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Prenez-vous aux jeux !
Votre ado accroché à son écran qui joue en ligne avec des amis virtuels à l’autre bout 

du monde ne fi nira pas aux Joueurs Anonymes. Il fait partie d’une communauté 
composée de millions d’individus... et trouvera même peut-être du boulot dans ce 

secteur ! En quelques années, la réalité virtuelle et la digitalisation ont bouleversé toutes 
nos habitudes. La France et la Belgique ne font pas exception devant cette révolution 

mondiale, avec cependant quelques diff érences de taille. Cette enquête vous aidera à y 
voir plus clair... et à reconsidérer le hobby chronophage de votre progéniture.

TEXTE ET PHOTOS JOHAN FRÉDÉRIK HEL GUEDJ
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Le jeu, ses chiff res et ses barrières
On estime à un peu moins de 500 000 le nombre de 
joueurs en Belgique, pour un secteur qui pèse 
1,4 milliard d’euros. La Commission des jeux de hasard 
dresse les statistiques des populations interdites de jeu 
en Belgique. C’est l’un des seuls pays au monde à 
disposer d’un système de protection avancée, l’EPIS 
(Excluded Persons Information System), qui permet 
d’interdire un joueur sur tous les sites. 
Au total, cela concerne 328 888 personnes. Parmi elles, 
46 000 le sont de par leur profession (notamment les 
magistrats, les policiers, les professionnels du secteur). 
116 000 sont en règlement collectif de leur dette. 
139 000 sont visées par une procédure judiciaire non 
liée au jeu. 26 000 sont des exclus volontaires. Les 
exclus en procédure judiciaire sont en très forte 
augmentation depuis 2013, refl et probable de la crise 
fi nancière. D’autres catégories comme celle du 
règlement collectif de dette connaissent une hausse 
plus raisonnable (+ 20 % depuis 2013).

L es humains sont joueurs. Le jeu, forme d’apprentissage vital, 
est essentiel au développement physique et cognitif. Il permet 

de se créer un monde de règles qui échappent aux règles du monde. 
C’est une manière de braver le destin, la finitude de nos existences, 
en maniant le hasard, l’habileté, l’apesanteur. Il en accompagna 
certains dans l’au-delà : le pharaon Amenhotep III se fit enterrer 
avec son jeu de senet, le plus pratiqué dans l’Égypte antique, ancêtre 
du trictrac. Depuis des temps immémoriaux, on mise, perd ou 
gagne de l’argent au jeu. Chez les Étrusques et les jeux à vocation 
rituelle, chez les Romains avec les jeux du cirque, jeu, sport (sous 
sa forme ancienne) et pari sont indissolublement liés. Enfin, si jouer 
a toujours permis de s’amuser à être un autre, c’est également se 
mesurer aux autres. L’irréalité tentante du jeu n’est pas récente, 
mais en deux décennies, la compétition revêt une dimension iné-
dite, planétaire. 

De Pong à Fortnite
Les premiers jeux vidéo sont apparus dans les années 1950, mais 
c’est Pong (1972) qui donna le coup d’envoi : avec sa console dédiée, 
il reproduisait en quelques pixels un match de ping-pong. D’emblée, 
jeu virtuel et sport étaient liés. À partir des années 1980, la nais-
sance du PC va de pair avec l’essor du jeu digital : le gaming. La 
croissance du secteur est telle qu’en 2002, son chiffre d’affaires 
mondial dépasse celui du cinéma. Portée par le PC, elle se démul-
tiplie avec les réseaux. Et une mutation récente de notre univers lui 
a donné une accélération exponentielle : la réalité virtuelle (l’ima-
gerie électronique, qui a permis des films comme Jurassic Park et 
leurs dinosaures digitaux, appliquée à l’univers du jeu) et le déve-
loppement de plates-formes planétaires, comme Fortnite, ce que 
l’on appelle le social gaming. Jouer en réseau crée un immense col-
lectif, avec ses communautés de gamers. Le récent développement 
du virtuel, de la VR (Réalité Virtuelle) et de l ’AR (Réalité 
Augmentée), dont les jeux sont un sous-ensemble et le principal 
moteur à ce jour, va encore plus loin dans la création d’alter-réalités. 
Une chaîne de télévision est même dédiée au e-sport, et dans de 
nombreux pays, la discipline est enseignée au même titre que les 
maths ou les sciences naturelles. Ultime étape de consolidation de 
cette communauté qui existe au-delà des frontières, des langues, 
des régimes politiques des pays de ses joueurs : les championnats 
du monde organisés dans des stades. Les équipes venues du monde 
entier s’y affrontent devant un « vrai » public, qui vient soutenir 
physiquement ses équipes et joueurs préférés. League of Legends, 
par exemple, est un jeu développé par Riot Games et distribué à 
partir de 2009. Le succès planétaire de ce jeu de bataille en ligne 
multijoueur (MOBA en anglais : multiplayer online battle arena) a 
donné naissance à un Championnat du monde, un tournoi réunis-
sant les 24 meilleures équipes mondiales, dans le cadre des grandes 

manifestations de « e-sport ». Avec plus de 15 millions de specta-
teurs en ligne, et des dizaines de milliers sur place, la finale de ce 
Championnat est un événement unique, à l’image des événements 
sportifs classiques de plus hauts niveaux. Dans sa série Seven Days 
Out, Netf lix a réalisé un reportage sur cet événement. Il aide à 
comprendre les valeurs véhiculées par ces jeux, et ce championnat. 
Et rassure (un peu) sur la finalité de ces jeux en ligne. Pour le 
moment, ces derniers sont l’objet de paris sportifs « maîtrisés », et 
aucun scandale n’est venu entacher ces sports d’un nouveau genre. 
Mais pour combien de temps ? Les sociétés de paris lorgnent iné-
vitablement sur cette manne possible. 

E-sport et Fantasy
Et le jeu de demain ? Il existe déjà, à la croisée du sport, du pari et 
du gaming : l’e-sport, ou sport électronique, dérivé des jeux vidéo 
nés dans les années 1980. Depuis 2010, les plus connus sont 
Hearthstone (jeu de cartes d’inspiration médiévale, avec ses héros, 
ses armes, ses sortilèges, apprécié des joueurs stratèges), Call of 
Duty (qui a pour cadre la Première Guerre mondiale), CounterStrike 
(où s’affrontent terroristes et contre-terroristes, qui attire les plus 
de 25 ans), Rainbow Six (inspiré des thrillers de Tom Clancy). Une 
franchise annuelle comme Fifa possède un statut à part : dérivé des 
ligues de football, mêlant joueurs réels et fictifs, les amateurs sont 
souvent des étudiants, eux-mêmes footeux. Le point commun de 
ces jeux, c’est le récit et le collectif : ils mettent en scène des situa-
tions, des personnages, et les joueurs composent des équipes. L’e-
sport, avec son mode collaboratif et un esprit d’équipe, favorise 
l’échange de compétences et l’appartenance. À telle enseigne que 
Xavier Noël, à la clinique Brugmann, constate que les pathologies 
du parieur sportif ou du gamer solitaire devant son écran en sont 
relativement absentes. 

Les Jeux e-Olympiques ?
Pour Maxime de Vos, créateur d’un master en e-sport à l’ECF 
(école de communication bruxelloise), cette discipline qui réunit 
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physiquement une communauté de joueurs dans un même lieu, 
devrait être « admise aux Jeux Olympiques, comme le tir à l’arc, 
puisqu’elle requiert un entraînement physique et mental compa-
rable » (des capteurs cardiaques équipant certaines équipes de 
joueurs ont pu enregistrer des degrés d’effort extrêmes, jusqu’à 
200 pulsations/minute). Comme tant d’autres, son intérêt personnel 
l’a conduit, au lycée, à créer des réseaux d’adeptes de Call of Duty. 
Cherchant des compétitions dignes d’intérêt en Belgique et n’en 
trouvant pas, il a organisé un événement au stade Roi Baudouin, 
doté de 10 000 €. Il a ensuite contacté la division Xbox (la célèbre 
console) de Microsoft, qui lui a fourni du matériel. De 2017 à 2018, 
pour l’ASBL d’e-sport Epsilon, il assurait le suivi des équipes et les 
relations avec les sponsors, avant de créer sa structure de promotion, 
Inovents Group, avec Anthony Loriaux, gamer qui détient un mas-
ter en journalisme. « Faute de modèle d’entreprise, les organisateurs 
d’e-sport n’avaient pas de discours clair face aux sponsors. Ces 
derniers préfèrent les jeux de communautés fortes, loin de tout 
contexte guerrier, comme Fifa, dont les meilleurs pratiquants sont 
des footballeurs émérites. » De Vos est donc allé plus loin en créant 
un master en Communication e-sportive à l’ECF, l’école de com-
munication bruxelloise, diplôme-passerelle entre passionnés et 
entreprises, qui aborde des sujets aussi variés que la psychologie de 
l’adolescent, le droit à l’image ou la gestion des réseaux sociaux.

Création d’univers et de communautés
Le jeu, c’est l’invention de mondes parallèles, et ce n’est nulle part plus 
réel qu’avec les récentes évolutions du virtuel. En Belgique, les créateurs 
se multiplient. Le Groupe Ardent d’Emmanuel Mewissen a créé une 
plateforme d’e-business, à Liège, dans le cadre du Plan Marshall 4.0, 
programme de soutien au développement économique de la Région 
wallonne avec un volet de développement numérique. « Nous sommes 
la première société d’e-business en Belgique francophone, et créons de 
nouveaux métiers. Ces profils professionnels sont rares, et nous avons 
formé nos ingénieurs IT auprès de sociétés israéliennes, leaders mon-
diales de l’e-commerce et de l’e-gaming. Nos sites recevant des milliers 
de visites quotidiennes, le suivi strictement humain n’est pas possible. 
L’Intelligence Artificielle est donc indispensable. » 
Sur ses 250 collaborateurs, le Groupe Ardent en compte 45 au studio 
de création, designers et graphistes chargés des storyboards, des cro-
quis, de l’imagerie 3D, et des testeurs : beaucoup de jeunes Namurois 
sortis de la Haute École graphique Albert Jacquard. « Nous sommes 
convaincus du potentiel créatif de la Wallonie, explique Emmanuel 
Mewissen, au croisement de la BD et des jeux vidéo. » Preuve que le 
jeu et la création audiovisuelle sont intimement liés, Walimage a déblo-
qué 1 million d’euros pour les studios de création de jeux wallons et, à 
partir du 1er janvier 2020, le dispositif du tax shelter sera étendu aux 
jeux vidéos.

XAVIER NOËL professeur à la faculté de médecine de l’ULB
Professeur à l’ULB, Xavier Noël mène sa recherche au Laboratoire de psychologie médicale et d’addictologie 
et à la Clinique du Jeu au CHU Brugmann. Pour lui, on parle quelquefois un peu vite d’addiction ou de maladie 
devant un adolescent qui passe juste un peu trop de temps devant sa console. Le critère cardinal, c’est la durée 
de la pathologie, fixée à un an, afin d’éviter les faux positifs, les réactions épidermiques d’un joueur qui dépasse 
les limites à cause d’un événement brutal et passager, un deuil, une dépression. « Nous ne mesurons pas le 

problème avec des examens médicaux, mais par l’observation de signes cliniques, 
suivant neuf critères : jusqu’à quatre, le problème est d’intensité faible, au-delà de sept, 
il devient grave. » Comme Emmanuel Mewissen, Xavier Noël relie jeu et consommation, 
ou plutôt consumérisme. Le remède n’est pas, dit-il, dans la médication, mais dans la 
méditation. « La pleine conscience est un bon traitement » pour le joueur qui dérive : en 
effet, il s’agit de désamorcer les travers de la désinhibition et du manque de contrôle de 
ses pulsions, mais aussi les fausses croyances du joueur qui se laisse facilement 
convaincre qu’il va percer de fausses règles de probabilités, s’inventant en quelque sorte 
des martingales. « Une forme de fake news », comparable aux illusions collectives si 
répandues sur les réseaux sociaux. « Le joueur qui dérive a une tendance à la 
désocialisation, source de problèmes vis-à-vis des autres ou de soi-même. Dans les cas 
extrêmes, devenant pompier pyromane, il joue encore plus pour échapper à ses 
difficultés. » À l’Hôpital Brugmann, la Clinique du Jeu et des addictions comportementales 

propose notamment un système d’auto-évaluation, qui permet au joueur de surmonter ses « émotions 
négatives ». Les études de comportement des joueurs que développe la Clinique permet aux psychologues du 
call-center d’un opérateur comme le Groupe Ardent d’accompagner ceux qui sont en difficulté, avant le stade 
clinique. Et Xavier Noël travaille en liaison avec des groupes d’entraide, comme Joueurs Anonymes, à Charleroi. 
Le chercheur confirme la conviction d’Alexis Murphy : « Les sociétés de jeux ont de réelles préoccupations 
sociétales ; un modèle économique irresponsable, qui laisserait filer ces déséquilibres, ne serait pas durable. » 

ENQUÊTE
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Les métiers bien réels de la réalité virtuelle
Virtual Room est la première salle de réalité virtuelle à Bruxelles. 
Le concept est né d’Escape Hunt, une escape room née en 2013 en 
Thaïlande, jeu collaboratif d’évasion en équipe, sorte de Mystère 
de la Chambre jaune à l’envers : pas de meurtre, pas d’effraction, 
mais un parcours à énigme pour s’évader d’une pièce. Chez Virtual 
Room, elle mesure 5m2. Chaque joueur coiffe un casque équipé de 
lentilles, de capteurs de mouvements, de hauts-parleurs et de 
micros relié à un rail, et saisit une paire de manettes truffées de 
capteurs qui transforment les mouvements des bras et des mains 
en gestes virtuels, dans les univers immersifs du jeu. « La technologie 
évolue très vite, rappelle Guillaume Cossée de Semeries, qui dirige 
cette salle de VR. En 2017, le masque Oculus Rift manquait de réso-
lution et d’images/seconde. Dans les premiers jeux, l’écran avait une 
définition insuffisante de 1080 x 1920 pixels, pour un taux de rafraî-
chissement de 60 images/seconde. Celui qui équipe le masque de 
Virtual Room atteint 2 K (soit 2000 pixels de côté) pour un taux de 
90 à 120 images/seconde, annulant toute latence. Et, pour obtenir 
l’effet 3D immersif, l’image projetée est différente pour chaque œil, 
grâce à deux caméras, gauche et droite. » 
Virtual Room est une création française, lancée en février 2017. 
Seize salles sont nées en France et dans le monde, sous licence, de 
Sydney à… Bruxelles. Le studio de création parisien qui crée les 

thèmes de ces expériences virtuelles compte une vingtaine de déve-
loppeurs. Les programmeurs exécutent la commande des game desi-
gners, sur la base de l’histoire inventée par les scénaristes, avec un 
double impératif : que les joueurs mènent à bien leur mission, en y 
puisant un sentiment d’accomplissement. Les dessinateurs modé-
lisent les personnages, l’environnement, les textures, les effets spé-
ciaux, l’eau, le feu, les étincelles, le soleil à différentes hauteurs dans 
le ciel selon l’heure de l’action, la lumière d’une torche ou d’un tube 
néon. Les animateurs créent des squelettes et modélisent leurs réac-
tions à leur environnement. Enfin, les ingénieurs du son créent les 
effets sonores et les musiques. Le retour d’expérience est essentiel, 
pour déterminer quelle phase du jeu risque de poser aux joueurs des 
problèmes insolubles et lisser les bugs qui gèleraient la partie.

Du « bocal » à la « piscine »
Tous les domaines du virtuel réclament des créateurs et des tech-
niciens, qu’il faut former. Nous achevons donc ce parcours au châ-
teau devenu école de codage. Au 555, rue Engeland, ce bâtiment 
majestueux érigé grâce au célèbre Georges Brugmann, au cœur 
d’un parc de sept hectares, qui fut inauguré par le roi Léopold II et 
accueillit pendant un siècle un Institut médical, et l’ambassade de 
Tchécoslovaquie (puis de la République tchèque) abrite plusieurs 
écoles : la Bogaerts International School, bientôt un collège français 

GUILLAUME COSSÉE DE SEMERIES 
Il n’est pas joueur en ligne. C’est l’un des deux managers de 
Virtual Room. Âgé de 26 ans, il a étudié à la Haute École Albert 
Jacquard d’Arts Graphiques de Namur après avoir étudié les 
beaux-arts à l’École royale des Beaux-Arts. Il connaît intimement 
la création de jeux, mais s’intéresse surtout à la création de 
personnages, des humanoïdes et créatures parfaitement 
intégrables à l’univers du jeu et à la conception de décors 
modulaires et d’accessoires, qu’il publie notamment sur sa page 
Facebook sous le titre Snapped Celery, comme le mystique 
Shaman, Globox, créature verte et cocasse ou WIP, petit 
humanoïde rageur. Il connaît donc bien toutes les étapes 
graphiques du jeu vidéo, et il a entre autres déjà développé des 
éléments pour PlayStation. « Ce jeu collaboratif attire les familles, 
précise-t-il, mais aussi les groupes d’amis ou les entreprises, qui 
l’apprécient dans le cadre de leurs initiatives de team building », 
précise-t-il. Le lancement d’une Travel Mission 3 est prévu à 
l’automne 2019, et sera « plus effrayant » que les deux premiers, 
« mais son contenu reste confidentiel ». À Bruxelles, les deux 
managers sont entourés de neuf game masters, des étudiants 
chargés de l’accueil et du suivi des joueurs, qu’ils guident en leur 
transmettant des indices dans leur casque. Un impératif : être 
polyglotte. En un an, la Virtual Room qu’il co-dirige rue de 
l’Escalier, à Bruxelles, a accueilli 1 380 joueurs.
Site : brussels.virtual-room.com

EN UN AN, LA VIRTUAL ROOM QU’IL 
CO-DIRIGE RUE DE L’ESCALIER, À 

BRUXELLES, A ACCUEILLI 1 380 JOUEURS.
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et une école de codage, l’École 19, dérivée de l’École 42, créée à 
l’initiative de Xavier Niel, vice-président du groupe de télécoms 
français Iliad (maison-mère de l’opérateur mobile Free) et de l’in-
formaticien Nicolas Sadirac. Fondée en 2013, l’École 42 a essaimé 
sur douze campus dans le monde, notamment aux Pays-Bas, au 
Maroc, en Russie, en Afrique du Sud, en Finlande. L’École 19, cam-
pus ucclois, a ouvert en octobre 2018. Ce cursus gratuit, financé par 
de grands sponsors belges, comme Belfius, Proximus, Deloitte ou 
Solvay, dure trois ans. Stephan Salberter, directeur de l’école, qui a 
choisi cette nouvelle carrière pour s’engager dans un projet riche 
de sens, en expose le fonctionnement : « Nos cent-cinquante étu-
diants, qui ont entre 18 et 30 ans, ont souvent déjà un parcours 
d’études supérieures ou professionnel. Ils sont en somme ici pour 
apprendre à apprendre », dans plusieurs domaines du codage infor-
matique : l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, le graphisme, 
le web, les réseaux et même la construction d’un ordinateur. Le 
cursus dure trois ans, et les projets s’étendent d’une journée à vingt-
six semaines. Les étapes portent des noms à la sémantique imagée : 
le stage d’entrée de sélection des candidats, c’est la « piscine ». Au 
registre du contenant et du contenu, le programme est établi à Paris, 
par l’équipe de développeurs et de pédagogues, le « bocal » à 
l’École 42, le vaisseau-mère parisien. Aucun diplôme n’est requis, 
et un tiers des étudiants, n’étant pas bacheliers, n’auraient pas eu 

accès aux filières universitaires classiques. Le modèle est celui du 
peer-to-peer : la collaboration entre étudiants est planétaire, 
puisque l’Intranet de l’école permet de consulter ceux des onze 
autres écoles. Le décloisonnement temporel est total : « chacun tra-
vaille à son rythme, pas de professeurs, pas d’horaires, mais des 
échanges ludiques, conçus comme un grand jeu. Nous admettons 
qu’un étudiant soit trois fois plus lent que la moyenne. Toutefois, 
malgré la gratuité, nous tenons à éviter les élèves-touristes. » Le 
« grand jeu » obéit donc à des paliers : chaque franchissement de 
palier permet d’engranger des points qui font accéder au niveau 
supérieur. Tous les trois mois, l’étudiant est confronté au « Black 
Hole », le trou noir dans lequel il sera aspiré s’il n’atteint pas ses 
objectifs. En d’autres termes, ce serait alors… la porte. 
« Leur profil est très divers, mais ils sont tous autonomes, respon-
sables et créatifs : c’est indispensable, personne n’étant chargé de 
faire régner la discipline. » Passé un tronc commun de six mois, 
chacun se spécialise dans l’un des domaines cités plus haut. « Le 
cursus peut être composite, allier la cybersécurité, le design internet 
et le gaming. » Au bout de huit à douze mois, les entreprises parte-
naires proposent un stage. Après ce stage, il n’y a plus de menace 
de Black Hole, l’étudiant ayant atteint sa vitesse de libération, qui 
lui permet de suivre sa progression jusqu’à son terme. Toutefois, la 
courbe peut se prolonger : « Chez nous, on peut rester étudiant à 

STEPHAN SALBERTER, École 19 
Il a une exigence à cœur : « Le codage est un monde à 
dominante masculine. Nous n’avons aujourd’hui que 13 % 
d’étudiantes. Ce n’est pas le cas en Inde, aux Philippines ou, 
plus près de nous, en Europe centrale, où le système 
communiste avait au moins le mérite de favoriser l’égalité des 
sexes. » Rappelons que l’Anglaise Ada Lovelace aurait été la 
première à écrire un algorithme pour la calculatrice de 
Charles Babbage, ancêtre de l’ordinateur, en 1843, et que 
l’inventeur d’un des langages informatiques majeurs, le 
COBOL, s’appelait Grace Brewster Murray Hopper, amirale 
de l’US Navy. Aussi, lors de la Journée internationale des 
femmes et des filles de sciences, célébrée chaque année le 
11 février, l’Ecole 19 a organisé une « piscine » pour les 
femmes : sur 25 impétrantes, 15 ont été retenues.
Stephan Salberter n’est pas moins atterré par l’admiration 
que portent de grands patrons au modèle chinois, où 
l’efficacité vient au détriment de la liberté. «  Finalement, il ne 
leur manque rien », estiment certains. « Rien… que la 
démocratie ! L’éthique et les droits de l’homme (et de la 
femme) sont essentiels à nos yeux, et les métiers du codage 
doivent refléter cette exigence. » 

« L’ÉTHIQUE ET LES DROITS DE L’HOMME (ET 
DE LA FEMME) SONT ESSENTIELS À NOS 

YEUX, ET LES MÉTIERS DU CODAGE DOIVENT 
REFLÉTER CETTE EXIGENCE. »

ENQUÊTE
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vie. Entendez : revenir se perfectionner au château. Qui plus est, le 
12 mars, pour fêter les trente ans de la naissance du web, si l’entrée 
reste fixée à 18 ans (sans le bac) ou un peu moins pour un titulaire 
du bac, nous avons levé toute limite d’âge supérieure. » En Belgique, 
les métiers du codage représentent tous les ans 15 000 à 20 000 offres 
d’emplois. Les entreprises peuvent poster des appels à projets sur 
tout le réseau des Écoles 42 dans le monde. 

Bientôt du codage dans toutes les écoles ?
De la consommation courante aux nouveaux métiers liés à la digi-
talisation de la plupart de nos gestes, le codage est donc devenu un 
vocabulaire universel. Si les moins de 25 ans ont une intuition natu-
relle de l’univers digital, il semblerait que, pour comprendre l’évo-
lution de notre société, il devienne indispensable de comprendre 
ce langage, et de pouvoir le parler. Telle est l’ambition de ces nou-
velles formations, des subventions et plans d’investissement des 
régions, en France et en Belgique. Cependant, on peut se demander 
pourquoi le code reste en dehors de nos écoles, alors que dans de 
nombreux pays, son apprentissage est intégré dans le cursus sco-
laire puis universitaire. L’e-sport, dans les pays du Nord de l’Europe, 
est une discipline à part entière enseignée dans les collèges et lycées, 
et l’intervention du langage codé y est donc naturelle. Si les 

Jeu physique et jeu en ligne
Le système belge compte quatre classes de jeu 
physique : casinos, machines à sous, salles de jeu (avec 
la particularité du jeu de dés, qui se pratique aussi dans 
les cafés), et pari sportif. Le jeu en ligne compte trois 
types, déclinaisons du jeu physique : A+ (casino en 
ligne), B+ (jeux automatiques en ligne) ou F1 (paris 
sportifs en ligne).

Isaréliens, les Indiens et les Coréens ont une longueur d’avance sur 
l’Europe (en matière d’enseignement large, car il existe des sociétés 
spécialisées ultra-performantes en Europe), on peut se demander 
si cette connaissance du code ne devrait pas devenir une matière 
comme les autres. En conclusion : au lieu de répéter à votre ado 
d’arrêter de jouer en ligne, si vous avez un peu d’ambition pour lui, 
conseillez-lui plutôt de passer plus de temps à créer son propre jeu...

JEAN GRÉBAN, créateur de Frags.be
En 2017, Jean Gréban a créé avec son partenaire Aurélien Paquet le site de 
communication et d’information Frags.be, qui relie le pari sportif et les créateurs 
de jeux vidéo. « Frags est un paragraphe du livre de mon implication dans l’e-
sport : vingt-sept ans dans le jeu vidéo, depuis mes premiers clics sur une 
Game Boy, et quinze ans dans l’e-sport. » À ses yeux, ce phénomène 
intergénérationnel, né en Corée au début des années 2000, avant de gagner 
les États-Unis et de s’étendre à l’Europe par le Royaume-Uni, qui attire les deux 
sexes, est à la fois « un médium original et la reproduction d’autres disciplines 
sportives ». Gréban a fait ses premiers pas au casino de Namur, en organisant 
un événement simultané à un match des Diables Rouges en championnat 
d’Europe. Dès 2015, il avait entamé une collaboration avec le studio de 
développement de jeux Fishing Cactus, à Mons. En 2017, il a étudié les besoins 
de l’écosystème : « pour le milieu naissant de l’e-sport belge, l’idée du pari 
restait épineuse. Plutôt que l’argent, nous voulons mettre en avant… les gens. 
Ces développements coûtent cher, pour des compétitions éphémères. » L’e-
sport permet de prolonger leur durée de vie, grâce aux manifestations. En 2018, 
Made in Asia, rendez-vous annuel des gamers belges, a eu les honneurs du JT, 
éveillant l’attention d’Orange ou Proximus, l’opérateur historique, qui a aussitôt 
créé son propre tournoi. En novembre, Frags a recruté une équipe rédactionnelle. 
D’autre part, l’aide publique est essentielle. Ayant observé que des diplômés de 
la Haute École Albert Jacquard partaient notamment au Canada, qui développe 
une politique publique de soutien au secteur, Gréban a entamé une réflexion 
sur l’aide à la filière, avec le bourgmestre de Namur. 
Site : frags.be, Facebook : FRAGSbe, Twitter : @FRAGSbe.

« L’E-SPORT EST UN PHÉNOMÈNE 
INTERGÉNÉRATIONNEL QUI ATTIRE 

LES DEUX SEXES. »
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EN BELGIQUE, LES MÉTIERS DU CODAGE 
REPRÉSENTENT TOUS LES ANS 15 000 À 

20 000 OFFRES D’EMPLOIS.

Si l’école E19 se 
montre exigeante et 
innovante, elle n’est 
pas la seule à 
Bruxelles. Quelques 
adresses où apprendre 
à coder :

Codage Becode
Formation gratuite en 
horaire de jour, pour 
découvrir la création 
d’un site web ou d’une 
application mobile, 
une formation 
« Front-End » (les 
éléments du site que 
l’on voit à l’écran et 
avec lesquels on peut 

interagir) et « Back-
End » (la structure 
interne du site). 
Intégré à BeCentral 
(voir plus bas).
À Liège, Bruxelles, 
Charleroi. Site : 
becode.org.

Molengeek
Destinée aux jeunes 
entrepreneurs, cette 
« Coding School » 
leur permet aussi 
d’intégrer d’autres 
projets startups. 
Site : molengeek.com.

Réseau Simplon 
Né de l’Ecole Simplon 
(France), étendu à 
plusieurs pays, dont la 
Belgique en 2014,
ce « réseau de 

fabriques numériques 
et inclusives » a formé 
plus de 2 000 
apprenants aux 
métiers du numérique 
depuis 2013. 
Entreprise sociale et 
solidaire, Réseau 
Simplon veut faire du 
numérique un levier 
d’inclusion 
et « révéler des talents 
parmi des publics 
peu représentés dans 
le secteur ».
Site : simplon.co. 

Le Wagon
Diffusé dans le 
monde entier, Le 
Wagon propose à 
Bruxelles un espace 
de coworking, 
d’apprentissage du 
code, de formation 
développeur web et 
un incubateur de 
startups, en sessions 
intensives de 
9 semaines. 
10 rue Cantersteen, 
1000 Bruxelles. Site : 
lewagon.com. 

BeCentral
Espace de formation 
aux nouvelles 
technologies, 
BeCentral est un 
« campus digital », 
parrainé par 28 
personnalités belges 
(d’Alexander De Croo 
à Thierry Geerts) et 
plus de 40 entreprises, 
qui accueille 

notamment Le Wagon 
et BeCode, mais aussi 
des initiatives 
inspirées du réseau 
Simplon.
Site : becentral.org.

Si Virtual Room offre 
une expérience 
virtuelle fouillée, 
adossée à une équipe 
de créateurs parisiens, 
d’autres espaces 
virtuels se sont ouverts 
à Bruxelles :

Virtual Room
16 rue de L’Escalier, 
1000 Bruxelles. Site : 
brussels.virtual- 
room.com.

LiveScope
Si vous voulez 
bloquer une invasion 
de dragons, vous 
évader d’une mine, 
marcher sur une 
planche au-dessus du 
vide. Trois salles en 
une : le Lounge, 
intime, pour un 
couple ou quelques 
amis, le Stargate, son 
vaste catalogue de 
jeux, le Holodeck, 
pour des équipes de 5.
18 place Eugène 
Flagey, 1050 Bruxelles. 
Site : livescope.be.

The Vex
Vex Adventures, un 
torrent d’effets 
spéciaux, vent, 
chaleur, et même 

d’odeurs : les cinq 
sens sont sollicités (et 
le sixième en prime). 
Le manoir de Lord 
Grave, où vous 
attendent les zombies, 
offre des frayeurs 
garanties…
Site : thevex.j2-studio.
com. Place de 
l’Université, 1348 
Louvain la Neuve.

Futurist Games
230 m2 d’espaces pour 
dix jeux. Originalité : 
la Social Room 
permet de tester 
plusieurs modes de 
jeux différents.
16 boulevard de 
l’empereur, 1000 
Bruxelles. Site : 
futuristgames.be.

La Clinique du Jeu
Enfin, pour ceux qui 
dépasseraient un peu 
les limites, la Clinique 
du Jeu que dirigent 
Serge Kornreich et les 
psychologues 
Mélanie Saeremans et 
Xavier Noël. Créée 
depuis vingt ans, elle 
traite les joueurs 
pathologiques.
Site : cliniquedujeu.be/
la-clinique. 
CHU Brugmann. 
4 place Van 
Gehuchten,  
1020 Bruxelles, tél : 02 
477 37 70.

Quelques mots-clefs
L’e-sport est une forme 
d’activité sportive où les 
compétiteurs développent 
des capacités mentales et 
physiques.
LAN : Local Area Network, 
permet la tenue de 
tournois locaux de plus ou 
moins grande échelle 
réunissant des équipes/
joueurs.
Stream : Système de 
communication qui permet 
à chacun de diffuser ses 
parties de jeu vidéo en 
ligne et sur des 
plateformes dédiées.

Influenceur : Personnalité 
publique de la scène 
e-sport qui s’est créé une 
communauté de fans.
Cashprize : Somme mise 
en jeu lors des 
compétitions et qui revient 
aux joueurs/équipes selon 
leur classement final.
Web TV : Média diffusant 
du contenu e-sport, 
souvent en accès libre.
Slot : Ticket de 
participation à une 
compétition réservé par 
une équipe. 
Source : 
Inovents-group

Code et jeux : 
nos adresses

enquête
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Mariés de longue date, sports et paris ont investi le web. L’Irlandais 
Alexis Murphy, ex-PDG de Ladbrokes Belgique, opérateur anglais 
de paris sportifs en ligne, depuis 2017 à la tête de BetFirst, le rival 
belge porte un regard lucide sur le secteur, longtemps dominé par 
le Royaume-Uni. En Belgique, les bookmakers ont vu leur existence 
légalisée en 1999. « En Europe, c’est longtemps resté un monopole 
d’État, les gouvernements tardant à légiférer. Face à ce vide, une 
offre offshore s’est développée depuis Gibraltar, Malte, l’Ile de Man. 
Entre 2000 et 2011, le duo UniBet et Bewin régnait en Belgique. En 
2010, avec la libre circulation des services voulue par Bruxelles, la 
loi belge a intégré le jeu sur internet et consenti quelques licences à 
des opérateurs privés. » En 2011, la fiscalité belge devient attractive : 
au lieu de taxer les sommes misées, elle ne frappe que les gains. 
Divers acteurs sont attirés, comme Betfirst ou Circus, propriétaire 
de casinos et salles de jeux, devenu Groupe Ardent. Aujourd’hui, 
ils sont six à se partager l’activité, et le pari en ligne est devenu le 
tout premier secteur rentable de l’e-commerce en Belgique. 

Des milliards en jeu
Dans cette même fenêtre temporelle, les droits télévision de la 
Premier League anglaise de football sont passés de quelques cen-
taines de millions en 2000 à plus de 5 milliards de livres en 2017. 
« Des milliers de matchs du monde entier devenant visibles par 
satellite ou internet, l’intérêt pour les paris s’est élargi, d’abord en 
Irlande, au Royaume-Uni, du hippisme au foot. En Belgique, les 
paris, calqués sur le loto, imposaient de désigner le vainqueur de 
plusieurs matchs. » Dès 2005, les bookmakers anglais l’ont rendu 
plus ludique, avec paris « live », pendant la rencontre, et cotations 
en continu. Enfin, récente évolution, plus de la moitié des mises se 
font sur mobile. 

L’e-sport, la manne céleste de demain ?
L’autre accélérateur est venu des USA, où les paris sportifs sont 
prohibés : « en 2017, rappelle Alexis Murphy, la Cour suprême a 
autorisé les États à légiférer. » Cette flexibilité a ouvert un boule-
vard. Déjà, le championnat NFL aux États-Unis (et la Premier 
League de football au Royaume-Uni) attire des centaines de mil-
lions d’adeptes dans le monde. L’accélération est telle que les opé-
rateurs se demandent, notamment en Belgique, si l’e-sport ne va 
pas, à terme, supplanter le pari en ligne, notamment sur le football. 
Ladbrokes réalise sans doute un tiers de son chiffre d’affaires avec 

Le pari en ligne :  
la poule aux œufs d’or 
de l’e-commerce

RÉGLEMENTATION : L’AVIS DES AVOCATS
L’avocat Denis Philippe, qui défend les intérêts du groupe Ladbrokes, va dans ce sens : le législateur 
protège les joueurs contre les comportements problématiques, mais « si l’interdiction pure et 
simple est tentante, on sait qu’elle reste relativement inefficace et favorise le développement de 
réseaux de jeux clandestins ». Comme toujours, l’excès de règlementation alimente l’illégalité. Ainsi, 
aux États-Unis où, hormis quatre États, le pari sportif est interdit, ce marché illégal est évalué à près 
de 140 milliards de dollars. En France, un régime fiscal « peu attractif entrave les offres privées et 
favorise le marché on-line illégal », ce qui n’est pas vrai en Belgique. « La plupart des jeux, aussi bien 
en salles de jeux (casinos, arcades, etc.) qu’en ligne, requièrent une licence. » Toutefois, la Commission 
des jeux de hasard manque de moyens suffisants pour réguler ce secteur complexe et évolutif. « Il 
s’y ajoute une particularité belge : le règlement dépend de l’État fédéral, la fiscalité des trois régions. 
C’est aussi ce qui fait de la Belgique un paradis des juristes ! » Et, en juriste, il observe « une distorsion 
de marché, car la réglementation de la Loterie nationale (publique) diffère de celle appliquée aux 
opérateurs privés. L’État étant de facto régulateur et exploitant, il y a conflit d’intérêt ». Auteur en 

2014 d’une thèse sur les enjeux du jeu, Mallory Trannois, ancienne juriste de la Française des Jeux, pendulaire entre Paris 
et Bruxelles, observe : « les enjeux financiers sont tels que l’Union européenne a peu évolué sur le sujet. L’Europe légifère 
sur tout, sauf sur les jeux. » Longtemps, les législations sont restées des monopoles nationaux, et le refus d’harmoniser 
permettait aux joueurs de passer les frontières sans grand obstacle. « Le refus de Malte, paradis fiscal où sont domiciliés 
nombre d’opérateurs liés au secteur, a longtemps pesé dans la balance. » La directive sur la libre circulation des services 
exclut les jeux alors que la Cour de Justice et les instances européennes s’accordent sur la nécessité de réglementer. « Il 
serait souhaitable de créer une base de données européennes des interdits de jeux et des opérateurs illégaux. La situation 
est paradoxale : les jeux en ligne jouissent d’une ouverture réglementaire, mais pas les jeux terrestres. » L’explication ? Les 
régies et sociétés de jeux sont le plus souvent propriétés de l’État, un appendice du Trésor, domaine réservé au statut 
régalien. « N’oublions pas que les paris du football sont une manne financière, comme l’État français l’a constaté lors de la 
Coupe du Monde en Russie. » Sur cette table de jeu européenne, la Grande-Bretagne et la Belgique ont été les premières à 
libéraliser. Or, paradoxe apparent, cette ouverture précoce a aussi fait du droit belge l’un des plus aboutis en la matière.

« CURIEUSEMENT, 
L’EUROPE 

LÉGIFÈRE SUR TOUT, 
SAUF 

SUR LES JEUX. »

Denis Philippe

ENQUÊTE

JV72 enquete-aurelie -2-CA HD.indd   16 1/04/19   18:13



 Juliette & Victor n° 72 l 17

l’e-sport : l’opérateur anglais a été le premier, en Belgique, à intro-
duire des jeux virtuels autour d’événements sportifs fictifs. Le 
Groupe Ardent étudie les modes de monétisation de l’e-sport, il 
veut éviter le match fixing (le trucage des matchs) dans les concours 
de jeux vidéo. En tout cas, pour Alexis Murphy, on assiste à une 
« virtualisation croisée du jeu, du sport et du pari », notamment 
avec le Fantasy Sport, et des jeux comme Draft Kings, où les joueurs 
composent leurs équipes fictives avec des sportifs réels.

Consommation 2.0
Ce phénomène du pari sportif planétaire s’inscrit dans la révolution 
de nos modes de consommation. Emmanuel Mewissen, président 
du Groupe Ardent, a une réflexion approfondie sur le rôle écono-
mique, marchand et social du secteur du jeu, dans le monde et en 
Belgique. Ce Liégeois observe cette mutation : « Internet a boule-
versé nos modes de consommation les plus vitaux, comme l’alimen-
taire ou le logement. Un symptôme : UberEat et Deliveroo ont 
changé la manière dont les jeunes abordent la nourriture, et le 
Royaume-Uni construit des appartements sans cuisine ! Aux États-
Unis, commerces traditionnel et virtuel se partagent le marché à 
50/50. Et l’achat ne se fait plus sur ordinateur, mais sur portable. » 
Dans ce contexte, les joueurs, jeunes ou moins jeunes, s’affrontent 
avec la planète entière en temps réel sur des consoles 

PHILIPPE BOUILLON, du Louvard Game
Autre acteur de l’e-sport, Louvard Game, lancé par Philippe Bouillon, a débuté par un tournoi en octobre 2015, dans 
le réfectoire de l’Institut Notre-Dame à Charleroi. « Nous attendions trente joueurs, nous avons dû nous arrêter à 
cent. » Pour cette première, un simple réseau local « permettait aux gamers de s’affronter autour de CounterStrike, 
de Hearthstone, ou de League of Legends (un jeu dit d’arène de bataille en ligne, qui allie le jeu de stratégie et le jeu de 
rôle), l’e-sport le plus regardé de l’histoire, lors de la finale mondiale de 2013. D’emblée, la presse et les télévisions 
locales en parlent. « En 2016, la création de tournois est devenue mon activité à plein temps. » Après des études de 
physique à Namur, devenu animateur scientifique de l’ASBL Cap Sciences, « pour enfants fans de sciences », il crée 
Louvard Game en février 2016. Le nom ? Inspiré de son totem scout, pseudo sous lequel il s’était 
déjà fait connaître dans le jeu vidéo. En février 2016, il négocie avec Charleroi Expo l’accueil de 
son deuxième événement, pour cent-cinquante joueurs. Il finance personnellement l’achat du 
matériel (serveurs, ordinateurs et switchs) à hauteur de 25 000 euros. Quatre tournois 
s’enchaînent, avec système de gains de points. En 2017, Louvard Game propose des gains 
d’argent, qui attirent le public français, allemand, hollandais. En septembre 2017, le Sporting de 
Charleroi lui propose d’organiser un tournoi dans l’enceinte du stade de football, « une rareté en 
Europe ». Dans une salle de cent mètres, 250 joueurs s’affrontent sur trois jours. Les équipes 
viennent de Serbie, du Portugal, d’Angleterre, d’Allemagne, etc. Cette notoriété inspire un 
partenariat avec l’éditeur de jeux français Ubisoft, et le développement de scénarios de 
compétition pour Rainbow Six, sous licence. « Ces réunions d’e-sport ne sont pas des conventions 
de geeks ou des festivals de jeux vidéo, mais des compétitions par équipes, avec leur manager, 
leur coach, des maillots à leurs couleurs, un bus customisé. » Elles reçoivent plus de 300 
compétiteurs, et mobilisent une quinzaine d’animateurs : infographistes, ingénieurs réseau et 
serveurs, arbitres… « Notre rigueur attire les joueurs français : ils apprécient l’organisation belge, 
très professionnelle. » Et la France est bien placée : en 2019, Paris accueillera la finale de l’édition 
2019 de League of Legends, à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy en novembre. En 2017, à Pékin, 
la finale avait attiré 60 millions de téléspectateurs. Site : louvardgame.be.

Droit au jeu et droit du jeu
Il existe une liste noire des opérateurs illégaux. En 
janvier 2019, un arrêté royal a interdit la publicité pour les 
casinos et les jeux en ligne et avec « bonus », et imposé 
une limite aux dépôts d’argent ce qui « vulnérabilise les 
opérateurs belges par rapport à la concurrence illégale ». 
Les contournements et détournements des règlements 
nationaux empruntent aux techniques sophistiquées des 
mondes juridiques et financiers : aux États-Unis, la Cour 
suprême s’est longtemps abstenue de légiférer sur 
certains systèmes, qui s’apparentaient à des instruments 
financiers et non à des supports de pari sportif. L’Irlandais 
Alexis Murphy a conscience que le monde du jeu est un 
reflet amplifié du monde réel. S’il importe de contrôler les 
contenus inappropriés, violents ou criminels, il convient 
néanmoins d’empêcher les systèmes de gains détournés. 
Dans le jeu Fortnite, le législateur belge a interdit les 
« Lootbox » (ou « coffre au trésor »), qui constituent un 
gain. Pour réglementer la sphère du jeu virtuel, le 
législateur peut s’inspirer, considère Murphy, des jeux 
de hasard et des paris sportifs.  
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interconnectées. Pour Mewissen, « tout le monde peut avoir un 
casino dans sa poche et le jeu a créé des communautés inédites ». 
Ce déploiement du matériel vers le virtuel entraîne le basculement 
progressif du jeu « terrestre » vers le digital. En ligne, la proportion 
de gagnants reste inchangée : entre 5 et 10 %. La marge de l’opéra-
teur est comparable à celle d’autres jeux : à la roulette, les chances 
de gain sont d’1 sur 37. « Les joueurs en ligne sont plus jeunes, 
alternent entre les deux réseaux, physique et digital, et jouent de 
plus en plus en compétitions virtuelles. » 
Dans les agences Ladbrokes, l’évolution est palpable : deux types 
d’écrans se côtoient, ceux des courses de trot ou de galop à Chantilly 
(France), bien réelles, et ceux qui affichent un tournoi de football 
fictif, aux images numériques proches d’un match de Ligue des 
Champions, avec cette mention sur fond rouge : « Virtual Football. 
Ceci est fictif ».
Pour Alexis Murphy, les décideurs publics s’imaginent trop que les 
professionnels du jeu encouragent les comportements probléma-
tiques, par appât du gain. « C’est le contraire : nous encourageons 
le jeu responsable », les comportements extrêmes nuisant au sec-
teur. Pour sa part, Yannik Bellefroid, qui lui a succédé à la tête de 
Ladbrokes, co-auteur d’un ouvrage sur le droit des jeux de hasard 
avec l’avocat Denis Philippe, vante le rôle sociétal des agences, entre 
joueurs de tous milieux qui viennent suivre les courses ou les 
matchs et miser. 

Le jeu partout, avec garde-fou
La croissance du pari digital ne va pas sans garde-fou. La spécificité 
du joueur belge ? Il est protégé : les opérateurs développent des algo-
rithmes de suivi, avec alertes personnalisées. Emmanuel Mewissen 
rappelle que « le jeu n’est pas une maladie, et pas plus un enjeu de 
santé publique que l’addiction au shopping ! » Les chiffres officiels 
semblent lui donner raison : sur un nombre de joueurs estimé à un 
petit demi-million en Belgique, quelques dizaines de milliers figurent 
sur un registre d’interdiction du fait de leur profession (l’EPIS, ou 
Excluded Persons Information System, voir encadré p. 9 sur « Le jeu, 
ses chiffres et ses barrières »), d’autres le sont en raison de leur situa-
tion financière, et rien ne dénote une « épidémie ». Pour Mewissen, 
tout est fait pour que le jeu reste un loisir, loin de l’addiction. « De 
fait, opérateurs, régulateurs et législateurs ont révisé leur analyse du 
phénomène. Autrefois, dès qu’un danger réel ou supposé était iden-
tifié, on maniait l’interdit. Avec le digital, l’interdit devient inefficace. 
S’il faut réguler les comportements, les pouvoirs publics doivent le 
faire en amont, en s’adossant à nous, opérateurs locaux, qui respec-
tons les lois tout en protégeant les joueurs. Les pirates de ce marché, 
basés à l’étranger ou dans des paradis fiscaux, acceptent l’argent d’où 
qu’il vienne, celui des interdits de jeu ou des mineurs. » Il est 
convaincu de la nécessité d’informer les joueurs avec des outils d’au-
to-limitation. « Cette relation avec le client-joueur identifie des pro-
fils, comparables à ceux du consommateur de sites comme Amazon. 
Nous avons mis au point des algorithmes qui mesurent les change-
ments d’habitude, la fréquence, les sommes, et le joueur est contacté 
par le support en ligne. » 
Ces études vont plus loin. Des données anonymisées sont analysées 
par une équipe de chercheurs, à l’initiative de Xavier Noël, profes-
seur à la faculté de médecine de l’ULB, chercheur au Laboratoire 
de psychologie médicale et d’addictologie et à la Clinique du Jeu au 
CHU Brugmann. Il invite à la prudence dans la définition de l’ad-
diction. « Il faut qu’il y ait altération du fonctionnement de l’indi-
vidu ou souffrance cliniquement significative. » 

Jouer en France ou en Belgique ? 
Quelques différences
Quoique fondées sur le même code civil, les 
règlementations belge et française du jeu diffèrent. La 
Belgique a commencé à légiférer sur le jeu en ligne dès 
1999, la France ne s’y est mise qu’en 2010. En Belgique, 
les casinos physiques peuvent proposer des jeux en ligne 
(c’est ainsi que Circus est devenu le Groupe Ardent, mais 
ce n’est pas le cas en France, qui n’a adopté sa Loi 
d’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux de 
hasard en ligne qu’en 2010).
En revanche, Belges et Français ont en commun de ne 
jouer que sur le sport, les chevaux et le poker. Rien à voir 
avec les Britanniques, qui jouent sur tout, du prochain 
chapeau que portera la Reine jusqu’à l’issue du Brexit.
• Publicité des opérateurs de jeux : La France interdit la 
promotion au public mineur, tant sur les sites de jeux que 
dans les médias adressés aux mineurs ou les salles de 
cinéma. En Belgique, les opérateurs sont juste tenus 
d’afficher lisiblement l’interdiction des jeux aux mineurs.
• Régulation des jeux dits « d’adresse payants »
France : Ces jeux sont interdits.
Belgique : le législateur belge va plus loin en incluant dans 
la définition de ces jeux d’adresse tous les jeux dans 
lesquels intervient une part de hasard.
Il y avait en France 2, 8 millions de comptes joueurs actifs 
sur les jeux de hasard, pour environ 38 000 interdits de 
jeu. Proportionnellement à la population, il y aurait donc 
moins de joueurs en Belgique. 
En revanche, le suivi des interdits de jeu semble plus 
précis côté belge, ce qui explique les chiffres plus 
importants et plus détaillés.
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