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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Les jeux vidéo sur consoles constituent un marché extrêmement florissant que se 

partagent trois grands acteurs : Sony, Nintendo et Microsoft. Apparus dans les années 70, 

les jeux vidéo étaient à l’origine destinés aux enfants et aux adolescents. Aujourd’hui, ils 

attirent un nombre croissant d’utilisateurs de tous âges en raison notamment du 

vieillissement des joueurs et de l’amélioration de la technologie. Désormais, quand on 

parle de jeux vidéo, il ne faut pas penser exclusivement «produits pour enfants ou 

adolescents » mais produits s’adressant, comme les autres produits écrits ou audiovisuels, 

aux différentes tranches d’âge de la population. Cela est d’autant plus vrai qu’il existe sur 

le marché des jeux vidéo violents auxquels les enfants ne devraient pas avoir accès. Cela 

a conduit de nombreux chercheurs à réaliser des études sur l’impact des jeux vidéo sur le 

comportement des enfants. Les recherches sont peu concluantes et souvent 

contradictoires. En revanche, la majorité des spécialistes s’entendent sur l’importance de 

protéger les enfants contre certains contenus violents. Résultat: partout dans le monde, 

des parents, des associations voire, des gouvernements se préoccupent de l’existence de 

jeux vidéo violents. 

Nous avons effectué une recherche documentaire qui a révélé l’existence de différentes 

mesures qui ont été prises pour renseigner les consommateurs sur la violence dans les 

jeux vidéo. Depuis les années 90, de nombreux pays se sont ainsi doté d’un système de 

classification. En Australie, les jeux vidéo sont classifiés par le gouvernement et les 

différents états contrairement à l’Europe et à l’Amérique du Nord, où les jeux sont 

classifiés par l’industrie des jeux vidéo. Depuis 1994, aux États-Unis et au Canada, 

l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) s’occupe de classer l’ensemble des jeux 

vidéo sur le marché. En outre, l’industrie, consciente du problème de la violence, a pris 

des mesures pour limiter la publicité de jeux vidéo cotés M (Mature pour les 17 ans et 

plus). Depuis peu, l’ESRB impose une amende substantielle aux fabricants qui utilisent 
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des techniques de mise en marché inadéquates. Malheureusement, un rapport commandé 

par le gouvernement américain a révélé que, malgré les recommandations de l’industrie, 

les commerçants continuent de vendre des jeux vidéo cotés M (Mature) à des enfants de 

moins de 17 ans1. 

Nous avons également réalisé un sondage pan canadien qui nous a permis de connaître 

les habitudes des consommateurs canadiens en matière d’achat de jeux vidéo et leur degré 

de satisfaction par rapport au système de classification. En outre, nous avons réalisé trois 

enquêtes menées à Montréal dont le but était d’évaluer la qualité de l’information mise à 

la disposition des consommateurs. Nous avons procédé à l’examen de 45 emballages de 

jeux vidéo, aux tests de 10 jeux et nous avons mené une enquête à Montréal dans 20 

magasins de vente et de location de jeux vidéo sur consoles afin de vérifier si les enfants 

ont accès à des jeux violents et de recueillir les commentaires des employés concernant le 

classement du ESRB et le phénomène de la violence. Les résultats de cette étude nous ont 

permis d’obtenir un portrait plus précis de la problématique de la violence dans les jeux 

vidéo sur consoles en Amérique du Nord et de faire certaines recommandations afin 

d’améliorer l’information aux consommateurs. 

Les résultats de ces enquêtes révèlent qu’un peu plus de la moitié des consommateurs 

s’inquiètent énormément ou beaucoup de la violence dans les jeux vidéo. Néanmoins, la 

situation ne semble pas être alarmante. Les consommateurs se basent principalement sur 

le texte, les images et la classification pour déterminer si le jeu qu’ils veulent se procurer 

est violent. Or, au moment de faire un choix, les images et les textes ne sont pas toujours 

clairs quant au degré de violence du jeu. Le système de classification du ESRB se révèle 

donc être un bon complément d’information, d’autant plus que les fabricants n’inscrivent 

aucun âge minimum sur les emballages. En outre, la classification du ESRB est respectée 

par les fabricants, car tous les jeux mis sur le marché Nord américain sont classés par 

l’organisme ce qui n’est pas le cas des classements européens. Cela constitue un franc 

succès compte tenu de l’existence récente du ESRB. Les parents trouvent que la 

                                                 
1 FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC), Marketing Violent Entertainment to Children :a one-year follow-up 
Review of industry Practices in the motion picture, music recording & Electronic Game industries. A report to 
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classification des jeux est assez satisfaisante, mais ils proposent néanmoins que 

l’organisme améliore le classement en ajoutant des commentaires détaillés, des 

avertissements en lettres majuscules ou encore en indiquant systématiquement l’âge 

minimum recommandé pour le jeu. Ces améliorations nous semblent essentielles dans la 

mesure où le système du ESRB manque parfois de précision. En effet, les cotes T (Teen) 

et M (Mature) renvoient à des âges précis soient 13 et 17 ans qui se retrouvent rarement 

sur les emballages. De plus, si les notes descriptives qui accompagnent certaines cotes 

permettent de comprendre le choix de la classification, elles demeurent néanmoins trop 

générales. Il est donc difficile pour le consommateur de savoir quel type de violence se 

retrouve précisément dans le jeu. En outre, des études menées aux États-Unis signalent un 

certain relâchement dans l’attribution des cotes2. Ce constat, nous a conduit à envisager la 

création d’un comité réunissant les représentants de l’industrie, de détaillants et de 

consommateurs. Il nous apparaît important qu’un organisme puisse surveiller l’attribution 

des cotes afin d’éviter que les intérêts de l’industrie priment sur ceux des consommateurs.  

Conscients du problème de la violence dans les jeux vidéo, les acteurs de l’industrie ont 

pris différentes mesures pour informer la population de l’existence du système de 

classification et pour limiter la publicité des jeux vidéo cotés M (Mature) auprès des 

enfants de moins de 17 ans. Résultat: les employés des magasins connaissent bien le 

système et un peu plus de la moitié des parents l’utilisent pour orienter leurs achats. 

Cependant, rares sont les magasins qui offrent de l’information sur le système de 

classification. En outre, comme aux États-Unis, nous avons constaté que malgré 

l’existence d’une classification, de nombreux enfants jouent avec des jeux qui ne sont pas 

recommandés pour leur âge, ce qui nous a conduit à mener une petite enquête dans les 

magasins afin de connaître les habitudes d’achat et de location des consommateurs. 

Au cours de cette enquête, nous avons constaté que les parents se préoccupent davantage 

de savoir si le jeu qu’ils achètent pour leur enfant contient de la violence dans les 

magasins où la clientèle est familiale. La politique de vente de ces détaillants est stricte : 

                                                                                                                                                  
congress, 2001.   
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les enfants ne peuvent pas acheter de jeux cotés M (Mature) à moins d’être accompagné 

d’un adulte. Les cotes du ESRB y sont connues et respectées. Or, ces magasins forment 

une minorité. En effet, la politique des détaillants où la clientèle est plus âgée est 

beaucoup moins sévère. Même si la classification est connue des employés, les magasins 

ne fournissent aucune information écrite et permettent aux enfants de se procurer des jeux 

non recommandés pour leur âge. En outre, il arrive que des jeux cotés M (Mature) soient 

mis en démonstration à n’importe quelle heure de la journée. Autre constat : les parents 

se préoccupent moins de la violence lors de la location d’un jeu vidéo que lors de l’achat. 

Certains magasins de location ont mis en place des systèmes de contrôle (fiche, âge 

clignotant, notes restrictives) pour vérifier si le jeu que l’enfant veut louer est adapté à 

son âge. Ces initiatives ne sont malheureusement pas généralisées. D’ailleurs, même si 

c’était le cas, il arrive que des enfants se procurent des jeux qui ne leur sont pas destinés. 

En raison de ce manque de rigueur de la part de certains détaillants, peut-être y aurait-il 

lieu de réglementer la vente des jeux vidéo. Cette recommandation est appuyée par les 

consommateurs puisque selon notre sondage, 80 % des parents seraient favorables au fait 

que les commerçants soient légalement tenus de faire respecter l’âge d’accès aux jeux 

vidéo.  

Les résultats de cette étude nous amènent à faire les recommandations suivantes: 

 L’amélioration du système actuel de classification du ESRB: indiquer 

systématiquement l’âge recommandé et augmenter le nombre de notes descriptives 

sur les emballages. 

 

 La réalisation d’une campagne de sensibilisation et d’information sur le système de 

classification auprès de la population canadienne afin de protéger les enfants et 

orienter les consommateurs lors de l’achat ou de la location. 

                                                                                                                                                  
2 THOMPSON, Kimberley M., ScD, HANINGER, Kevin, Violence in E-Rated Video Games, Medicine and the media, 
vol 286, No.5. 
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 La diffusion systématique de l’information expliquant le système de classification 

dans les magasins et surtout dans les magasins de location par le biais d’affiches, de 

dépliants, etc. 

 

 La mise en place un comité réunissant des représentants de l’édition, de la distribution 

et de la consommation afin de discuter des enjeux concernant la violence dans les 

jeux vidéo et d’évaluer les plaintes des consommateurs. Dans le cas où l’indication 

d’une classe apparaîtrait inappropriée, le comité inviterait l’éditeur à justifier son 

choix et, au besoin, à le rectifier. Le comité pourrait également mettre à la disposition 

des éditeurs et du public une grille d’évaluation permettant d’accéder aux définitions 

et aux procédures utilisée par l’ESRB pour évaluer les jeux. Ainsi, les consommateurs 

pourraient s’assurer que le système de classification est fiable et auraient la possibilité 

de faire des commentaires ou d'émettre des objections lorsqu'ils ne sont pas d'accord 

avec une cote (en utilisant évidemment la même  grille).   

Ce comité éviterait ainsi que l’industrie des jeux vidéo ne placent ses intérêts avant 

ceux des consommateurs. 

 

 Enfin, l’uniformisation des politiques de vente et de location des magasins en 

adoptant une loi qui pénaliserait la vente ou la location de jeux vidéo à des enfants 

dont l’âge n’est pas recommandé par le système de classification du ESRB. 
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INTRODUCTION  

De nombreux facteurs nous ont amené à réaliser cette étude afin de comprendre le 

phénomène de la violence dans les jeux vidéo sur consoles, sa consommation, ses enjeux 

et à proposer des pistes de solutions. Parmi ces facteurs, il y a l’augmentation de la 

violence dans notre société, la popularité grandissante des jeux vidéo, l’existence de jeux 

violents, le traitement dans les médias de faits divers impliquant des meurtres commis par 

des enfants amateurs de jeux vidéo, les études en la matière, l’inquiétude des parents, des 

spécialistes voire des gouvernements face à la montée de la violence. 

Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons examiné les recherches  

réalisées sur le sujet, l’ampleur et le type de violence qu’on retrouve dans les jeux vidéo, 

comment et pourquoi les jeunes consomment des jeux vidéo ainsi que les différentes 

mesures qui ont été mises de l’avant au Canada et dans d’autres pays en vue d’accroître 

l’information donnée aux consommateurs dans ce domaine. Nous avons également évalué 

les besoins des consommateurs en réalisant un sondage auprès de la population 

canadienne et des familles qui participent à la réalisation du Guide annuel des jouets 

publié dans le magazine Protégez-Vous. Cela nous a permis notamment de connaître leurs 

attentes et leurs besoins en matière d’information sur la violence. En outre, nous avons 

demandé à ces mêmes familles d’évaluer 10 jeux vidéos contenant de la violence à plus 

ou moins grande échelle et de nous donner leur avis. Nous avons également examiné 45 

emballages de jeux vidéo sur consoles afin d’évaluer la qualité de l’information que l’on 

y retrouve. Enfin, nous avons réalisé une petite enquête dans 20 magasins de vente et de 

location de jeux vidéo sur consoles afin de recueillir les commentaires des employés 

concernant la violence et vérifier les différentes politiques mises de l’avant pour 

empêcher que les enfants aient accès aux jeux vidéo non recommandés pour leur âge. 

Les résultats nous ont permis de déterminer de quelle façon il serait possible d’améliorer 

l’information divulguée aux consommateurs et à proposer des stratégies d’intervention 

pour y parvenir. 
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1- LE CONTEXTE 

1.1- L’industrie des jeux vidéo en Amérique du Nord : un 

marché en plein développement 

Depuis leur apparition, au début des années 70, les jeux vidéo sont devenus de plus en 

plus populaires et ont connu au cours de la dernière décennie un développement 

fulgurant. L’industrie mondiale des jeux vidéo est un marché particulièrement prospère 

qui rapporte actuellement près de 20 milliards de dollars américains. En 2001, aux États-

Unis seulement, le chiffre d’affaires de cette industrie était de 9,4 milliards $US 

comparativement à 6,6 milliards en 2000, dépassant ainsi celui des entrées dans les salles 

de cinéma. Cela représente une augmentation de près de 43 %, un chiffre qu'on doit, bien 

entendu, à la mise en marché de trois nouvelles consoles: la Game Boy Advance, la 

Gamecube et la XBOX. Ces chiffres vont continuer d’augmenter puisque pour les cinq 

prochaines années, on prévoit des ventes de 32,6 milliards $US en consoles et en jeux. 

Au Québec, selon la firme de sondage Léger & Léger les ventes de jeux vidéo devraient 

passer de 2,4 millions $CAN en 1999 à 17,8 millions $CAN en 20043. Dans ce marché, le 

secteur des jeux vidéo sur consoles est en pleine croissance et représente 70 % du chiffre 

d’affaires. Certaines entreprises, comme la Vivendi Universal, consacrent d’ailleurs 50 % 

de leur production à ce secteur, ce qui représente une augmentation de 20 % 

comparativement aux années précédentes.   

Le marché des jeux pour consoles est très concentré. Il compte aujourd’hui, trois grands 

fabricants dont l’objectif consiste à séduire non seulement les enfants et les adolescents 

mais aussi les parents voire les grands-parents. Il s’agit de Sony, leader incontesté, qui 

détient 59 % des parts du marché, Nintendo, 32 %, et depuis peu Microsoft qui vient de 

faire son entrée sur le marché en novembre 2001 avec sa console XBOX. Ce dernier 

                                                 
3 LÉGER & LÉGER, Recherche et marketing, Les Québécois et leurs loisirs, 1999. 
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risque de récupérer une bonne part du marché d’autant plus que Sega qui représentait 9 % 

du marché a abandonné la production de sa console Dreamcast afin de se consacrer 

uniquement à la création de jeux vidéo. D’ici quatre ans, selon la société de recherche 

américaine Forrester, trois foyers sur quatre aux États-Unis, et à peu près autant au 

Canada, devraient être équipés de consoles de jeux vidéo. Plus de 150 millions de 

consoles de la nouvelle génération- Playstation 2 de Sony, XBOX de Microsoft et 

Gamecube de Nintendo- seront vendus d’ici la fin de 2004. 

1.2- Les utilisateurs de jeux vidéo sur consoles 

Les utilisateurs de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux. Une étude du cabinet Peter 

D.Hart Research a révélé qu’en 1999, 60 % des Américains s’adonnaient à ce loisir. Il y a 

moins de 10 ans, Nintendo était le leader incontesté du marché. Ses produits s’adressent 

encore aujourd’hui à un public composé d’enfants et d’adolescents. Or, depuis quelques 

années le public des jeux vidéo a changé. Un ensemble de facteurs ont favorisé la 

conception de jeux pour des publics plus âgés tels que l’arrivée de Sony et de sa console 

Playstation sur le marché, le vieillissement des joueurs qui ont grandi avec les jeux vidéo, 

leur intérêt pour des histoires plus sombres, avec beaucoup d’action et l’amélioration de 

la technologie. Ainsi, l’âge moyen des utilisateurs de jeux vidéo et des logiciels 

informatiques a nettement augmenté depuis ces dernières années puisqu’il est estimé 

actuellement à 28 ans.  

Cependant, les enfants sont encore de grands utilisateurs de jeux vidéo. Dans le cadre 

d’un sondage téléphonique mené en 1999 auprès de 275 Québécois, 19,5 % des 

personnes interrogées ont indiqué que les jeux vidéo représentaient une des deux 

principales activités que font leurs enfants âgés de 6 à 16 ans en revenant de l’école 

(exception faite des devoirs et des leçons)4. Déjà en 1992, on comptait au Québec 1,3 

millions de jeunes entre 8 et 15 ans qui utilisaient des jeux sur consoles. Au Canada, près 

de 20 % des foyers possèdent une console Nintendo et le Québec montre l’exemple avec 

                                                 
4 LÉGER & LÉGER, Recherche et marketing, Les Québécois et leurs loisirs, 1999. 

Rapport d’Option consommateurs page  12  



La violence dans les jeux vidéo sur consoles: Comment améliorer l’information aux consommateurs ? 

le taux de pénétration le plus élevé des 10 provinces (22 %). Les enfants jouent en 

moyenne 90 minutes par jour à  des jeux vidéo.  

En outre, l’âge des utilisateurs varie d’une console à l’autre. La majorité des produits de 

Nintendo s’adressent à une clientèle de jeunes adolescents. Les consoles de Sony et 

Microsoft ciblent plutôt les adolescents et les adultes en leur offrant la possibilité de lire 

des DVD, de se brancher sur Internet et surtout en ayant une gamme de jeux d’action plus 

complexes et de plus en plus réalistes. En outre, les jeux vidéo sur consoles ont souvent 

attiré un public plus masculin que féminin. Ce phénomène tend à changer depuis 

quelques années car l’industrie vise actuellement à séduire autant les femmes que les 

hommes, autant les enfants et les adolescents que les adultes. Il en résulte une plus grande 

variété de jeux. 

1.3- La violence dans les jeux vidéo  

1.3.1- État du marché 

Depuis l’apparition des premiers jeux vidéo, la violence a presque toujours été 

d’actualité. Le premier jeu violent est apparu peu de temps après la naissance, en 1972, 

de Pong, le premier jeu vidéo qui simulait un ping-pong électronique en noir et blanc. Il 

s’agissait d’un jeu de course automobile, Death Race 2000, dans lequel les joueurs 

marquaient des points lorsqu’ils écrasaient des spectateurs. En 1976, le jeu fut retiré du 

marché à la suite de plaintes des consommateurs. Depuis, de nombreux jeux du même 

type ont vu le jour et continuent d’être dénoncés par les consommateurs, voire censurés 

par les gouvernements à travers le monde. En outre, l’influence des médias a contribué à 

renforcer les craintes du public en faisant systématiquement le lien entre les jeux vidéo et 

les fusillades commises par des enfants.  

Il y a une vingtaine d’années, les partisans de la non-violence dénonçaient l’industrie en 

déclarant que plus de 70% des jeux étaient violents. Aujourd’hui, les chiffres n’ont pas 

changé et si certains dénoncent une augmentation de la violence, il faut surtout l’associer 

à une amélioration de la technologie. Les jeux comportent des scènes de plus en plus 
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réalistes, des coups de poing, de pieds, des hurlements, du sang qui gicle ainsi que des 

tirs. La violence de certains jeux est parfois extrême, car elle est sans pitié dans la mesure 

où le joueur doit éliminer son ennemi pour continuer à jouer. Au cours des dernières 

années, certains jeux plus pervers et plus antisociaux dans leur façon de récompenser la 

mort et la dépravation que les jeux de fusillades classiques sont apparus sur le marché. 

Ces jeux, même s’ils sont peu nombreux, démontrent avec évidence que les jeux vidéo ne 

sont plus uniquement des jeux destinés aux enfants.  

Contrairement aux jeux sur ordinateur, les jeux vidéo sur consoles offrent des produits 

qui privilégient souvent l’action au détriment de l’aspect éducatif. Résultat : comme le 

souligne Claude Arson, de l’émission de télévision Mr Net: « les jeux où il n’y a pas de 

combats sont très rares. Par contre, il y a des jeux qui présentent des combats sans qu’il y 

ait de violence. Pas de sang, pas de coups directs, pas de signe de douleur». Les 

manifestations et l’intensité de la violence varient donc d’un jeu à l’autre.  

Les statistiques qui recensent le pourcentage exact de jeux violents disponibles sur le  

marché sont contradictoires. D'un côté, les utilisateurs et les gens de l'industrie déclarent 

que près de 80 % des jeux sont non violents et de l'autre, on trouve ceux qui dénoncent la 

violence en affirmant que plus de 70 % des jeux sont violents. Une recherche effectuée 

sur le site Internet de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) un système de 

classement américain, qui classe les jeux vidéo destinés au marché nord-américain, nous 

a permis de déterminer le nombre approximatif de jeux vidéo sur consoles disponibles 

selon leur classement5. Il apparaît que la grande majorité des jeux vidéo sur consoles (70 

%) s’adresse à un public de tous âges. Seuls 23 % des jeux sont destinés à un public âgé 

de 13 ans et plus (Teen) et 7 % à un public de 17 ans et plus (Mature) en raison du type 

de violence qu’ils contiennent. Les jeux classés Mature (17 ans et plus) sont 

essentiellement des jeux d’action contenant des scènes de violence réalistes impliquant 

souvent des effusions de sang, des tueries, etc. Cependant, on trouve également des jeux 

destinés à de jeunes enfants qui contiennent de la violence. Il s’agit alors de violence 

qualifiée de douce (scène de batailles dans les jeux de sports, etc.). Ainsi, plus de la 
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moitié des jeux, tout public confondu, affichent des notes descriptives indiquant un 

certain degré de violence allant de doux à extrême. Ces statistiques proviennent d’un 

classement établi par l’industrie. Nous avons effectué des recherches et réalisé des tests 

afin de vérifier la fiabilité du système. Les résultats sont présentés dans la deuxième 

partie. 

Nous avons identifié l’existence de jeux contenant de la violence parfois extrême destinés 

à des adultes ou des adolescents et qui constituent un attrait pour les jeunes adolescents et 

les enfants. Certains enfants jouent avec des jeux violents, ce qui contribue à augmenter 

l’inquiétude des parents et des spécialistes en éducation.  

1.3.2- Les études  

Dès les années 80, les jeux vidéo ont connu un succès tel que psychologues, éducateurs et 

parents ont commencé à s’en préoccuper. Partant du principe que les enfants apprennent 

par imitation, la plupart des études dans le domaine ont porté sur l’impact de la 

consommation de jeux vidéo violents sur leur comportement. Les réponses ne font pas 

consensus. Il en résulte des études et des opinions souvent contradictoires.  

La plupart des études ont démontré des effets modérés en s’appuyant uniquement sur les 

conséquences immédiates mais aucune d’entre elles n’a démontré que le fait de jouer à 

des jeux vidéo violents entraîne, à long terme, des troubles pathologiques graves. Selon 

Robert Philippe, psychologue et directeur du Centre d’intervention et de recherche sur la 

violence, l’influence néfaste de la violence contenue dans les jeux vidéo est un discours 

erroné: «Certes, les jeux vidéo contenant de la violence peuvent renforcer des 

comportements agressifs préexistants, mais les jeux violents ne déclenchent pas des 

comportements violents. Il existe de nombreuses variables pour expliquer un geste 

violent. On ne peut pas expliquer un acte de violence par un phénomène de cause à effet. 

L’environnement de l’individu est infiniment plus complexe que la vision réductrice que 

l’on veut bien lui donner ». Cependant, la majorité des spécialistes s’accordent pour dire 

                                                                                                                                                  
5 ENTERTAINMENT SOFTWARE REVIEW BOARD, www.esrb.com. 
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qu’il existe un certain nombre d’images, de scènes que les enfants ne peuvent, ni ne 

doivent pas voir trop tôt tels que des scènes de violence trop réalistes, gratuites, des gros 

plans, etc. Selon la docteure Catherine Epelbaum, pédopsychiatre et psychanalyste, la 

consommation extrêmement précoce par des enfants - qui souvent ne possèdent pas le 

langage- de jeux vidéo peut nuire gravement à leur santé mentale.  

D’autres spécialistes comme la docteure Ginette Goulard, psychiatre pour adolescents, 

craignent que les jeunes banalisent la violence à force de la cotoyer. Selon Brent de Waal, 

étudiant en doctorat au laboratoire des médias de l’Université Simon-Fraser en Colombie-

Britannique, les jeunes s’habituent rapidement et facilement à visualiser des scènes de 

violence «À l’intérieur même des conditions de jeu, il y a un cycle déterminé qui peut 

être décrit comme une forme de désensibilisation lorsqu’ils se lassent du jeu. À partir du 

moment où ce qui les excitait de prime abord devient banal, les producteurs créent des 

jeux avec davantage d’action et de violence afin de les inciter à acheter de nouveaux 

produits».  

Quoi qu'il en soit, les éditeurs de jeux, les distributeurs, les parents et le gouvernement 

ont une responsabilité sociale. Tous les individus, adultes et enfants, ne sont pas 

également armés pour se protéger. Les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour 

porter un jugement critique sur les scènes de violence. Par conséquent, les jeux violents 

ne conviennent pas à tous les publics et il est impératif de protéger les enfants et 

d’informer les parents qui désirent savoir avec quels jeux leurs enfants jouent. 

1.3.3- Les mesures 

Nous avons vérifié quelles sont les mesures qui ont été prises pour renseigner les 

consommateurs et protéger les enfants contre la violence dans les jeux vidéo. 

1.3.3.1- Les systèmes de classement 

1.3.3.1.1- L’Europe et l’Australie 

L’existence de jeux vidéo violents sur le marché a toujours été sujet à controverse dans 

différents pays. Les pressions du public et celles de différents organismes ont poussé 
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certains gouvernements à envisager la mise en place d’une réglementation visant à 

contrôler la mise en marché des jeux violents. La réaction des éditeurs de l’industrie ne 

s’est pas fait attendre. Pour éviter toute tentative de contrôle, certains pays se sont dotés 

de différents systèmes de classement tels que L’European Leisure Software Publishers 

Association (ELSPA, Angleterre), Le Syndicat des Éditeurs de logiciels de loisirs (SELL, 

France) ou encore le Conseil d’évaluation des logiciels récréatifs (USK, Allemagne). Les 

organismes qui les gèrent comptent tous des membres appartenant à l’industrie des jeux 

vidéo et des logiciels informatiques. Chaque éditeur  remplit une grille d’évaluation afin 

de déterminer la tranche d’âge à laquelle le jeu doit correspondre. Les critères et les 

classements varient d’un pays à l’autre (voir annexe A). 

Chaque organisme a également créé une commission de suivi de la classification qui 

réunit des représentants de l’industrie des jeux, de la distribution et de la consommation, 

afin de vérifier le cas échéant, les cas de classification contestables.  

En mars dernier, le conseil des consommateurs de l’Union européenne a adopté une 

nouvelle résolution afin d’améliorer l’étiquetage des jeux vidéo et des jeux informatiques. 

Le conseil suggère que les systèmes qui existent déjà dans les différents États soient le 

fruit d’une coopération entre les professionnels de l’industrie des jeux et les associations 

de consommateurs et les représentants des jeunes utilisateurs.  

Seule l’Australie possède un système de classement qui se distingue des classements 

européens connus, car il est administré par l’État central, les états et les territoires et non 

par l’industrie des jeux vidéo. Ainsi, l’État central est responsable de la classification des 

films, des jeux informatiques, des jeux vidéo sur consoles et de certaines publications. 

Les états et les territoires sont responsables de l’application de la loi. Le système est 

soumis à un code de classification national (national classification code) qui nomme et 

décrit les catégories de classement, incluant celles qui sont consultatives et celles qui sont 

juridiquement contraignantes. Le code décrit également le matériel que la commission 

peut refuser de classer. Certains jeux vidéo peuvent être censurés ou être réservés aux 

enfants âgés de plus de 15 ans. Des amendes substantielles, selon les lois d’état et 
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territoriales, sont imposées à ceux qui vendent des jeux non classés et ce, surtout, si ces 

jeux ont par la suite, obtenu un classement limité ou se sont vus refusé la classification.  

1.3.3.1.2- L’Amérique du Nord 

Au Canada, malgré la présence de jeux vidéo pouvant ne pas convenir à de jeunes 

enfants, il n’y a pas de mesure législative qui en réglemente l’accès. Il existe cependant 

un système de classement nord-américain qui a vu le jour dans les années 90 aux États-

Unis. À cette époque, le public et le Congrès américain ont exercé des pressions auprès 

des fabricants en les menaçant de mettre en place une réglementation pour les jeux vidéo. 

En 1994, l’industrie a réagi rapidement en concevant des systèmes de classification afin 

d’offrir aux consommateurs une information crédible sur le contenu des jeux vidéo. C’est 

ainsi que sont nés le Recreational Software Advisory Council (RSAC) et l’Entertainment 

Software Review Board (ESRB), deux systèmes de classification gérés par 2 organismes à 

but non lucratif liés à l’industrie des jeux vidéo. Le premier concernait uniquement les 

logiciels informatiques et suggérait des catégories d’âge et une icône thermomètre qui 

indiquait sur une échelle de 1 à 4 le niveau de violence, de nudité et de langage contenu 

dans le jeu. En 1999, le RSAC a fusionné ses activités au Internet Content Rating 

Association qui gère actuellement un système de classification du contenu Web. Le 

second, l’Entertainment Software Review Board, est encore en vigueur sur le marché 

nord-américain. Il a été élaboré en collaboration avec l’Interactive Digital Software 

Association (IDSA). Le représentant canadien de l’IDSA est le Canadian International 

Digital Software Association (CIDSA) qui regroupe les grands manufacturiers canadiens 

des jeux vidéo, les créateurs de logiciels, les distributeurs et les détaillants. Le CIDSA 

promeut notamment la diffusion du système de classement du ESRB en encourageant ses 

membres à soumettre tous les nouveaux produits au ESRB, et en diffusant de 

l’information concernant le système de classement des jeux vidéo. Selon Harvey 

Nightingale, président du CIDSA, l’association a distribué ainsi plus de 100,000 

exemplaires de recommandations du ESRB dans plus de 5000 comptoirs de vente, 

incluant des affiches, des brochures et des fiches. Tous les articles sont écrits dans les 

deux langues officielles. Le CIDSA renseigne le public par le biais de magazines 
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spécialisés, de salons professionnels et autres circuits de l’industrie. L’International 

Game Developpers Association (IGDA) a quant à lui créé un comité sur la violence dont 

le but consiste non pas à débattre de l’impact de la violence sur les enfants, mais plutôt à 

sensibiliser et à responsabiliser les concepteurs. 

Cependant, le système de classement du ESRB ne fait pas l’unanimité. En 2000, pour la 

première fois, la régie provinciale de classification des films de la Colombie-Britannique 

a interdit la vente d’un jeu vidéo aux mineurs. Il s’agit de Soldier of Fortune, un jeu 

d’action qui met en scène un mercenaire antiterroriste qui abat et mutile des animaux et 

des humains. La Colombie-Britannique est la première province a avoir manifesté la 

volonté de légiférer en vue de limiter l’accès aux jeux vidéo violents aux mineurs. 

D’autres projets de ce type existent aux États-Unis, notamment en Arkansas où il est 

question de rendre obligatoire le classement des jeux vidéo et de rendre criminelle la 

vente ou la location des jeux vidéo violents aux mineurs. À ce jour, toutes ces 

propositions de loi sont encore embryonnaires. 

1.3.3.2- La publicité des jeux cotés Mature (17 ans et plus) 

Un rapport de la Federal Trade Commission, publié en décembre dernier, dénonce la 

mise en marché des jeux cotés M auprès des jeunes de moins de 17 ans6. En effet, ces 

jeux se retrouvent dans les annonces publicitaires et dans les magazines spécialisés que 

les jeunes ont l’habitude de lire. Plus inquiétant encore, la popularité grandissante des 

jeux en ligne, où les annonces publicitaires sont nombreuses et échappent au regard des 

adultes. Selon le rapport, cette pratique contrevient à l’existence du classement et met en 

doute les véritables intentions de l’industrie concernant la problématique de la violence 

dans les jeux vidéo. L’Interactive Digital Software Association (IDSA) a donc adopté des 

normes qui limitent le placement de la publicité des jeux cotés Mature (17 ans et plus) 

que les jeunes de moins de 17 ans peuvent voir ou lire dans les différents médias. En 

                                                 
6 FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC), Marketing Violent Entertainment to Children : a one-year follow-up 
Review of industry Pratices in the motion picture, music recording & Electronic Game industries. A report to congress. 
2001. 
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outre, depuis novembre dernier, l’ESRB impose une amende substantielle aux fabricants 

qui utiliserait des techniques de mise en marché inadéquates. 

1.3.3.3- La vente des jeux vidéo  

Les commerçants ont un rôle à jouer dans la réflexion et l’action à mener concernant la 

distribution des jeux contenant de la violence. Ils sont au centre de l’évolution des modes 

de vie. Les membres de l’Interactive Entertainment Merchants Association (IEMA) qui 

regroupent les détaillants ont modifié volontairement leurs publications périodiques 

(dépliants, catalogues et magazines) afin d’afficher et d’expliquer la classification de 

l’ESRB. 

Or, malgré les recommandations de l’industrie et faute de loi, aux États-Unis, les 

détaillants vendent des jeux vidéo à des enfants dont l’âge n’est pas recommandé par le 

classement du ESRB. Un rapport du gouvernement américain publié par la Federal Trade 

Commission7, indique que les employés ne respectent pas les indications données sur les 

boites de jeux et vendent des jeux classés M (Mature, 17 ans et +) à des enfants de moins 

de 17 ans. Selon le rapport, les enfants, non accompagnés âgés entre 13 et 16 ans peuvent 

se procurer des jeux cotés M, à 85% du temps. Deux sénateurs, Joseph Lieberman et 

Herb Kohl, ont envoyé une lettre à 34 chaînes de magasins qui vendent des jeux vidéo 

afin de leur rappeler l'utilité des indications d'âges. Il existe néanmoins certains 

détaillants qui ont officialisé leur position en déclarant interdire la vente de jeux classés 

M à de jeunes enfants. C’est le cas de Wal Mart et Toys r’Us. Ce constat nous a conduit à 

mener une petite enquête auprès de quelques détaillants afin de vérifier si cette pratique a 

également lieu au Québec et de recueillir par la même occasion l’opinion des employés 

concernant la problématique de la violence dans les jeux vidéo. Les résultats sont 

présentés dans la deuxième partie. 

                                                 
7 FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC), Marketing Violent Entertainment to Children : a one-year follow-up 
Review of industry Pratice in the motion picture, music recording & Electronic Game industries. A report to congress. 
2001. 

Rapport d’Option consommateurs page  20  



La violence dans les jeux vidéo sur consoles: Comment améliorer l’information aux consommateurs ? 

1.3.3.4- Les organismes 

Le Québec compte quelques organismes d’éducation et de sensibilisation à la violence 

ainsi que des organismes universitaires de recherche sur les médias. Leurs réflexions 

portent surtout sur la télévision mais certains d’entre eux abordent la question des jeux 

vidéo. C’est le cas de Pacijou, un organisme sans but lucratif qui offre des sessions de 

formation, des conférences destinées aux parents et aux enseignants pour les aider à 

sensibiliser les jeunes à la violence dans les médias; il offre également des journées 

pédagogiques et des conférences sur la culture des jeunes et sur les alternatives possibles 

aux comportements violents et sexistes. L’organisme TROP (Travail de réflexion pour 

des ondes pacifiques) demande chaque année aux jeunes et aux parents de choisir les jeux 

vidéo les plus violents et les plus pacifiques. Les enfants et les parents exercent ainsi leur 

esprit critique. Les résultats du vote sont dévoilés le 1er juin de chaque année. 

L’organisme offre également aux écoles un guide d’action qui explique en détail les 

objectifs de l’association et suggère des activités de sensibilisation face à la violence à la 

télévision. Les autres organismes s’attardent moins sur la problématique des jeux vidéo, 

même le groupe de recherche sur les jeunes et les médias (GRJM) ne compte qu’une 

seule étude sur les jeux vidéo.  

En outre, il existe sur Internet un site bilingue qui offre de la documentation complète et 

pertinente sur les jeux vidéo. Il s’agit du site Réseau Éducation-Médias qui regroupe une 

série d’articles sur la problématique dans les jeux vidéo ainsi que les coordonnées des 

différents acteurs de l’industrie et des organismes qui œuvrent dans le domaine8.  

 

 

                                                 
8 RÉSEAU ÉDUCATION-MÉDIAS, www.reseau-media.ca. 
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2- RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

L’objectif de cette recherche consiste à vérifier si l’information mise à la disposition des 

consommateurs est satisfaisante. Dans cette perspective, nous avons recueilli l’opinion 

des consommateurs canadiens par l’intermédiaire d’un sondage. Nous avons également 

visité différents magasins spécialisés dans la vente ou la location de jeux vidéo sur 

consoles afin de vérifier la qualité des informations disponibles sur 45 emballages et 

recueillir les commentaires des employés. Enfin, nous avons demandé à des enfants de 

jouer avec 10 jeux vidéo contenant de la violence à plus ou moins grande échelle et de 

nous donner leur avis.  

2.1- Sondage réalisé par la firme Environnics Research Group 

2.1.1- Méthodologie 

En décembre dernier, nous avons commandé un sondage à la firme Environnics Research 

Group afin de connaître l’opinion des parents d’enfants âgés entre 8 et 17 ans sur la 

violence dans les jeux vidéo sur consoles et la qualité de l’information inscrite sur les 

emballages. Nous avons préparé un questionnaire qui a tout d’abord été présenté aux 

familles membres d’Option consommateurs qui testent les jeux pour le Guide des Jouets. 

Ce questionnaire a été modifié en tenant compte de plusieurs commentaires formulés 

(voir la version finale du questionnaire en annexe B). 

Entre le 17 décembre 2001 et 6 janvier 2002, un sondage téléphonique a été réalisé 

auprès de 349 parents d’enfants âgés de 8 à 17 ans qui possèdent ou qui louent des jeux 

vidéo sur consoles (ces enfants sont plus susceptibles que les autres d’échapper au 

contrôle parental et de jouer à des jeux vidéo non recommandés pour leur âge). Pour 
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parvenir à joindre ces personnes, la firme de sondage a contacté 2030 Canadiens de 18 

ans et plus qui vivent dans l’une des dix provinces du Canada. 

La marge d’erreur pour un échantillon stratifié de cette taille est estimée à +/- 2,2 %, 19 

fois sur 20. La marge d’erreur pour le sous-échantillon de 349 Canadiens qui ont un ou 

des enfants âgés de 8 à 17 ans et qui possèdent ou qui louent des jeux vidéos sur console 

est de +/- 5, 2 %, 19 fois sur 20. 

2.1.2- Résultats 

2.1.2.1- Types de consoles vidéo louées ou achetées 

Le sondage indique que 15% des personnes possèdent ou louent une console de jeu vidéo. 

Soixante pour cent (60 %) d’entre elles ont indiqué qu’elles en possédaient une. Les 

parents francophones sont plus nombreux que les parents anglophones (72 % contre 57 

%). Trente cinq pour cent (35 %) ont indiqué posséder ou louer la console Playstation. 

Les chiffres confirment donc la popularité de la console Nintendo auprès des familles. 

2.1.2.2- Responsabilité de la location ou de l’achat des jeux vidéo  

Près de sept parents sur dix (69 %) affirment que, dans leur famille, ce sont généralement 

les parents qui achètent les jeux vidéo. Par contre, ces derniers semblent moins impliqués 

en ce qui concerne la location de jeux vidéo. Un peu moins de quatre parents sur dix (37 

%) affirment que ce sont les enfants qui louent généralement les jeux vidéo dans leur 

famille. Trente cinq pour cent (35 %) déclarent que ce sont les parents qui louent 

généralement les jeux. 

2.1.2.3- Location/achat de jeux vidéo qui ne conviennent pas à l’âge de l’enfant 

Un peu moins de trois parents sur dix (27 %) affirment que leur enfant a loué ou acheté 

un jeu vidéo non recommandé pour son âge. Deux tiers des parents (67 %) affirment que 

leur enfant n’a jamais loué ou acheté un jeu vidéo non recommandé pour son âge. 
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Ce résultat peut cependant être nuancé avec certaines données obtenues lors des tests de 

jeux vidéo réalisés en collaboration avec des familles. En effet, certains parents ont refusé 

de tester certains jeux, car le classement ne correspondait pas à l’âge de leur enfant. Or, 

après avoir discuté du jeu avec leurs enfants, ils ont été surpris de découvrir que ces 

derniers avaient déjà loué ou joué avec le jeu chez un ami. 

2.1.2.4- La violence dans les jeux vidéo 

Plus de la moitié des parents ont affirmé que la violence dans les jeux vidéo les 

préoccupe énormément (24 %) ou beaucoup (32 %). Plus du quart des personnes 

interrogées  (27 %) ont affirmé que la violence dans les jeux vidéo les préoccupe un peu 

et un peu moins de deux sur dix (17 %) affirment qu’elle ne les préoccupe pas du tout. 

Les femmes (29 %) sont plus nombreuses que les hommes (17 %) à affirmer que la 

violence dans les jeux vidéo les préoccupe énormément.  

2.1.2.5- Actions entreprises pour identifier la violence dans les jeux vidéo 

Nous avons demandé aux parents qui sont responsables de l’achat ou de la location des 

jeux vidéo ce qu’ils font pour savoir si le jeu contient de la violence. Les réponses les 

plus courantes sont: lire la description du jeu (34 %), regarder les images sur la boîte 

(23%) ou regarder si le jeu est classé violent par l’ESRB (18 %). Un plus petit nombre de 

personnes interrogées ont mentionné qu’elles parlent à un employé du magasin (13 %), 

essaient le jeu avant de l’acheter ou le regardent (12 %), se fient au bouche à oreille (9 

%), lisent les notes descriptives du ESRB (5 %), consultent Internet (4 %), la littérature/la 

publicité ou les médias (3 %) ou lisent des magazines spécialisés (2 %). Dix neuf pour 

cent (19 %) affirment ne rien faire pour savoir si le jeu contient de la violence. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à lire la description du jeu (38 % 

contre 28 %) et à se renseigner auprès d’un employé (17 % contre 9 %).  
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2.1.2.6- La violence observée dans les jeux vidéo 

Nous avons demandé aux parents si, après avoir acheté ou loué un jeu vidéo, ils avaient 

constaté que celui-ci était plus violent que ce qu’ils pensaient. Près de la moitié des 

personnes interrogées  (46 %) ont affirmé que cela a déjà été le cas. 

Les femmes (51 %) sont plus nombreuses que les hommes (40 %) à dire qu’elles ont 

constaté qu’un jeu vidéo contenait plus de violence qu’elles ne le pensaient. 

2.1.2.7- Satisfaction du système de classement actuel 

Les personnes interrogées sont assez satisfaites du système de classement. Nous 

qualifions le degré de satisfaction comme étant assez élevé car seulement 19 % des 

personnes étaient très satisfaites. Six parents sur dix (61 %) affirme que le système de 

classification de la violence dans les jeux vidéo qui apparaît sur l’emballage est très (19 

%) ou assez (42 %)  satisfaisant. Seulement un quart des personnes interrogées  (24 %) 

affirme que ce système est peu (16 %) sinon pas du tout (8 %) satisfaisant.  Quinze pour 

cent n’ont pas répondu à la question. 

2.1.2.8- Amélioration de l’information sur l’emballage 

Lorsque nous avons demandé aux personnes interrogées comment l’information sur 

l’emballage des jeux vidéo pourrait être améliorée, elles ont le plus souvent suggéré 

d’écrire des commentaires détaillés sur le type de violence (27 %). Parmi d’autres 

suggestions, on retrouve, avoir des avertissements plus visibles, en lettres majuscules (18 

%), indiquer systématiquement l’âge minimum requis (13 %), avoir une échelle des 

niveaux de violence (11 %), adopter le même système de classification que celui créé 

pour les films et la télévision (10 %), avoir un système de cotes (4 %), ne pas vendre ou 

acheter de jeux vidéo violents aux enfants (3 %), avoir des avertissements pour les 

parents (2 %) et avoir des informations plus claires et plus simples sur le classement (2 

%). Une personne sur dix a dit qu’aucune amélioration n’était nécessaire, que 
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l’information était correcte comme elle était actuellement, et 19 % n’ont pas répondu à la 

question. 

Les parents francophones (17 %) sont deux fois plus nombreux que les parents 

anglophones (8 %) à affirmer que l’information fournie sur l’emballage est correcte telle 

quelle. 

2.1.2.9- Réglementation du système de classification 

Les parents interrogés ont été informés que les jeux vidéo sont présentement assujettis à 

un système de classification qui a été mis en œuvre par l’industrie et que ce système n’a 

pas été créé ni réglementé par le gouvernement. Nous leur avons alors demandé si, selon 

leur opinion, ce système de classification devait relever de l’industrie ou d’un organisme 

public ou gouvernemental.  

De manière non équivoque, une grande partie des personnes interrogées croit que la 

classification des jeux vidéo devrait relever d’un organisme public ou gouvernemental 

(68 %). Seulement 22 % des parents ont affirmé que la classification devrait relever de 

l’industrie du jeu vidéo. 

Les femmes (71 %) sont plus nombreuses que les hommes (64 %) à préférer que la 

classification soit gérée par un organisme public ou gouvernemental. 

2.1.2.10- Restriction quant à l’âge des utilisateurs de jeux vidéo 

Huit parents sur dix (80 %) sont favorables au fait que les commerçants soient légalement 

tenus de faire respecter l’âge d’accès aux jeux vidéo indiqué par un éventuel classement 

par âge. Seulement deux parents sur dix (19 %) s’opposent à une telle mesure. 

Ce pourcentage confirme celui révélé par le 6ième rapport du National Institue on Media 

and the Family, qui indique que 93 % des parents sont d’accord avec le fait que les 
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chaînes et les magasins devraient restreindre l’accès aux jeux adultes et renforcer leur 

politique interne9.  

2.1.3- Conclusion 

Le sondage confirme que les parents se préoccupent de la violence dans les jeux vidéo. Il 

semblerait toutefois que la situation ne soit pas alarmante. Les moyens utilisés pour 

vérifier la présence de violence sont variées: la plupart du temps, les personnes 

interrogées lisent la description du jeu, regardent les images et vérifient le classement 

pour savoir si le jeu qu’ils achètent ou louent contient de la violence. Ce faisant, ils 

considèrent les informations sur l’emballage comme étant assez satisfaisantes. Les 

parents proposent néanmoins quelques améliorations, car près de la moitié d’entre eux 

ont déjà constaté que le jeu qu’ils avaient loué ou acheté était plus violent qu’il ne le 

pensait. Ils suggèrent notamment d’améliorer la classification en donnant plus de 

commentaires détaillés, d’augmenter la visibilité des avertissements et d’indiquer l’âge 

minimum sur les emballages. Les parents considèrent que le système de classification 

devrait relever d’un organisme public ou gouvernemental et ils seraient tout à fait 

favorables à l’idée que les commerçants soient tenus de faire respecter l’âge d’accès aux 

jeux vidéo.  

2.2- L’information disponible sur les emballages 

2.2.1- Méthodologie 

Nous avons vérifié le nombre de jeux ayant été coté par le ESRB. Nous avons ensuite 

procédé à un examen minutieux de l’emballage de 45 jeux vidéo, mis en vente entre 1999 

et 2000 (voir annexe C). Ils sont conçus pour les différentes consoles disponibles sur le 

marché soient Playstation, Playstation 2, Nintendo 64, Dreamcast, Gamecube et XBOX. 

                                                 
9 WALSH, David, Sixth Annual Video and Computer Game Report Card. National Institue on Media and the Family, 
2001. 

Rapport d’Option consommateurs page  27  



La violence dans les jeux vidéo sur consoles: Comment améliorer l’information aux consommateurs ? 

Vingt-deux ont été cotés T (Teen, 13 ans et plus) et 23 ont été cotés M (Mature, 17 ans et 

plus) par le ESRB. Nous avons vérifié les informations concernant le type de violence 

contenu en lisant les textes descriptifs et en examinant les images et le système de 

classification du ESRB. Enfin, nous avons vérifié la concordance des informations du 

ESRB en les comparant à celles offertes sur leur site Internet et via leur système 

téléphonique. 

2.2.2- Résultats 

2.2.2.1- Les textes descriptifs et les images 

Contrairement aux logiciels informatiques, les fabricants n’indiquent jamais l’âge auquel 

leur jeu est destiné. Il est donc difficile pour les parents de savoir si le jeu qu’ils veulent 

acheter est adapté à leur enfant. 

Comme le révèle notre sondage Environnics, les consommateurs lisent la description et 

regardent les images sur l’emballage afin de savoir si le jeu contient de la violence. 

L’analyse des 45 emballages révèle que la présentation des jeux est uniforme. Chaque 

description est accompagnée de quelques images du jeu. Dans l’ensemble, les textes 

descriptifs ou les images évoquent la présence de violence à plus ou moins grande 

échelle. Sur les 23 jeux classés  M (Mature) que nous avons observés, 21 jeux révélaient 

la présence de violence dans le texte ou dans les images. Sur les 22 jeux classés  T 

(Teen), 21 affichaient de la violence dans le texte ou dans les images du recto et/ou du 

verso. Il faut néanmoins nuancer ce résultat. Les images et les textes descriptifs sont 

assez satisfaisants. Ils révèlent à plus ou moins grande échelle, la présence de violence. 

Cependant, il est difficile d’évaluer à quel âge précis s’adresse les jeux car certains 

d’entre eux présentent le même type de description ou d’images. C’est le cas de Metal 

Gear Solid 2 qui présente peu de violence dans les images. Le texte descriptif signale la 

présence d’un arsenal d’armes tout comme le jeu MDK2 Armageddon. Or l’un est coté M 

(Mature) et l’autre T (Teen).  
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D’autre part, les emballages des jeux Resident Evil X Code Veronica et Perfect Dark sont 

insatisfaisants car le livret d’instructions en français cache le verso de l’emballage et 

empêche le consommateur de voir les images, le texte et les notes descriptives du ESRB. 

Enfin, les images de 4 jeux cotés M (Mature) illustrent peu de violence. Les descriptions 

compensent cette lacune en offrant un peu plus de détails. Encore faut-il savoir lire 

l’anglais. En outre, l’emballage du jeu Crazy Taxi, coté T (Teen) n’affiche et ne décrit 

aucune violence. Les images illustrent seulement des voitures en pleine action. Le 

classement du ESRB peut donc se révéler un bon complément pour les parents qui le 

connaissent car les images et les textes manquent parfois de nuances. 

2.2.2.2- Le système de classement de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) 

2.2.2.2.1- Un système reconnu 

Tous les jeux offerts dans les magasins que nous avons visités étaient cotés par 

l’Entertainment Software Rating Board (ESRB). Après six ans d’existence, le système de 

classement est donc reconnu et utilisé par tous les fabricants. Selon Jason Della Rocca, 

représentant au Québec de l’Association internationale des concepteurs de jeux (L’IGDA, 

l’International Game Developpers Association), le système de classement du ESRB 

n’exerce aucun contrôle sur le contenu des jeux vidéo. En revanche, l’ESRB travaille 

avec les concepteurs et les éditeurs de jeux afin de s’assurer que le contenu des jeux soit 

approprié au classement. Le classement influence dans une moindre mesure les 

concepteurs qui en connaissent les critères. Selon Stéphane Brochu, scénariste chez 

Microïd « Les systèmes de classification dans le monde influencent dans une certaine 

mesure, les créateurs de jeux. Il n'y a pas de consignes écrites mais nous savons qu'en 

Allemagne, il faut éviter le sang, aux États-Unis, l'alcool et la nudité quand nous voulons 

que nos jeux s’adressent aux moins de 17 ans ». Cependant, Stéphane Brochu pense que 

l’originalité du jeu et son potentiel prévalent sur le classement. « J'ai crée un jeu 

d’enquête policière où les meurtres sont commis par décapitation. Mon patron a refusé le 

concept qu'il trouvait trop violent en disant que cela ne passerait pas au niveau du 
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classement. Finalement, après quelques temps et discussions, le jeu a été accepté car  sur 

le plan marketing, le concept était nouveau ». 

2.2.2.2.2- Description et analyse du système de classement 

L’affichage du système de classement est satisfaisant. Chaque compagnie inscrit la cote 

au même endroit sur les emballages des jeux. Cela constitue un bon point de repère pour 

les consommateurs. La cote est repérable au recto de l’emballage; en bas à droite pour les 

produits de Nintendo et Sega et en bas à gauche pour ceux de Sony et Microsoft. Au dos 

des boites, on trouve parfois quelques notes descriptives (voir annexe D) allant de « Mild 

animated violence » (un peu de violence, en animation) à « realistic blood and gore 

(sévices et sang, images réalistes). Ces notes sont similaires à celles qu’on retrouve dans 

le système de classification australien. Elles sont pertinentes et justifient le choix de la 

cote.  

 

 

 

Le classement du ESRB est descriptif. On ne trouve aucun libellé restrictif tel que 

« déconseillé ou interdit aux moins de 13 ans ». Le système prévoit six cotes pour autant 

de publics : (EC) jeunes enfants, (E) tout le monde qui remplace la cote (KA) enfants à 

adultes depuis 1998, (T) adolescent (M) jeunes adultes, A (adultes seulement) et (RP) qui 

signifie que le jeu est en attente de cotation. Ces cotes sont attribuées en fonction du 

contenu violent, pornographique, raciste ou autre présent dans chaque jeu vidéo. Chacune 

d’entre elles renvoie à six âges différents : 3 ans et plus, 6 ans et plus, 13 ans et plus, 17 

ans et plus et enfin 18 ans et plus.  
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Cependant, nous avons constaté que l’âge auquel correspond la cote n’est jamais inscrit 

sur le devant de l’emballage. Les consommateurs qui découvrent le système pour la 

première fois n’ont, par conséquent aucun moyen de savoir à quel âge correspondent les 

cotes. Si on le compare aux systèmes de classement internationaux, on constate que ces 

derniers indiquent systématiquement l’âge minimum. En outre, ces derniers ont une 

couleur facilement identifiable par le consommateur, contrairement aux cotes du ESRB 

qui sont en noir et blanc.  

Quelquefois, certaines notes descriptives situées au verso de la boîte sont accompagnées 

d’un âge minimum requis tels que 13 + ou 17 +. Sur les 45 emballages étudiés, seuls six 

d’entre eux indiquaient l’âge requis. La proportion était plus grande pour les produits de 

la compagnie Nintendo (cinq sur six) qui, de plus, affiche parfois des avertissements au 

recto et sur les côtés de la boîte d’emballage; le jeu Bad Fur Day affiche ainsi 

l’avertissement suivant: Attention : ce jeu ne s’adresse pas aux moins de 17 ans (voir 

annexe D). À noter, nous n’avons trouvé aucun jeu coté Adults Only (A) sur les tablettes. 

Cependant, le site Internet du ESRB signale l’existence de deux jeux cotés Adult Only 

(A) disponibles sur Playstation 2. 

Nous avons constaté que sur les 45 emballages, quatre jeux classés T (Teen) avaient les 

mêmes notes descriptives que certains jeux cotés M (Mature). C’est le cas du jeu Dark 

Angel Vampire Apocalypse qui contient la note « Blood and Gore violence ». Une note 

descriptive qui se retrouve sur la plupart des jeux coté M (Mature). Les images et les 

textes des jeux signalent un peu ou beaucoup de violence. D’autre part, le jeu Dead or 

Alive 3 signale la présence de thème suggestif d’âge mûr. Or le jeu est coté T (Teen). 

Enfin, la taille et l’emplacement des notes descriptives varient d’une compagnie à l’autre 

et d’un jeu à l’autre.  

2.2.2.2.3- Le système téléphonique et le site Internet du ESRB 

Les coordonnées du ESRB ainsi que leur adresse Internet sont indiquées sur la majorité 

des boîtes (38/45). Elles sont situées au verso de l’emballage en-dessous des notes 

descriptives. Les consommateurs peuvent donc joindre l’organisme en cas de besoin. 

Nous avons téléphoné au ESRB et consulté leur site Internet afin d’obtenir des 
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informations supplémentaires et vérifier si elles correspondaient à celles fournies sur 

l’emballage. Les informations fournies sont assez satisfaisantes et concordent avec les 

cotes et les notes descriptives des emballages (36/45). La recherche sur le site Internet du 

ESRB est plus fiable et plus rapide que celle du système téléphonique. Neuf jeux étaient 

mal classifiés ou introuvables via le système téléphonique comparativement à un jeu sur 

le site Internet. 

Nous n’avons reçu aucune réponse à nos questions par courriel.  Nous avons joint un 

employé par téléphone qui nous a assuré que tous les messages étaient lus malgré « l’auto 

reply ». Les consommateurs insatisfaits peuvent déposer une plainte en écrivant une lettre 

au ESRB. Il n’existe aucun système de classement des plaintes au Canada. 

En résumé, voici les points positifs et les points négatifs du système de classement : 

2.2.2.2.4- Points positifs 

 Le système est reconnu et adopté par l’ensemble de l’industrie. Il se retrouve sur 

l’ensemble des jeux vidéo destinés au marché nord-américain. 

 La disposition des cotes et des notes descriptives est assez normalisée. Seule la taille 

varie. 

 Les notes descriptives permettent aux consommateurs de comprendre ce qui a motivé 

le choix de la cote. 

 Les textes descriptifs et les images ne sont parfois pas très explicites sur le type de 

violence qu’on retrouve dans le jeu. Le classement du ESRB est donc un bon 

complément pour le consommateur. 

 Le site Internet est satisfaisant. Les consommateurs peuvent effectuer une recherche 

par titre, par genre, par cotation, par notes descriptives, etc.  

 Le système téléphonique permet d’obtenir des notes descriptives supplémentaires. 
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2.2.2.2.5- Points négatifs 

 Le système est vague pour les consommateurs qui le découvrent pour la première 

fois.  

 L’absence de couleur des cotes n’attire pas l’attention des consommateurs qui ne 

connaissent pas le système.  

 Le système de classement du ESRB n’est pas restrictif. L’âge correspondant à la cote 

est rarement indiqué.  

 Certains jeux reçoivent la même cote, voire les mêmes notes descriptives alors que le 

degré de violence est différent. Il est par conséquent difficile de mesurer avec 

précision le niveau de violence. 

 Le système téléphonique comporte quelques erreurs de classement. 

 Le livret de traduction en français est souvent placé au verso de la boîte, cachant ainsi 

le texte de présentation, les images et les notes descriptives. 

2.2.3- La fiabilité du système de cotation 

2.2.3.1- Le fonctionnement des tests 

Les compagnies soumettent volontairement leurs produits pour fin de classification et ce, 

avant leur sortie dans les magasins. L’ESRB classifie les jeux en se basant sur des extraits 

du jeu fournis par le manufacturier. Chaque produit est évalué par trois personnes 

qualifiées issues de différents milieux socioprofessionnels et qui n’ont aucun lien avec 

l'industrie des jeux vidéo. 

Cette procédure peut sembler sommaire. Cependant, selon notre expérience, les jeux 

vidéo sont difficiles à faire évaluer par des personnes indépendantes car ils demandent 
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beaucoup de temps. Si les films ou les cassettes vidéos peuvent être visualisées en 

moyenne en 90 minutes, il faut quelquefois jusqu'à 100 heures pour passer un jeu en 

revue. Étant donné que des centaines de jeux doivent être classifiés chaque année, cette 

solution est en pratique impossible. En réalisant des tests, l’ESRB se distingue des 

éditeurs européens. En effet, comme nous l’avons vu au chapitre 3.3 de la première 

partie, les éditeurs procèdent eux-mêmes au classement de leur jeu en remplissant une 

grille d’évaluation. Cette façon de faire obtient un succès mitigé. Bon nombre d’éditeurs 

ne l’appliquent pas systématiquement et certains jeux se retrouvent sur le marché sans 

avoir été classé. Ce qui n’est pas le cas des jeux vidéo destinés au marché nord-américain 

qui sont tous cotés par l’ESRB. 

2.2.3.2- Les études sur la fiabilité du système  

Le système de classement du ESRB est assez récent. Il existe donc peu d’études ayant 

évalué sa fiabilité. Les résultats sont contradictoires car l’échantillonnage varie et la 

méthodologie employée diffère d’une étude à l’autre.  

L’ESRB a mené une enquête auprès de 410 adultes de toutes nationalités incluant 246 

parents à qui ils ont demandé de classer des jeux vidéo selon les normes du ESRB. 

L’étude démontre que 84% de tous les jeux ont été classés comme ou un peu moins 

sévère que le classement officiel du ESRB. Les participants étaient généralement en 

accord avec le contenu des notes descriptives et lorsqu’ils étaient en désaccord, ils étaient 

habituellement moins stricts que le ESRB. Cependant, le dernier rapport du National 

Institute on Media and the Family, un organisme américain indépendant, révèle que le 

classement du ESRB devient moins sévère10. Selon une cinquantaine de parents qui 

évaluent chaque année l’exactitude du classement,  31 % des jeux cotés T en 2001 

auraient dû être cotés M contre 23 % en 2000. Une autre étude menée par le Harvard 

Center for Risk Analysis conclut que 64 % des 55 jeux parus entre 1985 et 2000, classés 

                                                 
10 WALSH, David, Sixth Annual Video and Computer Game Report Card. National Institue on Media and the Family, 
2001 
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E par le ESRB sont violents11. En outre, l’absence de notes descriptives ne signifie pas 

que le jeu ne contient pas de violence. L’étude révèle également que certains jeux presque 

identiques ont reçu une cote différente selon le type de consoles avec lesquelles ils sont 

compatibles, ce qui peut créer une confusion dans l’esprit du consommateur. C’est le cas 

du jeu Gex 3: Deep Cover Gecko coté T pour Playstation mais E pour Nintendo 64. Pour 

obtenir des résultats cohérents, nous pensons que les études devraient utiliser la même 

grille d’évaluation.  

L’étude révèle également que 52 % des parents suivent le classement avant de prendre 

une décision. Ainsi, 55 % des parents déclarent connaître le système de classement. 

Néanmoins, selon Jason Della Rocca représentant de IGDA, il n’y a pas encore assez de 

parents qui connaissent le classement.  

2.3- Les tests de jeux vidéo 

2.3.1- Méthodologie 

Nous avons choisi 10 jeux vidéo sur consoles parus entre 1999 et 2001, classés T ou M 

par l’ESRB et affichant des notes descriptives différentes évoquant la présence de 

violence dans le jeu (voir annexe D). De ce nombre, il y avait six jeux disponibles sur 

Playstation 2 et quatre jeux sur Nintendo 64, ce qui respecte la part du marché détenue 

respectivement par Sony (59 %) et Nintendo (32 %) pour Nintendo. Compte tenu de notre 

petit échantillonnage, nous avons choisi de ne pas retenir les jeux vidéo disponibles sur 

Dreamcast puisque Sega, qui ne représente que 9 % du marché, a annoncé sa décision 

d’abandonner la production de sa console pour se consacrer uniquement à la conception 

de jeux pour les autres consoles. Il n’y a aucun jeu sur XBOX et Gamecube, car les 

consoles n’étaient pas encore disponibles lors de notre sélection en juin 2001. 

                                                 
11 THOMPSON, Kimberley M., ScD, HANINGER, Kevin, Violence in E-Rated Video Games, Medicine and the media 
vol 286, No.5. 
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La majorité des jeux vidéo sélectionnés pour notre étude se classent dans la catégorie des 

jeux d’action. Il existe différents types de jeux vidéo tels qu’aventure, stratégie, etc., mais 

la catégorie des jeux d’action est de loin la plus importante et la plus populaire auprès du 

public. Elle offre également un nombre important de jeux contenant de la violence à plus 

ou moins grande échelle. En 1998, les jeux d’action représentaient plus de la moitié des 

ventes pour Playstation 1 et 2 et un tiers de celles de Nintendo 64.  

Nous avons élaboré une grille d’évaluation à partir de notre expertise en matière de tests 

de jeux et en nous inspirant des critères établis par l’ESRB (voir annexe E). 

Chaque jeu a été testé au sein de quatre familles habituées à jouer à des jeux vidéo sur 

consoles, durant une période de 2 semaines. Les enfants et les adolescents étaient âgés 

entre 8 et 17 ans. Certains d’entre eux n’avaient donc pas l’âge minimum recommandé 

par le classement du ESRB. Certains parents ont néanmoins accepté que leurs enfants 

participent aux tests, d’autres ont refusé certains jeux en regardant l’emballage et en le 

jugeant non recommandé pour leur enfant. Chaque famille a évalué l’intérêt et le degré de 

violence du jeu ainsi que l’exactitude du classement du ESRB en complétant la grille 

d’évaluation proposée. 

Nous rappelons que cette étude est exploratoire. Ces tests n’ont donc aucune prétention 

scientifique. Nous avions plutôt pour but de recueillir l’opinion des enfants et des parents 

en matière de jeux vidéo violents. Les joueurs ont joué au moins deux heures avec chaque 

jeu. Certains testeurs ont réussi à compléter les missions, d’autres non soit parce que les 

épreuves étaient difficiles ou simplement par manque d’intérêt. Les recherchistes 

d’Option consommateurs ont également joué avec tous les jeux. 

2.3.2- Résultats 

2.3.2.1- Fur Fighter (Playstation 2) 

Fur Fighter Plus est un jeu d’action qui met en scène de petits animaux décidés à prendre 

les armes pour sauver leurs bébés kidnappés et à mettre le monde à feu et à sang. Les 

personnages sont des dessins animés. Il est coté Teen (13 ans et plus) par le ESRB. 
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Le joueur évolue dans un univers de jouets. On retrouve de nombreuses armes à feu. Il 

faut sans cesse tirer sur les autres personnages. Les têtes décapitées restent parfois sur le 

sol. Il n’y a pas de sang. Lorsque les personnages sont touchés, ils perdent leur ouate. Ce 

jeu n’a suscité aucun intérêt. 

Les enfants ont estimé que les informations inscrites sur l’emballage (texte, image, 

classement) étaient satisfaisantes et ont attribué le même classement que celui du ESRB. 

2.3.2.2- Bloody Roar 3 (Playstation 2) 

Bloody Roar est un jeu de combats à mort. Les personnages se transforment en bêtes 

sauvages et se battent. Chaque guerrier dispose de coups spécifiques et particulièrement 

violents. Ils peuvent s’embrocher, mais il n’y a pas de gros plans sur les blessures. Il est 

coté Teen (13 ans et plus) par le ESRB. Ce jeu a suscité un bon intérêt. 

Les enfants ont estimé que les informations disponibles sur l’emballage (texte, image, 

classement) étaient satisfaisantes et ont attribué le même classement que celui du ESRB. 

2.3.2.3- Crazy Taxi (Playstation 2) 

Crazy Taxi est un jeu de course dont le but consiste à gagner sa vie en tant que chauffeur 

de taxi. Il s’agit d’amener les passagers à destination le plus vite possible. Aucun respect 

du code de la route, tous les moyens sont bons pour y parvenir : emprunter des 

raccourcis, sauter par dessus les autres véhicules, rouler à contre-sens. Il est coté Teen (13 

ans et plus) par le ESRB. 

Le jeu offre surtout des scènes de collision, mais il n’y a aucune arme, ni tueries. Les 

piétons ne peuvent pas être écrasés. Ce jeu a suscité un intérêt éphémère, car il a été jugé 

trop répétitif. 

Tous les joueurs ont déclaré que le jeu ne contenait aucune violence. Ils ont estimé que la 

cote du ESRB était trop élevée et que le jeu pouvait s’adresser à tous les publics. 
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2.3.2.4- MDK 2 Armageddon (Playstation 2) 

MDK 2 Armageddon est un jeu d’action qui met en scène successivement trois 

personnages dont le but consiste à sauver la terre d’une invasion extraterrestre. Il est coté 

Teen (13 ans et plus) par le ESRB. 

L’ambiance est futuriste. Le joueur doit éliminer des extraterrestres en leur tirant dessus. 

Il dispose d’un arsenal d’armes considérable qu’il récupère sur le sol au cours du jeu ou 

encore après avoir tué ses ennemis. Les ennemis explosent en centaines de petites boules 

vertes puis disparaissent quand ils sont touchés. Il n’y a pas de gros plans. Le jeu a suscité 

beaucoup d’intérêt. 

Les enfants ont estimé que les informations inscrites sur emballage (texte et image) 

étaient satisfaisantes. Cependant, ils ont recommandé le jeu à partir de 10 ou 11 ans. 

2.3.2.5- Aidyn Chronicles : The First Mage (Nintendo 64) 

Aidyn Chronicles : The First Mage est un jeu de rôle dont l’histoire est dévoilée par 

bribes. Le joueur découvre ses missions en discutant notamment avec les personnages qui 

croisent son chemin. Le jeu est coté Teen (13 ans et plus)  par l’ESRB. 

Le personnage se bat avec des armes blanches. Les combats se déroulent dans une arène 

avec des humains ou des créatures. Le niveau de vie des protagonistes est illustré par une 

bande de couleur. Il n’y a aucun gros plan. Ce jeu n’a suscité aucun intérêt. Les joueurs 

n’ont pas aimé le graphisme, la musique, le système de combat et l’histoire jugée 

confuse.  

Tous les joueurs ont déclaré que le jeu contenait peu de violence. Ils ont estimé que la 

cote du ESRB était satisfaisante. Un testeur a recommandé le jeu à partir de 10 ans. Les 

autres ont suggéré 14 ans et plus en raison de la complexité du jeu et non en raison de la 

violence évaluée comme quasi-inexistante. 
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2.3.2.6- 007 le monde ne suffit pas (Nintendo 64) 

Marc, 10 ans « je ne sais pas comment attraper la fille, j’ai essayé de la frapper, de la tirer avec un fusil 
mais ça ne marche pas! ». 

OO7 le monde ne suffit pas est un jeu d’action qui met en scène une nouvelle aventure du 

célèbre James Bond. Il est coté Teen (13 ans et plus) par l’ESRB. 

Le joueur est armé et doit souvent tuer ses ennemis pour compléter ses missions. Il 

possède différents gadgets et récupère différentes armes au cours de la partie. Certaines 

d’entre elles ont des viseurs qui facilitent la précision des tirs. Il n’y a pas de gros plans. 

On ne voit pas les blessures. Les personnages tombent et disparaissent.  

Les joueurs ont trouvé que le jeu contenait énormément de violence. On retrouve une 

grande variété d’armes et de gadgets. Le joueur doit souvent tuer des adversaires. Le jeu a 

suscité un bon intérêt. 

Les enfants ont estimé que les informations inscrites sur l’emballage (texte, image) 

étaient satisfaisantes. Cependant, une famille a recommandé le jeu à partir de 9 ans. Les 

autres ont suggéré 12 ou 14 ans. 

2.3.2.7- Twisted Black Metal (Playstation 2) 

Twisted Black Metal est un jeu d’action dans lequel il faut tenter de gagner un concours. 

Il met en scène des personnages détraqués psychologiquement qui s’affrontent dans une 

arène. Il est coté Mature (17 ans et plus) par l’ESRB. 

On retrouve beaucoup de véhicules et d’explosions. Les scènes sont lointaines. Aucun 

gros plan. Les joueurs peuvent écraser des piétons sans raison particulière. Il n’y a aucune 

effusion de sang. Chaque véhicule est équipé d’une arme particulière. Il faut tuer les 

autres participants pour accéder au niveau supérieur. Ce jeu a suscité un grand intérêt. 

Les enfants ont estimé que les informations inscrites sur l’emballage (texte, image) 

étaient satisfaisantes, voire très satisfaisantes. Un testeur a trouvé que le jeu était même 

moins violent que prévu. Tous les testeurs ont noté que le jeu contenait beaucoup ou 
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énormément de violence. Cependant, tous ont recommandé le jeu à partir de 13 ans ou 14 

ans. 

2.3.2.8- Unreal Tournament  (Playstation 2) 

Max, 12 ans  « Ce jeu est bien mais quand on tue quelqu'un, on voit des morceaux de son corps partir dans 
tous les sens. Ce qui est dégueulasse. Les armes sont puissantes mais avec le sniper, c'est dur de bien 
viser ». 

Unreal Tournament est un jeu d’action de type Quake-like (jeu de tirs). Il a pour objectif 

de compléter différentes missions en éliminant ses adversaires. Il est coté Mature (17 ans 

et plus) par l’ESRB. 

Les scènes sont réalistes. Le joueur tire sur les personnages en utilisant une arme munie 

parfois d’un viseur. Les victimes se tordent de douleur quand elles sont touchées puis 

tombent et disparaissent. Le jeu compte un arsenal d’armes très variées que le joueur 

ramasse au fur et à mesure de la partie. Il y a des gros plans. Le jeu offre différents modes 

tels que match à mort, domination ou assaut. Il est possible de désactiver la vue du sang. 

Il a suscité un bon intérêt. 

Les enfants ont estimé que l’information inscrite sur l’emballage était satisfaisante et 

reflétait bien la violence contenue dans le jeu. Tous ont noté que les jeux contenaient 

beaucoup ou énormément de violence compte tenu du grand nombre de tueries. 

Cependant, tous ont recommandé les jeu à partir de 13 ans ou 14 ans. 

2.3.2.9- Perfect Dark (Nintendo 64) 

Jérémie, 12 ans « Perfect Dark est beaucoup plus réaliste. Le sang reste sur les murs ou par terre (…) 
les ennemis ne disparaissent pas avant un bon bout de temps, ce qui nous laisse la chance de leur tirer 
dessus s’ils ont fait manquer notre objectif » 

Perfect Dark est un jeu de type Quake-like (jeu de tirs). Il met en scène une jeune 

espionne qui doit empêcher les extra-terrestres d’envahir la terre en complétant 

différentes missions. Il est coté Mature (17 ans et plus) par l’ESRB. 
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Les scènes sont réalistes. Le joueur tire sur les personnages en utilisant des armes munies 

parfois d’un viseur. Les victimes tombent puis disparaissent. Le sang projeté par les 

ennemis lors des tirs reste sur les murs et le sol. Il est possible de désactiver la vue du 

sang. Il n’y a pas de gros plans ni sur les blessures ni sur les visages. Lorsque le joueur 

n’a plus de balles, il peut se battre à coups de poing. Ce jeu a suscité un grand intérêt. 

Les joueurs ont trouvé que le jeu contenait beaucoup, voire énormément de violence. Le 

livret en français cachait les images au verso de l’emballage. Une fois le livret retiré, les 

familles ont estimé que les informations sur l’emballage étaient satisfaisantes et 

reflétaient bien le type de violence contenue dans le jeu.  Ils ont évalué le classement du 

ESRB satisfaisant. Cependant, tous ont recommandé le jeu à partir de 12, 13 ans et 14 

ans. 

2.3.2.10- Conker’s Bad Fur Day (Nintendo 64) 

Gab, 11 ans « Ce jeu est amusant mais il aurait été mieux s’il avait été moins vulgaire. Je ne conseille pas 
aux parents de l’acheter à leurs enfants de moins de 11 ans ». 

Conker‘s Bad Fur Day est un jeu d’action qui met en scène un écureuil qui doit rentrer 

chez lui et sauver son amie qui a été enlevée par un monstre. L’environnement et les 

personnages sont des dessins animés. Il est coté Mature (17 ans et plus) par l’ESRB.  

L’écureuil est vénal et amateur de sexe. Les dialogues sont souvent vulgaires. La morale 

est douteuse même si le jeu ne consiste pas à tirer sur tout ce qui bouge comme dans 

d’autres jeux. Il y a quelques scènes de tueries. Le sang gicle, on voit des têtes décapitées, 

des corps en lambeaux laissant entrevoir les boyaux ou le cerveau. Ce jeu a suscité un 

bon intérêt. 

Les joueurs ont trouvé que le jeu contenait énormément de violence. Cependant, ils le 

recommandent à partir de 13 ans, car les personnages ne sont pas des humains. Une mère 

a émis le commentaire suivant « je suis un peu déprimée parce que mes fils aiment ce jeu 

alors que moi je le trouve trop violent». 
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2.3.3- Conclusion 

Les tests révèlent que l’information sur les emballages et le classement du ESRB sont 

généralement satisfaisants. Le seuil de tolérance des enfants vis-à-vis la violence est plus 

élevé que celui de leurs parents. Tous ont recommandé les jeux cotés Mature (17 ans et 

plus) à des joueurs de 12 ans et plus. La qualité du graphisme, l’interactivité, l’intensité et 

le réalisme des actions suscitent davantage l’intérêt des joueurs que la violence. Pour 

avoir joué avec les jeux, nous  estimons que les cotes du ESRB sont satisfaisantes.  

2.4- Enquête dans les magasins 

À partir des commentaires des parents et des enfants ainsi que de l’examen des 

emballages, nous avons décidé de poursuivre notre étude en visitant plusieurs magasins 

de vente et de location de jeux vidéo sur consoles. 

2.4.1- Méthodologie 

Nous avons élaboré une grille d’évaluation et un questionnaire pour les employés. (voir 

annexe F). 

Nous avons visité dix magasins offrant la vente de jeux vidéo sur consoles et dix 

magasins offrant un service de location ou de vente. Tous sont situés sur l’île de 

Montréal. Dans certains cas, nous avons visité plusieurs magasins d’une même chaîne 

afin de vérifier si la politique de vente ou de location était la même d’un endroit à l’autre. 

2.4.2- Les magasins de vente 

2.4.2.1- La clientèle  

La majorité des commerces visités (huit magasins sur dix) desservent une clientèle âgée 

principalement de 17 à 35 ans. Seuls Zeller’s et Toys’R Us s’adressent à une clientèle 

familiale. Chez Toys’R Us, les parents achètent les produits de la compagnie Nintendo 
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pour leurs enfants, les consommateurs âgés entre 17 et 35 ans optent pour les produits 

Playstation et XBOX. 

2.4.2.2- Les jeux en démonstration 

La majorité des commerces visités (six magasins sur dix) présentent des jeux en 

démonstration fournis par les représentants des compagnies. Il s’agit de nouveautés ou de 

jeux considérés comme meilleurs vendeurs, généralement cotés E (Everyone) ou T 

(Teen) et parfois M (Mature). Seul le magasin CompuSmart installe parfois des jeux à la 

demande des consommateurs. Aucun commerce ne change les jeux en démonstration 

selon le jour ou le moment de la journée. Un enfant peut donc visionner des jeux qui ne 

sont pas recommandés pour son âge. 

2.4.2.3- Les informations concernant le classement du ESRB  

Peu de détaillants offrent de l’information écrite sur le système de classement. Seuls 

Toys’R’Us et Future Shop affichent un tableau situé en-dessous des jeux en 

démonstration. Le tableau indique les cotes du ESRB avec l’âge correspondant 

accompagnés de quelques notes descriptives. L’information disponible qui explique le 

système de classement en vigueur est satisfaisante chez Toys’R’Us car en plus de 

proposer le tableau explicatif, il y a des affiches disposées sur les murs et un dépliant qui 

explique les cotes à la caisse. Les affiches et les dépliants sont une initiative du siège 

social de Toys’R’Us. Quelquefois, ce sont le Canadian International Digital Software 

Association (CIDSA) ou les compagnies comme Nintendo qui envoient de la 

documentation sur le ESRB. 

2.4.2.4- La popularité du système de classement auprès des consommateurs 

Selon les employés de magasins dont la clientèle est familiale, tels que Toys’R’Us et 

Zeller’s, les consommateurs connaissent le système de classement. Ce qui ne semble pas 

être le cas dans les magasins où la clientèle est plus âgée. Selon les employés de 

CompuCentre, CompuSmart et Future Shop, leur clientèle semble moins bien connaître le 
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système de classement. Soulignons que cette dernière est essentiellement composée 

d’adultes qui achètent des jeux pour eux-mêmes. Ceux-ci ne se préoccupent sans doute 

pas de la violence que pourrait contenir le jeu. 

2.4.2.5- La popularité du système de classement auprès des employés 

Dans neuf des dix commerces visités, les vendeurs connaissent l’existence d’un 

classement sans nécessairement l’associer au ESRB. Ils sont capables d’identifier l’âge 

associé à chaque cote. Dans un Future Shop, un employé interrogé a semblé avoir une 

vague idée et il a répondu «cela ne m’intéresse pas et ma clientèle non plus ». 

2.4.2.6- L’accessibilité des jeux vidéo violents 

La moitié des commerces visités permettent à un enfant seul d’acheter un jeu non 

recommandé pour son âge. Un vendeur de chez CompuSmart a affirmé « ici, on ne brime 

pas la liberté du consommateur » et chez Compucentre un autre a précisé qu’il « n’existe 

aucune politique interne interdisant aux employés de vendre des jeux vidéo aux enfants ». 

Tous les commerces permettent à un enfant accompagné d’un adulte d’acheter un jeu 

vidéo non recommandé pour son âge. Quelquefois, certains vendeurs (CompuCentre et 

Radio Shack) ont tenté de les dissuader mais sans succès. Les magasins dont la clientèle 

est familiale ont une politique plus stricte. Toy’R’Us et Zeller’s refusent la vente aux 

enfants de moins de 17 ans à moins d’avoir l’autorisation des parents. En outre, chez 

Zeller’s et Radio Shack les jeux vidéo sont entreposés dans une vitrine fermée à clé. Les 

consommateurs doivent donc faire appel à un employé pour se les procurer.  

2.4.2.7- Questions au sujet de la violence 

Seuls les magasins Zeller’s et Toys’R’Us, ont déclaré que les parents s’informaient de la 

violence contenue dans les jeux qu’ils achètent pour leurs enfants. Dans les autres 

magasins, on pose très peu, peu ou jamais de question sur la violence. 
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2.4.2.8- Conclusion 

Les parents se préoccupent surtout de savoir si le jeu qu’ils achètent pour leur enfant 

contient de la violence dans les magasins où la clientèle est familiale. En outre, la 

politique de vente de ces détaillants est stricte, car les enfants ne peuvent pas acheter de 

jeux cotés M (Mature) à moins d’avoir une autorisation ou d’être accompagné d’un 

adulte. Les cotes du ESRB y sont connues et respectées. La politique des magasins où la 

clientèle est plus âgée est beaucoup moins sévère. Même si la classification est connue 

des employés, ils ne fournissent aucune information écrite et permettent aux enfants de se 

procurer des jeux non recommandés pour leur âge. En outre, il arrive que des jeux cotés 

M (Mature) soient mis en démonstration à n’importe quelle heure de la journée. 

2.4.3- Les magasins de location  

Les magasins de location permettent aux enfants et aux adultes, pour quelques dollars, de 

louer des consoles et des jeux vidéo. Si on en croit les chiffres, cette part du marché est 

extrêmement dynamique. En effet, en janvier dernier, la Video Software Dealers 

Association annonçait que les recettes générées par la location de jeux vidéo aux États-

Unis la première semaine de janvier avait augmenté de 36% comparativement à la 

première semaine de 2001. Soit 22,6 millions $US comparativement à 16,6 millions 

l'année précédente. Sur ces 22,6 millions $US, 1 million de dollars étaient dus à Grand 

Theft Auto 3 ( PlayStation 2), qui a représenté au total 9,3 millions de dollars de location 

depuis sa sortie américaine le 3 octobre. Précisons que selon le classement du ESRB, ce 

jeu est destiné à un public Mature de 17 ans et plus.  

Après avoir discuté avec certains enfants et navigué sur différents sites Internet consacrés 

aux jeux vidéo, nous avons constaté que certains enfants avaient l’habitude de louer des 

jeux vidéo non recommandés pour leur âge. Nous avons donc mené une petite enquête 

auprès des magasins de location afin de recueillir les commentaires des employés et de 

savoir notamment si les enfants ont accès à des jeux violents. 
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2.4.3.1- La clientèle  

La clientèle est composée d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Les parents d’enfants 

âgés de six ans et plus louent surtout des jeux pour Nintendo; les adolescents et les 

adultes louent des jeux compatibles avec les autres consoles. 

2.4.3.2- Les jeux en démonstration 

Nous avons noté que quatre des dix commerces visités présentent des jeux en 

démonstration. Les clients peuvent jouer sur place pour des sommes variant de 2$ la 

demi-heure à 6$ l’heure. Les jeux disponibles sont cotés E ou T  parfois M si un client en 

fait la demande. Les jeux cotés M sont enlevés dès que l'utilisateur quitte le magasin, 

cependant il peut arriver qu’un enfant entre dans le magasin au moment ou un adulte 

manipule un jeu Mature. Au Centre vidéo jeux & ordinateurs, la clientèle essaie les jeux 

cotés M avant la location ou l’achat, mais joue rarement sur place car ces jeux sont 

souvent plus difficiles et plus longs que les autres. Aucun commerce ne change le type de 

jeu selon le jour ou le moment de la journée. 

2.4.3.3- Les informations concernant le classement du ESRB 

Aucun magasin ne fournit de l’information sur le classement du ESRB. Cela constitue 

une lacune considérable. Les employés des différents magasins disent n’avoir jamais reçu 

de documents expliquant le système de classification. 

2.4.3.4- La popularité du système de classement auprès des consommateurs 

Dans sept des dix commerces visités, les vendeurs pensent que leurs clients ne 

connaissent pas le système de classification. Selon l’employé du Centre vidéo jeux & 

ordinateurs, certains parents connaissent les cotes ce qui ne les empêchent pas de louer 

des jeux dont la cote ne convient pas à leur enfant. 
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2.4.3.5- La popularité du système de classement auprès des employés 

Dans neuf des dix commerces, les employés connaissent le système de classification, sans 

nécessairement l’associer à l’ESRB.  

2.4.3.6- L’accessibilité des jeux vidéo violents 

Nous avons constaté que six des dix commerces louaient à la fois des films et des jeux 

vidéo sur consoles. Cela semble créer une certaine confusion; deux employés d’un 

Superclub Vidéotron et d’un Blockbuster Video pensent que les jeux vidéo sont régis par 

une loi au même titre que les films. Ils ont ainsi affirmé «on ne loue pas de jeux vidéo à 

des mineurs, c’est une loi ». Les deux magasins ont une politique interne de restriction 

concernant la location de jeux vidéo. Les employés ne peuvent pas louer de jeux vidéo 

aux enfants qui n’ont pas l’âge recommandé. Chez Blockbuster, l’âge minimal clignote 

sur l’ordinateur (T-13 ans, M-17 ans) afin d’attirer l’attention de l’employé pour qu’il 

vérifie l’âge de l’enfant; Chez Superclub Videotron, seuls les jeux classés M sont inscrits 

à l’ordinateur. Six des sept employés interrogés dans les différentes succursales affirment 

qu’une politique interne leur interdit de louer des jeux vidéo à des enfants qui n’ont pas 

l’âge recommandé, mais un autre ignorait la politique interne et encore moins le 

classement. 

Chez DVDO, il n’y a aucune politique interne, mais les parents peuvent ajouter une note à 

leur dossier interdisant aux employés de louer des jeux violents à leur enfant. La plupart 

du temps, c’est l’employé qui juge et décide ou non d’appeler les parents ou encore, de 

louer à des enfants qu’il connaît. Au Centre vidéo jeux & ordinateurs, chaque enfant 

possède une fiche à son nom avec sa date de naissance, les coordonnées des parents et des 

notes restrictives ou permissives que les parents peuvent ajouter. En cas de doute, on 

appelle les parents ou on demande une carte d’identité à l’enfant. Un enfant accompagné 

d’un adulte peut louer n’importe quel jeu dans les dix commerces. 

Le magasin Microplay n’a aucune politique de restriction concernant la location de jeux 

vidéo. Trois employés ont déclaré orienter les enfants vers des jeux de leur âge quand 
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ceux-ci désirent louer un jeu non recommandé pour eux. Un employé d’une succursale a 

dit «je ne loue pas les jeux quand l’enfant n’a pas l’âge, mais je ne sais pas ce que font 

mes collègues ».  

Il est à noter que certains enfants de moins de 13 ans qui testent des jeux pour Option 

consommateurs déclarent avoir loué des jeux non recommandés pour leur âge (ex : 

Perfect Dark classé M pour 17 ans et plus) dans l’une des succursales du Superclub 

Videotron. En outre, les commentaires des enfants sur Internet semblent corroborer cette 

information. Ainsi, nous avons constaté que pour le jeu Bad Fur Day (Nintendo 64) 

destiné aux enfants âgés de 17 ans et plus, 90 % des commentaires étaient ceux d’enfants 

âgés entre 11 et 14 ans. Nous avons communiqué avec l’un des joueurs qui nous a 

répondu : « Il existe à Ste-Hyacinthe, un centre de location nommé Club Vidéo Vision. 

Là-bas, tous les jeunes comme moi, j'ai 12 ans, ont le droit de louer des jeux vidéo pour 

Nintendo et Playstation de 18 ans et +». 

2.4.3.7- Questions au sujet de la violence 

Dans sept des dix commerces, les gens s’informent quelquefois, un peu ou de temps en 

temps de la violence dans les jeux. Selon le Centre vidéo jeux & ordinateurs, 50 % des 

parents qui achètent des jeux s’informent, rarement ceux qui louent. Dans trois des dix 

commerces visités, les clients ne posent aucune question au sujet de la violence. 

2.4.3.8- Conclusion 

Les parents se préoccupent moins de la violence lors de la location d’un jeu vidéo que 

lors de l’achat. Certains magasins de location ont mis en place des systèmes de contrôle 

(fiche, âge clignotant, notes restrictives) pour vérifier si le jeu que l’enfant veut louer est 

adapté à son âge. Ces initiatives ne sont malheureusement pas généralisées. Plus 

inquiétant encore, il arrive que des enfants se procurent des jeux qui ne leur sont pas 

destinés, malgré les politiques de contrôle. La classification du ESRB est bien connue des 

employés mais aucune information n’est mise à la disposition des consommateurs. Cela 

constitue, selon nous, un problème majeur dans la mesure où les enfants et les parents qui 

ignorent l’âge exact auquel correspond les cotes du ESRB n’ont aucun moyen de le 
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savoir à moins de se renseigner auprès d’un employé, ce qui ne semble pas être une 

pratique courante. 
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CONCLUSION 

La popularité des jeux vidéo sur consoles continue de s’accroître. L’augmentation du 

réalisme et l’amélioration des technologies confirme que les jeux vidéo ne s’adressent 

plus uniquement aux enfants et aux jeunes adolescents mais aussi aux adultes. Résultat : 

il existe sur le marché des produits contenant de la violence qui ne conviennent pas aux 

enfants. Les fabricants, les parents et le gouvernement ont donc le devoir de les protéger. 

Sachant que les consommateurs se basent sur trois indices (les textes, les images et le 

classement) pour savoir si le jeu contient de la violence, il est essentiel de fournir aux 

consommateurs des informations pertinentes. Le sondage, l’analyse des emballages et les 

tests ont révélé que les parents semblent assez satisfaits des informations inscrites sur 

l’emballage. Contrairement aux systèmes de classification européens, le système de 

classification du ESRB est reconnu et appliqué systématiquement par tous les fabricants. 

Le système souffre d’un manque d’information important parce que les fabricants 

n’indiquent aucun âge sur leur emballage et qu’il est souvent difficile d’évaluer 

exactement le niveau de violence en lisant seulement la description du jeu ou en 

regardant les images. Quelques améliorations seraient néanmoins souhaitables car près de 

la moitié des parents ont déjà trouvé des jeux plus violents que ce que l’emballage 

semblait suggérer. 

Malgré le fait que la majorité des personnes sondées souhaite une réglementation 

gouvernementale en matière d’étiquetage des jeux vidéo, nous ne souhaitons pas cette 

solution. Nous croyons qu’il serait préférable de recommander à l’industrie du jeu vidéo 

d’améliorer l’étiquetage en mentionnant, entre autres l’âge requis pour chacune des 

catégories des jeux vidéo. 

En outre, les détaillants continuent de vendre et de louer des jeux vidéo cotés M (Mature) 

à des enfants de moins de 17 ans. Certains magasins ont pris des mesures, telles que 

l’autorisation d’un parent, la création de dossier, l’édition de notes de restriction ou 
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encore l’alerte visuelle illustrée par l’âge qui clignote, mais ce n’est pas le cas pour tous 

les magasins visités. Or les enfants continuent de se procurer des jeux non recommandés 

pour leur âge particulièrement dans les magasins de location où les parents n’exercent pas 

systématiquement un contrôle. La majorité des employés qui vendent ou louent des jeux 

vidéo connaissent le système de classification. Or selon les données du sondage, peu de 

consommateurs (13 %) discutent avec les employés; ils ont donc moins de chance de 

comprendre le système de classement du ESRB. Le problème se pose de façon plus 

évidente dans les magasins de location où il n’existe aucune information concernant le 

système. 
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RECOMMANDATIONS 

Option consommateurs recommande : 

 L’amélioration du système actuel de classification du ESRB: indiquer 

systématiquement l’âge recommandé et augmenter le nombre de notes descriptives 

sur les emballages. 

 La réalisation d’une campagne de sensibilisation et d’information sur le système de 

classification auprès de la population canadienne afin de protéger les enfants et 

orienter les consommateurs lors de l’achat ou de la location. 

 La diffusion systématique de l’information expliquant le système de classification 

dans les magasins et surtout dans les magasins de location par le biais d’affiches, de 

dépliants, etc. 

 La mise en place un comité réunissant des représentants de l’édition, de la distribution 

et de la consommation afin de discuter des enjeux concernant la violence dans les 

jeux vidéo et d’évaluer les plaintes des consommateurs. Dans le cas où l’indication 

d’une classe apparaîtrait inappropriée, le comité inviterait l’éditeur à justifier son 

choix et, au besoin, à le rectifier. Le comité pourrait également mettre à la disposition 

des éditeurs et du public une grille d’évaluation permettant d’accéder aux définitions 

et aux procédures utilisée par l’ESRB pour évaluer les jeux. Ainsi, les consommateurs 

pourraient s’assurer que le système de classification est fiable et auraient la possibilité 

de faire des commentaires ou d'émettre des objections lorsqu'ils ne sont pas d'accord 

avec une cote (en utilisant évidemment la même  grille).   

Ce comité éviterait ainsi que l’industrie des jeux vidéo ne placent ses intérêts avant 

ceux des consommateurs. 
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 Enfin, l’uniformisation des politiques de vente et de location des magasins en 

adoptant une loi qui pénaliserait la vente ou la location de jeux vidéo à des enfants 

dont l’âge n’est pas recommandé par le système de classification du ESRB. 
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RESSOURCES 

IDSA (INTERNATIONAL DIGITAL SOFTWARE ASSOCIATION) 

L’IDSA est une association de commerce qui représente les compagnies qui éditent des 

jeux vidéo. Elle représente les intérêts de l’industrie à Washington, avec une politique, 

des droits et propriété intellectuelle ainsi qu’une régulation du contenu. Le président, 

Douglas Lowenstein organise l’E3, l’immense foire commerciale des jeux vidéo qui a 

lieu chaque année à Los Angeles. 

 

1211 Connecticut Avenue NW, Suite 600 

Washington DC, USA 

20036 

Tel: 202-833-4372, Fax: 202-223-2401 

 

CIDSA (CANADIEN INTERNATIONAL DIGITAL SOFTWARE 

ASSOCIATION) 

Formée en 1994, l’association canadienne du logiciel numérique interactif comprend les 

grands manufacturiers canadiens de jeux vidéo, les créateurs de logiciels, les distributeurs 

et les détaillants. Elle encourage le développement de logiciels canadiens en faisant 

pression pour obtenir un traitement favorable en matière de taxes et de réglementations. 

De plus, l'association fournit des informations sur les directives concernant les logiciels 

vidéo, établies par le Entertainment Software Rating Board (ESRB), domicilié aux États-

Unis, et encourage ses membres à soumettre tous les nouveaux produits à la classification 

du ESRB. 

Directeur : Harvey Nightingale 
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178 North Meadow Crest 

Thornhill, Ontario 

Tél : (416) 483-5228 

Fax : (416) 483-4441 

 

ESRB (L’ENTERTAINMENT SOFTWARE REVIEW BOARD) 

L’organisme fournit aux consommateurs des informations sur le contenu et l'âge 

d'utilisation des vidéo interactifs et des logiciels informatiques conçus pour le 

divertissement.  

Directeur : Arthur I. Pober 

 

845, Third Avenue 

New York, New York 

10022 

Tél: (212) 759-0700 

Fax: (212) 759-2223 

 

RSAC (RECREATIONAL SOFTWARE ADVISORY COUNCIL) 

Le RSAC a élaboré un système de classification en 1994 qui suggérait des catégories 

d’âge et une icône thermomètre qui indiquait sur une échelle de 1 à 4 le niveau de 

violence, de nudité et de langage contenu dans le jeu. En 1999, l’organisme a fusionné 

ses activités avec l’ICRA (Internet Content Rating Association) dont le but consiste à 

protéger les enfants des contenus potentiellement nuisibles et à défendre la liberté 

d'expression des fournisseurs. 
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North America office 

1001 Connecticut Avenue, NW 

Suite 501 

Washington DC 20036 

USA  

Tel: +1 202 331 8651 

Fax: +1 202 331 8655 

UK Head office 

22 Old Steine 

Brighton 

East Sussex 

BN1 1EL 

United Kingdom  

Tel: +44 (0)1273 648332 

Fax: +44 (0)1273 648331 

 

IGDA (INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION) 

L’IGDA est l’association internationale des concepteurs de jeux. 

 

600 Harrison St. 

San Francisco, California 

USA, 94107 

Tél: 415.947.6235 

Fax: 415.947.6090 

 

Directeur au Québec : Jason Della Rocca 

 

4977 Orléans 

Montreal, Québec 

Canada, H8Y 1Y6 

Tél:514-822-1190 

Fax:514-822-1186 
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ANNEXE A  - LES SYSTÈMES DE 
CLASSEMENT 

 AMÉRIQUE DU NORD 

 

JEUNES ENFANTS  (3 ANS ET +) 

 

Le contenu convient aux enfants de trois ans ou plus et ne comporte aucun élément 

susceptible de déplaire aux parents. Ces jeux sont non-violents. 

 

ENFANTS ET ADULTES (6 ANS ET +) 

 

Le contenu convient aux enfants de six ans ou plus. Ils peuvent comporter un peu de 

violence, des éléments d'espiègleries (humour burlesque), ou un langage familier. 

 

ADOLESCENTS (13 ANS ET +) 

 

Le contenu convient aux adolescents de treize ans ou plus. Ces titres peuvent 

comporter des éléments des catégories mentionnées plus haut avec un degré supérieur 

d'intensité dans la violence animée et réaliste. Le langage employé peut être également 

violent, cru, voire grossier, et les jeux peuvent contenir des scènes suggestives. 
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JEUNES ADULTES (17 ANS ET +) 

 

Le contenu convient aux personnes de dix-sept ans ou plus. Ces produits peuvent contenir 
des scènes plus violentes et un langage plus vulgaire que les jeux de la catégorie 
«Adolescents». De plus, ils peuvent comporter des scènes érotiques. 

 

ADULTES SEULEMENT 

 

Le contenu convient uniquement aux adultes. Ces produits peuvent comporter des scènes 

de violence ou de sexe très réalistes. Ces jeux ne devraient pas être vendus ou loués aux 

moins de 18 ans. 

Au dos des emballages les consommateurs peuvent trouver les notes descriptives 

suivantes concernant la violence et le langage. D’autres notes sont disponibles mais ne 

sont pas pertinentes pour notre étude. 

Animated Blood and Gore (sévices et sang, en animation) 

Animated Blood (sang, en animation) 

Blood (sang) 

Comic Mischief 

Violence (Scènes ou activités, qui impliquent des actes violents) 

Mild Lyrics (Lyrique Doux)  

Strong Lyrics (Blasphèmes et références explicites au sexe, à la violence, à l'alcool, ou à 

l'utilisation de drogue) 

Mild violence (violence douce) 
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Notes descriptives discontinuées qui peuvent encore être sur le marché : 

Animated violence (violence, en animation) 

Realistic violence (violence, images réalistes) 

Realistic Blood and Gore (sévices et sang, images réalistes) 

Realistic Blood (sang, images réalistes) 

Mild animated violence (un peu de violence en animation) 

Mild realistic violence (un peu de violence, images réalistes) 

 

 ANGLETERRE : EUROPEAN LEISURE SOFTWARE PUBLISHERS 

ASSOCIATION (ELSPA) 

L'association des éditeurs européens de logiciels de loisir interactif  (European Leisure 

Software Publishers Association ou ELSPA) a été fondée en 1989. Elle met à la 

disposition des éditeurs un formulaire qui leur permet de classer 

leur jeu en répondant à une série de questions portant sur le 

contenu du jeu. Le classement est informatif et propose quatre 

catégories : 3 ans et plus, 11 ans et plus, 15 ans et plus et 18 ans et plus.  
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 FRANCE : SYNDICAT DES ÉDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS 

(SELL) 

Le SELL a été crée en 1995. La classification indique par tranches d’âge à quel public 

convient le contenu. Les tranches d’âge s’échelonnent de l’adulte à « tous » en passant 

par les seuils de 16  et 12 ans. Une mise à jour de la classification a été réalisée en 1999. 

Avant cette date, on pouvait lire sur les emballages « recommandé à partir de » ou 

« pour ». Cette formulation a été changée au profit de libellés plus restrictifs.   

 

Chaque catégorie a une couleur différente ce qui augmente la visibilité et facilite ainsi la 

compréhension. Le vert correspond aux contenus destinés à tous les publics, le bleu au 

seuil des 12 ans, l’orange à celui des 16 ans et le rouge aux adultes. Les logos doivent 

respecter une dimension minimum et se trouver au dos de tous les emballages de jeux. 

Cela n’est pas toujours respecté. En outre, une vignette complémentaire correspondant au 

logo « interdit au moins de 18 ans » est ajoutée sur le devant de la boîte pour les titres 

destinés aux adultes. 
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 ALLEMAGNE : CONSEIL D’ÉVALUATION DES LOGICIELS 

RÉCRÉATIFS (USK)  

L’USK existe depuis 1994. Son système de classification comprend cinq catégories qui 

s’échelonnent de « tous » à 18 ans en passant par les seuils de 6 ans, 12 ans et 16 ans. Les 

logos sont jaunes, exception faite de celui pour les 18 ans et plus qui est rouge. Les jeux 

trop violents sont interdits de vente, ou soumis à des critères sévères, comme 

l’interdiction d’en faire la publicité. 

 

 

 

 AUSTRALIE : BUREAU DE CLASSIFICATION DES FILMS ET DE LA 

LITTÉRATURE (OFLC)  

Le système de classification comporte cinq catégories accompagnées de notes 

explicatives sur l’emballage et la publicité: (G) Général (convient à tous les âges); 

Général (8+); Mature (M 15 +) (convient aux enfants âgés de 15 ans et plus ; 

MA Restricted: les jeux qui sont classés dans cette catégorie sont réservés aux enfants 

âgés de 15 ans et plus. La violence est plus importante que dans le classement précédent. 

Classement refusé: les jeux qui sont classés comme tels ne peuvent pas être vendus, ni 

loués, ni exposés, ni affichés, ni mis en démonstration et ni publicisés.  

En outre, la classification est accompagnée de notes explicatives qui décrivent les 

principaux éléments qui ont permis de déterminer la cote des jeux. Elles ressemblent aux 

notes décrites par le ESRB. Par exemple: horreur modérée/comique, faible niveau de 

violence animée, etc. Ces textes sont inscrits sur l’emballage et dans la publicité.  
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Les annexes B  - Questionnaire (français et anglais) et rapport de la firme Environnics RESEARCH 

GROUP, C  - Grille d’évaluation des emballages  et  Liste des 45 jeux vidéo, D - Liste et photos des 

10 jeux vidéo testés et E - Grille d’évaluation pour les tests de jeux vidéo ne sont disponibles que 

dans la version papier du document. 

ANNEXE F - QUESTIONNAIRE ET LISTE DES 
MAGASINS DE VENTE ET DE LOCATION DE 

JEUX VIDÉO SUR CONSOLES 

NOM DU MAGASIN :______________  NOM DE L’EMPLOYÉ_________ DATE : ________ 

LES JEUX VIDÉO PRÉSENTÉS EN DÉMONSTRATION 

Ο Oui    

 Playstation 2  

 XBOX  

 Gamecube  

 Nintendo 64 

autre 

Ο Non  

1. À quelle âge s’adresse les jeux en démonstration?  

 

2. Est-ce que les jeux diffèrent selon l’heure? (ex quand les enfants sont à l’école, les 

jeux sont plus violents) 

Ο Oui  Ο Non 

3.   Information sur le ESRB?     

LA CLASSIFICATION DES JEUX VIDÉO 

1. Qui achètent ou qui louent les jeux en général?  
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2. Avez-vous beaucoup de parents qui vous demandent des conseils concernant 
la violence contenue dans les jeux vidéo? 

Ο Oui  Ο Non  

3. Les gens connaissent-ils le système de classification du ESRB? 

Ο Oui  Ο Non 

4. Informations disponibles sur le système de classification du ESRB  

Ο Oui Ο AfficheΟ Dépliant   Ο Non  

L’ACCESSIBILITÉ DES JEUX VIDÉO CLASSÉS VIOLENTS À DE JEUNES ENFANTS 

1. Les enfants peuvent-ils acheter ou louer des jeux vidéo non recommandés 

pour leur âge?  Ο Oui  Ο Non  Ο Oui avec adultes 

2.       Que faites-vous lorsqu’un enfant désire louer ou acheter un jeu vidéo qui n’est 

pas recommandé pour son âge? 
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LES MAGASINS DE VENTE 

 

1. Toy’s R Us (7200 Louis H. Lafontaine) 

Magasins à grande surface spécialisée dans les jouets  

2. Future Shop (7200 Bd des Roseraies, 470 Ste Catherine Ouest) 

Magasin à grande surface spécialisé dans l’électronique 

3. Compu Centre (Galeries d’Anjou, Centre Eaton) 

Boutique spécialisée dans le matériel d’ordinateurs et les jeux vidéo 

4. Zeller’s (Galeries d’Anjou) 

Magasin à rayons  

5. Radio Shack (Centre Eaton, Complexe Desjardins, Place Ville-Marie) 

 Boutique spécialisée dans le matériel électronique. Vend exclusivement les jeux vidéo 

produits par Sony 

6. CompuSmart (1195 Place Phillips)    

Boutique spécialisée dans le matériel d’ordinateurs et les jeux vidéo  

LES MAGASINS DE LOCATION 

1. Blockbuster Video, (10 577 Pie IX, 4501 St-Denis, 5655 avenue du Parc) 

Magasin de location de films et de jeux vidéo sur consoles. 

2. Superclub Vidéotron, (5253 avenue du Parc, 1330 Mont-Royal est) 

Magasin de location de films et de jeux vidéo sur consoles.  

3. DVDO, (2477 Mont-Royal) 
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Magasin de location de films et de jeux vidéo sur consoles 

4. Microplay, (4528 Jean-Talon est, 1843 Mont-Royal est, 4976 Queen Mary) 

Magasin spécialisé dans la location et la vente de jeux vidéo sur consoles et de DVD.  

5. Centre vidéo jeux & ordinateurs, (1180 Bélanger Est) 

Magasin de quartier spécialisé dans la location et la vente de jeux vidéo pour consoles 

et ordinateurs 
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