal problème est que le droit ne sait pas à quel régime rattacher l’E-Sport : à celui de 

représentation des œuvres issues d’un spectacle vivant et aux droits de producteurs de 

vidéogrammes, ou bien celui d’un sport à part entière. On peut donc conclure que tant qu’il 

n’y aura pas de cadre juridique bien déterminé, on ne pourra pas répondre précisément à la 

question de savoir à qui appartiennent les droits de diffusion de compétitions d’E-Sport. 

 

 

1.3.2.2  Créations de structures compétitives 

 

Nous avons pu voir précédemment que beaucoup de joueurs professionnels streamaient sur 

leur temps libre ou allaient même jusqu’à arrêter leur carrière de joueur professionnel pour en 

débuter une nouvelle dans le monde du streaming sur Twitch. Cela démontrait, en plus de la 

diffusion des compétitions, le fait que le monde de l’E-Sport se tournait de plus en plus vers 
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Twitch. Mais l’on peut aussi remarquer ces dernières années que des acteurs du monde du 

streaming investissaient également de plus en plus vers l’E-Sport. 

 

En effet on peut observer ces derniers temps que de plus en plus de structures spécialisées 

uniquement dans le streaming décident de créer, en parallèle de cette activité, des équipes 

compétitives sur différents jeux. Nous allons essayer de comprendre les motivations de ces 

entreprises pour allier divertissement et compétition. 

 

Les compétitions E-Sportives sont des évènements très populaires sur Twitch, en particulier 

pour des jeux comme League of Legends, Dota 2, Counter Strike et Fortnite. Surtout pour ce 

dernier qui n’est plus à présenter aux vues de la renommée incroyable que celui-ci connait 

depuis sa sortie. Afin de créer un engouement pour ses compétitions, Epic Games, l’entreprise 

qui a édité le jeu, n’a pas hésité à investir énormément d’argent et en particulier pour les cash 

prizes des tournois. L’entreprise annonça fin 2017, soit seulement un an après la sortie du jeu, 

que la somme totale de tous les cash prizes de l’année 2018 sera de 100 millions de dollars. 

Ces sommes en jeu donnèrent énormément de visibilité au jeu été à ses compétitions. De ce 

fait Fortnite fut sans doute le déclic qui permit aux structures de streaming d’investir dans l’E-

Sport. La structure Solary avait par exemple fait le pari dès la sortie du jeu de créer une 

nouvelle web TV spécialisée sur Fortnite en recrutant jusqu’à 8 joueurs. Cela permettant à 

l’entreprise de gagner énormément de visibilité aussi bien en France qu’à l’étranger les 

compétitions étant internationales et connaissant une très forte notoriété en Europe et en 

Amérique. Grâce à cela et à la victoire de ses joueurs dans beaucoup de tournois, l’entreprise 

n’est plus à présenter à l’étranger. 

 

Et grâce à ces succès, la structure française décida de ne pas s’arrêter là. D’une part ils 

décidèrent d’inscrire leur équipe de League of Legends, qui n’avait à la base pas d’aspiration 

professionnelle, en Ligue Française de League Of Legends. Et d’autre part d’investir dans 

d’autres jeux au niveau professionnel, certes moins connu, mais ayant une certaine renommée 

en France et à l’étranger, en sponsorisant des joueurs afin qu’ils portent le maillot Solary lors 

des tournois. Ainsi ils investirent sur les deux plus gros joueurs du jeu de voitures Trackmania, 

Carl Junior et Brenn. Ainsi que sur des jeux comme Fifa et Super Smash Bross. D’autres 

structures suivirent leur exemple, comme le Stream qui a monté une ou plusieurs équipes sur 

les jeux Fortnite, Rainbow Six Siege et Super Smash Bross.  

 

Grâce à cette diversification ces entreprises gagnent non seulement énormément de visibilité 

sur la scène internationale, mais également beaucoup d’audience directement sur leurs chaînes 
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Twitch en diffusant les entrainements et les compétitions de ces joueurs professionnels qui 

eux en retirent également énormément d’avantages. 

 

 

1.3.3 L’impact sur d’autres acteurs 

 

1.3.3.1 L’intérêt montré par l’Etat 

 

Et si les ministres d’un gouvernement venaient sur Twitch, cette plateforme spécialisée dans 

les jeux vidéo, pour débattre de politique avec les jeunes ? A cette question il ne fait aucun 

doute que beaucoup n’auraient même pas pris la peine de répondre et auraient juste ri en 

disant qu’il faut redescendre sur terre. Et pourtant la chaîne Twitch Accropolis l’a fait. Cette 

chaîne créée par Jean Massiet en 2015, dont le but est de sensibiliser les jeunes à la politique 

et de les convaincre qu’ils y ont un rôle à jouer, a réussi à convaincre le gouvernement de 

venir sur leur « plateau » pour débattre avec des jeunes pendant 11 heures.  

 

Le gouvernement qui œuvrait alors pour le Grand débat national, trouva par ce moyen 

l’occasion de s’adresser aux jeunes, chose que jusqu’ici il peinait à faire. Cette plateforme 

était donc pour eux le moyen inédit de communiquer avec eux en utilisant une plateforme que 

seuls ces derniers utilisent. 

 

Le « grand débathon » eut donc lieu le 19 février 2019 de 9h à 20h, et une dizaine de 

ministres et de secrétaires d’Etat y participèrent, y compris le Premier ministre Edouard 

Philippe. Ils débâtirent avec 25 jeunes, dont les membres de la chaîne Accropolis ainsi que 

certains de leurs abonnés sur les thématiques suivantes : démocratie et citoyenneté, fiscalité et 

dépense publique, organisation de l’état et des services publics, transition écologique et un 

dernier débat sur la place des jeunes dans la politique.  

 

L’un des grands avantages de ce débat sur cette plateforme était la possibilité pour les 

spectateurs d’interagir non seulement avec le chat comme sur les streams normaux, mais 

également grâce à des sondages mis en avant dans le chat afin d’avoir des éléments 

supplémentaires pour alimenter le débat. L’autre avantage de ce débat de 11h fut l’occasion de 

voir des personnes publiques devoir répondre à des jeunes parfois sans filtre comparé à des 

interviews traditionnelles. Le Youtubeur et journaliste de Mediapart Usul ne se gêna pas par 

exemple pour interrompre et recadrer à plusieurs reprises Julien Denormandie, ministre 

chargé de la Ville et du Logement. 
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Chacun pourra se fera sa propre opinion sur ce débat, le journaliste de France Inter Olivier 

Bénis conclura un article sur celui-ci par ces mots : « On nous promettait un exercice inédit, il 

faut admettre que c'est le cas... Deux mondes très différents s'y sont parlé : reste à savoir s'ils 

ont vraiment réussi à s'entendre. » 

 

 

1.3.3.2  L’intérêt montré par le milieu associatif 

 

Le monde du gaming et plus particulièrement celui de Twitch a également su œuvrer à 

maintes reprises en faveur d’associations caritatives. Les streamers sachant qu’ils peuvent 

compter sur leurs communautés pour agir en faveur de nobles causes. Ces communautés 

engagées de gamers, additionnées à la plateforme Twitch sur laquelle il est possible en 

quelques clics de faire des dons facilement créent un espace propice pour l’organisation 

d’évènements caritatifs. 

 

On ne compte même plus les évènements de la sorte étant donné qu’ils sont devenus monnaie 

courante sur la plateforme. Le streamer Zerator restera sans doute longtemps la référence en 

termes d’organisation de ce type d’évènement grâce à ses « Z-event ». Nous prendrons cet 

exemple pour illustrer le lien entre Twitch et les associations, car la dernière édition du Z-

Event aura eu une portée médiatique énorme du fait de l’exploit qu’ont réussi à faire 40 

streamers. Le format est le suivant : réunir plusieurs streamers pour un marathon de jeux 

vidéo de plus de 50h en encourageant les viewers à se mobiliser en faveur de l’association 

caritative choisie. Il y a eu jusqu’ici trois éditions, la première en 2016 réunit plus de 170 

000€ pour l’ONG « Save the Children », la seconde en 2017 réunit 500 000€ pour soutenir la 

Croix Rouge et les victimes de l’ouragan Irma, et enfin, fin 2018 cette édition fit grandement 

parler d’elle en récoltant pas moins de 1.094.731 € en faveur de Médecins Sans Frontières. 

 

« Souvent stigmatisées voire méprisées pour leurs passions, les communautés du jeu vidéo et 

de l'E-Sport ont répondu en masse à l'appel de Zerator - « on joue juste à des jeux vidéo, on 

fait rien de plus, c'est nul », lâchait d'ailleurs ce dernier entre rires et larmes en fin de 

diffusion - pour soutenir la cause de MSF. Solidaires, elles avaient décidé de se faire entendre 

ce week-end. » - Journal l’Equipe, Paul Arrivé, le 12/11/18. 
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1.3.3.3  L’intérêt des médias et des Youtubeurs 

 

D’autres acteurs ont compris les bénéfices qu’ils pourraient retirer en se servant de Twitch. Ils 

comprennent que cette plateforme est le moyen direct de toucher une communauté plutôt 

jeune, ayant généralement une passion pour les jeux vidéo, mais étant ouvert à d’autres sortes 

de contenus. 

 

Cette perspective a donc attiré de nombreux influenceurs et notamment de grands Youtubeurs. 

En France par exemple, les plus grands Youtubeurs n’ont pas tardé à créer leurs chaînes. 

Comme par exemple Squeezie, Norman fait des vidéos ou encore plus récemment Cyprien. 

Ce dernier a décidé de créer une émission où il débat avec des invités sur des sujets divers. Il 

n’a fait, à ce jour, que deux émissions et il était très intéressant de le voir évoluer sur un 

format complètement diffèrent de ce qu’il connaissait sur YouTube où il pouvait faire des 

montages et diffuser que « la meilleure partie » de ce qu’il produisait. Pour ses premiers live 

sa communauté a pu découvrir un Cyprien beaucoup plus gêné et timide de ce qu’ils avaient 

pu voir dans ses vidéos YouTube. 

 

Certains médias ont même décidé de franchir le pas. Le fameux quotidien français Le Figaro 

par exemple, créa sa chaîne Twitch en avril 2017 avec 5h de direct par jour. Sylvain Chatelain, 

rédacteur en chef adjoint au Figaro et responsable de Figaro Live défendit cette décision par 

ces mots : « Les « streams» (littéralement «flots» en Anglais). Ces flux spontanés 

d'informations, autoréalisés avec un minimum d'intermédiaire technique, commentés en direct 

et en interactivité avec des internautes qui ne sont plus spectateurs, mais acteurs. » « Qu’est-

ce que j'aimerais pouvoir interagir avec les gens comme ça autour des sujets d’actualité ».  

Suivez l'actualité en direct sur la chaîne Twitch de Figaro Live – Sylvain Chatelain – 

LeFigaro.fr 
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PARTIE 2 : 

TWITCH ET LES COMMUNAUTES DE FANS DE GAMING 
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2 TWITCH ET LES COMMUNAUTES DE FANS DE GAMING 

La deuxième partie de ce mémoire permettra de comprendre comment Twitch a réussi à 

rassembler les fans de gaming. Pour ce faire nous développerons l’intérêt de ce réseau social 

inédit en montrant un intérêt particulier pour le lien entre streamers et viewers. Une étude 

empirique sera menée afin d’une part de faire une typologie des viewers sur Twitch, et d’autre 

part de comprendre le comportement de ces derniers sur la plateforme. 

 

2.1 Comment Twitch a rassemblé les communautés de fans de gaming  

 

2.1.1 Un nouveau concept de réseau social inédit 

 

2.1.1.1  Que représente la communauté de gamers en France ? 

 

Afin de présenter au mieux la communauté des gamers, nous étudierons celle-ci à l’échelle 

française en nous basant sur les travaux réalisés en 2013 par TNS Sofres, à la demande du 

Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, soucieux de mieux connaître ce que 

représentait la part d’individus fans de jeux vidéo. Bien que vieille de 6 ans, le sérieux de 

cette étude, menée sur un panel de 2 800 français âgés entre 6 et 65 ans, nous servira à 

montrer l’importance de cette communauté. Il est important de spécifier également que cette 

étude considère même un joueur de jeu mobile comme un joueur de jeu vidéo, ce qui est 

judicieux aux vues de l’ampleur que prend ce marché dans l’industrie du jeu. 

 

Qui sont-ils ? 

 

L’étude démontra que pas moins de 66,5% des français avaient joué aux jeux vidéo durant les 

6 derniers mois, soit, pas moins de 31,7 millions d’individus en 2013, sans compter les 

joueurs exclusifs de jeux préinstallés de type Snake ou Solitaire. Contrairement à l’idée reçue, 

cette population est plutôt mixte avec 68,2% de joueurs chez les hommes et 64,8% chez les 

femmes. 26,2% des joueurs ont entre 35 et 49 ans, ils sont certes les plus nombreux mais 

proportionnellement à leur nombre ils ne sont que 65,8% à jouer contre 92,3% des 10-14 ans, 

et entre 80 et 75% entre les 15-24 ans. 
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La pénétration du jeu vidéo est plus conséquente chez les inactifs (68,4%), on compte parmi 

en eux les enfants et les adultes sans activité professionnelle. Mais on peut remarquer 

également que les catégories socio-professionnelles supérieures rassemblent aussi beaucoup 

de joueurs (67,5%), ce qui est plus que les CSP- qui comptent 62,4% de joueurs. 

 

 

 

Combien de temps jouent-ils ? 

 

Sur le panel des gens interrogés, 83% des joueurs jouent au moins une fois par semaine et 

41,6% d’entre eux au moins une fois par jour ; les hommes y jouent en moyenne un peu plus 

longtemps que les femmes 2h00 contre 1h44. L’étude montre également que les joueurs 

jouent la majorité du temps en solitaire, 74,1% d’entre l’affirment. 

 

 

 

A quoi jouent-ils ? 

 

Il y aurait dans un premier temps autant de joueurs en ligne (73,7%) que hors ligne (73,2%). 

Dans un deuxième temps l’étude permet de constater que les jeux de rôle/aventure sont les 
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plus plébiscités, par environ un joueur sur trois. Suivent de peu les jeux de stratégie (31,2%), 

puis les jeux de cartes (30,5%) et enfant les jeux familiaux ou pour enfants (29,9%). 

 

 

 

Sur quels supports ? 

 

L’ordinateur est largement plébiscité par les joueurs qui sont 75,6% à l’utiliser, 54,4% 

utilisent des consoles fixes et 34,1% des consoles portables. Environ un joueur sur quatre 

déclare jouer à des jeux pendant des voyages ou des trajets. 

 

 

2.1.1.2  Twitch et le paradigme d’apprentissage 

 

Cette sous-partie nous permettra d’étudier en quoi Twitch a un rôle d’enseignement en ligne 

pour les spectateurs, et comment il représente un paradigme d’apprentissage unique en son 

genre. Pour ce faire nous nous baserons sur l’étude de quatre universitaires américains : 

Kathrine Payne, Mark J. Keith, Ryan M. Schuetzler et Justin Scott GIboney ; dans leur article 

intitulé « Examining the learning effects of live streaming video game instruction over Twitch 

», paru dans le livre « Computers in Human Behavior », volume 77 de décembre 2017, pages 

95 à 109. 

 

Depuis l’avènement des nouvelles technologies, les progrès technologiques ont permis aux 

individus de devenir plus autodidactes en apprenant par eux-mêmes grâce à celles-ci. Plus 

particulièrement grâce à des plateformes comme YouTube qui permettent en quelques clics de 

trouver un tutoriel pour à peu près tout et n’importe quoi. Mais ces plateformes ne permettent 

pas une interaction en direct. 
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Dans le cas précis de Twitch, les streams permettent aux spectateurs d’apprendre sans même 

forcément s’en rendre compte le jeu qu’ils regardent. Comme le précisent les auteurs, il y a 

deux moyens d’enseigner, soit par l’explication, soit en montrant directement : « there are two 

ways to teach the concept of a square to a student. The teacher can 1) verbally explain the 

concept of a square or 2) show an image of a square ». De plus ils soulignent que pour 

optimiser un apprentissage il faut allier éléments visuels et textuels ce qui n'est pas souvent le 

cas. Twitch permet donc aux spectateurs d’améliorer leur attention, car celle-ci doit se porter 

sur deux éléments séparés visuels et textuels, que sont la diffusion et le chat. 

 

Les auteurs se livrèrent à une expérience afin de mesurer l’impact des streams sur 

l’apprentissage. Pour réaliser celle-ci ils se servirent du jeu League of Legends, l’un des plus 

populaires, où l’une des mécaniques de jeu est de gagner de l’or en tuant des petits sbires. Il y 

a des sbires dans chacune des deux équipes qui se combattent automatiquement lorsqu’ils se 

rencontrent, et pour gagner de l’or, les joueurs doivent mettre le dernier coup pour les tuer. Ils 

demandèrent donc à des individus n’ayant jamais joué au jeu d’essayer de gagner le plus d’or 

possible, le résultat fut logiquement très faible étant donné qu’ils n’avaient aucune 

connaissance sur les mécaniques de jeu. La seconde étape fut donc de montrer à ces mêmes 

individus un stream sur ce jeu. Et le résultat fut impressionnant, le meilleur score fut de 95 

sbires achevés sur les 107 possibles alors que ce n’était juste que leur deuxième partie sur ce 

jeu. Uniquement grâce au visionnage d’un stream ils avaient compris comment utiliser au 

mieux les différentes compétences de leur champion pour achever les sbires. Ils conclurent 

donc que les technologies de diffusion en direct comme Twitch avaient un gros potentiel pour 

améliorer l’apprentissage : « technology as a platform for improving learning from instructors 

of different levels of expertise. We used the context of the game League of Legends to measure 

performance on an in-game task and found that under certain conditions, livestreaming 

technologies like Twitch do have potential as a platform for interactive learning. Specifically, 

we observed that the worked-example style of learning could be adapted in the livestreaming 

environment. » 

 

 

2.1.1.3  En quoi est-ce un réseau social si particulier ? 

 

Nous avons donc pu voir précédemment que la communauté des gamers représentait une 

grosse partie de la population. Même s’il n’y a qu’une petite partie d’entre elle qui est 

passionnée au point de se socialiser à travers celle-ci cela représente quand même un grand 
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nombre d’individus. Ces individus interagissent ensemble par le biais des streamers et du chat. 

Si nous reprenons donc la définition d’un réseau social par Bertrand Bathelot, spécialiste dans 

le marketing digital, qui définit celui-ci comme « l’ensemble des sites internet permettant de 

se constituer un réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs 

membres des outils et interfaces d’interactions, de présentation et de communication » on peut 

donc affirmer que Twitch est donc un réseau social. Celui-ci a plusieurs particularités. La 

première est d’être spécialisé dans les jeux vidéo, la deuxième est de s’articuler autour 

d’individus, les streamers, autour de qui se forment des communautés, et la dernière d’avoir 

un rôle supplémentaire d’apprentissage dans les jeux vidéo comme nous avons pu l’étudier 

dans la partie précédente. 

 

Nous pouvons également mettre en exergue le fait que même si, initialement, Twitch est 

spécialisé dans le gaming, il tend de plus en plus à rassembler d’autres communautés. 

L’exemple le plus flagrant est sans doute celui des Youtubeurs, en effet certains d’entre eux ne 

jouent pas aux jeux vidéo et viennent sur Twitch afin de vivre une expérience différente avec 

leur communauté et partager une nouvelle forme de contenu et d’interaction avec eux. 

 

Ce réseau social pour gamer est donc le premier dans son genre avec ce concept de diffusion 

en direct. Mis à part YouTube Live, il ne souffre de presque aucune concurrence, d’autant plus 

qu’il se diversifie grâce à ses streamers qui proposent de plus en plus de contenus hors 

gaming. 

 

 

2.1.2 Le lien particulier entre streamers et viewers 

 

2.1.2.1  Le concept d’identification 

 

Nous étudierons le processus de socialisation sur la plateforme Twitch en nous basant sur les 

recherches des universitaires chinois Mu Hu, Mingli Zhang et Yu Wang dans leur article « 

Why do audiences choose to keep watching on live video streaming platforms ? An 

explanation of dual identification framework » paru dans le School of Economics and 

Management, Beihang University, No. 37 Xueyuan Road, 100191 Beijing, China.  

 

Ces auteurs ont remarqué le nombre croissant d’individus présents sur les plateformes de 

streaming en direct comme Twitch ou YouTube live et ont essayé de comprendre cet intérêt 

grandissant pour la communication à travers ces nouveaux réseaux. D’après leurs recherches, 
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le facteur déterminant de succès de ces plateformes ne réside pas tellement dans le contenu du 

streamer mais dans le chat qui permet aux viewers non seulement de communiquer avec celui 

ou celle qu’ils regardent, mais également entre eux : « In fact, the nature of live video 

streaming activity not only offers a real-time watching experience for audiences, but also 

provides opportunities to communicate and socialize among broadcasters and other co-

viewers. These interactions in cyber contexts may promote the development of audiences’ self-

definition process and further identifications with various referents. » 

 

Mais ils ne sous-estiment pas pour autant le rôle du streamer qui détient un lien 

psychologique avec sa communauté en qualité de « référent social ». Intervient donc 

également le concept d’identification sociale. Pour eux ce concept d’identification avec le 

diffuseur et les spectateurs explique l’intention de ces derniers à regarder en continu, mais 

cela va plus loin que ça. En effet la particularité de ces plateformes fait que le processus 

d’identification est également déduit de l’identité collective issue de l’interaction entre ses 

membres. 

 

Ainsi les individus se classent dans diverses catégories sociales dans lesquelles ils 

s’identifient et développent des identifications sociales, elles font donc partie intégrante de 

leur personne et forgent leur personnalité. Ainsi, dans l’optique de maintenir leur identité 

sociale « préférée » ils vont logiquement favoriser une interaction accrue avec les groupes 

pour lesquels ils ont un engagement renforcé.  

 

Après avoir expliqué ce processus, les auteurs viennent les rattacher au cas de Twitch : « In 

current study, two relevant social referents, i.e. audiences and broadcasters, coexist within 

live streaming platforms. Consequently, members’ social categorization process may results in 

their identifications with audience groups and broadcasters respectively. (…) Drawing on 

related works, we construct the audience group identification as psychological attachment, 

emotional and social bonds a member shares within an audience group (Algesheimer et al., 

2005; Füller, Matzler, & Hoppe, 2008; Hall-Phillips et al., 2016).  » 

 

 

2.1.2.2  L’engagement des communautés 

 

L’avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux ont vu de nombreux nouveaux 

métiers apparaître. Que ce soir sur Instagram, Twitter ou encore YouTube, beaucoup ont réussi 

à se forger de solides communautés les suivant et leur permettant de vivre de leurs passions. 
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C’est grâce à ce capital communautaire qu’ils parviennent à gagner leur vie, soit grâce à 

l’argent généré directement par des plateformes comme YouTube, soit grâce à des partenariats 

ou sponsors avec des entreprises. Ainsi, l’engagement des communautés se fait 

traditionnellement à travers les visionnages des contenus des influenceurs ou bien par l’achat 

des produits qu’ils mettent en avant.  

 

Le système de Twitch a donc poussé l’engagement communautaire encore plus loin. En effet, 

avec les systèmes d’abonnements et de donations les communautés des streamers rémunèrent 

directement ces derniers. Etant donné que c’est pour la grande majorité leurs seules sources de 

revenus, ils sont énormément dépendants de cela. Certains n’hésitent donc pas à faire ce 

qu’on appelle des « Subscription Goals »19, qui permettent à la communauté du streamer de 

savoir comment celui-ci va utiliser l’argent gagné. Cela peut être soit pour des 

investissements personnels pour ceux qui en ont vraiment besoin pour vivre, ou bien pour la 

réalisation de projets. Par exemple lorsque plusieurs streameurs décidèrent de monter leur 

entreprise de streaming Solary, ils mirent un subgoal à chaque palier de 1000 abonnés où on 

pouvait retrouver notamment la sortie d’un album musical.  

 

On peut donc voir que contrairement aux autres secteurs du même type, les communautés sur 

Twitch s’engagent plus dans la mesure où beaucoup font le choix de rémunérer tous les mois 

le ou les streamers qu’ils préfèrent. Cela renforce le lien entre ces derniers et leurs abonnés 

avec qui ils entretiennent un lien particulier en leur répondant par exemple beaucoup plus 

souvent dans le chat que ceux qui ne le sont pas. 

 

 

2.1.2.3  Les autres moyens des streamers pour renforcer leur communauté 

 

Le milieu du gaming offre d’autres moyens qui lui sont propres pour aider les streamers à 

interagir avec leur communauté et ainsi renforcer le lien communautaire. Le principal moyen 

est de jouer directement avec celle-ci. Beaucoup de streamers organisent régulièrement ce 

qu’ils appellent les « game viewer », et organisent donc des matchs de différents jeux avec 

leurs viewers. Certains vont même jusqu’à proposer des cours pour remercier leurs abonnés.  

 

L’autre moyen très utilisé est la création d’un « salon Discord ». Discord est un logiciel 

permettant aux gamers de converser entre eux, semblable à Skype mais plus abouti. Celui-ci 

                                                 
19 Désignent l’objectif d’abonnés que le streamer veut atteindre. Une barre d’avancement est souvent présente 

sur le stream pour encourager les viewers à le soutenir. 
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permet également la création de salon, qui est une page publique où n’importe qui peut se 

connecter. Les streamers profitent donc de cela pour que toute leur communauté se rassemble 

dessus et puisse communiquer plus facilement et même jouer à des jeux entre eux. Le but est 

de renforcer le sentiment d’appartenance à cette communauté, généralement le streamer vient 

régulièrement voir ce qui s’y passe et parler avec ses membres. 

 

Et afin que toute cette relation ne soit pas que virtuelle, la plupart des streamers organisent des 

rencontres avec ses abonnés. Cela peut se faire de plusieurs façons différentes en fonction du 

nombre d’abonnés. Pour ceux qui en ont beaucoup cela se fait généralement au cours des 

LAN ou des autres évènements qui sont organisés autour des jeux vidéo comme la Paris 

Games Week. Pour ceux qui en ont moins cela peut se faire de façon plus intime comme par 

exemple dans un bar. 

 

Tous ces moyens tendent à montrer que les streamers sur Twitch ont un lien plus intime avec 

leurs communautés que les autres influenceurs que l’on peut trouver sur d’autres réseaux. 

Cela est certes essentiellement dû au fait qu’ils lui parlent directement plusieurs jours dans la 

semaine pendant plusieurs heures grâce au chat, mais également grâce à tous ces moyens que 

nous avons évoqués qui créent un sentiment de proximité. 

 

 

2.1.3 Les déviances possibles 

 

Ces dernières années, Twitch a renforcé la surveillance des streamers et n’a pas hésité à punir 

les mauvais comportements. Beaucoup de chaînes ont été bannies car elle ne respectait pas le 

règlement de Twitch. Par exemple un streamer américain s’était fait exclure plusieurs jours de 

la plateforme pour avoir streamé au volant et utiliser son portable à multiples reprises, il y eut 

également l’exemple d’un autre streamer qui fut banni pour avoir consommer des drogues en 

direct. Si ce genre de mauvais comportement peut être facilement identifiable et puni, il existe 

néanmoins d’autres dangers sur Twitch. 

 

Cette proximité évoquée précédemment entre streamers et viewers peut cependant parfois être 

néfaste. En effet certains streamers peuvent parfois utiliser leur influence auprès de leur 

communauté pour les usurper ou avoir un mauvais impact sur eux. Cela n’est pas propre à 

Twitch mais commun à tous les réseaux sociaux de la sorte. Une communauté peut parfois 

être tellement attachée à un influenceur qu’elle n’arrive plus à prendre de la hauteur pour 
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juger les actes de celui-ci.  

 

Comme par exemple avec Logan Paul, ce géant de YouTube détenant une communauté de 

fans internationale et très nombreuse (presque 20 millions d’abonnés sur YouTube), prêt à tout 

pour satisfaire ses fans et créer le buzz. Il n’hésita pas à se rendre dans une forêt tristement 

célèbre au Japon pour le grand nombre de personnes qui s’y suicident, et tourner une vidéo 

dans laquelle lui et ses amis trouvaient un corps et riaient autour. Après la publication de cette 

vidéo sur YouTube, beaucoup montèrent au créneau pour dénoncer ce contenu et la personne 

qui le publiait. L’opinion publique était unanime mais ses fans les plus fidèles le défendaient 

toujours sur les réseaux en affirmant qu’il n’y avait rien de choquant. Face au « bad buzz » 

Logan Paul fit des excuses publiques dans une autre vidéo. Cet exemple est très 

symptomatique de l’influence que peuvent avoir ces influenceurs du web, ayant une telle aura 

sur leurs fans que ces derniers seraient capables de toujours les défendre, y compris dans des 

situations où ils sont clairement en tort. 

 

Ce genre de chose peut également être présente sur Twitch. Très récemment, en Juin 2019, un 

scandale éclata mettant en avant les manigances d’un streamer français, BigBangs06. Celui-ci 

fut accusé de manipuler, voire d’arnaquer sa communauté en leur proposant de s’inscrire sur 

des sites de paris en ligne en utilisant son code parrainage. Le problème étant qu’il influençait 

sa communauté en lui mentant sur les revenus que lui-même générait grâce aux paris pour les 

attirer. Il mentait également en leur disant qu’il avait un revenu fixe par mois versé par ces 

sites pour cette publicité et qu’il ne gagnait pas de commission sur chaque nouvel inscrit grâce 

à lui, ce qui s’avéra complètement faux. Afin d’accroître sa notoriété et ses gains il utilisa 

même le logiciel Discord, évoqué précédemment, pour mettre en relation les membres de sa 

communauté s’étant inscrit avec ses codes avec quelques « experts en paris » dont ils 

vantaient des taux de réussite de 80% alors qu’ils tournaient réellement autour de 50%. Cela 

montre bien les dérives que peut entrainer une trop grande influence d’un influenceur sur sa 

communauté. Une personne mal intentionnée aurait donc les moyens d’abuser de sa 

communauté. 
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2.2 Etude empirique sur les communautés de fans de gaming 

 

2.2.1 Echantillons et populations 

 

La volonté de cette étude était d’analyser qui utilisaient Twitch, et de comprendre ce qu’ils 

recherchaient sur cette plateforme. Dans le but d’une part de comprendre de qui sont 

composées ces communautés de fans de gaming, et d’autre part de comprendre leur 

comportement sur la plateforme. La difficulté fut donc de proposer le questionnaire 

uniquement à des individus connaissant et utilisant Twitch. Après avoir utilisé les canaux de 

diffusion traditionnels sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, Mais peu de 

gens répondirent au questionnaire, pour la simple raison que beaucoup des membres de mon 

réseau ne connaissaient pas ou n’utilisaient pas Twitch. Il fallut alors aller chercher les 

réponses à nos questions sur la plateforme elle-même ; mais le problème était que, sans être 

abonné à une chaîne, on ne peut pas poster de lien dans le chat, et donc diffuser le 

questionnaire. J’entrepris donc d’expliquer à certains streamers ma démarche et ces derniers 

me donnèrent la permission « exceptionnelle » de poster un lien afin de m’aider dans mon 

étude. Grâce à cela j’obtins 122 réponses, venant de cinq chats de chaînes différentes, et donc 

de cinq communautés différentes. 

 

Les résultats complets de cette étude seront joints en annexe.  

 

Les trois premières questions portaient sur les trois caractéristiques des individus qui sont leur 

âge, leur sexe et leur catégorie socio-professionnelle. Celles-ci nous permettent donc de faire 

une typologie généraliste des viewers sur Twitch. On peut donc observer que sur l’échantillon 

des personnes interrogées, 86 % étaient de sexe masculin, et presque la moitié avait entre 18 

ans et plus. 
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Concernant les catégories socio-professionnelles des individus interrogés on retrouve, sans 

grande surprise étant donné que 84% avaient entre 15 ans ou moins et 25 ans, près de 65,4% 

d’étudiants. On peut retrouver également presque 13% d’individus ayant une profession 

intermédiaire, et 9% de sans-emploi. 

 

Grâce à ces informations et en tenant compte de l’échantillonnage, nous pouvons donc 

proposer une typologie des viewers sur Twitch. Premièrement nous pouvons constater que la 

grande majorité des viewers sont de sexe masculin (86%) alors que, comme nous l’avions 

souligné précédemment, les joueurs de jeux vidéo en France sont aussi bien de sexe masculin 

que féminin, sans grande différence entre les deux. Ainsi nous pouvons en conclure que les 

garçons sont plus passionnés de jeux vidéo, en n’hésitant pas à aller regarder du contenu lié 

sur la plateforme Twitch. 

 

Concernant l’âge des spectateurs, l’idée reçue pourrait être que les très jeunes seraient 

beaucoup plus présents sur ce type de plateforme lié aux jeux vidéo. Notre étude vient 

prouver que cela n’est pas le cas, car les moins de 15 ans ne représentent que 11,5% et sont 

donc moins nombreux que les plus de 25 ans qui eux représentent 16%. La majorité présente 

sur Twitch se situe donc entre 15 et 25 ans et, comme le prouve leur CSP, sont 

majoritairement étudiants (65,4%), cela s’explique surement du fait que ces derniers ont 

beaucoup plus de temps libre que les personnes dans la vie active, mais également du fait que 

cette tranche d’âge correspond aux générations qui ont grandi avec l’explosion du secteur du 

jeu vidéo. 

 

 

2.2.2 Comportement 

 

Les questions du questionnaire qui suivirent furent relatives au comportement des viewers sur 

la plateforme. Avec en premier lieu la fréquence à laquelle ils s’y rendaient pour regarder une 

chaîne. Sur les 122 interrogés, 27% déclarèrent y aller quotidiennement, 46,7% plusieurs fois 

par semaine, et les restant y aller soit quelques fois par mois ou très occasionnellement. Puis, 

dans un premier temps, on leur posa la question de si oui ou non ils étaient actifs pendant un 

stream en parlant dans le chat, c’est le cas pour 67% d’entre eux, et si oui ou non ils avaient 

déjà été abonné ou fait un don à une chaîne, ce qui était le cas de 55% d’entre eux. Ces 

réponses mettent en exergue le taux d’engagement assez élevé de cette communauté qui, au-

delà d’interagir grâce au chat, n’hésite pas pour la majorité d’entre eux à rémunérer le ou les 
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streamers qu’ils préfèrent alors qu’ils n’y sont pas obligés pour accéder au contenu. 

Concernant le contenu qu’ils regardent régulièrement, il est assez varié pour la moitié d’entre 

eux qui regardent entre 5 et 10 chaînes différentes. 20% déclarent ne regarder régulièrement 

que 3 chaînes ou moins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la grande majorité, il s’agit de streamers indépendants (88,5%) et des structures 

spécialisées (68,9%). Les chaînes retransmettant les évènements hors compétitions comme 

l’E3 sont les moins regardées (21,3%). Les spectateurs recherchent avant tout du 

divertissement pour 86% d’entre eux, 66% veulent de la performance et enfin 54% de la 

découverte. 

 

Ces résultats prouvent plusieurs choses. La première que beaucoup de spectateurs sont assez 

fidèles à leur(s) streamer(s) préféré(s) car environ la moitié d’entre eux en regardent 

régulièrement entre une et cinq. Cela prouve que l’aspect communautaire est bien ancré et que 

les viewers privilégient souvent un streamer qu’ils connaissent et avec lequel ils se sentent 

proches. Les résultats sur les contenus les plus regardés mettent en exergue le succès des 

entreprises se lançant dans le streaming, étant donné que les contenus produits par des 

structures de streaming sont regardés par presque 70% des viewers. 

 

 

2.2.3 Influence des streamers sur les actes d’achat 

 

La dernière question quant à elle portait sur l’influence des streamers sur les actes d’achats 

des viewers. Sur les 122 individus interrogés, 64% déclarent avoir été influencés pour l’achat 

d’un jeu, et seulement 30% déclarent n’avoir jamais été influencés pour l’achat de quoi que ce 

soit. 
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Les réponses à cette question montrent bien le nouvel impact des streamers sur le marketing 

dans les jeux vidéo. En effet, si près de 64% des spectateurs ont déjà acheté un jeu grâce au 

contenu proposé dans un stream, il va sans dire qu’ils joueront une grande place dans les 

campagnes marketing des entreprises éditrices de jeux. Mais également pour les entreprises de 

matériel de gaming, car presque 20% des spectateurs de stream déclarent avoir été influencé 

pour l’achat de nouveau matériel.   
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2.3 Recommandations, comment la plateforme Twitch peut-elle se 

démocratiser ? 

 

Comme nous avons pu le voir, Twitch a bel et bien réussi à rassembler les communautés de 

gaming sur sa plateforme. Lui donnant donc la possibilité de se rassembler, d’échanger et de 

se faire connaître aux yeux du monde. Riche de ce succès, la plateforme souhaite désormais 

s’ouvrir à d’autres communautés que celles des gamers, et ne cesse donc de vouloir se 

diversifier afin de proposer des contenus toujours plus variés. Pour ce faire, elle a par exemple 

retransmis des évènements sportifs comme des compétitions de basket ou de football 

américain, ou encore fait un partenariat avec Disney. Mais ces diffusions sont sans doute trop 

occasionnelles pour avoir un vrai impact. 

 

Il conviendrait donc pour l’entreprise de marquer un grand coup en rachetant les droits de 

diffusion de grands évènements, pour ainsi forcer les téléspectateurs à venir sur Twitch. Etant 

déjà spécialisée dans l’E-Sport et ayant déjà commencé la diffusion de compétitions sportives, 

commencer par racheter les droits de diffusions de sports serait sans doute le plus judicieux. 

Techniquement cela ne poserait pas de problème car la plateforme est adaptée : d’une part car 

l’application peut être installée gratuitement sur une télévision, d’autre part car la 

fonctionnalité d’abonnement est déjà en place et simple d’utilisation dans la mesure où il peut 

être acheté en 3 clics, et enfin qu’un service publicitaire est également déjà installé. Football, 

Basket, Tennis, Rugby, Hockey, Football américain… Tous ces sports connaissent un grand 

succès en fonction des pays, et disposent de plusieurs championnats ou compétitions qui 

offrent à Twitch mille possibilités de tenter le coup. 

 

Mis à part le rachat de droits de diffusions, Twitch pourrait par ailleurs créer ses propres 

chaînes sur lesquelles elle diffuserait les contenus de son choix : émissions, reportages, 

service d’information… En sachant que le format des chaînes Twitch n’oblige pas à diffuser 

24h / 24 et 7j / 7, contrairement à la télévision ce qui réduirait grandement les coûts. 

 

Lorsque l’on voit tous les défis relevés par Amazon ces dernières années, en révolutionnant le 

commerce en ligne et la livraison, en se lançant dans le commerce de proximité, le streaming 

de musique, le streaming et la production de films et séries, le streaming de jeux vidéo, et bien 

d’autres encore, on peut se demander pourquoi elle ne s’attaquerait pas au marché que détient 

la télévision. Et pourquoi elle ne se servirait pas de Twitch, qui semble être la plateforme 

correspondant parfaitement à la télévision du futur. 
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Conclusion 

 

La première partie de ce mémoire aura donc permis de voir que grâce à la qualité de son 

service, sa diversification et son modèle économique, Twitch a donc pu proposer un service de 

qualité aux individus souhaitant se lancer dans le streaming. Ces streamers ont su créer des 

contenus attirant toujours plus de spectateurs et ainsi se créer leurs communautés. La majorité 

des chaînes sont certes spécialisées dans le gaming, mais l’audace des streamers, ainsi que le 

soutien dont ils bénéficient de la part de leurs viewers, les poussent à essayer de nouveaux 

contenus. Leurs qualités d’animateur ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues, car les médias 

comme la télévision ou la radio n’ont pas hésité à embaucher certains d’entre eux. Et pour 

terminer nous avons pu déterminer en quoi Twitch a révolutionné le marketing dans 

l’industrie des jeux vidéo, et pourquoi des acteurs comme l’Etat, les associations ou encore les 

médias s’intéressent de près à cette plateforme. 
 

La deuxième partie, quant à elle, a démontré pourquoi Twitch était un réseau social inédit 

grâce à son concept de diffusion en direct additionné au chat. Et surtout grâce à sa valeur 

ajoutée qui réside dans le paradigme d’apprentissage, développant le fait que les viewers 

apprennent énormément sur ce qu’ils regardent, jeux vidéo ou autres, grâce à ce format de 

diffusion. Ce réseau social aura donc permis de rassembler une partie de la communauté des 

gamers, qui comme nous l’avons vu représente 66,5% des français, autour de personnalités 

fortes, les streamers. Cette communauté de fans de gaming a la particularité d’être très 

engagée, dans la mesure où c’est elle qui rémunère directement son ou ses streamer(s) 

préféré(s). L’étude empirique que nous avons menée corrobore cette idée avec des résultats 

montrant que majorité des viewers non seulement utilisaient le chat pour communiquer, mais 

s’étaient déjà abonnés ou fait un don à une chaîne. 
 

Si l’on prend en compte la diversification des contenus sur Twitch et le nombre croissant de 

jeunes de 12 / 35 ans que la plateforme attire, additionné aux études tendant à montrer le 

désintérêt des jeunes pour la télévision, il sera très intéressant de voir si, au fur et à mesure 

des années, cette plateforme prenne un jour une importance pouvant rivaliser avec 

sérieusement celle-ci. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Résultats de l’étude empirique sur les communautés de fans de Gaming 
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