LES JEUX VIDEO
Le jeu vidéo est un jeu électronique qui implique une interaction entre un humain et une interface, qu'elle
soit disponible sur un ordinateur, une console ou encore un téléphone. Il existe de nombreux types de jeux
différents : les mondes ouverts, les FPS ou les jeux de tir à la première personne, les sandbox ou les bacs à
sable ou encore les jeux de plateforme, de sport et de stratégie. Chaque type met en avant de nombreuses
compétences et permet à chaque personne de jouer en fonction de ses intérêts.
Les jeux vidéo sont soumis à une évaluation européenne, effectuée par le fabricant et dont l’avis est
facultatif, appelée PEGI (Pan European Game Information). “Les pictogrammes PEGI apparaissent sur le
devant et au dos de l’emballage et indiquent l’une des classes d’âge suivantes : 3, 7, 12, 16 et 18. Ils donnent
une indication fiable du caractère adapté du contenu du jeu en termes de protection des mineurs. La
classification par âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes requises pour jouer à un
jeu.”1
Il existe aussi des logos, précisément appelés des descripteurs, qui “indiquent les principaux motifs pour
lesquels un jeu s'est vu attribuer une classification par âge particulière. Ces descripteurs sont au nombre de
huit : violence, langage grossier, peur, drogue, sexe, discrimination, jeux de hasard et jeux en ligne avec
d’autres personnes.” 2
Les normes PEGI sont généralement plus strictes que les limites utilisées en audiovisuel (TV ou cinéma) qui
sont dictées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. En guise d’exemple, alors que le film “Star Wars” est
interdit au moins de 12 ans en salle, le jeu n’est conseillé qu’aux plus de 18 ans.
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