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RÉSUMÉ
Des stades sans public,  un fait historique là où les événements  sportifs  ont continué à se
disputer sous une forme inédite, loin de celle pour laquelle ils ont initialement été créés. Le
sport-spectacle  n’a jamais  autant  souffert  que lorsque les infrastructures  sportives ont été
contraintes de fermer leurs portes au public du fait de la Covid. Les spectateurs habituels et
en particulier, les fans, ont également fortement ressenti cet éloignement des compétitions
sportives. Ce ‘manque’ a pu être l’occasion pour eux de prendre conscience de façon plus
forte encore des raisons pour lesquelles ils étaient attachés à l’objet dont ils sont fans et au
spectacle  sportif  dans  les  enceintes  dédiées.  Cette  recherche  tend  à  approfondir  les
motivations des différents publics dans un contexte où ils ne pouvaient plus consommer le
spectacle  sportif  sur  site,  en  raison  de  la  crise  sanitaire.  Mieux  cerner  qui  sont  les
consommateurs du spectacle sportif, leurs attentes et leurs motivations est un enjeu important
pour  les  gestionnaires  sportifs  afin  d’adapter  leur  offre  et  ainsi  augmenter  les  recettes
notamment lorsque le huis-clos a engendré des pertes considérables. Suite à une revue de la
littérature, qui permet de dresser une première liste de motivations à être fan et à consommer
du spectacle  sportif  sur site,  nous avons mené une étude qualitative :  10 entretiens  semi-
directifs ont été conduits auprès de fans, pendant la fermeture des enceintes sportives, afin
d’analyser en profondeur leurs motivations. Les résultats sont présentés et discutés, puis les
limites de cette recherche sont proposées, ainsi que des voies de recherche qui s’en dégagent.

MOTS-CLÉS
Spectacle  sportif  –  motivations  des  consommateurs  -  fans  -  marketing  du  sport  –  outils
digitaux. 
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INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Comme en témoignent le coût des droits de retransmission dans certains sports comme le
football1 ou la notoriété et l’audience de certains événements comme les Jeux Olympiques
(375 millions de téléspectateurs en Europe pour les Jeux de Tokyo2), l’économie du spectacle
sportif est de plus en plus importante du fait, notamment d’une médiatisation croissante. Le
sport  moderne  est  étroitement  lié  à  la  présence  de  spectateurs  sur  site3.  Aussi,  le  sport-
spectacle  n’a  jamais  autant  souffert  que  lorsque  les  infrastructures  sportives  ont  été
contraintes de fermer leurs portes au public du fait de la Covid. Les spectateurs habituels et
en particulier,  les fans, ont également fortement pâti  de cet éloignement des compétitions
sportives. Ce ‘manque’ a pu être l’occasion pour eux de prendre conscience de façon plus
forte encore des raisons pour lesquelles ils étaient attachés à l’objet dont ils sont fans et au
spectacle sportif dans les enceintes dédiées. Le but de cette étude est de mieux cerner les
motivations qui incitent des individus à être fans et en particulier, à consommer du spectacle
sportif sur site. L’enjeu est multiple, d’abord pour les clubs, confrontés à des problématiques
de fidélisation de leurs publics et de relance économique post fermeture de leurs enceintes. Il
s’agit pour eux de mieux comprendre les logiques de consommation du spectacle sportif afin
d’offrir la meilleure offre possible pour fidéliser les fans et générer des revenus additionnels.
Pour les marques et les sponsors, plus le stade affiche un taux de remplissage élevé, plus leur
visibilité et leur capacité à construire la relation avec les fans sont importantes. Suite à une
revue de la littérature, qui permet de dresser une première liste de motivations à être fan et à
consommer  du  spectacle  sportif  sur  site,  nous  avons  mené  une  étude  qualitative :  10
entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de fans, pendant la fermeture des enceintes
sportives,  afin  d’analyser  en profondeur leurs motivations.  Les résultats  sont  présentés  et
discutés, puis les limites de cette recherche sont proposées, ainsi que des voies de recherche
qui s’en dégagent.

REVUE DE LA LITTÉRATURE

Qu’est-ce qu’un fan ?
Être un fan de sport “ne se limite pas à observer et regarder un événement sportif” (Jones
1997). Le fan peut être défini comme “un dévot enthousiaste d'un objet de consommation
sportive particulier” : (sport, équipe, joueur, entraîneur ou tout autre objet fortement lié à un
sport). Le terme de “fan” renvoie à un individu consommateur d’événements sportifs, engagé
émotionnellement (Guttmann 1986), qui pense, parle et qui est orienté vers l’objet dont il est
fan (Norris, Wann et Zapalac 2014). Il choisit volontairement d’investir des ressources à la
fois émotionnelles et financières dans le but de soutenir son équipe, ou plus largement, l’objet
dont il  est  fan (Coutinho da Silva et  Luzzi  Las Casas 2017).  Le fan fait  ainsi  preuve de
constance,  de  loyauté  et  de  dévouement  sous  trois  formes  :  cognitive  (acquisition  de
connaissances  sur  le  sport  ou l’équipe),  attitudinale  (ferme attachement  à  l’équipe  ou au
sport) et comportementale (engagement fort à travers des actes tangibles comme l’achat de
billets ou de produits dérivés de l’équipe), (Stewart, Smith, Nicholson 2003 ; Johnston 2004).

Motivations à être fan 

1Source : https://fr.statista.com/infographie/24103/montant-des-droits-tv-domestiques-ligue-1-et-grands-
championnats-europeens/
2Source : https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/jo-2020-audience-de-375-millions-de-telespectateurs-en-
europe-d-apres-discovery_2156471.html
3Source : https://www.lemonde.fr/blog/contre-pied/2020/11/01/stades-sans-public-un-fait-historique/
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Le résultat et la performance étaient autrefois considérés comme les principaux déterminants
de la motivation et du comportement des fans (Cialdini et al., 1976 ; Grove et al., 1991 ;
Mann  1974  ;  Snyder  et  al.,  1983  ;  Wann  et  Dolan  1994).  Certains  fans  seraient  même
principalement motivés par un motif économique, dans le cadre par exemple de paris sportifs
(Chorbajian 1978 ; Eastman et Land 1997 ; Frey 1992 ; Gantz et Wenner 1995 ; Guttmann
1986).  Néanmoins,  il  a  été  démontré  que  les  fans  pouvaient  avoir  des  motivations  très
diverses (Hunt,  K. A, Bristol,  T & Bashaw, R.E.,  1999),  qu’elles  soient  de l’ordre de la
construction  de  soi,  de  la  stimulation  ou  de  la  relation  aux  autres,  d’un  point  de  vue
psychologique ou social. 

Des travaux en psychologie sur la construction identitaire ont mis en lumière l’importance du
concept  d’identification  du fan à  l’équipe  ou à  l’athlète  (Madrigal  2004 ;  Dietz-Uhler  et
Murrell  1999  ;  Wann  et  Branscombe  1993  ;  et  Wann,  Tucker  et  Schrader  1996).  Cette
identification peut être définie comme « la mesure dans laquelle les individus se perçoivent
comme  des  fans  de  l’équipe,  sont  impliqués  dans  cette  équipe,  sont  concernés  par  ses
performances  et  la  considèrent  comme  une  représentation  d’eux-mêmes »  (Wann  et
Branscombe 1992).  L’identification s’exprime concrètement  à travers le temps et  l’argent
consacrés  au spectacle  sportif  et  sur  un plan  affectif,  par  l’attachement  à  l’équipe  ou au
joueur.  Le  degré  de  motivation  des  fans  peut  d’ailleurs  être  expliqué  par  leur  niveau
d’attachement  à  l’objet  sportif.  La  motivation  peut  également  être  situationnelle,  liée  au
temps (motivation liée à un phénomène d’intérêt temporaire, comme les Jeux Olympiques par
exemple) ou à l’espace (identification à une zone géographique). 
Par ailleurs, la littérature considère la loyauté comme l’un des principaux déterminants du
comportement  des  fans,  qui  se  manifeste  par  l’engagement  psychologique  du  fan  envers
l’équipe qu’il soutient. Plus généralement, la loyauté est définie comme une “allégeance ou
dévotion à une équipe particulière, basée sur l'intérêt du spectateur pour cette équipe, qui s'est
développée au fil du temps" (Wakefield et Sloan 1995). Pour les plus passionnés, la loyauté
envers l’équipe est élevée et l’image de l’équipe est intégrée dans leur sentiment d’identité.
Les fans peuvent consommer le spectacle sportif afin de conforter leur identité individuelle et
signifier leur position sociale (Holt 1995). 
De plus, dans un autre registre, le spectacle sportif peut être vécu comme une échappatoire au
quotidien,  l’équipe et la performance procurant aux spectateurs du divertissement et de la
stimulation (Funk et James 2001). Ainsi, les fans font l’expérience d’un événement sportif
pour  augmenter  leur  estime  de  soi  et/ou  pour  rechercher  un  plaisir  esthétique  dans  la
performance du joueur, de l’équipe ou du sport dont ils sont fans. 

Du point de vue sociologique, consommer le spectacle sportif peut aussi être motivé par la
recherche d’interactions sociales. En tant que membres d’un groupe social, de nombreux fans
consomment  le  spectacle  sportif  afin  de satisfaire  leur  désir  de sociabilité  et  leur  besoin
d’interactions (Mann 1969 ; Aveni 1977). La consommation du spectacle sportif se manifeste
non seulement  par des liens tribaux avec les équipes,  mais également par les interactions
sociales des fans avec d’autres fans (Stewart, Smith et Nicholson 2003 ; Johnston 2004). 

Ainsi, une typologie à trois niveaux propose de catégoriser les motivations des fans (Kahle,
Kambra et  Rose 1996) :  le  fan « intériorisé  et  impliqué » est  en quête d’identification et
d’attachement et construit un fort sentiment de communauté avec son équipe. Avec un niveau
d’identification à l’équipe plus faible, le deuxième type de fan recherche la grande expérience
et l’excitation.  Le dernier type, moins engagé, apprécie  l’interaction sociale avec d’autres
supporters afin de combler un désir de sociabilité. L’événement sportif apparaît ainsi comme
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un  moyen  d’améliorer  les  relations  sociales  du  fan  avec  d’autres  fans,  et  ou  avec  son
entourage. 

MÉTHODOLOGIE

Dix  entretiens  semi-directifs  ont  été  menés  auprès  de  fans  majoritairement  de  football,
basketball  et  handball  (parmi  les  sports  collectifs  les  plus  populaires  en  France).
L’échantillon de convenance, constitué selon un procédé “boule de neige”, est composé de
huit hommes et deux femmes, âgés de vingt-deux à cinquante-huit ans. Le guide d’entretien a
été  construit  comme  suit :  l’introduction  (rapport  au  sport,  sports  favoris,  équipes
supportées) ;  le  centrage  (ce  qui  caractérise  une  bonne  expérience  de  consommation  du
spectacle sportif) ; l’approfondissement (l’expérience des fans au sein d’enceintes sportives
connectées) ; la conclusion. Ces entretiens (d’une durée allant de 17 minutes à 1 heure et 42
minutes) ont été retranscrits et soumis à une analyse textuelle afin d’analyser en profondeur
les motivations de fans dans un contexte de fermeture des enceintes sportives. 

RÉSULTATS 

Intensité de l’investissement émotionnel, stimulation et concept d’identification
Avant de vivre le spectacle sportif collectivement, c’est avant tout une expérience que le fan
vit individuellement. Dans cette logique, le fan assiste aux événements sportifs dans le but de
s’investir émotionnellement tout en comblant le désir d’être excité. Avant même le match,
des animations augmentent le niveau de stimulation des spectateurs dans l’enceinte sportive :
“Les animations ça te permet de te faire patienter, pour partager avec les joueurs, même s'ils
ne sont pas là, mais partager des trucs avec l'équipe, le club, la fédération” (Antoine). Ainsi,
comme la littérature le décrit, le fan peut être enthousiasmé par le spectacle sportif comme
divertissement. Vient alors le temps du match, plaçant la stimulation à son paroxysme. Un
fan a déclaré avoir “cette petite excitation d’aller au foot. Une fois que j’y suis, je suis happé
par le match, de la première à la quatre-vingt-dixième minute” (Joris L.). L’investissement
émotionnel conduit à un phénomène d’identification et se traduit par une expérience qui se vit
“vraiment avec la passion, les sentiments et le cœur”, “ça prend les tripes, j’y mets toute mon
âme, que ce soit physiquement ou émotionnellement, on vit tout” (Yamina). Les émotions
sont liées en amont à un concept d’identification : “le jeu, finalement c’est beau dans les
grands discours mais à la fin, on est assez déçu de perdre” (Lucas). Le fan se sent concerné
et impliqué par l’équipe et ses performances, à tel point que “si mon équipe ne va pas bien, je
vais aussi avoir envie d’y aller pour la pousser” (Hugo). Cela confirme que les fans ont un
engagement  émotionnel  fort  lorsqu’ils  consomment  du  spectacle  sportif.  Cet  engagement
s’illustre par un degré de stimulation important, et conduit à l’identification du fan au sport,
au sportif ou à l’équipe, quels que soient leurs résultats. 

Attachement au sport, au sportif ou à l’équipe et loyauté 
La motivation du fan à consommer le spectacle sportif peut provenir de l’attachement qu’il
manifeste  à  l’équipe,  au  sport  ou  au  joueur.  Pour  certains  fans,  être  fan  et  assister  à
l’événement sportif, “c'est s'accaparer son équipe, se sentir investi, être membre d'un club
élitiste, parce que j'ai payé́ pour suivre mon équipe et je m'investis, je soutiens ses valeurs, et
je soutiens le club à travers mon temps que je donne” (Scander). Être fan, c’est également
“avoir un lien particulier avec une institution, que ce soit proche géographiquement ou non.
Mais disons que l’on a une certaine affinité́ avec cette institution” (Lucas). Le fan affiche sa
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loyauté envers l’objet de consommation lié au sport “pour voir mon équipe jouer. Pour moi
quand t’es supporter et que tu habites dans le coin, tu dois quand même aller voir une fois
ton équipe jouer dans la saison, pour moi c’est normal déjà ça” (Hugo). 
Des récits de fans laissent aussi à penser que les outils digitaux renforcent leur attachement :
“Il  y  a  des  animations  digitales  qui  permettent  de  bosser  sa  rapidité,  faire  des  tests  de
rapidité́, de force, ça va apporter je ne dirais pas de la satisfaction personnelle mais tu te
sens un peu inclus dans tout ce qui est la démarche du sport du club, tu te dis ‘j'ai ma place’
” (Antoine). C’est aussi “supporter son équipe, dans les bons et les mauvais moments” (Joris
V). La loyauté du fan peut également être entretenue à travers les réseaux sociaux, “parce
que ce n'est qu'à travers ça que le fan pourra suivre son équipe, s’il ne peut pas être tout le
temps  là  pour  voir  les  matchs  ou les  entrainements.  Fatalement,  l'écran,  que  ce  soit  un
téléphone,  une  tablette  ou  une  télé́,  sera  le  lien  qui  scellera  toute  l'expérience  du  fan”
(Scander). Les récits des fans complètent ainsi la littérature en considérant les outils digitaux
comme  l’un  des  éléments  qui  leur  permettent  d’entretenir  une  relation  privilégiée  avec
l’équipe. 

Plaisir esthétique et acquisition d’informations : sur site et/ou online
Les fans sont motivés par le plaisir esthétique, le « beau jeu » lié à la passion qu’ils ont pour
le sport, l’équipe ou le joueur dont ils sont fans.  Ils peuvent ressentir ce plaisir lorsqu’ils
observent  le  joueur  ou l’équipe  pendant  le  spectacle  sportif :  “Être  fan,  c’est  admirer  la
passion du footballeur, être admirative de son jeu, de la façon dont il se déplace, la façon de
marquer des buts, comment il se comporte” (Yamina). 
Certains fans soulignent l’intensité accrue de ce plaisir esthétique lorsque l’on consomme le
spectacle  sportif  sur  site,  voire  son caractère  immersif qu’ils  ne  peuvent  retrouver  qu’en
assistant à l’événement sportif : « quand tu vas voir le match au bord de la pelouse, un match
de professionnel, tout est décuplé” (Joris L.). “C'est vraiment immersif et je pense que pour
moi, il n'y a pas meilleur moyen que de voir un match de foot en allant au stade” (Joris L.). 
On note également que la technologie participe au plaisir  d’observer le jeu : “Je regarde
beaucoup les jeux, donc c’est-à-dire que quand tu es passionné, tu as pas vu le but ou tu as
pas vu l’action, le fait de pouvoir revoir, revisionner la chose sur l’écran, c’est quand même
bien” (Yamina). Cela apparait aussi comme un moyen d’acquérir des connaissances et une
certaine expertise sur le sport en question, qui se ferait majoritairement à travers des outils
technologiques  :  “l'apport  de  la  technologie  en  général  dans  le  sport  est  vraiment  une
bénédiction, parce que ça te permet d’avoir accès à toutes les informations que tu peux avoir
de  ce sport,  de la  performance d'une personne,  d'un joueur en particulier,  d'un athlète”
(Scander). Ces propos illustrent l’apport cognitif que procure le spectacle sportif aux fans
grâce à l’acquisition de connaissances sur le sport ou l’équipe (associée à l’utilisation d’outils
technologiques),  au-delà  du  plaisir  esthétique  ressenti  quand  ils  regardent  l’équipe  ou
l’athlète. 

Rôle des interactions sociales 
Au-delà d’une expérience individuelle, assister à un événement sportif permet de combler son
besoin de sociabilité,  tout en interagissant  avec d’autres fans,  l’équipe ou les joueurs.  La
capacité du spectacle sportif à satisfaire des besoins d’interactions sociales se manifeste par
des fans qui déclarent que “c’est toujours agréable les chants, la communication avec les
autres supporters, voir des gens se mêler aux gens” (Johanna). “Pour moi, aller au stade,
c’est  être  connecté  aux  gens”  (Johanna),  c’est  “se  retrouver  avec  des  anonymes  qui
deviennent moins anonymes pendant quatre-vingt-dix minutes” (Joris V). C’est aussi “sauter,
se prendre dans les bras, taper dans les mains" (Scander) ; “te sentir vraiment intégré dans
une communauté́, et savoir que la personne à côté de toi soutient les mêmes idées, les mêmes
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valeurs, et la même équipe que toi” (Scander). D’autres recherchent aussi la communion avec
l’équipe : “Tu bouges pour ton équipe, tu cries, tu donnes de la voix, tu siffles quand l'équipe
adverse est  dans ta  zone défensive,  tu  les  soutiens  quand ils  sont  dans l'autre moitié  du
terrain” ; “Je veux vibrer avec mon équipe, interagir avec elle” (Lucas). 

Notons également l’importance des réseaux sociaux dans le discours des fans : “tu utilises ton
téléphone pour les réseaux sociaux et le digital, montrer que tu es au stade, ou te faire voir
des autres parce que tu es là-bas et pas eux” (Scander), “avec l'application mobile, tu peux
centraliser  toutes  les  interactions  que  tu  peux  avoir  avec  le  stade,  l'équipe,  ou avec  tes
intérêts”  (Antoine).  Ils  soulignent  aussi  que  “tu  es  vraiment  connecté  avec  ton équipe  à
travers  le  fait  de filmer les  entraînements,  donner des  nouvelles,  savoir  si  un joueur est
blessé, ou s'informer sur les événements qui sont autour de l'équipe, comme les sponsors”
(Scander). L’interaction sociale est rendue possible grâce à la connectivité du stade puisque
“le stade connecté permet peut-être des interactions aussi, par exemple je sais que à Nice, ils
proposent de prendre des photos dans le stade, de les mettre sur Instagram, sur les réseaux
sociaux  avec  un  Hashtag.  Et  les  photos  passent  dans  le  stade”  (Johanna).  L’interaction
sociale est identifiée comme un motif de consommation du spectacle sportif et confirme le
caractère tribal qu’il peut représenter pour certains fans. Les discours confirment ainsi que
l’interaction sociale se manifeste entre un fan et d’autres fans, entre un fan et une équipe, ou
entre un fan et un joueur en particulier. Les résultats complètent également la littérature en
mettant au jour la façon dont les médias sociaux permettent aux fans et à tous les spectateurs
de spectacle sportif sur site de nouveaux types d’interactions, que ce soit avant, pendant ou
après le spectacle sportif. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette étude a permis d’approfondir les motivations des fans dans un contexte de fermeture
des  infrastructures  sportives,  qui  rend  leurs  attentes  plus  évidentes  du  fait  du  manque.
N’ayant  plus  accès  physiquement  à  l’objet  de  consommation  du  spectacle  sportif,  leurs
motivations sont donc plus prégnantes et s’imposent plus facilement à leur esprit. Comme en
témoigne la littérature, les fans consomment le spectacle sportif sur site pour des motivations
d’ordre psychologique et social. Nos résultats confirment en effet l’impact du fait d’être fan
et  d’aller  dans  les  enceintes  sportives  sur  la  construction  identitaire,  la  stimulation  et  la
relation  aux  autres  à  travers  les  interactions  créées  dans  ce  contexte.  L’éloignement  des
terrains met particulièrement en exergue le caractère expérientiel et les émotions ressenties
par les fans lorsqu’ils sont sur place. L’apport de cette étude réside dans la place nouvelle
donnée  aux  outils  digitaux  dans  l’expérience  du  fan,  que  ce  soit  sur  site,  où  ces  outils
complètent l’expérience et apportent de l’information, ou à distance, où ils peuvent au moins
partiellement se substituer à l’expérience sur place, faute de pouvoir s’y rendre.

Cette  recherche  n’est  pas  exempte  de  limites,  à  commencer  par  le  nombre  d’entretiens,
nécessairement  restreint.  Il  serait  intéressant  d’interviewer  davantage  de  fans,  mais
également,  des responsables d’enceintes sportives et de marques de sponsors, pour mieux
cerner l’intérêt global des outils digitaux dans l’expérience du spectacle sportif. Par ailleurs,
il serait utile d’établir une catégorisation des fans selon leurs motivations principales, puis de
quantifier par la suite le poids des différentes motivations selon les profils de fans et plus
largement,  de  spectateurs.  Cela  permettrait  aux  gestionnaires  et  aux  marques  de  mieux
répondre à leurs attentes et ainsi davantage fidéliser les consommateurs.
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