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Fiche 17
Qu’est-ce que le « Live Betting » (ou « In-Play betting) ?
Comment cela fonctionne-t-il ? 

Le Live Betting (ou In-Play betting), ou pari en direct, est une forme de pari à cotes qui permet de 
parier pendant l’événement. Les cotes sont dynamiques, elles évoluent en permanence en fonction de 
l’avancement de la rencontre, et donc de la probabilité de voir un pronostic se réaliser, ainsi que des 
évènements qui s’y produisent (score, expulsions, blessure d’un joueur, etc.).

L’objectif est d’inciter le parieur à placer des mises le plus souvent possible, un peu comme à la roulette. 
Les formules proposées vont de l’expertise (vainqueur de la rencontre) à d’autres beaucoup plus 
aléatoires (identité du 1er buteur). Le Live Betting peut créer des risques de dépendance et fait appel à 
l’adrénaline du joueur, qui peut le conduire parfois à engager des paris irrationnels.

Cette forme de paris, apparue au début des années 2000, est rapidement devenue la plus répandue. 
Elle représente désormais plus de 60%, parfois même 70%, des mises enregistrées chez de nombreux 
grands opérateurs de paris.

À l’occasion de certaines rencontres, une vidéo du match est diffusée sur le site de l’opérateur à côté 
des grilles de paris.
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  Approfondissement

Score Minute 1 Nul 2

0-0 Coup d’envoi 2,50 3,00 2,25

0-0 7ème 2,75 2,90 2,15

0-1 9ème 5,00 3,75 1,40

0-1 19ème 6,00 3,60 1,35

0-2 21ème 17,00 7,00 1,02

0-2 36ème 20,00 7,00 1,01

1-2 37ème 8,00 3,50 1,30

1-2 Mi-temps 8,00 3,50 1,30

1-2 66ème 12,00 3,90 1,18

2-2 71ème 3,75 1,70 3,00

2-2 79ème 4,70 1,40 3,90

2-2 86ème 6,00 1,15 5,50

2-2 90ème 7,00 1,05 6,50

2-2 92ème 8,00 1,01 7,50

2-2 92’30’’ Suspendu Suspendu Suspendu

AS Saint-Etienne c/ PSG – 29ème journée de Ligue 1 2012/2013

Notons que le parieur conserve la cote telle qu’elle était proposée au moment où il a misé. Par exemple, 
si un parieur mise 10 euros sur le PSG à la 7ème minute, il peut espérer un gain de 21,15 euros (10 euros 
x 2,15). Deux minutes plus tard, le PSG marque et sa cote baisse donc logiquement (elle passe à 1,40), 
puisque l’équipe a davantage de chance de remporter le match au final. Si un parieur (le même que 
ci-dessus ou un autre) mise 10 euros sur le PSG à la 10ème minute, il peut espérer un gain de 14 euros 
(10 euros x 1,40).

Les sports qui donnent lieu au plus grand nombre de paris en Live Betting sont le football et le tennis, 
puis à un niveau moindre le basketball, le handball et le volleyball.




