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Forel, le 28.11.2019 

 

 

L’industrie du jeu vidéo établit les principes de 

participation à l’eSport 

 

 

Maur, novembre 2019 --- Les sports électroniques (ou eSport) sont l’un des secteurs 

les plus passionnants qui connaissent la croissance la plus rapide dans le monde. 

Chaque année, des centaines de millions de personnes participent activement aux 

compétitions de sports électroniques ou les regardent.  

 

En tant que membres de la communauté mondiale des jeux vidéo et des sports 

électroniques (y compris les titulaires et les éditeurs de propriété intellectuelle de 

sports électroniques), nous avons rédigé les présents principes directeurs de 

participation dans le but de promouvoir des sports électroniques amusants, 

équitables et appréciés des joueurs du monde entier, le tout dans le cadre d’un milieu 

ouvert et inclusif.  

 
 

Déclaration des associations du secteur du jeu vidéo : 
 
« Notre communauté des sports électroniques est composée d’éditeurs de jeux et des 
titulaires de propriété intellectuelle dont les jeux sont au cœur de l’écosystème des 
sports électroniques. Et nous ne saurions faire abstraction des joueurs, des équipes et 
des organisateurs de tournois, qui donnent vie à cette communauté vibrante.  
 
En tant que membres de cette communauté, nous avons rédigé des principes directeurs 
visant à favoriser un milieu des sports électroniques dynamique, engageant, juste et 
amusant pour tous. Les sports électroniques continuant de croître, nous voulons 
appuyer un écosystème de jeu qui peut être apprécié par tous les membres de la 
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communauté, que ce soit lors des compétitions internationales ou des événements 
communautaires locaux. 

Nous croyons que les valeurs que sont le respect, la diversité, la sécurité, l’intégrité et 
l’esprit sportif doivent être le fondement sur lequel les communautés de sports 
électroniques positives et enrichissantes sont construites. Nous espérons sincèrement 
que d’autres membres de la communauté des sports électroniques souscriront à nos 
principes universels et déclareront croire à un milieu de sports électroniques ouvert et 
inclusif. » 

Nous souscrivons à ces principes et encourageons toutes les parties prenantes des 

sports électroniques à faire de même. Ces principes ont été rédigés en collaboration 

et s’appliquent à tous les milieux de sports électroniques au monde : sécurité et bien-

être, intégrité et esprit sportif, respect et diversité, et jeu positif et enrichissant.  

 

Par le respect mutuel, la compréhension et la détermination, nous cherchons à 

favoriser une communauté responsable, accueillante, engageante et, bien sûr, 

amusante. En faisant la promotion d’un milieu de sports électroniques qui est 

sécuritaire, juste et inclusif, nous nous assurerons que tous les membres de cette 

communauté profitent de l’esprit sportif, de la camaraderie et d’autres valeurs 

positives chères à notre secteur.  

 

Principe 1 : SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE  

Tous les membres de la communauté des sports électroniques méritent de participer 

aux activités et d’en profiter dans des espaces sécuritaires, ainsi que d’être à l’abri des 

menaces, des actes de violence et des propos ou des comportements qui font que les 

gens se sentent menacés ou harcelés.  

 

Principe 2 : INTÉGRITÉ ET ESPRIT SPORTIF  
La tricherie, le piratage ou tout autre comportement déshonorant, trompeur ou 

malhonnête nuit à l’expérience des autres, favorise injustement certaines équipes et 

certains joueurs, et entache la légitimité des sports électroniques.  

 

Principe 3 : RESPECT ET DIVERSITÉ  

Les sports électroniques favorisent un esprit de saine compétition. Que ce soit en 

personne ou en ligne, tous les membres de la communauté doivent faire preuve de 

respect et de courtoisie envers les autres, y compris leurs coéquipiers, leurs 

adversaires, les officiels, les organisateurs et les spectateurs.  
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Les sports électroniques sont véritablement un phénomène mondial : ils rassemblent 

des joueurs ayant des horizons, des cultures et des opinions variés. Nous croyons que 

la diversité et l’étendue de la base de joueurs de sports électroniques contribuent au 

succès de ces derniers. Nous soutenons un milieu ouvert, inclusif et accueillant pour 

tous, peu importe l’identité de genre, l’âge, la capacité, la race, l’origine ethnique, la 

religion ou l’orientation sexuelle. 

 

Principe 4 : JEU POSITIF ET ENRICHISSANT 

Les sports électroniques peuvent aider à bâtir la confiance en soi et l’esprit sportif, 

ainsi qu’à stimuler la communication interpersonnelle et le travail d’équipe. Les sports 

électroniques rassemblent les joueurs et les amateurs pour résoudre des problèmes 

par le jeu stratégique, la collaboration et la réflexion critique. La participation aux 

sports électroniques peut également mener à de nouvelles amitiés durables entre les 

coéquipiers, les concurrents et les membres de la communauté élargie. 

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Nicolas Akladios (079 294 10 85 

/ contact@siea.ch).  

 

Meilleures salutations,  

 
 

 
 
 
 
 

Peter Züger Nicolas Akladios 
President Vice-President 
SIEA  SIEA 
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