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CAHIER DES TENDANCES 2022

PARIS GAMES WEEK 2022 :
UN « RESTART » POUR CÉLÉBRER LE JEU VIDÉO
SOUS TOUTES SES FORMES !
L’édito de Julie Chalmette, Présidente du SELL
& Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL

La Paris Games Week fait
son retour, et place son
édition 2022 sous un signe
évocateur : « RESTART » ! Et
pour cause : c’est un redémarrage à plus d’un titre,
puisqu’au-delà du retour du
salon en lui-même, l’industrie du jeu vidéo a beaucoup
évolué depuis 2019.
Le jeu vidéo était déjà le premier loisir numérique des
Français : la période que
nous venons de vivre, marquée par les confinements
et le besoin d’évasion, a renforcé sa position en tant que
média privilégié des jeunes,
mais aussi de toute la famille.
Aujourd’hui, on compte 37
millions de joueurs, soit 7 Français sur 10 qui jouent
aux jeux vidéo au moins occasionnellement 1.
À l’échelle de l’industrie, les lignes bougent également. La concentration du secteur, dont nous
sommes témoins ces dernières années, révèle l’importance incontestable du jeu vidéo dans tous les
pays du monde. Il est désormais un actif culturel
stratégique, dont la France, aux côtés du reste de
l’Europe, est l’un des acteurs les plus prolifiques.
Pour demeurer un média à la hauteur de son
époque, le jeu vidéo se saisit dorénavant, conscient

de sa responsabilité particulière, de priorités telles
que la mixité, la diversité et l’accessibilité, qui sont
les conditions indispensables d’une industrie vertueuse et d’une performance économique au beau
fixe.
Il est aussi déjà au rendez-vous des grandes innovations technologiques de notre temps, comme il
a toujours su le faire jusqu’alors. Le défi, pour aujourd’hui, demain et les années à venir, c’est celui
d’un monde où le gaming peut exister partout, en
tout temps, et sur tous les supports, et où le potentiel d’interaction entre le joueur et le jeu est plus élevé que jamais.
Fidèle à l’esprit qui l’anime depuis près de quinze
ans, la Paris Games Week promet d’être, cette année
encore, la vitrine du jeu vidéo. La vitrine de ce média toujours plus fédérateur, toujours plus apprécié
par-delà les générations, les genres et les classes sociales. La vitrine de ce terrain fertile que représente
la France pour le jeu vidéo, forte de son écosystème
structuré, foisonnant et talentueux, des plus gros
éditeurs jusqu’aux studios indépendants.
La Paris Games Week est heureuse d’ouvrir à nouveau ses portes au plus grand nombre : aux enfants
et aux familles, aux gameurs et aux gameuses, aux
joueurs occasionnels et aux hardcore gamers. Tous
et toutes pourront y expérimenter le jeu vidéo sous
toutes ses formes, et célébrer ce média incontournable et intergénérationnel, dans une ambiance
conviviale et festive. Bienvenue à tous, de nouveau,
à la grande fête du jeu vidéo !

1
« Les Français et le Jeu Vidéo », Étude Médiamétrie pour le SELL, réalisée sur Internet du 24 août au 15 septembre 2022, auprès
d’un échantillon de 4 001 internautes de 10 ans et plus, représentatif de la population d’internautes vivant en France.
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DE GRANDES AMBITIONS POUR LA FRANCE
L’éclairage de Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

L’esport, ou jeu vidéo compétitif, se pratique aussi
bien sur des jeux de combat, de tir, de sport, de
course automobile ou de
battle royale que sur des
jeux de stratégie en temps
réel. Grâce à cette pratique,
c’est le meilleur du jeu vidéo qui se donne à voir, à
un public toujours plus large : qualité des créations,
jeu d’équipe, compétences extrêmes, force des
communautés de fans…
Sur cette pratique, la France est une destination
phare, et ce depuis plusieurs années déjà : elle
peut compter pour cela sur les champions de ses
15 équipes professionnelles, présents dans les plus
grandes compétitions mondiales, et sur l’incroyable
maillage de ses clubs amateurs, répartis sur tout le
territoire.
En effet, l’esport se développe de plus en plus au
niveau régional, car il représente un important
vecteur d’attractivité pour les collectivités territoriales. Parmi les plus engagées dans le domaine, on
compte la communauté d’agglomération du Grand
Poitiers ou la région Occitanie.
Ainsi, la France de l’esport ne cesse de grandir,
et les chiffres l’attestent : 9,4 millions de Français regardent des matchs d’esport, y participent
eux-mêmes, ou font les deux à la fois. 2,7 millions
d’entre eux jouent dans des parties classées hors
compétition, et 1,5 million s’affronte dans des tournois en amateur 1.
Plus globalement, l’esport est une filière économique en plein essor. En 2019, l’esport français

représentait un chiffre d’affaires de 50 millions
d’euros, et mobilisait 645 équivalents temps plein
(répartis entre les équipes, les organisateurs, les
producteurs et diffuseurs de contenus et les acteurs dits « multi-maillons »)2.
Consciente de son haut potentiel en la matière, la
France se donne les moyens de ses ambitions. Un
travail de développement et de structuration qui
doit beaucoup à France Esports, association incontournable du secteur (et unique en Europe), qui fédère organisateurs de tournois, éditeurs de jeu et
joueurs dans une action commune.
Aujourd’hui, la France est également le seul pays à
disposer d’une reconnaissance de l’esport dans la
loi3. Le 3 juin 2022, l’Élysée tenait une réception en
l’honneur de cette discipline : Emmanuel Macron
y promettait « une nouvelle ère » pour le secteur
français, avec l’ambition d’attirer les plus grands
tournois du monde. Une ambition qui se traduit en
actes : en 2023, la finale du Major CS:GO se tiendra
à l’Accor Arena, à Paris, et en 2024, les Trackmania
Games auront lieu en France, en marge des Jeux
olympiques de Paris.
Cette année, dans la continuité d’un engagement
de très longue date, l’esport sera de nouveau au
cœur de la Paris Games Week : plusieurs compétitions se dérouleront en direct de la Scène PGW
avec la FNAC, dont les deux demi-finales de Coupe
de France de League of Legends. De nombreux
tournois auront également lieu tout au long du salon, sur les stands d’éditeurs tels qu’Ubisoft ou Bandai Namco. Enfin, et pour la première fois, la PGW
accueillera sur scène, grâce à France Esports en
partenariat avec Webedia, les premiers « Trophées
de l’esport » français. Le rendez-vous est pris !

- Baromètre 2021, Association France Esports, septembre 2021.
- Analyse du marché et perspectives pour le secteur de l’esport, Bureau de la communication – DGE, juin 2021.
3
-La loi pour une République numérique de 2016.
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TOUS JOUEURS, À TOUS LES ÂGES !
L’éclairage d’Olivier Gérard, porte-parole du collectif PédaGoJeux,
et de Vincent Blanchard, secrétaire général de l’association Silver Geek.

Il n’y a pas d’âge pour jouer ! Aujourd’hui, le jeu vidéo concerne
toutes les catégories de population : les jeunes, bien sûr (avec
93 % des 15-24 ans qui jouent),
mais pas seulement : la moyenne
d’âge des joueurs se situe à 39
ans, et les plus de 60 ans sont de
plus en plus nombreux à jouer
(44 % d’entre eux)4.
Ce n’est pas surprenant, car le jeu
vidéo est arrivé il y a près de 50
ans, et s’est imposé à partir des
années 1990 : la première génération d’enfants joueurs a grandi,
et partage désormais cette activité avec ses enfants. Le gaming
est aujourd’hui un loisir intergénérationnel, par la diversité et la richesse d’expériences qu’il propose, à même de séduire toutes les
tranches d’âges.
Les types de jeux et de pratiques ne sont pas nécessairement les mêmes selon les générations, mais
un dénominateur commun s’impose : le plaisir,
l’amusement et le partage. 69 % des joueurs considèrent aujourd’hui que le jeu leur permet de passer
un moment convivial avec d’autres personnes5.

Le jeu se pratique d’ailleurs de plus en plus souvent
en famille : 64 % des parents déclarent jouer avec
leur enfant, au moins occasionnellement7. On peut
jouer aussi bien avec les jeux et les consoles d’aujourd’hui qu’avec des jeux plus anciens, ceux des
parents ou même des grands-parents.
Pour toutes les tranches d’âges, le jeu vidéo a ses
bienfaits, dès lors qu’il s’inscrit dans une pratique
raisonnable, mesurée, et faisant l’objet des discussions régulières en famille, au même titre que
les autres activités de loisirs. Chez l’enfant, il peut
alors encourager la communication, la coopération
et l’esprit de groupe ; il peut stimuler l’imaginaire,
la curiosité, la mémoire, l’estime de soi et la créativité. Chez les personnes âgées, les exergames
(jeux d’exercices) favorisent l’activité physique et
le maintien de l’autonomie. Le jeu vidéo contribue
aussi à entretenir les facultés cognitives et la santé
mentale.
En tant que salon ouvert à tous et à toutes, la Paris Games Week entend fédérer toutes les générations : joueurs ou non-joueurs, enfants, parents ou
grands-parents ; il y a une place pour tous à la PGW,
pour se rassembler et se réunir autour de cette passion commune pour un média incontournable et
représentatif de notre époque !

Durant la crise sanitaire, le jeu vidéo a permis de
réduire l’isolement social — des jeunes comme des
séniors. Même après celle-ci, les Français continuent de percevoir le jeu comme un média fédérateur et créateur de lien social. 60 % des joueurs
jouent à plusieurs (en ligne ou en local), et en particulier les enfants (83 %)6.

4-5-6-7
« Les Français et le Jeu Vidéo », Étude Médiamétrie pour le SELL, réalisée sur Internet du 24 août au 15 septembre 2022,
auprès d’un échantillon de 4 001 internautes de 10 ans et plus, représentatif de la population d’internautes vivant en France.
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VERS PLUS DE DIVERSITÉ
DANS LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO
L’éclairage d’Hélène Delay, porte-parole de l’association Horizon Jeu Vidéo.

Autrefois, on rêvait de faire
du cinéma, aujourd’hui, on
rêve de faire du jeu vidéo !
Conséquence révélatrice de
l’importance que le gaming
a prise dans les esprits de
tout un chacun, les jeunes
sont de plus en plus nombreux à souhaiter faire carrière dans l’industrie vidéoludique : 27 % des 10-14 ans, 39 % des 15-17 ans et 43
% des 18-24 ans ont déjà envisagé de travailler dans
ce domaine8.
C’est une véritable chance pour le secteur : aujourd’hui, il fédère près de 15 000 emplois en
France ; d’ici 2030, il pourrait en représenter 15 000
de plus. Tout l’enjeu, pour l’industrie, est de faire
en sorte que ces futurs professionnels du jeu vidéo
soient aussi représentatifs que possible de la diversité de la population française.
En effet, comme dans tous les domaines, la mixité
permet de challenger la culture d’entreprise et le
management, ce qui se traduit par une plus grande
pluralité des créations artistiques. Et alors que les
joueurs français jouent chacun, en moyenne, à 3
genres de jeux différents9, il est crucial, pour l’industrie vidéoludique, de répondre à une demande
toujours croissante de variété.

Les métiers du jeu vidéo sont multiples et complémentaires : c’est sans doute le média qui réunit le
plus de savoir-faire différents autour d’un même
objet. Les profils scientifiques collaborent avec les
profils créatifs, les métiers du marketing coexistent
avec ceux du game design, et ainsi de suite. La diversité de ces professions appelle de ses vœux une
diversité de talents : tous les jeunes sont les bienvenus dans les emplois vidéoludiques !
Aujourd’hui, les professionnels du jeu vidéo sont,
pour les plus anciens, des autodidactes ; pour les
plus jeunes, des hauts diplômés, souvent issus
de formations spécialisées et payantes. Pour permettre une émulation des talents, l’enjeu actuel
consiste à imaginer des portes d’entrée alternatives, à l’instar de la formation gratuite Avenir en
Jeu, créée en 2022.
Cette année encore, la Paris Games Week proposera à ses visiteurs de venir à la rencontre des principales écoles françaises du jeu vidéo. Elles y présenteront leur offre de formation, avec pour défi de
convaincre les jeunes – de tous milieux et de tous
horizons – de participer à la grande aventure du jeu
vidéo de demain !

« Les Français et le Jeu Vidéo », Étude Médiamétrie pour le SELL, réalisée sur Internet du 24 août au 15 septembre 2022,
auprès d’un échantillon de 4 001 internautes de 10 ans et plus, représentatif de la population d’internautes vivant en France.
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L’IMPORTANCE DE ROLE MODELS FÉMININS
DANS LES STUDIOS COMME DANS LES JEUX
L’éclairage de Morgane Falaize, Présidente de l’association Women in Games France.

Le jeu vidéo attire les
femmes : 67 % d’entre elles
jouent au moins occasionnellement, et sur l’ensemble
des joueurs français, 49 %
sont des joueuses. Ce n’est
pas tout : 36 % des jeunes
filles de 15-17 ans ont déjà
envisagé de travailler dans
le secteur vidéoludique10.

Parce qu’il est le média grand public par excellence,
le jeu vidéo se doit d’être un reflet de la société. En
tant que loisir interactif, il véhicule aussi un grand
nombre de valeurs, et transmet aux générations futures une certaine vision du monde.
Dans ce contexte, le constat est clair pour l’industrie : le jeu vidéo se fera (notamment) avec les
femmes, ou il ne se fera pas du tout ! Les éditeurs
et les studios l’ont désormais bien compris ; vient
désormais le temps de l’action, vers plus d’inclusion
et de mixité — c’est-à-dire vers une meilleure représentation de toutes les catégories de personnes, à
toutes les étapes de la conception d’un jeu vidéo,
mais également dans les jeux eux-mêmes.
Le travail d’associations telles que Women in Games,
en collaboration avec le SELL, est de donner aux studios et aux éditeurs les outils de leurs ambitions :
des ressources, des guides, des études à destination
des managers, des recruteurs comme des équipes,
pour développer cette philosophie inclusive à toutes
les strates des entreprises du jeu vidéo.
Cela passe aussi par un système de formations, de
networking, de mentoring, pour accompagner les

femmes, étudiantes, en reconversion ou déjà inscrites dans le milieu vidéoludique, dans leur parcours
professionnel et dans l’évolution de leur carrière.
L’enjeu, c’est enfin de s’assurer que davantage de
femmes rejoignent l’industrie. Cela passe, en priorité, par la sensibilisation des jeunes filles aux opportunités qui s’offrent à elles dans le domaine, pour
leur faire prendre conscience que le jeu vidéo n’a
jamais été un métier uniquement d’hommes.
Cela implique le développement de role models, et
la mise en avant des femmes inspirantes du jeu vidéo — notamment à l’occasion d’événements tels
que la Paris Games Week, où de nombreuses figures féminines du secteur seront présentes, pour
échanger et témoigner sur leur expérience professionnelle.

3 JEUX QUI FONT BOUGER
LES LIGNES :
> Tell Me Why (2019), Don’t Nod Entertainment,
Xbox Game Studios : un jeu salué pour sa représentation réaliste et non stéréotypée de la transidentité.
> The Last of Us Part II (2020), Naughty Dog, Sony
Interactive Entertainment : un jeu AAA dont les
protagonistes exclusivement féminins bénéficient
d’un traitement profond et non sexualisé.
> Horizon : Forbidden West (2022), Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment : un jeu AAA
dont l’héroïne, Aloy, est développée avec nuances
et sans sexualisation physique ou psychologique.

10
« Les Français et le Jeu Vidéo », Étude Médiamétrie pour le SELL, réalisée sur Internet du 24 août au 15 septembre 2022,
auprès d’un échantillon de 4 001 internautes de 10 ans et plus, représentatif de la population d’internautes vivant en
France.
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COMMENT LE JEU VIDÉO RELÈVE LE DÉFI
DE L’ACCESSIBILITÉ
L’éclairage de Jérôme Dupire, Co-fondateur et Président de l’association CAPGAME.

Il est définitivement révolu,
le temps où le jeu vidéo était
un divertissement de niche,
réservé à quelques initiés ! Le
gaming est à présent un loisir majoritaire, présent dans
tous les foyers. Il alimente
l’imaginaire de tout un chacun, anime les conversations
des plus petits dans la cour
de récréation, et des plus grands autour de la machine à café.
Aujourd’hui, il est donc inconcevable que certains
individus demeurent exclus de ce média devenu incontournable, pour quelque raison que ce soit. Or,
pour les personnes en situation de handicap, il subsiste certaines barrières à l’entrée dans les jeux vidéo.
Celles-ci peuvent être liées à des contraintes matérielles (design et fonctionnement des manettes, des
accessoires de jeu) ou logicielles (mécaniques de gameplay, graphismes).
Ce sont toutes ces barrières « involontaires » que l’industrie vidéoludique doit dorénavant s’employer à
faire tomber, pour rendre l’expérience vidéoludique
appréciable par tout le monde, quel que soit son
genre, son âge ou son handicap.
Cela, les éditeurs l’ont bien compris, depuis quelques
années déjà. Passée l’heure de la sensibilisation, le
temps est désormais venu d’accompagner les professionnels dans le passage à l’action ! Un travail de
longue haleine, qui s’opère par plusieurs leviers.
Par la formation, tout d’abord : aujourd’hui, certaines
écoles imposent à leurs étudiants d’intégrer les questions d’accessibilité dans leur projet de fin d’études.
De la même manière, des ateliers de travail sont or-

ganisés : des personnes en situation de handicap et
des experts de l’accessibilité peuvent y rencontrer les
élèves des écoles de jeu vidéo, ou les équipes de développeurs au sein des studios, afin qu’ils évoquent
ensemble les problématiques liées au handicap, mais
aussi et surtout les solutions applicables.
Cela passe enfin par le recrutement de plus de personnes en situation de handicap dans l’industrie. En
les formant, notamment, à devenir elles-mêmes des
référents en matière d’accessibilité, elles peuvent devenir des ressources précieuses au sein des studios.
Cette année encore, la Paris Games Week sera l’occasion de porter ces enjeux auprès du plus grand
nombre, avec la présence d’associations telles que
CAPGAME, dont le rôle est de mettre en avant les solutions d’accessibilité existantes, et de les rendre plus
connues — des personnes en situation de handicap
comme de toutes les autres.

2 INITIATIVES QUI FONT BOUGER
LES LIGNES
> The Last of Us Part II (2020) et The Last of Us
Part I (2022), Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment : l’accessibilité était inscrite au cahier des
charges dès les prémisses de la production de ce jeu
AAA, ce qui en fait l’un des plus complets en matière
d’accessibilité, et un modèle à suivre.
> Assassin’s Creed Valhalla (2020), Ubisoft : ce
jeu pousse assez loin le curseur des options d’accessibilité, jusqu’à inclure ces dernières dans la direction artistique elle-même. Les sous-titres, par
exemple, sont intégrés de manière naturelle dans
l’univers graphique du jeu, pour ne pas sortir les
personnes en situation de handicap de l’expérience.
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DE L’ÉCRAN À LA VIE RÉELLE
L’éclairage de Livanart, cosplayeuse professionnelle.

L’univers du cosplay et du
jeu vidéo sont, depuis toujours, intimement liés, sans
doute parce qu’il s’agit d’un
média qui développe des
protagonistes riches, à l’histoire et au caractère travaillés.
Or, en tant que cosplayeur,
le passé et la personnalité d’un personnage (qu’il
soit issu d’un jeu vidéo ou de tout autre univers)
importent énormément dans le choix de l’incarner
physiquement : c’est souvent parce que l’on sent
une certaine proximité avec lui que l’on décide de
consacrer du temps et des ressources à l’élaboration de son costume.
À ce titre, les jeux vidéo, et les personnages de pop
culture en général, sont des inspirations et des
exemples — notamment pour la jeunesse. En particulier, la place des femmes dans le jeu vidéo évolue, à l’image de celle des femmes dans la société.
Le milieu du cosplay, en grande partie composé
de femmes, permet de mettre en avant un grand
nombre de ces personnages féminins inspirants.

Le cosplay est également un vecteur de lien social, et un moyen de faire la rencontre de nouvelles
personnes, animées par la même passion. Incarner
physiquement un personnage permet de mettre
en avant ses propres goûts, et ainsi de rencontrer
d’autres personnes qui partagent les mêmes.
Cette dimension communautaire est elle aussi inhérente au monde du jeu vidéo : 32 % des joueurs
ont le sentiment d’appartenir à une communauté,
et 79 % d’entre eux ont déjà rencontré des membres
de cette dernière, en vrai ou sur Internet11.
Ce sont ces valeurs que la Paris Games Week donnera une fois de plus l’occasion d’expérimenter,
avec de nombreux défilés et concours, des rencontres avec des cosplayeurs amateurs et professionnels, et des ateliers pour apprendre à se maquiller et à se déguiser comme un véritable expert
du cosplay !

Parce qu’il permet d’incarner ces héros et ces héroïnes aux valeurs fortes, le cosplay libère du regard
des autres et de la volonté de plaire à tout prix. Il
peut aussi bien servir de carapace, pour aider les
plus introvertis à se dévoiler ; que d’émancipateur,
en révélant le désir d’être pleinement soi-même,
dans toute sa singularité.

« Les Français et le Jeu Vidéo », Étude Médiamétrie pour le SELL, réalisée sur Internet du 24 août au 15 septembre 2022,
auprès d’un échantillon de 4 001 internautes de 10 ans et plus, représentatif de la population d’internautes vivant en
France.
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L’IMPORTANCE D’UN PATRIMOINE
DU JEU VIDÉO
L’éclairage de David Soumet, vice-président de l’association MO5.

Le mot « rétrogaming » est
un terme à la mode, mais
en réalité, ses contours sont
assez flous : pour certains, il
commence au-delà de deux
générations de consoles ;
pour d’autres, il concerne
exclusivement les jeux en
deux dimensions, par opposition à l’ère de la 3D. En
fait, la frontière entre « gaming » et « rétrogaming
» dépend de la sensibilité de chaque joueur, et de
son propre vécu.
Ce qui est certain, c’est que les jeux vidéo prennent
une place croissante dans nos vies depuis près de
50 ans, et que leur pratique s’est démocratisée partout dans le monde. Aujourd’hui, le jeu vidéo n’est
plus réservé à une niche de population : il fait partie
intégrante de notre quotidien. Les jeux nourrissent
notre imaginaire collectif et inspirent d’autres médias, parfois même en dehors de la pop culture.

Dans ce contexte, on comprend que le rétrogaming ne se limite pas à rejouer avec nostalgie aux
jeux d’antan. C’est aussi une manière de récupérer,
restaurer et montrer au public, les jeux et logiciels
d’autrefois, ainsi que les supports qui les faisaient
tourner.
C’est permettre aux générations futures de pratiquer les premiers jeux vidéo dans les conditions
d’époque, pour mieux comprendre les multiples
évolutions qui nous ont conduits au jeu vidéo d’aujourd’hui.
Ce riche patrimoine vidéoludique sera représenté dans toute sa diversité à la Paris Games Week,
par le biais d’un vaste espace de 350 mètres carrés,
entièrement dédié au rétrogaming. Le but : permettre aux différentes générations de joueuses et
de joueurs de (re)découvrir la fascinante histoire du
jeu vidéo.

Sans conteste, le jeu vidéo est à la fois un produit
artistique et technologique, représentant un grand
nombre de savoirs et de connaissances : un véritable « patrimoine vidéoludique », à préserver et à
transmettre.
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