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Jeu vidéo : le bon choix
Famille Noël est bientôt là. Attention à ce que
les cadeaux soient adaptés à l'âge de l'enfant.

I Les parents oublient que l'âge moyen d'un joueur se situe autour de 30 ans. PHOTO ARCHIVE

D
ifficile de connaître en détail tous
les cadeaux inscrits par les jeunes
connaisseurs sur leur liste de Noël...
Et pourtant, certains jeux, en parti-

culier les jeux vidéo, méritent un peu d'in-
vestigations. En effet, plusieurs d'entre eux
intègrent des contenus sensibles suscepti-
bles de heurter les plus jeunes joueurs. Les
parents oublient trop souvent que l'âge
moyen d'un utilisateur se situe autour de
30 ans.
Afin d'éviter que les plus jeunes soient
confrontés à un jeu qui pourrait heurter leur
sensibilité, il est fondamental de se rensei-
gner sur le contenu du titre auquel ils souhai-
tent jouer. Le site internet pegagojeux.fr,
créé par un collectif en 2008, joue ce rôle
d'informateur. Il explique ainsi que «pour
classer les différents jeux en f onction de la
sensibilité de leur contenu, le système Pan
European Game Information (PEGI) a été
mis en place au niveau européen. Celui-ci
classifie les jeux selon deux critères: l'âge

minimum pour lequel le jeu est adapté et
les contenus présents dans le jeu qui justi-
fient une telle classification». Les parents
peuvent ainsi trouver cette classification sur
le site http://www.pegi.info/fr/index/id/517.
Plusieurs logos peuvent être présents sur la
jaquette. Le premier détermine l'âge mini-
mum recommandé. Le second est une icône
décrivant les contenus du jeu qui justifient
son classement dans une catégorie d'âge par-
ticulière. Le site Pédagojeux explique : « Un
jeu classé 12 montrant le descripteur
"violence" signifie que le jeu n'est pas ap-
proprié pour des enfants de moins de
12 ans en raison du caractère violent de
son contenu. »
Attention donc à ces éléments lorsque vous
achetez le jeu commande par vos enfants.
Les incontournables du marché, qui traitent
entre autres de la guerre, sont réserves géné-
ralement aux adultes. Et pourtant, de nom-
breux enfants y jouent.
> Pratique. Renseignements
sur le site www.pedagojeux.tr.


