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Introduction
Les jeux vidéo, comme tous les jeux, ont presque toujours comporté un élément de compétition,
même dans les premiers jeux vidéo tels que Pong.* Cependant, ce n'est qu'au début des années
2000 que les innovations technologiques ont fourni l'environnement nécessaire à la prospérité
de l'esport. L'Internet haut-débit a permis aux joueurs de prendre part aux compétitions
multijoueurs, d'abord via des connexions au réseau local (une « LAN party ») et plus tard via
des connexions sans fil. Les consoles de jeux comme Xbox*, PlayStation* et Nintendo* ont
créé leurs propres réseaux en ligne pour suivre le rythme. Des services de streaming tels que
Twitch* et YouTube* ont popularisé le fait de regarder d'autres jouer à des jeux vidéo. En outre,
une multitude de nouveaux jeux, tels que StarCraft*, FIFA* et Counter-Strike* et de nouveaux
types de jeux, notamment le jeu de tir à la première personne et l'arène de bataille en ligne
multijoueur, ont tiré parti de la puissance, des performances et des graphiques considérablement
améliorés de l'informatique moderne. Bien qu'elle évolue encore rapidement, l'industrie de
l'esport est maintenant suffisamment mûre pour inclure des niches pour presque tous ceux qui
ont une affinité pour le jeu, quels que soient leur âge, leur intérêt ou leur niveau d'enthousiasme.

Avec cette montée en popularité, une professionnalisation du

L'achat des programmes d'esport est différent de celui

jeu s'est également accrue. Les compétiteurs professionnels

d'autres technologies éducatives. Avec l'esport, les

d'esport gagnent régulièrement des milliers de dollars et les

performances du système peuvent souvent être directement

plus grandes compétitions peuvent disposer de récompenses

corrélées aux performances d'un joueur dans un jeu. Par

totalisant des millions de dollars. De plus, on estime qu'en

conséquent, l'achat tend donc à être plus modulaire. Au

2019, près d'un demi-milliard de personnes regarderont de

lieu d'acheter de tout nouveaux appareils, un établissement

l'esport en ligne ou lors d'une compétition. Ce chiffre est

scolaire peut commencer avec appareil équipé d'un puissant

supérieur à celui de n'importe quel autre sport professionnel.

processeur Intel® CoreTM i5, i7 ou i9, puis mettre à niveau la
carte graphique ou ajouter plus de mémoire au fil du temps.

Il n’est donc pas surprenant que cette popularité se soit
répandue d'abord dans les collèges et les universités, et

Ce document aidera les enseignants et les responsables à

maintenant dans les établissements scolaires de la maternelle

comprendre le mouvement esport et comment ils peuvent

à la terminale. De nombreux lycées adoptent une approche

tirer parti de l'enthousiasme et de l'engagement qui ont

progressive pour mettre en œuvre un programme d'esport.

alimenté la croissance de cette industrie au cours des

Ils pourraient commencer par offrir aux élèves la possibilité

dernières années. Pour ce faire, il passera en revue quatre

d'apporter leurs propres consoles de jeux et se mesurer les

domaines : (1) qu'est-ce que l'esport, (2) quels sont les

uns aux autres après les cours. Cependant, à mesure que

avantages de l'esport pour l'enseignement de la maternelle à

leurs programmes d'esport deviennent plus compétitifs, la

la terminale, (3) comment démarrer un programme d'esport

suite naturelle est de passer aux jeux sur PC, ce qui permet

et (4) quel type de matériel est requis pour un programme

une concurrence multiplateforme plus puissante.

d'esport.
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Introduction à l'esport
Qu'est-ce que l'esport ?

Types de jeux vidéo

La première étape dans la réflexion sur le rôle de l'esport
dans l'éducation consiste à établir une définition commune

Multijoueur : dans les premières années du jeu de
compétition, les individus jouaient à des jeux comme
Space Invaders* pour voir qui pouvait obtenir le meilleur
score. Aujourd'hui, les joueurs s'affrontent en temps réel.

aux établissements scolaires et aux élèves : l'esport est la
pratique de jeux vidéo en ligne multijoueurs de manière
compétitive au sein d'une équipe.
Bien que certains jeux d'esport se jouent sur une console

En ligne : une connexion Internet permet aux joueurs
de se mesurer à des adversaires dans la même salle ou
à l'autre bout du monde. Internet permet également de
diffuser en continu les compétitions d'esport grâce à des
services tels que Twitch pour une visualisation en ligne
en direct.

(par exemple, Xbox ou PlayStation), la majorité des
établissements scolaires de la maternelle à la terminale
utilisent des ordinateurs portables et des ordinateurs
de bureau dans un laboratoire informatique ou un
environnement similaire. Par conséquent, la plupart des

Compétitivité : l'esport est la branche compétitive de
l'industrie du jeu. Par opposition au joueur occasionnel
qui joue pour le plaisir, les joueurs d'esport sont en
compétition. Au niveau professionnel, les joueurs
s'affrontent pour des prix importants en espèces et des
classements mondiaux, tandis qu'au niveau du lycée, les
joueurs enregistrent des gains pour leurs écoles.

jeux et ligues abordés dans ce document peuvent être

En équipe : les joueurs d'esport s'affrontent en équipe.
Si les joueurs peuvent participer à des compétitions à
titre individuel, ils le font au nom de leur équipe.

Nintendo Switch* est la seule console de jeu qui puisse faire

joués sur des PC équipés de Microsoft* Windows*. Cela
permet également aux établissements scolaires d'investir
dans du matériel pouvant être utilisé à d'autres fins, comme
un laboratoire informatique pendant la journée. Cela
dicte également quels jeux peuvent ou non être joués
au sein de l'équipe de l'école. Par exemple, si Xbox ou
fonctionner un jeu, l'établissement scolaire ne participera
probablement pas au jeu. Cependant, si le jeu est multiconsole, il peut être joué sur PC.
Il y a aussi l'argument selon lequel l'esport n'est pas un vrai
sport. Cet argument est similaire au débat sur les sports

L'esport est la pratique de jeux vidéo en ligne
multijoueurs de manière compétitive au sein
d'une équipe.

qui devraient ou non être inclus aux Jeux Olympiques. Par
exemple, le cheerleading est-il un sport ? La danse est-elle
un sport ? Le championnat du monde de poker est-il un
« événement sportif » ?
Pour être clair, l'esport ne nécessite pas forcément l'effort
physique de nombreux sports traditionnels. Toutefois,
l'esport exige des compétiteurs qu'ils perfectionnent leur
jeu. Tout comme d'autres activités extrascolaires typiques
du lycée telles que les débats ou les Modélisations des
Nations unies, l'esport exige du dévouement, de la pratique
et, dans de nombreux cas, une certaine compétence innée.
L'esport comprent également les mêmes exigences d'équipe
que les sports traditionnels. Faire partie d'une équipe
– 4–
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forte demande des compétences efficaces en matière de

Quels sont les types d'esports ?

planification, de communication et de prise de décision. Plus

Une recherche sur les sports de balle sur Wikipédia donne

important encore, l'esport, comme les sports traditionnels,

une longue liste, allant du baseball au tennis. De même,

est compétitif, permettant ainsi aux meilleurs joueurs de se

l'esport comprent un large éventail de jeux de compétition.

hisser au sommet.
Et même si certains hésitent encore à considérer l’esport

Jeux sportifs

comme un véritable sport, il est impossible d’ignorer la

Les jeux vidéo sportifs correspondent à leurs alternatives du

montée fulgurante de sa popularité dans le monde entier.

monde réel. Des jeux comme FIFA permettent aux joueurs

En 2019, environ 453,8 millions de téléspectateurs se

de jouer le rôle de leurs footballeurs préférés dans leurs

connecteront aux compétitions d'esport, une hausse de

clubs préférés. Un autre jeu sportif populaire auprès de

15 % par rapport à 2018. Et là où il y a des téléspectateurs,

nombreuses équipes d'esport du lycée est Rocket League*,

il y a de l'argent. Les revenus de sponsoring (médias,

un jeu fantastique qui combine voitures et football. La

publicité, etc.) totaliseront 1,1 milliard de dollars en 2019.

dimension d'équipe et le contenu généralement apprivoisé

Si ce rythme se poursuit, d'ici 2022, l'esport représentera

rendent les jeux sportifs idéaux pour les nouveaux clubs et

un marché de 1,8 milliard de dollars¹ ! L'industrie du sport

équipes du secondaire.

grand public commence également à en prendre conscience.
L'ESPN maintient désormais une page esport remplie des
dernières nouvelles et des résultats de la ligue². De plus,
les organisateurs des Jeux Olympiques ont même envisagé
d'inclure l'esport comme sport de démonstration aux Jeux de
Sorti en 2015 par Psyonix*, ce jeu vidéo populaire
mélange voitures et football dans une compétition
à 3 contre 3. De nombreux lycées choisissent Rocket
League comme leur jeu de prédilection, car il capte
l'intérêt de leurs élèves et le contenu est classé
E pour tous.

Paris 2024³.
Source : newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-willtop-1-billion-for-the-first-time-in-2019/
2
Source : www.espn.com/esports/
3
Source : www.bbc.com/sport/olympics/46495396
1

Prévisions des revenus d'esport provenant
des médias et des parrainages publicitaires

Jeux de combat
Dans ce type d'esport, un nombre limité de joueurs (souvent

En 2019, environ 453,8 millions de
téléspectateurs se connecteront aux
compétitions d'esport, une hausse de 15 %
par rapport à 2018. Et là où il y a des
téléspectateurs, il y a de l'argent.

deux) combattent dans un espace limité. Les différents
personnages ont des forces et des capacités différentes.
Comme un match de boxe, le jeu se déroule en plusieurs
rounds jusqu'à ce que le temps soit écoulé ou qu'un joueur
soit battu. De nombreux jeux de combat, dont Street
Fighter* et Mortal Kombat*, ont trouvé leur place dans

Un marché de

l'esport. Certaines personnes considèrent que ces deux jeux

1,8 milliard
Un marché de

sont trop violents pour le lycée. Des jeux plus appropriés,

de dollars
d'ici 2022

comme Super Smash Bros.*, ne sont cependant disponibles
que sur les consoles de jeu, pas sur les PC.

1,1 milliard
de dollars
en 2019
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Jeux de stratégie en temps réel (RTS)
Les jeux de stratégie en temps réel ne sont pas au tour

Jeux d'arène de bataille en ligne multijoueur
(MOBA)

par tour ; les joueurs s'affrontent simultanément et les

Les jeux d'arène de bataille en ligne multijoueur sont un

jeux progressent en temps réel. Les joueurs construisent,

sous-genre des jeux RTS. Les équipes tentent de détruire

positionnent et entretiennent souvent des structures et

la structure ou la base de l'équipe adverse et d'éliminer

des personnages appelés unités. Les joueurs rassemblent

leurs adversaires, qu'ils soient contrôlés par d'autres joueurs

des ressources, construisent des bases et développent

ou par ordinateur. League of Legends*, Dota 2*, et Smite*

des technologies dans le but de prendre le contrôle ou de

sont actuellement trois des jeux MOBA les plus populaires.

détruire les unités de leurs adversaires. Parmi les jeux RTS

League of Legends, du développeur Riot Games*, est l'un

populaires auprès des ligues d'esport, on compte

des jeux les plus regardés sur les services de streaming

StarCraft II* et Age of Empires*.

comme Twitch et trouve une place dans les programmes
d'esport du lycée.

Jeux de tirs à la première personne (FPS)
Les jeux de tir à la première personne sont des jeux d'armes
qui placent le joueur à l'intérieur du corps d'un personnage. Le
joueur, voyant le monde à travers les yeux d'un personnage,
tente d'éliminer un ennemi. D'abord popularisées avec des

League of Legends, communément appelé LoL, est l'un
des jeux de MOBA les plus populaires, avec environ
100 millions de joueurs par mois dans le monde entier.5
Dans ce jeu, les joueurs s'affrontent par équipes de
cinq pour s'approprier la structure de base de l'équipe
adverse, appelée Nexus. Chaque personnage a des
forces et des rôles différents, et le travail d'équipe et
la communication sont essentiels pour devenir une
équipe gagnante. Riot Games, le développeur de LoL,
organise la série de championnats au cours de laquelle
dix équipes professionnelles situées à Los Angeles et à
Berlin s'affrontent pour des prix se chiffrant en millions
de dollars.

jeux comme Doom * et Halo*, les versions multijoueurs des
jeux FPS sont devenues populaires dans l'esport. Alors que
la violence réaliste dans des jeux comme Call of Duty* et
Counter Strike: Global Offensive* rend de nombreux jeux
FPS inaccessibles aux équipes d'esport du lycée, d'autres
jeux comme Overwatch* (voir ci-dessous) trouvent une place
dans les environnements d'esport des lycées et des collèges.
Il est important de noter que d'autres types de jeux, comme
Battle Royale* et le jeu multijoueur Online Arena (tous deux
abordés ci-dessous), peuvent comporter des éléments de tir à
la première personne.

Jeux de Battle Royale
Dans les jeux de Battle Royale, les joueurs rassemblent des
ressources et s'affrontent pour être le dernier joueur (ou
groupe de joueurs) restant. Contrairement aux jeux MOBA,

Dans Overwatch, un jeu FPS de Blizzard Entertainment*,
les joueurs travaillent ensemble en équipes de six
pour sécuriser et contrôler leur territoire et transporter
une « charge utile » vers une autre partie de la carte.
Les joueurs peuvent choisir parmi 31 personnages
différents, chacun ayant des capacités uniques. Lancé
en 2016, Overwatch compte actuellement plus de
40 millions de joueurs dans le monde.4 Blizzard gère
Overwatch League, une ligue compétitive de 20 équipes
professionnelles, depuis une arène d'esport à Los
Angeles. La communication et le travail d'équipe qu'il
implique, ainsi que la violence relativement occultée,
font d'Overwatch un jeu d'esport populaire dans les
lycées également.
4

la carte des jeux de Battle Royale diminue progressivement,
ce qui signifie que les joueurs sont obligés d'interagir les uns
avec les autres à mesure que le nombre de joueurs vivants
diminue. Actuellement, Fortnite* est le jeu de Battle Royale
dont on parle le plus (et c'est également un jeu FPS). Bien que
la violence soit caricaturale, de nombreux parents s'opposent
à la quantité de violence, à la représentation sexualisée des
personnages féminins, ainsi qu'au caractère addictif du jeu
et de son modèle freemium. Le rôle de Fortnite sur la scène
de l'esport ne peut être ignoré, mais de nombreuses équipes
d'esport au lycée choisissent de ne pas l'utiliser comme plateforme compétitive en raison de sa stigmatisation négative.

Source : www.pcgamer.com/overwatch-has-more-than-40-million-players/

5
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Comment est organisée la
compétition ?
Au niveau professionnel, les joueurs s'affrontent dans
des ligues et des tournois partout dans le monde.

High School Esports League (HSEL)

Les compétitions, principalement organisées par les
développeurs de jeux eux-mêmes, sont diffusées à un public

HSEL se présente comme « la plus grande et la plus

mondial via Twitch* et d'autres services de streaming. Les

ancienne organisation de jeux compétitifs » pour les activités

équipes se disputent des prix et des parrainages lucratifs.

extrascolaires.9 En plus d'offrir des ressources, notamment
des guides de démarrage et des consultations individuelles

Jusqu'à présent, la National Collegiate Athletic Association

pour aider les établissements scolaires à s'orienter dans le

(NCAA) s'est montrée réticente à reconnaître l'esport,

processus d'organisation d'une équipe, la HSEL organise une

invoquant des préoccupations concernant la violence et les

ligue d'automne et d'hiver pour ses plus de 1 500 écoles.

thèmes misogynes.6 Cependant, remarquant l'intérêt de leurs

La mission de la HSEL consiste à promouvoir les avantages

étudiants ainsi que le potentiel de carrières futures, de plus

académiques de l'esport dans les lycées et à proposer

en plus de collèges et d'universités créent d'eux-mêmes des

un programme scolaire. La HSEL s'associe également à

clubs et des équipes d'esport. Partant d'un seul programme

un fabricant de matériel de jeu pour vendre des « lots

à l'université Robert Morris University Illinois en 2014, les

d'équipements » de stations de jeux d'esport.

programmes universitaires d'esport se comptent maintenant
par centaines. Beaucoup recrutent activement des athlètes
et offrent des millions de dollars en bourses d'études, et
certains créent même des diplômes d'esport.7 Plus de 90 %
des programmes universitaires d'esport ont rejoint la National
Association of Collegiate Esports (NACE). Cependant, d'autres

PlayVS

ligues, comme Collegiate Starleague (CSL), Tespa et Electronic

Au cours de l'été 2018, la National Federation of State High

Gaming Federation (EGF) sont également en compétition dans

School Associations (NFHS), l'organisation qui fixe les règles

le secteur. Même les développeurs de jeux rentrent dans la

officielles pour de nombreux sports de lycée, a officiellement

course. En mai 2019, Riot Games a lancé son propre organe

approuvé l'esport comme sport de lycée.10 La NFHS a formé

directeur, la Riot Scholastic Association of America (RSAA).8

un partenariat avec PlayVS et au moins 15 états distincts

L'esport universitaire reste largement non réglementé, les

ont signé. Une fois que les établissements scolaires se sont

équipes rejoignent fréquemment plus d'une ligue.

inscrits et ont payé les cotisations annuelles de 17 $ par
élève, PlayVS aide les équipes à démarrer et organise le jeu

Les primo adoptants forment des clubs et des équipes

de ligue.

d'esport dans les lycées de tout le pays. À l'instar du paysage
universitaire, les lycées disposent d'une pléthore d'options

9
10

pour choisir une ligue. La plupart des ligues se présentent
comme des solutions clé en main ; elles ne se contentent
pas seulement d'organiser les ligues et les tournois, mais
fournissent également des solutions et des conseils pour
aider les lycées à mettre leurs programmes en place. Vous
trouverez ci-dessous une courte liste des options de ligue
d'esports les plus populaires pour les lycées.
6
7

8

Source : www.apnews.com/1cd02c47b7004823a8a41f84090465f0
Source : www.insidehighered.com/news/2019/02/12/new-frontiercollegeathletics-video-games
Source : esportsinsider.com/2019/05/riot-games-announcesgoverning-bodyfor-collegiate-lol/
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North American Scholastic Esports
Federation (NASEF)
Legacy Esports

Contrairement à beaucoup de ses concurrents, la NASEF est
une organisation à but non lucratif. La NASEF, en partenariat

Legacy Esports est une autre option qui cible les associations

avec le florissant programme universitaire UC Irvine, est

sportives plutôt que les établissements individuels. Il

particulièrement populaire dans les districts scolaires de

s'associe à des associations sportives « pour créer des plans

Californie comme le comté d'Orange. Leur mission vise

de ligue et de tournois personnalisés qui se concentrent sur

l'équité et les compétences professionnelles de l'esport :

un jeu engageant, inclusif et axé sur la communauté »¹².

« offrir à TOUS les étudiants la possibilité d'utiliser l'esport
comme une plateforme d'acquisition des compétences

Comme dans le paysage universitaire, il n'existe pas de

essentielles en communication, en collaboration et en

ligue unique à laquelle les lycées devraient adhérer. Les

résolution de problèmes nécessaires pour s'épanouir au

lycées doivent décider s'ils vont adhérer à une organisation

travail et dans la vie. » Pour soutenir leur mission, la NASEF

nationale comme la HSEL ou la NASEF ou suivre la ligue

propose un programme d'étude gratuit d'anglais (ELA) et

adoptée par leur association sportive locale. La bonne

d'éducation technique professionnelle (CTE).

nouvelle est que, dans ce paysage décentralisé, les
établissements scolaires sont libres de choisir la ligue (ou
les ligues) qui conviennent le mieux aux objectifs de leur
programme.

Electronic Gaming Federation (EGF)

12

L'EGF se concentre sur l'organisation de ligues d'esports
interscolaires et interuniversitaires, tant au niveau des
universités que des lycées. Elle propose également des
services de production médiatique pour aider à « présenter
les ligues à un public mondial grâce à la diffusion de
matchs en direct, de contenu original et de production
d'événements »¹¹.
11

Source : egfederation.com/media/
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Qui est impliqué dans l'esport ?
Pensez à un sport traditionnel comme le basket-ball. De

Championnat national d'esport dans les lycées

toute évidence, les joueurs sur le terrain sont essentiels,
mais beaucoup d'autres personnes sont impliquées,

12 juin 2020

notamment les entraîneurs et les remplaçants sur le banc,

La EGF s'est récemment associée à Disney* pour
lancer le tout premier championnat national
d'esport dans les lycées. L'événement, qui réunit
les équipes de lycée les plus compétitives, se
tiendra au complexe ESPN Wide World of Sports
du Walt Disney World Resort. Ce site accueille
également d'autres championnats de haut niveau,
notamment les championnats de l'union de sport
amateur (AAU) de basket-ball, de volley-ball et de
gymnastique.

ainsi que les spectateurs dans les tribunes. Il y a également

« Nous partageons avec Disney la conviction
fondamentale que des compétitions d'esport
bien organisées et bien gérées peuvent avoir
un impact positif et bénéfique sur les élèves, les
parents et les écoles. L'opportunité de travailler
avec Disney, un leader mondial connu pour son
approche responsable dans tout ce qu'il fait,
est non seulement en accord avec nos valeurs,
mais représente une opportunité unique pour la
croissance accrue de l'esport. »

professionnels possibles pour les lycéens se préparant à

des équipes et des producteurs vidéo, des annonceurs et
encore plus de fans qui regardent à la maison. Comme ces
sports traditionnels, l'esport soutient également un vaste
écosystème de citoyens impliqués. Pour les lycées, c'est une
façon passionnante de former une nouvelle communauté
et elle ouvre une porte à une grande variété de nouvelles
opportunités de carrière pour les étudiants qui aiment les
esports.
La figure 1 montre la maturité de l'écosystème au niveau
professionnel et met en évidence quelques-uns des parcours
une économie future. L'esport encourage les carrières de
journalistes, shoutcasteurs (annonceurs esport), développeurs
de jeux, streamers, annonceurs, gestionnaires de réseaux
sociaux, entraîneurs, analystes, etc.

Stratèges
• Entraîneurs
• Theory crafters
• Analystes

— Tyler Schrodt, PDG de la EGF
Organisateurs
• Directeurs généraux
• Organisateurs
d'événements
• Assistance informatique

Joueurs
et jeux

Créateurs de contenus
•
•
•
•
•

Développeurs de logiciels
Shoutcasters
Art et médias Fandom
Streamers
Journalistes

Entrepreneurs
•
•
•
•

Développeur Web
Promoteurs d'entreprises
Parrainage d'entreprise
Marketing

Figure 1 : écosystème de l'esport et opportunités
d'apprentissage pour les étudiants.¹³
13
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L'impact de l'esport dans l'éducation
Une tendance croissante de la
maternelle à la terminale
L'esport au lycée est indéniablement une grosse entreprise
et une tendance croissante dans le monde entier. Cette
nouvelle popularité suggère que l'espors pourrait bientôt
devenir aussi courant que le football ou le baseball dans les
lycées, car le jeu de compétition est maintenant un sport
universitaire dans les lycées à travers les États-Unis. En juin
2019, la NASEF a recensé 260 clubs dans 27 états américains
et trois provinces canadiennes, avec plus de 3000 étudiants
participants.

Figure 2 : la HSEL rapporte que plus de 1500
établissements participaient à leur ligue à l'été 2019.14
14

Source : highschoolesportsleague.com

En dehors des États-Unis et du Canada, les compétitions au
secondaire à Taiwan, à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie
et en Chine sont généralement organisées indépendamment
des tournois universitaires.15 Les étudiants aux Philippines,
en Indonésie, au Vietnam et à Taiwan ont créé leurs propres
tournois du secondaire. En Nouvelle-Zélande, l'organisation
Let’s Play Live* s'est associée à plusieurs lycées pour accueillir
un programme de compétition universitaire pour toute la
nation. Une autre organisation, Riot Games, a lancé un portail
permettant aux étudiants d'Australie et de Nouvelle-Zélande
de créer et de localiser des clubs extrascolaires pour leurs
écoles.
En outre, en Europe et en Asie, il existe un soutien pour
l'enseignement de l'esport dans les classes. Les étudiants
peuvent choisir de compléter leurs cours d'éducation
physique avec League of Legends, Dota 2 ou Counter-Strike.
À Bergen, en Norvège, la Garnes Vidaregåande Skule a
introduit un cours d'esport optionnel dans le programme
de 2016, où les étudiants ont été évalués « en partie sur les
connaissances théoriques et en partie sur les compétences
en matière de jeu, la capacité à coopérer, la capacité à
communiquer, la maîtrise des tactiques, la maîtrise de la
stratégie, etc. »16
15
16
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Avantages de l'esport

en cours et de formaliser le rassemblement en créant une
activité constructive parrainée par l'établissement scolaire.

Les avantages des activités extrascolaires pour les lycéens
sont incontestables. Des études ont montré que les élèves
qui participent à des activités extrascolaires réussissent mieux

Esport et compétences professionnelles

de plusieurs façons17, notamment :

L'esport peut également aider les étudiants à développer les
compétences non techniques requises dans l'enseignement

• Meilleur taux d'obtention de diplômes et fréquentation

supérieur et les carrières, compétences qui peuvent ne pas

plus élevée

être développées par la pratique de sports traditionnels.

• Amélioration des notes en mathématiques et en lecture

Selon Gregory Rothwell et Michael Shaffer dans leur
article, Esports in K-12 and Post-Secondary Schools, « les

• Plus d'étudiants aspirant à l'enseignement supérieur

compétences non techniques sont définies comme des

• Plus grande concentration en classe

compétences intra et interpersonnelles essentielles au
développement humain, à la participation sociale et au

• Estime de soi plus élevée, avec moins d'enclin à la cigarette

succès sur le lieu de travail, comme la communication ,

et à la boisson

le travail d'équipe et la résolution de problèmes sous

Outre les avantages tangibles tels que ceux-là, les élèves

pression ». L'esport nécessite un ensemble supplémentaire

qui s'engagent dans des activités extrascolaires (athlétiques,

de compétences non techniques relatives à la préparation,

artistiques, académiques ou autres) éprouvent un sentiment

aux compétences techniques, à la tactique et la préparation

d'appartenance essentiel. Ils doivent apprendre à négocier la

mentale. Reportez-vous aux figures ci-dessous pour plus

dynamique d'une équipe, ils doivent assister régulièrement

d'informations.18

aux réunions et aux pratiques, et ils sont tenus pour

18

responsables d'une performance sommative quelconque

Source : www.mdpi.com/2227-7102/9/2/105/pdf

(débat, matchs éliminatoires, représentation théâtrale,
concours d'orthographe). L'esport représente une occasion
unique de capitaliser sur une activité extrascolaire déjà
17

Source : nces.ed.gov/pubs95/web/95741.asp

Tableau 1 : préparation physique et mentale
Activité

Description de l'activité

Conditionnement
physique

Repos, relaxation et état d'esprit équilibré

Préparation technique

Un temps de réaction rapide facilite la prise de décision et le raisonnement déductif.

Préparation tactique

Maîtrise des nuances des jeux pour des raisons de stratégie.

Objectifs

Les joueurs doivent être conscients des objectifs.

Valeurs

L'équipe établit un ensemble de valeurs.

Motivation

Qu'est-ce qui motive l'équipe ?

Détection/Concentration

L'équipe est consciente de ce qui provoque une perte de concentration et intervient là où
c'est nécessaire.

Émotions

Amélioration des réactions des membres de l'équipe dans certaines situations.

Pensées

Garder le contrôle de nos pensées et ne pas les laisser entraver notre progression.

Connaissance de soi

Équilibrer l'ego, permettre la conscience de soi.
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Tableau 2 : compétences développées par l'esport
Compétence

Description des compétences

Communication

Les élèves développent des compétences en communication en pratiquent l'esport en raison
de la nature dépendante des membres de l'équipe pour accomplir certaines tâches dans le jeu.

Travail d'équipe

Les jeux d'esport ont des buts et des objectifs qui ne peuvent être atteints qu'en équipe.

Résolution de problèmes
sous haute pression

En raison de la nature compétitive du jeu, les membres de l'équipe doivent prendre des
décisions rapides et planifier des stratégies.

Équité et inclusion

• Les femmes déclarent se sentir marginalisées au sein de
la communauté des joueurs et soumises régulièrement à

Dans les sports traditionnels, les joueurs sont souvent séparés

des commentaires désagréables sur leurs capacités, leurs

par sexe, âge, poids et capacité physique. Ils sont limités à

connaissances, leur apparence et le ton de leur voix.

une équipe qui, à bien des égards, leur ressemble. De plus,
selon la région où se trouve l'équipe, ils jouent contre des

Comme il s'agit d'un véritable problème dans la communauté

adversaires qui leur ressemblent également. En esport, les

des joueurs, le programme d'enseignement d'esport de la

affectations de genre et leurs restrictions disparaissent : le

maternelle à la terminale peut aider à changer la donne pour

meilleur joueur peut être le plus jeune, un joueur en fauteuil

la prochaine génération de joueurs. Au lieu d'apprendre un

roulant est tout aussi compétitif et les adversaires peuvent

comportement toxique dans un environnement de jeu isolé,

ne pas parler la même langue. Une équipe d'esport est

les équipes d'esport peuvent modeler un comportement

transcendante et les adversaires sont vraiment mondiaux.

inclusif, tenir les joueurs responsables de leur conduite en

Pourtant, beaucoup de travail reste à faire en matière
d'égalité des sexes en esport. D'après les recherches menées
par le Dr. Anesa Hosein, les filles considérées comme des
« grandes joueuses de jeux vidéo » avaient trois fois plus

ligne et en personne, et offrir des expériences où les joueurs
masculins et féminins collaborent. Comme on l'a souligné
précédemment, l'esport offre une occasion unique de
supprimer les restrictions traditionnelles liées au genre.

de chance d'obtenir un diplôme de premier cycle en STEM

De nombreux établissements scolaires se tournent également

(science, technologie, ingénierie et mathématiques) que les

vers les équipes féminines d'esport dans le but d'attirer plus

non-joueuses. Malgré le fait que 45 % des joueurs de jeux

de joueuses :

vidéo aux États-Unis soient des femmes19, le nombre de filles
pratiquent l'esport est nettement inférieur à celui de leurs

• Les Ladies of League du lycée Troy de Fullerton, en
Californie, pourraient être la première équipe d'esport

homologues masculins. Selon Mark Deppe, directeur par

entièrement féminine au lycée qui fait partie de la NASEF.

intérim de l'esport à l'Université de Californie à Irvine, cela
peut être dû au fait que :

L'équipe se concentre sur League of Legends, et les

• Les garçons sont généralement poussés à jouer à des jeux

d'Overwatch.

plus compétitifs à un âge précoce.

étudiantes jouent aux côtés des étudiants dans les équipes
• Le lycée Fountain Valley High School de Fountain Valley, en

• La communauté des joueurs en ligne peut être hostile.

Californie, a une équipe d'Overwatch entièrement féminine

Les communications et les chats dans le jeu peuvent être
« misogynes et blessants ».
19

Source : www.apnews.com/6762c27de8f1434fb5a8e14649d2a50b

dans son club d'esport.
D'un autre côté, bien que la création d'un environnement
sûr et entièrement féminin pour les joueuses offre de
nombreux avantages, cela perpétue également un binaire
de genre que seul l'esport peut se permettre de rompre.
De plus, l'absence de mention d'individus non binaires
– 12–
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dans les études sur l'esport est évidente. Avec la prise de
conscience croissante des étudiants LGBTQI pratiquant des
sports traditionnels, l'esport offre une arène où les arguments
dissidents, tels que les facteurs poids/force dans les sports
de contact, ne s'appliquent plus. Alors que la popularité de
l'esport continue de croître, il sera intéressant de voir dans
quelle mesure la trajectoire suit les binaires de genre sportifs
traditionnels ou dans quelle mesure elle les transcende.

Préparation STEM
Offrir l'esport est un moyen intelligent pour les lycées
d'encourager les étudiants à poursuivre une carrière dans les
domaines STEM. Les étudiants attirés par le jeu sont souvent
également intéressés par la technologie en général. En 2018,
le directeur de l'esport universitaire de Riot Games a déclaré
que près des deux tiers des joueurs de League of Legends
se spécialisaient dans les domaines des STEM. « Bien que
nous ne pensons pas qu'il existe un type d'étudiant qui
constitue le meilleur talent de League of Legends, 62 % de

« Les jeux vidéo compétitifs sont appréciés par
les joueurs du monde entier, et notre objectif
avec ce tournoi pilote est de défier les préjugés et
de faire tomber les barrières tout en offrant des
expériences amusantes à tous les joueurs. »

nos participants sont issus des filières STEM. » Ce nombre est
à comparer à la moyenne nationale de 36 % des étudiants de
premier cycle qui suivent une formation en STEM.²¹
21

Source : www.sporttechie.com/stem-esports-league-of-legends-columbiacollege-oregon-syracuse/

— Phil Spencer, vice-président exécutif chargé des
jeux chez Microsoft
En 2018, près des 2/3 des joueurs
de League of Legends se sont spécialisés
dans le domaine des STEM.

Heureusement, un autre binaire s'effondre face à l'esport :
celui des valides par rapport aux handicapés. Les Jeux
Olympiques spéciaux américains de 2018, organisés par

Cela représente environ 62 %
des participants des filières STEM,

Special Olympics et Microsoft, ont inclus l'esport pour la
première fois. Le Xbox Gaming Tournament comprenait
huit équipes jouant à Forza Motorsport*. Phil Spencer, viceprésident exécutif chargé des jeux chez Microsoft, a déclaré

Par rapport à la moyenne nationale
de 36 % des étudiants de
premier cycle des filières STEM.

à propos du tournoi des Jeux Olympiques spéciaux que
« les joueurs du monde entier apprécient les jeux vidéo de
compétition et notre objectif, avec ce tournoi pilote, est de
défier les préjugés et de faire tomber les barrières tout en
offrant des expériences amusantes à tous les joueurs »20.
À mesure que les établissements scolaires mettent en place
leurs propres équipes, essais, classements et tournois, la

Le cofondateur et PDG de HSEL, Mason Mullenioux, estime

composition des équipes dépendra davantage du sens du

que les filières STEM se connectent à un niveau plus profond

jeu des joueurs que de leurs caractéristiques physiques.

qu'un simple intérêt pour l'informatique, et compare leur

20

Source : frntofficesport.com/microsoft-esports-special-olympics/

succès en esport à leur orientation vers la résolution de
problèmes scientifiques/mathématiques. Naturellement,
les étudiants qui se spécialisent dans les STEM sont attirés
par les carrières STEM, qui, selon le Bureau américain des
statistiques du travail, ont des salaires plus élevés que la
moyenne nationale. Les professions liées à l'informatique
constituent la catégorie la plus importante de nouveaux
emplois prévus d'ici 2024.
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Lorsque les étudiants pratiquent l'esport dans un cadre

Lorsque les enseignants intègrent l'esport ou le jeu dans

scolaire, les entraîneurs peuvent nourrir une passion pour

leur programme, ils aident les élèves à apprendre à utiliser

les STEM et guider les étudiants dans leur exploration d'un

la technologie de manière appropriée. Les étudiants

avenir dans les STEM à l'université. Par corrélation, les

qui n'auraient autrement pas accès à une technologie

universités ayant une forte culture de l'esport ont tendance

sophistiquée peuvent désormais utiliser des ordinateurs

à offrir un solide programme STEM à ces étudiants. Par

hautes performances et apprendre à utiliser des plateformes

exemple, la Shawnee State University de Portsmouth, dans

de jeu pour rivaliser et collaborer. Le programme inclut

l'Ohio, est un leader pionnier dans la conception de jeux

des compétences spécialisées, comme la maintenance

et la compétition esport. L'université offre une licence en

des équipements et le dépannage de logiciels, et des

programmation de jeux via le département d'ingénierie ainsi

compétences non techniques, telles qu'une interaction en

qu'une licence en art du jeu via le département des beaux-

ligne appropriée et des pratiques numériques sûres.

arts. L'école propose également un cours secondaire de
Conception de jeu.
Le domaine de l'esport peut offrir aux étudiants les
compétences académiques et techniques nécessaires
pour réussir dans des opportunités d'apprentissage et des
carrières liées ou non aux STEM. La NASEF développe
un programme de carrière et enseignement technique
qui comprend une séquence pluriannuelle de cours pour
les étudiants de la 3ème à la terminale. Il intégrera les
connaissances académiques et techniques de base avec
25 cours organisés autour des quatre principaux secteurs de
l'esport²² :
• Stratèges
• Organisateurs
• Créateurs de contenus
• Entrepreneurs
Le programme offrira des parcours vers au moins 15 carrières,
notamment :
• Organisateur d'événements
• Analyste
• Art Fandom
• Marketing
• Theory Crafter
• Shoutcaster
• Streameur
• Journaliste
• Développeur Web
22

Source : www.esportsfed.org/learning/curriculum/cte/
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Intégration de l'esport dans le
programme

Anglais en 1ere et marketing

L'intégration de l'esport dans l'environnement éducatif de
la maternelle à la terminale représente une opportunité à

Les étudiants acquerront les connaissances de

faible risque et à haut rendement, car ces élèves continueront

base du marketing dans l'esport à travers l'anglais,

à pratiquer l'esport, que leur école soit impliquée ou non.

afin d'améliorer leurs compétences en matière de

Les écoles doivent simplement décider si cela vaut la peine

pensée critique, d'écriture, de lecture, d'analyse et

d’influencer positivement un récit déjà en place. L'Université

de communication. Les élèves commenceront par

de Californie à Irvine a développé des cours d'anglais au

la rédaction de textes narratifs et explicatifs, puis

lycée pour renforcer les compétences en arts du langage

passeront à l'argumentation et à la recherche.

tandis que les étudiants développent des compétences
spécifiques pour une carrière dans l'esport.²³ Les cours et
descriptions comprennent :
23

Source : www.esportsfed.org/learning/curriculum/ela/

Anglais en 3e et conception de jeux

Anglais en terminale et accueil

Les élèves acquerront une compréhension

Les élèves acquerront les compétences en

fondamentale de l'esport, son histoire et son évolution

communication, en écriture et en vocabulaire

dans le temps, grâce à des recherches dans de

essentielles à la planification, à la gestion et à

multiples genres et méthodologies. Ils utiliseront leur

l'exécution d'un tournoi d'esport. Pendant ce cours,

esprit critique et des écrits argumentatifs, analytiques,

les étudiants s'engageront dans des activités conçues

narratifs, exposés et descriptifs sur des sujets choisis

pour transmettre les compétences nécessaires et

par eux-mêmes dans le cadre principal de chaque

la compréhension de l'industrie des jeux vidéo, de

unité pour appliquer leur enthousiasme pour l'esport à

la séquence de planification des événements et de

leur apprentissage de l'anglais.

l'esprit de collaboration précieux pour réussir dans
ces industries.

Anglais en 2de et entrepreneuriat
Tout au long du cours, en utilisant une anthologie
approuvée par le district et d'autres littératures
diverses, les étudiants liront une combinaison
d'œuvres de fiction et de non-fiction qui reflètent les
thèmes et les idées liés à l'esprit d'entreprise
et l'esport.
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Une voie vers l'université et la carrière

Bourses d'études universitaires d'esport
accordées par année scolaire (millions)

Il existe de nombreuses opportunités pour les élèves
du secondaire intéressés par l'esport de fréquenter des
universités avec des équipes d'esport. En 2016, sept facultés

15M $

et universités avaient des programmes d'esport et, en 2018,

De
2018

63 institutions avaient des programmes d'esport. La figure

à 2019

3 montre un échantillon de 20 universités qui ont des
programmes universitaires d'esport.

24

24

10M $

Source : www.gamedesigning.org/schools/varsity-esports/

De
2016

5M $

0$

De
2017

à 2018

à 2017

De
2015

à 2016

Source : National Association of Collegiate Esports

Figure 3 : Un échantillon géographique de 20
universités avec des programmes d'esport.25
Près de 200 facultés et universités des États-Unis offrent
environ 15 millions de dollars par an en bourses combinées
pour l'esport, et les équipes peuvent gagner des millions en
prix de tournoi. Selon la NACE, la bourse d'esport moyenne
qu'un étudiant reçoit pour ses frais de scolarité par an est
de 4 800 $. Cependant, certains étudiants peuvent recevoir
jusqu'à la moitié des frais de scolarité. La NACE note
également que plus de 15 millions de dollars de bourses

Santé et bien-être
Il est important de noter qu’en plus des compétences
essentielles et prêtes pour l’avenir que l’esport peut favoriser,
les élèves qui font partie de l’équipe d'esport de leur
établissement scolaire sont plus sociables, plus orienté vers
l’équipe et plus collaboratifs que leurs pairs qui jouent en
solo. Ils sont moins isolés, car ils sont tenus responsables
de leur propre croissance dans un environnement d'équipe.
De plus, pour certains étudiants, c'est peut-être la première
fois qu'ils participent à un sport d'équipe. Parce que le jeu
peut isoler, l'implication des élèves dans les équipes d'esport

sont disponibles pour les joueurs en devenir.26

transforme leur expérience solitaire en une expérience

Source : drive.google.com/open?id=18l-DnCCUoneAvW3e7WuZ5x14uQcjH0W&usp=sharing
26
Source : www.theburnin.com/lifestyle/high-school-esportsprograms

sociale, ils peuvent ainsi se sentir comme un membre accepté

25

de leur communauté scolaire - qui s'avère améliorer la santé
physique et mentale.27
Lorsque l'on compare les sports traditionnels à l'esport,
la question de la forme physique revient souvent. Par
exemple, les joueurs de football acquièrent de l'exercice
et de l'endurance grâce à la pratique et au jeu, ce qui est
impossible pour les joueurs d'esport. De plus, alors qu'un
joueur de football éprouvera de la fatigue et des rendements
décroissants après des heures de jeu, un joueur peut
prolonger son jeu presque indéfiniment. Ces réalités peuvent
27
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et doivent être prises en compte par l'établissement scolaire,

À l'Université de Washington, une attention particulière est

et offrent en fait l'occasion de « rassembler » les élèves

accordée à la santé et au bien-être des joueurs d'esport. Des

pour qui le jeu est une priorité. Tout comme les exigences

structures ont été mises en place pour inciter les participants à

GPA dans les sports traditionnels, les exigences athlétiques

faire des pauses et à se déconnecter. Selon Justin Camputaro,

peuvent également être imposées à une équipe d'esport. Par

directeur de l'UW du Husky Union Building, qui abrite

exemple, l'équipe pourrait mettre en place des « réunions

l'Esports Arena et le Gaming Lounge, UW a établi les lignes

de marche » pour un changement de rythme et de décor

directrices suivantes en matière de santé et de bien-être :

ou inclure des équipements de bien-être dans la salle de

• Les élèves payent pour jouer, ce qui les encourage à

jeux. Les cours d'esport de la Garnes Vidaregåande Skule

prendre de bonnes décisions financières et à limiter leur jeu.

se composent de 30 élèves, et la classe est organisée « de
telle sorte qu'à tout moment, 15 élèves jouent, tandis que 15

• Les joueurs ne peuvent acheter qu'un maximum de dix

élèves s'entraînent physiquement »28.

heures à la fois.
• La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées dans

Selon un sondage réalisé dans cinq universités, les joueurs

ce lieu.

d'esport universitaire s'entraînent en moyenne quatre heures
par jour. Tout comme leurs homologues qui pratiquent des

• Le personnel parcourt régulièrement le lieu pour apprendre

sports physiques, les joueurs d'esport sont également sujets

à connaître les élèves et les encourager à prendre des

à certaines maladies.

pauses.29

28

Source : dotablast.com/first-public-high-school-in-norway-includeesports-corecurriculum/

Les gros joueurs d'esport sont confrontés à des problèmes
de santé potentiels ; cependant,actuellement, la National
Collegiate Athletic Association (NCAA) ne reconnaît pas

Blessures les plus courantes signalées par
les joueurs universitaires d'esport

l'esport comme un sport approuvé, donc il n'existe aucun
protocole de gestion de la santé et des blessures requis pour
ces équipes — du moins pas encore.
Les établissements scolaires peuvent influencer positivement
la santé physique des joueurs dans leurs programmes
d'esports et façonner activement le programme d'études
pour inclure des habitudes saines. À Maize, au Kansas,
les élèves de la Complete High School peuvent suivre un
cours qui encourage le jeu sain. Le programme HSEL’s
Gaming Concepts enseigne aux étudiants les compétences
interpersonnelles et de résolution de problèmes, et se

Fatigue
oculaire

Douleurs
dorsales et
cervicales

Blessures au
poignet et
à la main

concentre sur les stratégies de comportement en ligne
appropriées. Les élèves tiennent également un journal
d'exercices et d'alimentation. Les résultats d'un essai ont
démontré une augmentation des taux de fréquentation et
une augmentation de la moyenne, atteignant 1,5 point au-

Source : Current Sports Medicine Reports

dessus de la moyenne de l'école.30
Source : www.insidehighered.com/blogs/student-affairs-andtechnology/epicupdate-collegiate-esports
30
Source : markets.businessinsider.com/news/stocks/high-schoolesports-leaguehsel-partners-with-kansas-school-district-1027547314
29
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La vague montante de l'esport dans
l'éducation

Démarrer un programme d'esport
élèves joueurs une chance non seulement de perfectionner

« Il est plus « avant-gardiste » d'avoir une équipe
d'esport dans son établissement scolaire. Ce qui est
à la pointe, c'est ce que vous proposez de faire avec
cette opportunité par le biais de l'esport... Les jeux
doivent offrir une expérience qui va au-delà des jeux.
Se concentrer uniquement sur le jeu, c'est ne pas
comprendre pourquoi l'esport est si important dans la
culture scolaire. »

leur art mais aussi d'apprendre à jouer en équipe »³³.

—James O'Hagen, écoles publiques de Rockford IL³¹

programme d'esport, les entraîneurs et conseillers potentiels

31

Source : www.taoesports.com/2018/08/24/having-an-esports-team-isno-longer-cuttingedge/

Le principal obstacle à de nombreux programmes d'esport
émergents dans les écoles secondaires consiste à convaincre
les autres parties prenantes — enseignants, administrateurs
et familles — de la valeur d'un programme d'esport au
lycée. Cela est souvent dû au fait que que ces parties
prenantes n'ont pas une bonne compréhension du quoi, du
pourquoi et du comment de l'esport. Par conséquent, au
lieu de simplement demander la permission de démarrer un
devraient être prêts à enseigner l'esport à leur communauté,
à répondre de manière préventive aux préoccupations et,
plus important encore, à souligner les avantages qu'un

Les lycées ont généralement peu de mal à attirer les élèves
vers l'esport. Selon le Pew Research Center, 81 % des

programme d'esport offrira aux étudiants.
33

adolescents ont accès à un système de jeux et 72 % des

Source : edtechmagazine.com/k12/article/2019/01/esportsprograms-startpop-k-12-schools

adolescents jouent activement à des jeux vidéo en dehors
de l'école.³² Jouer à des jeux de manière formelle à l'école

81 % des adolescents ont

est l'étape naturelle suivante, que les écoles peuvent

accès à un système de jeu.

positivement façonner. Les programmes d'esport ont le
pouvoir de « transformer ce qui est souvent une activité

72 % des adolescents

d'isolement en une expérience sociale ... donn[ant] à leurs
32

jouent activement à des jeux vidéo
en dehors de l'école.

Source : www.pewinternet.org/2015/08/06/chapter-3-videogames-are-keyelements-in-friendships-for-many-boys/

Le chemin vers l'esport

Établir une
définition
commune

Répondre aux
préoccupations
communes

Obtenir l'adhésion des
parties prenantes

Sélectionnez
un conseiller

Recueillir
l'intérêt des
étudiants

Créer
un espace

Organiser l'approche
de scolaire

Maintenir une
équipe

Créer l'équipe
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La vague montante de l'esport dans
l'éducation

Établissement d'une définition commune de l'esport
Lors du démarrage d'un programme d'esport, les défenseurs de l'esport sautent trop souvent la « phase
éducative », renonçant au processus de sécurisation de l'adhésion des parties prenantes. Beaucoup entrent
dans l'évangélisation et la participation à l'esport sans établir au préalable une définition commune de l'esport.
Les parents, les administrateurs et les membres de la communauté peuvent ne pas avoir de vision commune de
ce qu'impliquerait une équipe d'esport dans leur établissement scolaire. Ils peuvent ne pas comprendre que
ces jeux sont joués en ligne en temps réel et sont donc collaboratifs, énergiques et compétitifs. Par conséquent,
lorsque vous plaidez pour un programme d'esport, il est important d'énoncer clairement ce que sont les esports
en décomposant la définition et en abordant chaque composant de la définition avec les parties prenantes :

« L'esport est la pratique de jeux vidéo en ligne multijoueurs
de manière compétitive au sein d'une équipe ».
Multijoueur : lutter contre la stigmatisation selon
laquelle le jeu est un événement isolé entre un seul
adolescent vivant au sous-sol et son appareil. L'un
des jeux les plus populaires et les plus regardés,
League of Legends, est un jeu de type capture
de drapeau joué en équipe de cinq personnes
qui collaborent toutes pour atteindre un objectif
commun.

imparti dans Rocket League ou simplement avoir un
meilleur jeu, comme dans le jeu de cartes numérique
Hearthstone*.
Compétitif : une équipe d'esport joue face-à-face
avec d'autres équipes dans des parties amicales, des
matchs organisés et des tournois. Les équipes sont
ensuite classées dans les ligues et divisions dans
lesquelles elles jouent, par exemple la NASEF ou
la HSEL, qui organisent et accueillent toutes deux
des tournois. Les équipes ont des classements ; les
joueurs ont des statistiques. Les joueurs peuvent
même être présentés (et recherchés pour des
bourses) sur Twitch, une plate-forme de streaming
où les jeux vidéo peuvent être passés en revue
ou regardés en direct — la réponse actuelle des
jeux vidéo à ESPN. Parce que la réputation de ces
joueurs est basée sur Internet, le recrutement dans
les universités devient moins limité par la proximité,
offrant aux recruteurs un « canal » pour repérer les
futurs joueurs.

En ligne : des jeux originaux comme Pong, Tetris
et Pac-Man ont été joués sur des consoles dans des
expériences solo et hors ligne. Avec l'avènement
d'Internet, les jeux sont devenus interconnectés.
L'Internet haut débit a d'abord permis aux joueurs
jouant ensemble dans la même salle de participer
à des compétitions multijoueurs via des connexions
LAN. Plus tard, grâce à des connexions sans fil,
les joueurs pouvaient jouer à des jeux à travers les
villes, les états et maintenant le monde entier. Cela
a permis d'élever le jeu des meilleurs marqueurs
d'arcade au rang d'événements à suspens en direct.
Jeux vidéo : le monde des jeux vidéo est aussi
varié que le monde des sports athlétiques et
comprend des jeux d'arcade à défilement latéral
aux jeux de rôle avec des « mondes persistants » qui
continuent d'évoluer même lorsqu'un personnage
est déconnecté du jeu. Mettre l'accent sur cette
variété aide les parties prenantes à comprendre
que tous les jeux ne sont pas violents ; en fait, les
objectifs des jeux ne sont pas tous la destruction.
Les objectifs peuvent être des réalisations partagées,
comme marquer un but avant la fin du temps
– 19–
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Équipe : tout comme le sport traditionnel implique
des sports collectifs et individuels, il en va de même
pour l'esport, où il y a des jeux coopératifs et des
jeux de joueur contre joueur (PvP). Quel que soit le
jeu, les joueurs d'esport se réunissent également
dans un espace partagé, discutent avec un entraîneur
de tactiques, font des parties amicales, analysent les
adversaires et respectent les attentes et le calendrier
de l'équipe.

La vague montante de l'esport dans
l'éducation

Répondre aux préoccupations communes
Après avoir établi une définition commune, il est essentiel de sensibiliser davantage les
parties prenantes à la valeur de l'esport et d'articuler les justifications face aux préoccupations
courantes. Selon le niveau de réticence, il peut être utile de répondre à ces préoccupations
avant ou en même temps que présentation des avantages.

« L'anonymat des joueurs
laisse place à l'intimidation et
à la toxicité en ligne. »

« Nos élèves passent déjà trop de
temps devant les écrans. »

Cette triste réalité existe partout sur Internet et, comme
pour l'intimidation en personne, les élèves ont besoin

Le temps d'écran est une réalité dans tous les aspects de la vie,

de protection. Heureusement, jouer dans un

pour les professionnels, les adultes et les enfants. Il ne s'agit

environnement positif supervisé offre un refuge aux

donc pas d'éviter la participation pour que le temps d'écran

joueurs qui pourraient autrement faire face à cette

diminue, mais d'influencer positivement un phénomène actuel

toxicité seuls. Dans le programme de la HSEL sur les

dans un environnement surveillé. Un programme d'esport peut
devenir une partie de la solution en enseignant aux étudiants

concepts de jeu , la première leçon recommande

comment créer des habitudes d'écran équilibrées. L'intégration

d'établir un code de conduite pour les joueurs qui

de l'esport dans l'environnement scolaire offre la possibilité

répond à ces préoccupations.

de définir des attentes concernant le temps de pratique non
seulement pour gérer le temps passé devant l'écran,
mais également pour éviter la fatigue excessive
et l'épuisement professionnel.

« Les jeux en ligne posent des problèmes
de sécurité et de confidentialité aux étudiants. »
Comme avec à peu près tous les outils, technologies
ou services connectés à Internet, les utilisateurs doivent veiller
à protéger leurs informations personnelles et à éviter les
comportements susceptibles de mettre en danger leur sécurité
numérique. Certains joueurs d'esport de la maternelle à la
terminale peuvent utiliser leurs comptes personnels
(par opposition aux comptes scolaires), ce qui peut présenter
un risque. Quelle que soit la configuration du compte,
les étudiants doivent toujours apprendre à adopter un
comportement en ligne sûr et éthique pour protéger
leur identité et leurs informations.
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La vague montante de l'esport dans
l'éducation

Ajoutez une approche consciente et
équilibrée à votre programme d'esport

« Les vrais sports sont sains.
L'esport ne l'est pas. »

Étirements
avant et
après le
jeu

Les préoccupations sédentaires sont valables, mais la forme
physique et le bien-être sont également essentiels pour optimiser

Pauses
prévues
à la mitemps

Options de
collation
saine

les performances en esport. Dans un environnement contrôlé,
les étudiants peuvent être tenus responsables des exigences
physiques pour participer à l'équipe. Tout comme les équipes
sportives posent des exigences académiques aux joueurs, les
équipes d'esport peuvent répondre aux exigences de bien-être
physique dans leurs chartes d'équipe, telles que les entraînements
matinaux obligatoires pour toute l'équipe, les réunions de marche,
ou même avoir du matériel d'entraînement dans la salle de jeu.

« Les athlètes d'esport évoluent hors
d'un environnement en équipe.
Un tel isolement n'encourage pas l'esprit
sportif comme les sports traditionnels. »

Comme pour les sports traditionnels, l'esport inclut une
composante mentale rigoureuse qui peut défier et stimuler les
émotions des adolescents, ce qui est mieux fait
dans un environnement d'équipe.

Même si le sport en question est un jeu PvP, le partage d'une
salle avec d'autres étudiants peut être la première fois que ces
derniers s'engagent dans un sport organisé, avec une expérience
et des objectifs communs. Chris Aviles, entraîneur d'une équipe de
collège dans le New Jersey, déclare : « tout ce que les élèves peuvent
apprendre en pratiquant de « vrais » sports peut être appris dans
l'esport, y compris les compétences sociales et le travail d'équipe »34.
Chaque fois que vous avez la possibilité d'influencer
un rassemblement de jeunes adultes, vous avez
la possibilité de favoriser l'esprit sportif.
34
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Source : www.techedupteacher.com/what-ivelearnedfrom-coaching-an-esports-team/

La vague montante de l'esport dans
l'éducation

« Le matériel, les licences et l'espace
physique représentent des coûts importants. »
Heureusement, une équipe d'esport peut commencer
petite et grandir. Au début, les joueurs peuvent apporter

« L'esport glorifie la violence et
la misogynie. »

leur propre équipement de chez eux et jouer dans un
espace désigné par l'établissement scolaire. Ensuite, les
établissements scolaires peuvent commencer à construire

Il s'agit d'une préoccupation très réelle dans le monde

ce qu'ils peuvent se permettre, par exemple, un coin salon

des jeux vidéo, pour les parties prenantes et les joueurs

plus agréable avec des chaises et des tables confortables

eux-mêmes. En conséquence, des manuels dans les

où les élèves peuvent placer leurs consoles ou PC. Des

tournois populaires dictent l'étiquette des joueurs. Les

organisations telles qu'Intel, CDW et bien d'autres peuvent

joueurs se prononcent contre les comportements négatifs

offrir des conseils et des solutions basés sur leurs années

et les fabricants de jeux ont commencé à concevoir

d'expérience pour aider les professionnels, facultés,

et à produire des jeux qui sortent du cadre violent ou

universités et établissements scolaires de la maternelle

sexualisé, tels que Rocket League. La violence, bien

à la terminale, à s'engager dans l'esport.

qu'indéniablement présente dans des jeux comme Call of
Duty et Grand Theft Auto*, n'est pas une exigence des
jeux d'esport. Si nous pouvons populariser, par le biais
de la ligue, des jeux qui ne sont pas violents mais exigent
plutôt de la stratégie, une prise de décision rapide et une
résolution collaborative des problèmes, ce sont ces jeux
qui attireront les élèves. Les programmes d'esport du lycée
peuvent choisir de participer à des jeux qui correspondent
à leur niveau de pertinence.
Il est important de considérer que ces préoccupations ne
À mesure qu'une équipe devient

sont pas propres aux jeux en ligne. L'environnement

plus compétitive, une école peut vouloir

sportif regorge de violence et de misogynie. Comme pour

investir dans des configurations de jeu qui

toute compétition organisée, la compétitivité peut faire

donnent à ses athlètes tous les avantages

ressortir un comportement défavorable de la part des

possibles. Encore une fois, cela peut se faire

participants. C’est déjà la mission de tout établissement

lentement. Et contrairement aux équipes

scolaire de surveiller, gérer et modéliser les bons

sportives traditionnelles, les frais de voyage

comportements, avec l'esport et avec toutes les autres

et les uniformes ne sont pas

communautés au sein de l'établissement.

vraiment nécessaires.
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La vague montante de l'esport dans
l'éducation

Mise en place d'une équipe d'esport
Une fois que toutes les parties prenantes sont à la tâche, le reste est relativement facile, car il ne
sera jamais difficile d'attirer des étudiants vers un programme d'esport. En fait, comme pour de
nombreuses nouvelles initiatives scolaires, les élèves eux-mêmes peuvent et vont mener la charge.
De nombreuses ligues fournissent des ressources pour
aider les clubs ou équipes d'esports du secondaire à
démarrer. Le manuel HSEL guide les étudiants et les parties
prenantes tout au long du processus, couvrant des sujets
tels que l'identification d'un entraîneur ou d'un conseiller,
l'organisation de la première réunion et la préparation de
la première compétition.35 HSEL propose également un
programme gratuit, Gaming Concepts, qui couvre tout, de
l'historique et l'appréciation du jeu au dépannage et aux
visites sur le terrain.36 Le guide de démarrage d'un programme
d'esport de la NASEF propose un kit d'activation37 et
également un programme pour différents formats d'esport :
ELA, CTE, Middle School et Out-of-School Time.38

Sélection d'un entraîneur ou d'un
conseiller
Les qualités les plus importantes d'un entraîneur ou d'un
conseiller en esport sont la passion et la croyance en la
légitimité de l'esport en tant qu'entreprise. Les entraîneurs
devraient être ravis de faciliter un environnement positif
et inclusif où les joueurs peuvent perfectionner leur travail
d'équipe et leurs compétences sportives dans un sport
supervisé, et célébrer leurs réalisations communes.
En sport traditionnel, les entraîneurs ont généralement euxmêmes une certaine expérience du sport (et peuvent même
exceller dans ce domaine). En esport, les entraîneurs sont

Il existe de nombreuses voies pour créer un programme
réussi, mais le diagramme suivant décrit un chemin typique.
Source : www.highschoolesportsleague.com/highschoolpartnership/#starter-packet
36
Source : static1.squarespace.com/static/5317bce9e4b06ab557245f78/t/5d
10f8d4bedffa00014e1252/1561393400257/Gaming+Concepts.pdf
37
Source : clubs.esportsfed.org/activate
38
Source : www.esportsfed.org/learning/curriculum
35

souvent des joueurs adultes qui jouent au(x) même(s) jeu(x)
que les élèves. Par exemple, si les étudiants choisissent
Rocket League comme objectif de compétition, l'idéal
serait que l'entraîneur soit également initié à ce jeu.
Alternativement, si un entraîneur joue à Overwatch, alors
l'équipe peut naturellement prioriser ce jeu. Bien sûr,
plusieurs jeux peuvent également être explorés et joués en
compétition dans une équipe d'esport - ce ne sont que des
réflexions pour le choix d'un entraîneur ou d'un conseiller.

Le chemin vers l'esport

Établir une
définition
commune

Répondre aux
préoccupations
communes

Obtenir l'adhésion
des parties prenantes

Sélectionnez
un conseiller

Recueillir
l'intérêt des
étudiants

Créer
un espace

Organiser l'approche scolaire

Maintenir
une équipe

Créer l'équipe
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La vague montante de l'esport dans
l'éducation

Si un entraîneur potentiel n'est pas du tout un joueur - ce qui

de fournir d'équipement ou d'espace du tout. Cependant,

est courant - la NASEF considérerait cet entraîneur comme

si les établissement scolaire prévoient de faire passer leur

un « directeur général », auquel cas un étudiant expert du jeu

participation à l'esport à un niveau supérieur, ils voudront

pourrait être nommé « meneur », « entraîneur de jeu » ou

penser à créer et à investir dans un espace où l'équipe pourra

« capitaine d'équipe ».

se réunir, discuter de stratégie, planifier des pratiques, faire
des parties amicales et tisser des liens. Un endroit naturel

Une fois établi, l'entraîneur peut alors aider à déterminer

pour commencer est un laboratoire informatique existant

les horaires des réunions en fonction de leur disponibilité. Il

dans l'établissement scolaire, où les élèves peuvent accéder

s'agit notamment de savoir si l'équipe sera incluse pendant la

et réserver du temps d'ordinateur. Au fur et à mesure que

journée scolaire ou si elle se réunira et s'entraînera avant ou

la participation et le financement augmentent, les équipes

après l'école. Se réunir plus d'une fois par semaine permet

peuvent envisager d'ajouter du mobilier et des équipements.

aux joueurs de s'entraîner ensemble, de discuter de stratégie,
de faire des parties amicales et de participer à des tournois.

Constitution de l'équipe

Créer un espace de jeu

Une fois qu'il est clair qu'une équipe est possible - ou

Techniquement, les joueurs de l'équipe d'esport peuvent

participation potentielle - l'entraîneur ou le conseiller doit

se rencontrer en ligne chez eux à un moment coordonné,

organiser une réunion d'intérêt. Cela permettra d'établir les

ce qui signifie que l'établissement scolaire n'a pas besoin

préférences de jeu et de permettre aux étudiants de partager

peut-être même avant, car une école essaie d'établir une

ce qu'ils attendent d'une équipe d'esport et de programmer
les futures heures de réunion.

« Le seul élément légèrement différent est que
la plupart de mes joueurs n'ont jamais pratiqué
un sport collectif. Lorsque j'étais entraîneur
universitaire, la plupart de mes joueurs avaient
déjà fait partie d'une équipe. Ce n'est pas le
cas de la plupart de mes joueurs d'esport. Je
passe beaucoup de temps à apprendre à mes
joueurs d'esport comment faire partie d'une
équipe. Je pense que la différence entre les
jeux vidéo pour le plaisir et l'esport est apparue
lorsque j'ai commencé à utiliser la même devise
d'entraînement que j'utilisais avec mes athlètes
universitaires : « nous ne sommes pas ici pour
nous amuser. Nous sommes ici pour devenir de
meilleurs joueurs, de meilleures personnes et
pour gagner des matchs. Nous nous améliorons
à chaque entraînement. Notre communication
s'améliore, ainsi que notre capacité à gagner et à
perdre avec classe, et notre capacité à élever nos
coéquipiers. »

Il est important que cette réunion soit séparée de la
première réunion d'équipe, car elle impliquera
potentiellement la rédaction d'une charte d'équipe, la
nomination de responsables étudiants, la priorisation des
jeux pour la compétition, et d'autres décisions qui affectent
l'avenir de l'équipe.

Rejoindre une Ligue
L'étape suivante consiste à rejoindre une ligue pour une
participation à grande échelle aux compétitions régionales,
nationales et internationales. La NASEF, l'EGF et la HSEL
offrent toutes des ressources pour aider les équipes
à commencer à jouer en ligue. Tout comme le sport
traditionnel, les ligues d'esport peuvent avoir des saisons.
Mais contrairement aux sports traditionnels, le temps
n'affecte pas le jeu, de sorte que les saisons d'esport sont
plus fréquentes et peuvent s'adapter à presque tous les
programmes. La HSEL, par exemple, a deux types de ligues
(Majors et Opens) qui se déroulent en automne, en hiver, au
printemps et en été.

— Chris Aviles, @TechedUpTeacher39
39

Source : www.techedupteacher.com/what-ive-learned-from-coachingan-esportsteam/
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Gérer l'équipe

Financement

Une fois l'équipe en place, qu'est-ce qui garantira son

Comme pour les autres sports, l'esport représente un

succès ? Comme pour toute équipe, il est important non

investissement, non seulement en temps, mais aussi en

seulement que les équipes remportent des victoires dans

argent pour l'établissement scolaire. Les joueurs ont besoin

les compétitions qu'elles ont choisies, mais aussi qu'elles

d'un endroit pour s'entraîner, se rencontrer et jouer ; ils ont

aient une culture saine qui contribue à assurer leur présence

besoin d'un équipement spécialisé qui ne limite pas leur

continue dans leur établissement scolaire.

capacité à être compétitifs ; et les entraîneurs/conseillers ont
besoin d'une compensation pour leur temps et leur expertise.

La culture d'équipe est favorisée par la confiance que les
joueurs et les entraîneurs établissent au fil du temps. Pour

Il peut être difficile de faire comprendre ce besoin aux parties

commencer, une charte d'équipe peut être utile pour définir

prenantes, surtout si des mesures n'ont pas été prises en

l'objectif de l'équipe et normaliser les comportements. Parmi

faveur de l'éducation et de l'adhésion. Heureusement, les

les éléments à inclure dans la charte, on pourrait avoir :

coûts de démarrage d'une équipe d'esport sont faibles,
et chaque achat peut être introduit au fur et à mesure que

• La hiérarchie des équipes

l'équipe se développe. À terme, les établissements scolaires
devront peut-être réévaluer le montant de leur contribution.

• Les objectifs formulés pour justifier l'existence de l'équipe

S'ils consacrent un budget important au sport traditionnel

• Ce qui est considéré et attendu comme un comportement

et aucun à l'esport, il peut être utile de se demander si le

respectueux. La section "Code de comportement" du

montant en dollars consacré au sport traditionnel reflète

programme d'enseignement des jeux de la HSEL fournit

l'économie du monde réel, d'autant plus que l'esport se

des conseils pour une telle activité.40

développe en termes de participation, de publicité et

• Exigences en matière de bien-être et de moyenne des

d'audience, ce qui génère des revenus. Au fur et à mesure

notes

que cette industrie se développe, les carrières associées
qu'une équipe d'esport peut offrir aux étudiants peuvent

• Calendrier, entraînements et autres attentes

aussi les aider à y accéder.

Enfin, pour un entraîneur d'esport (ou tout autre type
d'organisation), rien ne remplace la communication et
l'apprentissage avec d'autres entraîneurs d'esport. Les
nouveaux entraîneurs peuvent utiliser les réseaux sociaux,
trouver d'autres entraîneurs dans les établissements scolaires
voisins et organiser des rencontres et des conférences pour
favoriser la camaraderie et échanger des conseils.
Comme le dit Chris Aviles, entraîneur d'esports, « Vous n'avez
pas besoin d'expérience d'entraîneur ou de jeu pour utiliser
les esports afin de faire de vos enfants de meilleurs joueurs
et de meilleures personnes ; il existe une merveilleuse
communauté #esportsedu prête à vous aider. Tout ce que les
élèves peuvent apprendre en pratiquant de « vrais » sports
peut être appris dans les esports, y compris les compétences
sociales et le travail d'équipe. En outre, l'esport touche
une partie de votre école qui n'a peut-être pas de lien avec
l'école à domicile, tout en les excitant pour un parcours
professionnel dont ils ignoraient peut-être l'existence. »41
Source : static1.squarespace.com/static/5317bce9e4b06ab557245f78/t/5d10f8
d4bedffa00014e1252/1561393400257/Gaming+Concepts.pdf
41
Source : www.techedupteacher.com/what-ive-learned-from-coaching-anesports-team/
40
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Espaces d'innovation et de matériel pour l'esport
Pensez un instant à l'espace nécessaire pour les athlètes dans un sport traditionnel à un niveau
professionnel, universitaire et secondaire. Les équipes professionnelles de basket-ball jouent
dans d'immenses arènes et disposent d'énormes installations pour l'entraînement et la pratique.
Les joueurs de basket-ball universitaires n'ont pas tout à fait le même calibre d'espace, mais les
universités s'efforcent de fournir les meilleures ressources possibles pour attirer les meilleurs athlètes
et entraîneurs. Le joueur de basket-ball moyen du lycée participe à des compétitions et s'entraîne
dans des espaces qui font pâle figure en comparaison, mais les lycées s'efforcent de fournir au moins
un niveau minimum d'exigence. Les joueurs ont également besoin de vestiaires, d'uniformes et
d'un endroit pour s'entraîner et concourir.
Les équipes d'esport opèrent dans un spectre tout aussi

La bonne nouvelle pour les écoles secondaires est que

large à des niveaux professionnel, universitaire et secondaire.

cet ensemble d'exigences minimales peut et doit être

Et si les lycées ne sont pas censés fournir des espaces et

polyvalent. En plus d'être la base du programme d'esport, le

du matériel de niveau professionnel, ils doivent néanmoins

matériel et l'espace fournissent les bases d'environnements

assurer un niveau de soutien de base à leurs athlètes

d'apprentissage modernes pour toutes sortes d'applications

d'esport.

de carrière et enseignement technique et peuvent même

Le graphique suivant résume les considérations d'espace et
de matériel pour un programme d'esport :

commencer dans un laboratoire informatique existant. En
effet, lorsqu'ils décident de l'espace et du matériel pour
leurs équipes d'esport, les décideurs des lycées doivent
tenir compte de leur vision plus large. Au lieu de baser leurs
achats sur les exigences de jeux spécifiques, ils devraient
baser leurs décisions sur la façon dont la technologie et
l'espace bénéficieront aux élèves dans leur programme
d'esport et à l'ensemble de la communauté scolaire.

Mobilier
ergonomique

Espaces
Espaces de jeux
et de rencontres

Programme
d'esport

Chaises et bureaux

Parfois, les établissements scolaires adoptent une approche
progressive pour mettre en œuvre un programme d'esport.
Ils pourraient commencer à petite échelle, en offrant aux
élèves un espace où ils pourraient apporter leurs propres
consoles de jeux et se mesurer les uns aux autres après
l'école. Au fur et à mesure que l'équipe d'esport devient plus
compétitive, l'étape suivante naturelle est de passer aux jeux
sur PC qui permettent une compétition multi-plateforme plus

Technologie
Affichage
sur grand
écran

puissante.
PC

Connexion
internet
filaire
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L'achat des programmes d'esport est différent de celui

Processeur : le processeur à l'intérieur d'un ordinateur de

d'autres technologies éducatives. Avec l'esport, la

jeu influe sur tout, de la fréquence d'images à la stabilité

performance du système peut être directement corrélée à

générale et à la durée de vie de la batterie (pour les

la performance d'un athlète dans un jeu. Elle peut accélérer

ordinateurs portables). Au minimum, un appareil équipé

le cycle de rafraîchissement en évitant le « décalage » qui

d'un processeur Intel Core i5 fournira une vitesse d'horloge

modifie radicalement la capacité d'un joueur à rivaliser dans

décente. Des processeurs haut de gamme peuvent être

un environnement en ligne et en temps réel. Toutefois, les

nécessaires si le programme d'esport prévoit la diffusion en

achats ont également tendance à être plus modulaires. Au

continu et/ou l'enregistrement du jeu, car l'encodage de la

lieu d'acheter de nouveaux ordinateurs, il suffit souvent

vidéo nécessite un processeur supplémentaire. L'achat d'un

d'une nouvelle carte vidéo/graphique. En fait, de nombreux

processeur Intel Core i9 permet au PC d'être surcadencé

établissements scolaires commencent leurs programmes

pour maximiser la fréquence et minimiser la tension pour des

d'esport avec l'infrastructure technologique existante et une

performances de jeu extrêmes.

poignée de mises à niveau.

Mémoire : la mémoire vive, ou la mémoire à court terme
d'un ordinateur, est essentielle à la fluidité et à la rapidité

Lorsqu'ils décident de l'espace et du matériel pour
leurs équipes d'esport, les décideurs des lycées
doivent tenir compte de leur vision plus large. Au
lieu de baser leurs achats sur les exigences de jeux
spécifiques, ils devraient baser leurs décisions sur la
façon dont la technologie et l'espace bénéficieront aux
élèves dans leur programme d'esport et à l'ensemble
de la communauté scolaire.

des jeux. De nombreux jeux exigent au minimum 8 Go de
mémoire, mais la norme dans les installations de jeu pourrait
bientôt passer à 16 Go.
Stockage : les unités de stockage SSD à haut débit
permettent aux systèmes d'accéder plus rapidement
aux jeux et au support de stockage. L'absence de pièces
mobiles diminue la probabilité de défaillance du matériel.
La technologie Intel® Optane™ offre une variété d'options
de stockage accéléré qui peuvent aider les appareils à
fonctionner au mieux de leurs performances.

Options matérielles

Processeur graphique : si vous prévoyez de jouer à des

Ordinateurs

supporter deux fois plus de pixels que le 1080p. De

Les différents jeux publient leur propre ensemble d'exigences
minimales en informatique. Voici quelques réflexions
générales pour s'assurer que les athlètes peuvent concourir.
Système d'exploitation : certains jeux peuvent être joués
sur plusieurs plate-formes, mais les PC sous Windows
dominent le paysage del'esport et donnent généralement à
un programme d'esport la plus grande polyvalence.
Ordinateur portable contre ordinateur de bureau : les
ordinateurs portables offrent l'avantage supplémentaire
d'une portabilité facile lorsqu'une équipe se rend à des
compétitions d'esport. Mais comme les déplacements sont
minimes dans le monde de l'esport - une caractéristique qui
permet d'économiser de l'argent - les ordinateurs de bureau

jeux à une résolution de 4K, les systèmes de jeu devront
nombreuses établissements professionnels, universitaires et
scolaires de la maternelle à la terminale utilisent actuellement
des cartes graphiques NVIDIA* GeForce* GTX 1060 comme
point de départ, car elles offrent de hautes performances à
un prix raisonnable.
Lorsque vous décidez du nombre d'ordinateurs de jeu dont
un programme d'esport aura besoin, prenez en considération
le jeu choisi par l'équipe. Des équipes de trois personnes
s'affrontent dans Rocket League ; il faut donc au moins
trois appareils, et jusqu'à six si les athlètes s'entraînent en
parties amicales internes. D'autres jeux nécessiteront des
installations de jeu supplémentaires. League of Legends,
Dota 2 et Overwatch comptent respectivement cinq et six
joueurs dans une équipe.

peuvent donner aux joueurs plus de pouvoir et à un prix un
peu plus économique.
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Écrans

Périphériques d'entrée-sortie

Plus encore qu'avec d'autres applications technologiques

L'esport a également besoin d'un ensemble différent

éducatives, le moniteur est extrêmement important en

d'accessoires d'entrée et de sortie pour les installations de

esport. Un léger retard dans le temps de réponse peut avoir

jeux, et de nombreux lycées ajoutent également ces articles à

un impact énorme sur le jeu et la visualisation d'un tournoi

mesure que leurs programmes se développent :

en direct. Si le matériel informatique décrit ci-dessus garantit
un système de jeu équilibré, le choix de moniteurs de jeu
appropriés permet d'actualiser la puissance de l'ordinateur
au cours de l'expérience de jeu. Lors du choix d'un moniteur,

Claviers : de nombreux joueurs préfèrent les claviers
mécaniques à la variété traditionnelle et plus courante des
membranes. Les commutateurs à ressorts donnent aux

il est important de tenir compte des éléments suivants :

joueurs de bien meilleures sensations.

Résolution : le nombre de pixels horizontaux et verticaux

Casques : les joueurs auront besoin de casques avec micros

Taille de l'écran : la zone visible d'un moniteur

jeu pendant la compétition

Taux de rafraîchissement : la fréquence à laquelle l'image

Les contrôleurs : selon les jeux choisis, des contrôleurs

à l'écran est rafraîchie, mesurée en hertz ou en images par

externes ou des souris de jeu peuvent être nécessaires

seconde

pour le jeu.

pour pouvoir communiquer avec leurs coéquipiers dans un

Au minimum, les programmes d'esport des lycées
devraient envisager un moniteur 1080p avec un taux de
rafraîchissement de 144Hz, deux fois plus rapide que les
moniteurs standards de 60Hz.

Réseau
Alors que la plupart des autres secteurs de la technologie du
lycée privilégient le WiFi, l'Internet filaire reste préférable en
esport. Pour des raisons de fiabilité et de rapidité, assurezvous que les lieux d'entraînements et de compétitions
d'esport ont accès à des connexions Ethernet.
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Espaces pour l'esport
En plus de prévoir le matériel approprié, les décideurs doivent
réfléchir à l'endroit où leur club ou équipe d'esports en devenir

Jeux
courants

Salle de
fans

se réunira, s'entraînera et participera à des compétitions. Là
encore, comme pour le matériel, l'espace peut s'agrandir au
fur et à mesure qu'un programme d'esports se développe.
N'oubliez pas que l'espace peut et doit servir à de multiples
fins. Examinez comment l'espace peut profiter aux élèves

LABO ESPORT

d'autres classes et programmes, y compris les applications de
carrière et enseignement technique.

« La classe de graphisme d'Alex Egan au lycée
Naperville North High School peut accueillir
26 élèves. Beaucoup d'espace, pensait-il,
pour une réunion d'introduction à un nouveau
programme d'esport... [mais] les étudiants
continuaient à s'entasser dans la salle, doublant
la fréquentation en quelques minutes, puis la
doublant à nouveau. À l'issue de cette première
réunion, l'automne dernier, plus de 130 étudiants
s'étaient inscrits ».
— Overwatch à l'école, Daily Herald42
42

Source : www.dailyherald.com/news/20190603/overwatch-at-school-esportsmoving-fast-toward-becoming-ihsa-sanctioned-event

Chaises et bureaux
Les banques d'installations de jeux sont souvent placées
contre un mur. Les chaises n'ont pas besoin d'être des
chaises de jeu, mais elles doivent être conçues de manière
ergonomique et renforcer des habitudes informatiques
saines. L'esport n'est pas une activité à pratiquer sur le
canapé. Les ordinateurs sont souvent mis en place en

Studio de diffusion
Club de jeu vidéo

ÉQUIPE 1

ÉQUIPE 2

ainsi qu'un tableau blanc pour la discussion. Ces zones
peuvent également comprendre des canapés et des sièges
confortables, car les joueurs ne seront probablement pas
devant un ordinateur. Heureusement, il y a beaucoup de
chevauchements entre ces types d'espaces et les espaces
de collaboration dans la salle de classe moderne et active.
De nombreux programmes convertissent également l'espace
supplémentaire des salles de diffusion et de production
des médias en les séparant de la salle plus grande et en y
intégrant du matériel audiovisuel.

groupes basés sur le nombre de joueurs d'une équipe

Arènes ou espaces de compétition

d'esport. Par exemple, si une école participe à la compétition

Comme de nombreux tournois et matchs se jouent

Overwatch, elle peut installer ses ordinateurs en deux
groupes de six.

Espaces de rencontres
Les programmes d'esport ont besoin de lieux où les athlètes
et les entraîneurs puissent travailler ensemble, planifier
et faire un compte-rendu en petits et grands groupes. Il
est utile d'inclure un moniteur plus grand dans ces zones,
afin que les joueurs puissent revoir le film et la stratégie,

à distance, un espace de compétition dédié n'est
généralement pas nécessaire, surtout au début. Réfléchissez
à la manière dont les espaces de rencontre peuvent
devenir des lieux où les spectateurs peuvent regarder leurs
pairs concourir. Au fur et à mesure qu'un programme se
développe, les décideurs peuvent commencer à réfléchir
à la manière d'utiliser certaines des plus grandes zones de
rassemblement d'un établissement scolaire, comme les
gymnases ou les théâtres, comme arènes d'esport.
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Autres ressources
Aviles, Chris, « Guide de l'esport dans l'éducation » (www.techedupteacher.com/the-guide-to-esports-for-education).
CNN Sports, « Les jeux vidéo sont désormais un sport légitime au lycée », (www.cnn.com/2019/03/18/tech/esports-varsityarena/index.html) : les jeux vidéo sont des sports de lycée approuvés et reconnus dans 8 États (à partir de mars 2019).
Cynopsis Esports, (www.cynopsis.com/esports) : informations sur l'industrie, liens vers des emplois (en rapport avec la
discussion sur carrière et enseignement technique).
Dot Esports, (dotesports.com).
EdTech Magazine, « Les programmes d'esport commencent à apparaître dans les établissements scolaires de la maternelle à
la terminale » (edtechmagazine.com/k12/article/2019/01/esports-programs-start-pop-k-12-schools/).
Electronic Gaming Federation, (egfederation.com/high-schools).
Ligue de joueurs, (www.gamerleague.org/2019/05/25/gamer-leagues-first-year).
High School Esports League, (www.highschoolesportsleague.com).
Intel, « Transformer l'avenir des eSports » (www.intel.com/content/www/fr/fr/gaming/esports.html) : la page d'accueil d'Intel
sur les eSports, axée sur l'industrie.
NewZoo, « L'économie mondiale de l'esport atteindra pour la première fois un milliard de dollars en 2019, »
(newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019).
North American Scholastic Esports Federation, (www.esportsfed.org).
Pew Research Center, « Les jeux vidéo sont des éléments clés de l'amitié pour de nombreux garçons »,
(www.pewinternet.org/2015/08/06/chapter-3-video-games-are-key-elements-in-friendships-for-many-boys).
Super Ligue, (www.superleague.com/about).
TechedUp Teacher, « Ce que j'ai appris en coachant une équipe d'esport », (www.techedupteacher.com/what-ive-learnedfrom-coaching-an-esports-team).
UCI Sportslab, (www.uciesportslab.org) : inclut des projets de recherche, des articles et des informations sur les conférences
sur les esports basées hors de l'Université de Californie à Irvine.
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