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Suite à l’enquête de terrain, les réponses ont été traitées puis analysées. 

 

I- Analyse de l’enquête.  

 

Une enquête de public1 a été menée au sein du réseau de la Communauté de Communes 

Moine et Sèvre. Cette enquête a été réalisée sur 4 semaines environ (du 26 mars au 25 avril). 

Elle a été réalisée de deux manières différentes. Auprès des adolescents, après discussion avec 

les chefs d’établissements des quatre collèges de la Communauté de Communes Moine et 

Sèvre. L’enquête a été distribuée par les enseignants ou surveillants pendant les heures 

banalisées du professeur référant de la classe ou pendant les heures de permanence des 

élèves2. Ce sont les chefs d’établissement qui ont sélectionné les classes interrogées. Les 

enseignants avaient la possibilité de répondre aussi au questionnaire. En ce qui concerne 

l’enquête auprès des adultes, il a été réalisé en face à face avec les personnes interrogées. 

L’enquête a été réalisée au sein de la médiathèque, dans les marchés et boulangeries de Saint-

Macaire-en-Mauges et du Longeron, autour de l’étang communal de Saint-Macaire-en-

Mauges, dans le hall d’entrée d’un supermarché, et dans les rues.  

Elle concerne les joueurs et les non-joueurs de jeux vidéo. Sur l’ensemble du territoire, 554 

personnes ont été interrogées3 (dont 415 sont des habitants appartenant à la Communauté de 

Communes Moine et Sèvre). Ce questionnaire a plusieurs objectifs. Il s’agit de mesurer la 

proportion de joueurs de jeux vidéo dans le réseau Moine et Sèvre et ses alentours, ainsi que 

leur pratique des jeux vidéo. Il permet de définir l’attrait du public pour les jeux vidéo en 

bibliothèque.  

Cette enquête porte sur l’ensemble de la Communauté de Communes Moine et Sèvre, soit 

24206 habitants mais n’est représentée que par 415 répondants. Cette enquête s’étend 

également au-delà du réseau en raison de divers facteurs (scolarité, travail, zone 

commerciale). C’est pourquoi 139 personnes interrogées sur le réseau lors du sondage, 

n’appartiennent pas au réseau. L’échantillon est donc plus important, avec 554 répondants. 

L’analyse sera donc à manipuler avec précaution.  Les résultats valables pour cet échantillon 

ne seront pas des règles générales.  

 

                                                 
1 Questionnaire en annexe. 
2 Le questionnaire ne durait qu’une dizaine de minutes envions. Le document a été récupéré à la fin de ce laps de 
temps. 
3 Ce résultat est dû à un premier filtre géographique concernant la localisation des personnes interrogées vivant 
trop loin de la zone questionnée. 
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Afin d’illustrer mes propos, il est important de décrire l’échantillon. Comme stipulé dans le 

rapport de stage, l’échantillon est composé pour 75% d’habitants de la Communauté de 

Communes Moine et Sèvre, et pour 25% d’habitants Hors Communauté de Commune Moine 

et Sèvre. Les raisons pour lesquelles, l’échantillon ne se limite pas au réseau, vient 

principalement du fait que beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans le réseau Moine et 

Sèvre, y travaillent, y font leurs études, et y font leurs achats principaux. C’est pourquoi, 

envers les quatre collèges et le lycée du réseau Moine et Sèvre, il était important de ne pas 

strictement filtrer les villes aux abords de la communauté de communes4.  

 

Graphique 1 : Appartenance ou non à la Communauté de Communes Moine et Sèvre 

(CCMS) de l’échantillon. 
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Tableau 1 : Appartenance ou non à la Communauté de Communes Moine-et-Sèvre 

(CCMS) de l’échantillon. 

Représentation de 
l'échantillon selon leur 

appartenance à la 
Communauté de 

Commune Moine-et-
Sèvre 

homme femme total 

CCMS 34% (191) 40% (224) 75% (415) 
hors-CCMS 12% (68) 13% (71) 25% (139) 

total 47% (259) 53% (295) 100% (554) 

 

 
                                                 
4 Pour le référencement des lieux d’origine des répondants au questionnaire, voir Annexe 2 
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De plus, l’échantillon se compose plus de femmes (295) que d’hommes (259). Ce déséquilibre 

peut se justifier par le fait que l’on rencontre plus de femmes dans les lieux où a été effectué 

le sondage (boulangerie, marché, bibliothèque, supermarché, étang). Il est également 

intéressant de préciser combien de personnes, selon leur situation professionnelle (jeunes, 

actifs et retraité…), ont été questionnées.  

La part des jeunes est beaucoup plus importante, en raison notamment du sujet du sondage et 

de la cible principale recherchée. Malgré tout, le sujet du questionnaire vise deux cibles : 

d’une part, les adultes. En effet, l’âge moyen d’un joueur de jeu vidéo, selon les statistiques 

du gouvernement, est de 30 ans environ, en raison de l’évolution de l’âge du joueur depuis la 

naissance du jeu vidéo il y a quelques décennies. Cependant, l’adulte n’est que la cible 

secondaire. D’autre part, les jeunes et adolescents, qui appartiennent à la génération des 

« digital natives » et qui depuis leur plus jeunes âges connaissent l’existence des jeux vidéo et 

y jouent. Les adolescents sont donc la cible principale de ce questionnaire. Ils sont au cœur de 

ce sondage, pour une autre raison également. Ils sont les grands absents en bibliothèque, et les 

jeux vidéo pourraient leur donner envie d’y venir. C’est pourquoi, une distinction constante 

sera établie entre la catégorie des adolescents et celle des adultes, afin de ne pas trop fausser 

les réponses. 

L’âge des personnes interrogées est divisé par tranches. Ainsi, en ciblant les adolescents et les 

adultes, voici les différentes tranches d’âges existantes : 11-13 ans, 14-17 ans, 18-25 ans, 26-

35 ans, 36-45 ans, 46-55 ans, et les plus de 55 ans. 

 

Tableau  2 : Répartition de l’échantillon selon sa tranche d’âge. 

 

     

 

 

  
Echantillon 
(en nb.) 

Echantillon 
(en %) 

11-13 ans 258 47% 
14-17 ans 167 30% 
18-25 ans 20 4% 
26-35 ans 38 7% 
36-45 ans 36 6% 
46-55 ans 20 4% 
55 ans et + 15 3% 
Total 554 100% 
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Graphique2 : Représentation de l’échantillon selon sa génération. 
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En réalisant une moyenne on constat que l’âge moyen des sondés est de 19.2 ans. Cela en 

raison de l’importance de l’effectif des adolescents.  

 

Une fois l’échantillon décrit, on s’attachera à étudier la présence des jeux vidéo sur le 

territoire pour ensuite expliquer les pratiques du jeu vidéo d’une grande diversité avant 

d’aborder la place, aux yeux du public, des jeux vidéo dans une bibliothèque. 

 

1. Le jeu vidéo, présence importante sur le territo ire.  

 

 

L’objectif de cette partie est d’évaluer le poids du jeu vidéo sur le territoire et d’identifier sa 

place dans le quotidien des joueurs de jeux vidéo. En parallèle, nous verrons si la pratique des 

jeux vidéo par les enfants influence ou non celle de leurs parents dans ce domaine.  
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1.1. Le jeu vidéo enraciné dans les pratiques  

 

Le jeu vidéo est une pratique essentiellement destinée aux jeunes. Il n’est donc pas surprenant 

que les adolescents se disent tous ou presque « joueurs de jeux vidéo » (98.8%). La proportion 

des joueurs chez les adolescents est très importante. Le jeu vidéo fait donc partie de leur 

culture « jeune ». Appartenant aux « digital natives », c'est-à-dire « né dans l’ère du 

numérique », les adolescents ont donc une connaissance et une pratique du jeu vidéo bien 

ancrée dans leur quotidien. Seul 1.2% des adolescents disent ne pas du tout jouer aux jeux 

vidéo. Cette proportion très faible de non joueurs chez les adolescents, est marquée par un 

désintérêt total et l’attirance par d’autres pratiques culturelles, mais aussi, et cela peut être la 

raison principale, le refus du jeu vidéo par l’autorité parentale. 

Pendant longtemps, le jeu vidéo a gardé une image assez masculine du jeune assis dans son 

fauteuil avec une manette ou rivé à son écran d’ordinateur, un joystick à la main. Aujourd’hui, 

grâce au large éventail de jeux que propose l’industrie vidéo-ludique5, le jeu vidéo est devenu 

mixte. Ainsi, 49.2% des adolescents, de notre échantillon, affirmant jouer aux jeux vidéo sont 

des garçons et 49.6% des adolescents disant jouer aux jeux vidéo sont des filles. Cela montre 

une égalité quasi-parfaite des adolescents et adolescentes dans leurs pratiques du jeu vidéo. Le 

jeu vidéo attire autant les garçons que les filles, notamment en raison de l’évolution du jeu 

vidéo vers une population de plus en plus large. L’industrie du jeu vidéo n’est plus seulement 

celui du jeu de plates-formes, avec un héro devant combattre des petites créatures, ou récolter 

des points, sur un parcours plus ou moins défini à l’avance, comme avec le célèbre plombier à 

la cotte bleu : Mario. Maintenant, le jeu vidéo est devenu un monde virtuel qui plait à tous où 

tout est permis. Les jeunes adolescentes et adolescents peuvent maintenant, se créer un 

personnage, une autre vie, virtuelle celle-ci, avec une famille, des amis, un travail…. Ainsi, 

les jeunes adolescentes peuvent se créer une poupée, une fille virtuelle et gérer sa vie : 

vêtements, coiffure, travail, appartement, argent, petit copain et animaux de compagnie.  

                                                 
5 Les jeux vidéo « Maison du style », « Ma Bimbo (online) », « Ho My Dollz (online) » en sont des illustrations. 
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 Tableau 3 : Représentation des joueurs et non-joueurs de jeux vidéo chez les 

adolescents. 

  Joueurs 
Non- 
joueurs Total 

Adolescents -11ans 0,2 % (1) 0 0,2% (1) 
  11 - 13 ans 30,8 % (131) 0,2 % (1) 31,1%(132) 
  14 - 18 ans 18,1 % (77) 0,2 % (1) 18,4% (78) 
Total des garçons 49,2 % (209) 0,5 % (2) 49,6%(211)  
Adolescentes -11 ans 0,5 % (2) 0 0,5% (2) 
  11 - 13 ans 28,7 % (122) 0,2 (1) 28,9%(123) 
  11 - 18 ans 20,5 % (87) 0,5 % (2) 20,9% (89) 
Total des Filles 49,6 % (211) 0,7 % (3) 50,4 (214) 
Total  98,8% (420) 1,2% (5) 100% (425) 

  

 

En ce qui concerne les adultes, le constat est mitigé. En effet, 58% des adultes interrogés 

affirment ne pas jouer aux jeux vidéo. Ce résultat laisserait penser qu’un bon nombre 

d’adultes sont des joueurs de jeux vidéo. De ce fait, une distinction par âge s’impose afin de 

mieux cerner ce résultat.  

Tout d’abord, 80% des adultes de plus de 55 ans affirment ne pas jouer aux jeux vidéo. Les 

20% restant sont uniquement des femmes. La raison de ces dernières à jouer aux jeux vidéo, 

peut se justifier par leur volonté de garder un lien avec leur enfants et notamment leur petits 

enfants (comme cela a pu être démontré ci-dessus, sont presque tous des joueurs de jeux 

vidéo). Ce résultat est également le même pour les personnes appartenant à la tranche d’âge 

des 46 – 55 ans. En revanche, les adultes âgés de 36 à 45 ans ne sont plus que 58% à ne pas 

jouer aux jeux vidéo. Ce résultat tend à montrer une évolution de la tendance. L’illustration 

parfaite est exprimée par les adultes âgés de 18 à 25 ans et ceux de 26 à 35 ans. En effet, il y a 

une certaine égalité entre les joueurs et les non-joueurs de jeux vidéo, alors que cette 

génération correspond aux tous débuts du jeu vidéo en France. Cependant, parmi les 26-35 

ans, les hommes sont plus nombreux à jouer que les femmes (17% d’hommes joueurs contre 

14% de femmes joueuses). Par conséquent, les 42% de joueurs adultes se justifient par la 

proportion plus importante pour les 18-25 ans, de joueurs (65%)6. Dont une grande majorité 

d’hommes (17%),  

                                                 
6 Calcul des pourcentages réalisés uniquement sur la tranche d’âge des 18-25 ans (hommes et femmes 
confondus). 
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Tableau 4 : Représentation des joueurs et des non joueurs de jeux vidéo chez les adultes. 

 

 Joueurs Non-joueurs Total 
Un homme/ garçon 18 - 25 ans 17% (8) 0% 17% (8)  
  26 - 35 ans 17% (8) 15% (7) 31% (15) 
  36 - 45 ans 13% (6) 13% (6) 25% (12) 
  46 - 55 ans 6% (4) 8% (4) 15% (7)  
  + 55 ans 0% 13% (6) 13% (6) 
Total Un homme/ garçon 
  

52% (25) 48% (23) 100% (48) 

Une femme/ fille 18 - 25 ans 6% (5) 9% (7) 15% (12) 
  26 - 35 ans 14% (11) 15% (12) 28% (23) 
  36 - 45 ans 11% (9) 19% (15) 30% (24) 
  46 - 55 ans 1% (1) 15% (12) 16% (13) 
  + 55 ans 4% (3) 7% (6) 11% (9) 
Total Une femme/ fille 
  36% (29) 64% (52) 100% (81) 

Total 
  

42% (54) 58% (75) 
100% 
(129) 

  

1.2. Des pratiques de jeux variées 
 

Comme cela a été montré auparavant, le jeu vidéo est une pratique culturelle intégrée dans le 

quotidien des jeunes d’aujourd’hui. Mais cela vaut aussi pour une certaine catégorie d’adultes, 

les jeunes adultes qui, pas trop éloignés de leurs souvenirs d’adolescents, ont pratiqué, ou 

jouent encore aux jeux vidéo pour certains d’entre-deux. 

 

1.2.1. La fréquence de jeu : vous préférez jouer à quel 

moment de la journée, combien de fois ? 

 

Le jeu vidéo semble être une pratique culturelle assez rapprochée dans le temps. En effet, sur 

474 personnes interrogées affirmant jouer aux jeux vidéo, 42% disent y jouer « une ou 

plusieurs fois / semaine ». Cependant, ce résultat n’est pas tout à fait révélateur de la 

fréquence aux jeux vidéo. L’effectif des adolescents étant plus important que celui des 

adultes, il est important dans un premier temps de réaliser une distinction homme/femme, puis 

une distinction par âge.  

Tout d’abord, les hommes ont une fréquence de jeu plus rapprochée que celle des femmes. En 

effet, 45% des joueurs ont un rythme identique à la tendance globale, celui de jouer « une ou 

plusieurs fois / semaines ». Cependant, 40% des joueurs disent jouer environ une ou plusieurs 
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fois / jour. Ce constat permet de voir à quel point le jeu vidéo prend une grande importance 

dans le quotidien de ces hommes, majoritairement des jeunes. Pour les adultes, 58% disent 

jouer « une ou plusieurs fois / semaines ». Cependant, 24% d’entre-eux jouent « une ou 

plusieurs fois / mois ». Cela peut se justifier par un temps libre beaucoup plus restreint en 

raison de leur vie active, ainsi que des responsabilités familiales et ménagères. Ce constat est 

d’ailleurs le même pour les femmes, dont 43% disent jouer « une à plusieurs fois par mois » 

ou encore « moins souvent ». En ce qui concerne les adolescentes, bien que jouant 

majoritairement « une ou plusieurs fois / semaine », elles sont 38% à jouer « une à plusieurs 

fois / mois » ou encore « moins souvent ». Par conséquent, le jeu vidéo bien que très répandu 

chez les femmes et notamment chez les adolescentes, n’est peut-être pas aussi prioritaire dans 

leur vie qu’il ne l’est pour les garçons. Elles profitent, probablement, d’autres pratiques ou 

sorties culturelles qui leur sont proposées comme les sorties cinéma, la dance, la lecture et les 

sorties de plein-air. 

 

Tableau 5 : Fréquence de jeux des personnes interrogées 

 

 

 

 

 

 

Echantillon selon la fréquence de jeu 
aux jeux vidéo (valeurs absolues) 

Moins 
souvent 

Une ou 
plusieurs 

fois / 
mois 

Une ou 
plusieurs 

fois / 
semaine 

Une ou 
plusieurs 
fois/ jour 

Total 

Un homme/ garçon 
Adolescents 5% 8% 44% 43% 100% 

Adultes 8% 24% 56% 12% 100% 
Retraités vide vide vide vide vide 

Total Un homme/ 
garçon  6% 9% 45% 40% 100% 

Une femme/ fille 
Adolescents 19% 19% 41% 20% 100% 

Adultes 46% 31% 23% 0% 100% 
Retraités 100% 0% 0% 0% 100% 

Total Une femme/ fille  23% 20% 39% 18% 100% 
Total  15% 15% 42% 29% 100% 
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Graphique 3 : Echantillon selon la fréquence de jeu aux jeux vidéo 
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Cette tendance générale est réaffirmée par le choix des personnes sondées de leurs périodes 

préférées pour jouer aux jeux vidéo. Les répondants avaient le choix entre 3 items : en 

semaine, le week-end ou pendant les vacances. Il en ressort que 47% de la population 

questionnée, préfèrent jouer en semaine quelques soit leurs rythmes de jeu. Cependant, alors 

que 63% des hommes sont dans cette orientation, 44% des femmes questionnée disent 

préférer jouer aux jeux vidéo « le week-end » principalement. Ce résultat peut être justifié par 

le fait qu’elles ont un temps libre plus important le weekend, qui leur permet de jouer, 

notamment entre amies, ou avec leurs enfants. On pourrait penser que les comportements des 

hommes et des femmes joueraient un rôle dans la nécessité de jouer aux jeux vidéo 

(compétitivité des hommes, etc.,…)  
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Graphique 4 : Période privilégiée pour jouer aux jeux vidéo 
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Tableau 6 : période privilégiée pour jouer aux jeux vidéo 

 

Echantillon selon la période 
préférer pour jouer aux jeux 
vidéo (valeurs absolues) 

en semaine le week-end 
pendant les 
vacances 

Total 

Un homme/ 
garçon 
  
  

Adolescents 65% 31% 5% 100% 
Adultes 52% 40% 8% 100% 

Retraités vide vide vide vide 
Total Un homme/ garçon  63% 32% 5% 100% 
Une femme/ 
fille 
  
  

Adolescents 35% 43% 22% 100% 
Adultes 15% 50% 35% 100% 

Retraités 0% 33% 67% 100% 
Total Une femme/ fille  32% 44% 24% 100% 
Total  47% 38% 15% 100% 

 

1.2.2. Un temps pour les jeux vidéo. 

 

Le jeu vidéo est un outil culturel et de divertissement qui permet un grand choix dans la 

manière de jouer. Cependant, un jeu vidéo reste un outil faisant appel à l’écran, qui au fur et à 
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mesure des discours scientifiques, sociaux… est montré du doigt. L’écran et le jeu vidéo, à 

forte dose, seraient mauvais pour la santé, abrutissant et addictif selon certains7. Ce type de 

discours a-t-il un impact sur le temps de jeu de notre population questionnée ? 

 

Le temps passé à jouer aux jeux vidéo, est–il aussi diversifié que le nombre des jeux vidéo 

circulant sur la marché public ? Pour cela, 5 items étaient proposés à notre échantillon de 

population : -1h / jour, 1h / jour, 2h / jour, 3h / jour et +3h / jour. Cette question avait pour 

objectif de déterminer une possible restriction du temps de jeu selon l’âge de la personne. 

Il en ressort que les hommes passent plus de temps à jouer que les femmes. En effet, que ce 

soient les adolescents ou les adultes, les hommes (35%) passent environ 2 heures devant 

l’écran de jeux vidéo, alors que les femmes (37%) y passent généralement 1 heure par jour. 

Concernant ce dernier résultat, il s’agit principalement des adolescentes (45%), alors que les 

femmes adultes et seniors (respectivement 54% et 67%) y passent généralement moins d’une 

heure. 

 

Tableau 7 : Temps passé (en une fois) à jouer aux jeux vidéo. 

 

Echantillon selon le 
temps passé à jouer 
aux jeux vidéo (valeurs 
absolues) -1h / jour 1h / jour 2h / jour 3h / jour + 3h / jour Total 

Un 
homme/ 
garçon 

Adolescents 
13% (28) 30% (63) 35% (74) 9% (18) 12% (26) 

100% 
(209) 

Adultes 24% (6) 32% (8) 36% (9) 0% 8% (2) 100% (25) 
Retraités vide vide vide vide vide vide 

Total Un homme/ 
garçon 15%  (34) 30% (71) 35% (83) 8% (18) 12% (28) 

100% 
(234) 

Une 
femme/ 
fille 

Adolescents 
25% (53) 45% (94) 24% (50) 4% (8) 3% (6) 

100% 
(211) 

Adultes 54% (14) 35% (9) 12% (3) 0% 0% 100% (26) 
Retraités 67% (2) 0% 33% (1) 0% 0% 100% (3) 

Total Une femme/ fille  29% (69) 43% (103) 23% (54) 3% (8) 3% (6) 
100% 
(240) 

Total 22% (103) 37% (174) 29% (137) 5% (26) 7% (34) 
100% 
(474) 

 

Il semblerait que les adolescents se cantonnent à une durée de 1h à 2h de jeux. Les adultes 

jouant moins d’une heure, le plus souvent. On pourrait donc penser que les parents n’exercent 
                                                 
7 Science humaine « La guerre des idées » Celia Hodent-Villaman, 2007 : « Malgré son succès fulgurant et les 
nombreuses possibilités qu’il peut offrir, le jeu vidéo n’a pas toujours bonne image. En effet, certains jeux sont 
souvent décriés pour la violence qui les caractérise, lorsque le but est de tirer sur tout ce qui bouge sans 
complexe et que le carnage qui en résulte est de surcroît très réaliste. Ils sont souvent également jugés 
« abrutissants » et ont la réputation d’enfermer certains de leurs utilisateurs dans une pratique toxicomaniaque 
conditionnée » 
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pas un contrôle trop important sur le temps de jeux des adolescents.  Cela semble montrer que 

les adolescents s’autogèrent. Ces derniers jouent deux fois plus que les adultes, la seule 

différence est celui du temps de jeux selon le sexe. Ainsi, au même titre que la fréquence de 

jeu où les femmes ont tendance à jouer moins que les hommes, elles y passent également 

moins de temps. Face à l’éventail de propositions, issues de l’industrie vidéo-ludique, des 

jeux vidéo destinés aux filles, les raisons pour lesquelles les femmes jouent moins et y passent 

moins de temps ne vient donc pas d’un manque d’imagination de la part des concepteurs. Il 

est plus probable que les femmes sont moins intéressées, voire moins passionnées par les jeux 

vidéo qui, malgré une ouverture vers une cible plus large des joueurs, restent très masculins, 

en termes d’intensité de jeu. 

 

1.2.3. Une période de jeu pendant la journée qui va rie 

selon les générations 

 

Jouer aux jeux vidéo est, certes, une question de temps, mais c’est aussi une question de 

moment. Ici, nous évaluerons quelle est la période de la journée que les personnes interrogées 

préfèrent pour jouer aux jeux vidéo. Pour les hommes et les femmes, la période qu’ils 

affectionnent est « l’après-midi » (43% et 57%). Comme toujours, le nombre d’adolescents 

déséquilibrent les résultats. C’est pourquoi, il est nécessaire d’approfondir cette question, en 

réalisant une distinction par génération. Grâce à cela, on constate tout de suite une différence 

très nette. En effet, les adolescents préfèrent jouer « l’après-midi » (45% de garçons et 59% 

de filles). En revanche, les hommes et femmes adultes affectionnent un autre moment de la 

journée. En effet, le rythme de vie des adultes diffère de celui des jeunes. Il n’est pas possible 

de jouer aux jeux vidéo l’après-midi, en raison de leur temps de travail. Le résultat est donc, 

que les adultes (61%) préfèrent jouer aux jeux vidéo en soirée, que ce soit la catégorie des 

adultes (61%) ou celle des séniors (67%). Cela peut se justifier par la volonté de passer un 

bon moment après une journée de travail somme toute assez difficile. 
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Tableau 8 : préférence du moment de la journée pour jouer aux jeux vidéo 

 

 

Pour illustrer ces deux tendances, nous pouvons utiliser une autre question qui a été posée aux 

panels, la Question 9 « Pour quelles raisons jouez-vous ? ». En effet, les raisons de jouer 

peuvent orienter les préférences de jeux. Nous ne nous y attarderons pas, puisque la question 

sera traitée de manière plus approfondie dans la suite de l’analyse.  Ainsi, on constate que la 

raison principale pour jouer aux jeux vidéo est celui de « l’envie de jouer », reconnu 

principalement par les adolescents (45% et 59%). En distinguant les catégories 

générationnelles, les adultes jouent car c’est convivial (39%), d’où la part importante à 

préférer jouer le soir. Ils ont aussi, choisis une « autre » raison. En effet, 39% des adultes ont 

répondu « autres » concernant la raison de jouer aux jeux vidéo.  

Voici leurs réponses dans un ordre décroissant par catégorie : 

Adultes : 

- la détente (25%) 

- l’ennui (12%) 

- passer du temps avec mon fils, le jeu vidéo est un loisir comme un autre (2%) 

Jeunes : 

- l’ennui (2%) 

- par passion (1%) 

En donnant les raisons « détente » et « convivialité », on peut penser que le jeu vidéo est, aux 

yeux de l’adulte, un outil de relaxation « cérébrale » et de rassemblement des gens. Le jeu 

Echantillon selon leur 
préférence de période 
de jeu dans la journée 
(valeurs absolues) En matinée 

Dans 
l'après-midi En soirée La nuit Total 

Un 
homme/ 
garçon Adolescents 14% (30)  45% (94) 37% (78) 3% (7) 100% (209) 
  Adultes 0% 24% (6) 68% (17) 8% (2) 100% (25) 
  Retraités vide vide vide vide vide 
Total Un homme/ 
garçon 13% (30) 43% (100) 41% (95) 4% (9) 100% (234) 
Une 
femme/ 
fille Adolescents 11% (24) 59% (125) 26% (55) 3% (7) 100% (211) 
  Adultes  8% (2)    38%(11) 54% (16) 0% 100% (26) 
  Retraitées 0%     33% (1) 67% (2) 0% 100% (3) 
Total Une femme/ fille  11% (26) 57% (137) 30% (73) 3% (7) 100% (240) 
Total  12% (56) 50% (237) 35% (168) 3% (16) 100% (474) 
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vidéo est également montré comme un remède contre l’ennui (12%). Ne pas savoir quoi faire, 

avoir besoin de s’occuper les mains orientent les gens vers les jeux vidéo semble-t-il. Malgré 

un pourcentage faible (2%), le rapprochement entre générations est un point essentiel à ne pas 

négliger. Les adolescents ont leur propre culture « jeune », leur propre langage, il devient 

difficile pour les parents de passer du temps avec leurs enfants et de les comprendre : pas les 

mêmes centres d’intérêts, pas les mêmes discussions… Les parties de jeux vidéo parents-

enfants peuvent être une « solution ». 

 

 Tableau 9 : les raisons de l’échantillon pour jouer aux jeux vidéo. 

 

Echantillon selon les 
raisons qui les poussent 
à jouer (valeurs 
absolues) 

Adolescents Adultes Retraités Total 

Pour Jouer 55% (232) 20% (10) 0% 51% (242) 

Pour la convivialité 15% (63) 39% (20) 67% (2) 18% (85) 

Pour les challenges 27% (115) 2% (1) 0% 24% (116) 

Autres 2% (10) 39% (20) 33% (1) 7% (31) 

Total 100% (420) 100% (51) 100% (3) 100% (474 
 

1.3. L’environnement du joueur 
 

1.3.1. Isolement du joueur par le lieu et la présen ce 

ou non d’autres joueurs 

 

Il s’agit ici d’évaluer le poids du jeu vidéo en solitaire. En effet, face à une multitude de jeux 

vidéo et de types de jeux vidéo, l’isolement est de ce fait plus ou moins présent. Pour 

répondre à cela, deux questions ont été posées à notre échantillon de population : « Vous jouez 

le plus souvent : Seul, En famille, Entre ami(e)s ? » et « Vous jouez le plus souvent : Chez 

vous, Chez des ami(e)s, Dans un lieu public ou autres ? ». Ces deux questions vont nous 

permettre de déterminer la préférence concernant le lieu où est pratiqué le jeu vidéo, mais 

également l’ambiance autour des jeux vidéo. C’est-à-dire si les jeux vidéo sont pratiqués le 

plus souvent seul ou à plusieurs. 
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Tous d’abord, en terme de lieu pour le jeu vidéo, le plus souvent le jeu se fait au domicile du 

répondant, quelques soit le sexe de la personne (89.7% pour les hommes et 86.7% pour les 

femmes). Cela ne signifie pas qu’ils jouent exclusivement chez eux. De plus, presque 10% des 

garçons et 12.3% des filles jouent le plus souvent chez des ami(e)s. Cela peut être expliqué 

par deux raisons. D’un côté, les adolescents n’ont pas de consoles de jeux vidéo chez eux, 

ainsi dans cette situation, ils sont dans l’obligation de jouer chez leurs copains. De l’autre, la 

raison pourrait être que l’adolescent a une console de jeux vidéo chez lui, mais préfère jouer 

chez les amis, peut être afin d’échapper à une surveillance parentale oppressante concernant 

les jeux vidéo. 

En ce qui concerne les retraitées, 66.7% jouent le plus souvent chez des amis, il est probable 

qu’elles n’ont pas de consoles de jeux vidéo chez elles. Elles jouent, donc, ailleurs. Il est 

important de remarquer, également, que 1.3% des hommes, uniquement des adolescents, 

disent jouer le plus souvent dans « Un lieu public ou autre », l’un des lieux mentionné est le 

foyer social qui, dans certaines communes comme celui de Saint Macaire en Mauges, est 

dynamique et propose de nombreuses animations, parfois autour des jeux vidéo.  

Ainsi, le jeu à la maison est une pratique assez générale (88%) parmi les hommes et les 

femmes quelques soit l’âge de ces derniers, cependant ce constat ne prouve pas que le joueur 

est isolé par l’utilisation des jeux vidéo. 

 

Tableau 10 : les lieux pour jouer aux jeux vidéo 

 

Echantillon selon le 
lieu où ils jouent aux 
jeux vidéo (valeurs 

absolues) 

Chez vous 
Chez des 
ami(e)s  

Dans un 
lieu public 
ou autre 

Total 

Hommes 
adolescents 89,0%(186) 9,6% (20) 1,4% (3) 100,0%(209) 

adultes 92,0% (23) 8,0% (2) 0,0% 100,0% (25) 
retraités vide vide vide vide 

Total Hommes 89,3%(209) 9,4% (22) 1,3% (3) 100,0%(234) 

Femmes 
adolescents 87,7%(185) 12,3% (26) 0,0% 100,0%(211) 

adultes 84,6% (22) 15,4% (4) 0,0% 100,0% (26) 
retraités 33,3% (1) 66,7% (2) 0,0% 100,0% (3) 

Total Femmes 86,7%(208) 13,3%(32) 0,0% 100,0%(240) 

Total 88,0%(417) 11,4%(54) 0,6%(3) 100,0%(474) 
 

Pour répondre à la question de l’isolement, il est donc nécessaire de connaître comment le 

joueur joue. Tout seul ou en groupe ?  
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Les résultats montrent que l’isolement par les jeux vidéo touche principalement, les 

adolescents, mais aussi les hommes (63.7%).  

Les femmes, quant à elles, sont 51.2% à jouer le plus souvent à plusieurs (les items « en 

famille » et « entre ami(e)s » sont confondus).  

En termes générationnels, une grande majorité des adolescents jouent seuls (63.2% des 

garçons et 54.5% des filles). Cependant, une distinction doit être faite. En effet, alors que 

jouer seul est la tendance principale des adolescents, les garçons sont 27.3% à jouer entre 

amis, alors que les filles sont 25.6% à jouer en famille. Il semblerait donc, que les filles 

restent plus proches de leur famille dans le jeu que les garçons. On pourrait se demander si le 

fait de jouer entre amis, ne résulte pas de la volonté des jeunes de rester entre personnes de 

même centre d’intérêt. Chez les filles, le centre d’intérêt se rapproche plus de celui de la 

famille, qui reste suffisamment convivial. C’est pourquoi, l’écart n’est pas aussi important, 

chez les filles (5.7pts)8 entre celles qui jouent entre ami(e)s et celles qui jouent en famille, que 

les garçons (17.7pts)9.  

En ce qui concerne les adultes maintenant, les hommes jouent le plus souvent seul (68%), 

contrairement aux femmes qui elles jouent le plus souvent en famille (65.4%). Différentes 

raisons pourraient expliquer ces résultats. Tout d’abord, les genres de jeux vidéo différents 

entre les hommes (courses, vitesses, sports, combats avec armes à feu ou armes blanche) et les 

femmes (danse, chant, plateformes). Mais aussi, la mère qui joue avec ses enfants. Enfin, 

n’oublions pas les retraitées, qui jouent uniquement en famille (100%). On peut penser que le 

jeu peut aider à consolider le lien familial entre les trois générations (les grands parents, les 

parents et les enfants). 

                                                 
8 Ce résultat est issus de l’écart de pourcentage entre le jeu entre en famille et celui entre amis. 
9 Idem.  
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Tableau 11 : Préférence du jeu en solitaire ou en groupe pour jouer aux jeux vidéo. 

 

Echantillon selon la 
façon de jouer seul ou 

à plusieurs (valeurs 
absolues) 

Seul(e) 
Entre 

ami(e)s En famille Total 

Hommes 
adolescents 63,2%(132) 27,3%(57) 9,6%(20) 100,0%(209) 

adultes 68,0%(17) 8,0%(2) 24,0%(6) 100,0%(25) 
retraités vide vide vide vide 

Total Hommes 63,7%(149) 25,2%(59) 11,1%(26) 100,0%(234) 

Femmes 
adolescents 54,5%(115) 19,9%(42) 25,6%(54) 100,0%(211) 

adultes 7,7%(2) 26,9%(7) 65,4%(17) 100,0%(26) 
retraitées 0,0% 0,0% 100,0%(3) 100,0%(3) 

Total Femmes 48,8%(117) 20,4%(49) 30,8%(74) 100,0%(240) 

Total 56,1%(266) 22,8%(108) 21,1%(100) 100,0%(474) 
 

 

1.3.2. Avoir des enfants : une influence sur la 

pratique des jeux vidéo ? 

 

Il s’agit ici de déterminer si le fait d’avoir des enfants ou non influence la pratique des jeux 

vidéo sur le parent. Pour cela, une relation est faite entre la question « Jouez-vous aux jeux 

vidéo ? » et la question « Avez-vous des enfants ? » 

Un premier tableau a été réalisé entre les adultes/parents et les adultes/non-parents sans 

réaliser de distinction par sexe. Les constations sont les suivantes : il semblerait que le fait de 

ne pas avoir d’enfants n’influence en rien leur pratique concernant les jeux vidéo. En effet, 

50% des non parents sont joueurs contre 50% de non-joueurs. Cependant, à partir du moment 

où ils ont des enfants, ils sont plus nombreux à ne pas jouer (62%). Deux possibilités : les 

parents considèrent que les jeux vidéo ne sont dédiés qu’aux adolescents. L’autre raison, la 

plus plausible, est le manque de temps d’un adulte/parent (éducation, travail, subvenir aux 

besoins de la famille).  Le parent pense, donc, beaucoup moins à ses propres loisirs 

personnels.  
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Tableau 12 : Pratique du jeu vidéo selon le statut de parents de l’échantillon  

 

Echantillon 
de adultes 
selon s'ils 
jouent ou 

non. 
(valeurs 

absolues) 

joue 
Ne joue 

pas 
total 

avec 
enfants 38% (35) 62% (56) 100% (91) 

sans 
enfants 50% (19) 50% (19) 100% (38) 

total 42% (54) 58% (75) 100% (129) 
 

 

Cependant, en réalisant une distinction homme/femme des derniers résultats. On constate que 

les pères, malgré les responsabilités, gardent un lien fort avec le jeu vidéo (63%), alors que les 

mères sont dans la tendance inverse : elles ne jouent pas aux jeux vidéo (63%). Loin de là 

l’idée de paraître féministe, il semblerait que les femmes ont, peut-être, une occupation 

supplémentaire. Une bonne majorité des tâches ménagères ?  

 

 Par conséquent, avoir des enfants n’influence en rien la pratique des jeux vidéo. Les facteurs 

viennent autant des enfants que des parents, que ce soit la différence de jeu entre les deux 

générations, la volonté d’individualité des jeunes ou le manque de temps des parents. 

 

Tableau 13 : Pratique des jeux vidéo selon le statut de parent avec une distinction 

sexuelle. 

Echantillon de joueurs et 
de non joueur selon s'ils 

sont parents ou non. 
(valeurs absolues) 

Joueurs 
Non-

Joueurs Total 

Hommes 
Parent 63% (13) 37% (16) 100% (29) 

Non-Parent 45% (12) 55% (7) 100% (19) 
Total Hommes 52% (25) 48% (23) 100% (48) 

Femmes 
Parent 37% (22) 63% (40) 100% (62) 

Non-Parent 35% (7) 65% (12) 100% (19) 
Total Femmes 36% (29) 64% (52) 100% (81) 

Total  42% (54) 58% (75) 100% (129) 
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2. Une pratique du jeu vidéo diversifiée.  

 

2.1. L’outil multimédia 

 

2.1.1. L’ordinateur  

 

Il s’agit ici de déterminer la présence de l’ordinateur dans le foyer. Nous sommes à l’ère du 

numérique, l’ordinateur a une place importante dans les habitations que ce soit pour des 

recherches documentaires ou pour des raisons administratives (impôts en ligne, consultation 

bancaire, achats sur internet, etc.,…). Cela fait maintenant une dizaine d’année que 

l’ordinateur et internet sont entrés dans nos foyers, pourtant 3% de l’échantillon de la 

population questionnée n’en ont toujours pas chez eux. On pourrait penser qu’il s’agit des 

retraités et personnes âgées, en raison de la difficulté de maîtriser un outil aussi perfectionné. 

Mais des hommes (12%) et des femmes (6%) adultes n’ont pas d’ordinateur chez eux. A noter 

également que 1% des adolescents n’en ont pas non plus, alors que les ordinateurs sont 

devenus indispensable dans la vie active, dans la recherche d’un emploi (il est toujours bon de 

préciser la maitrise de l’informatique sur son Curriculum Vitae), et surtout dans la scolarité 

(C2i10). 

 

Tableau 14 : La possession d’ordinateur de l’échantillon. 

 

Echantillon selon s'ils ont 
un ordinateur ou pas. 

(valeurs absolues) 

Ont un 
ordinateur 

N’ont pas 
d’ordinateur 

total 

hommes 
adolescents 99% (209) 1% (2) 100% (211) 

adultes 88% (37) 12% (5) 100% (42) 
retraités 67% (4) 33% (2) 100% (6) 

total des hommes 97% (250) 3% (9) 100% (259) 

femmes 
adolescents 100% (214) 0% 100% (214) 

adultes 94% (68) 6% (4) 100% (72) 
retraités 78% (7) 22% (2) 100% (9) 

total des femmes 98% (289) 2% (6) 100% (295) 
total 97% (539) 3% (15) 100% (554) 

 

                                                 
10 Brevet et Certificat informatique et internet (B2i et C2i) 
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Suite à ces résultats, il semblerait que la présence d’ordinateurs dans les habitations 

n’influence aucunement la pratique des jeux vidéo, notamment avec un logiciel, ou sur des 

sites de jeux en ligne via internet. En effet, en réalisant un  tableau concernant la possession 

d’ordinateurs parmi la population de non-joueur, on constate que 85% des non joueurs 

possèdent un ordinateur. Ainsi, le fait d’en posséder un, ne fait pas de l’utilisateur un joueur 

de jeux vidéo. De plus, on remarquera que si le premier tableau montre qu’1% des adolescents 

(joueur et non joueur confondu) n’ont pas d’ordinateur, la totalité des adolescents qui ne 

jouent pas à des jeux vidéo ont un ordinateur. Par conséquent, les quelques adolescents qui ne 

possèdent pas d’ordinateurs, sont des joueurs. Cela peut être justifié par le fait que le jeu 

vidéo peut être pratiqué sur d’autres supports que l’ordinateur (Télévision, consoles de jeux 

vidéo portables). Il se pourrait, donc, que l’ordinateur soit vu principalement comme un outil 

de travail et de recherche, l’outil de divertissement et de loisirs qu’il véhicule n’est qu’une 

toute petite part de la capacité technologique de l’ordinateur. 

 

Tableau 15 : La possession d’un ordinateur de l’échantillon des non-joueurs de jeux 

vidéo. 

 La possession ou non d’un 
ordinateur selon l’échantillon 
des non-joueurs (valeurs 
absolues) 
  

Ont un 
ordinateur 

N’ont pas 
d’ordinateur total 

hommes adolescents 100% (2) 0% 100% (2) 
  adultes 76% (13) 24% (4) 100% (17) 
  retraités 67% (4) 33% (2) 100% (6) 
total des 
hommes   76% (19) 24% (6) 100% (25) 
femmes adolescents 100% (3) 0% 100% (3) 
  adultes 91% (42) 9% (4) 100% (46) 
  retraités 67% (4) 33% (2) 100% (6) 
total des 
femmes   89% (49) 11% (6) 100% (55) 
total   85% (68) 15% (12) 100% (80) 

 

2.1.2. La console de famille à la cote ! 
 

Il s’agit ici de déterminer s’il y a une préférence en matière de consoles de jeux vidéo. La 

question était la suivante : « Vous préférez jouer…? » : (5 items) 

• Aux jeux vidéo en ligne sur PC 

• Aux jeux vidéo en ligne sur un téléphone portable 
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• Aux jeux vidéo sur PC avec un logiciel de jeux vidéo 

• Sur console de salon  

• Sur console portable 

La tendance générale est une préférence pour la console de salon pour 52% des joueurs 

interrogées. La console de salon est une console rattachée à la télévision. Les deux consoles 

les plus connues actuellement sur le marché est la Wii de la société Nintendo, et la Xbox360 

de la société Microsoft.  

Les adultes et retraitées ont répondu plus facilement à cette question que les adolescents. En 

effet, la console dite « familiale » (console de salon) a été préférée par 73% des adultes et par 

la totalité des joueuses retraitées. Cela peut être justifié par le fait qu’ils préfèrent jouer à des 

jeux vidéo types « conviviaux » afin de réunir les membres d’une même famille par exemple. 

Ce pourcentage peut également être expliqué par le fait que l’écran correspond à celui du 

poste de télévision, et qu’il est apprécié par les adultes et personnes plus âgés pour sa 

grandeur qui permet aux jeux vidéo (images et textes) d’être plus lisible par les joueurs sans 

devoir forcer sa vision. 

 

Tableau 16 : La préférence des consoles de jeux vidéo selon l’échantillon. 

 

Echantillon selon leur 
préférence de consoles 

pour jouer aux jeux vidéo. 
(valeurs absolues) 

Adolescents Adultes Retraités Total 

aux jeux vidéo en ligne 
sur PC 

23% (96) 12% (6) 0% 22% (102) 

aux jeux vidéo en ligne 
sur téléphone portable 

1% (5) 2% (1) 0% 1% (6) 

aux jeux vidéo sur PC 
(logiciel) 9% (39) 6% (3) 0% 9% (42) 

aux jeux vidéo sur 
console de salon 

49% (206) 73% (37) 100% (3) 52% (246) 

aux jeux vidéo sur 
console portable 

18% (74) 8% (4) 0% 16% (78) 

Total  100% (420) 100% (51) 100% (3) 100% (474) 
 

Pour les adolescents, en revanche, la question a été plus délicate. En effet, les jeunes ont, 

certes, une préférence en ce qui concerne le type de jeux vidéo, mais ils n’ont pas de véritable 

préférence en termes de consoles. Toutes les consoles les intéressent. C’est pourquoi, 
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seulement 49% des adolescents disent préférer jouer sur une console de salon. L’ordinateur 

relié à internet (23%), et la console portative (18%) est également apprécié par les jeunes, tel 

que la Nintendo DS (avec toutes ses gammes disponible : DS, DSi, 3DS), et la PSP 

(PlayStation Portable).  

 

Cependant, la préférence concernant telle ou telle console, n’oblige pas une console unique 

aux domiciles des joueurs. Au contraire les consoles de jeux vidéo diverses et variées 

deviennent de plus en plus nombreuses au sein d’un même foyer. 

 

2.1.3. Quand une seule console de jeux vidéo ne suffit pas dans la maison ! 
 

Il s’agira ici de connaître le nombre de consoles de jeux vidéo dans les foyers des joueurs. 

Pour cela deux questions ont été posées à notre échantillon de population. La première 

question « Avez-vous une (ou des) console(s) de jeux vidéo ? ». Cette question a été posée à 

la fois aux joueurs et aux non-joueurs de jeux vidéo. 88% des répondants disent être 

propriétaire d’une ou plusieurs consoles de jeux vidéo. Notons au passage, que 7%11 d’entre 

eux se désignent comme étant des non-joueurs. De même, 96.4% des joueurs possèdent au 

minimum une console de jeux vidéo, les 3.6% restants jouent probablement à l’extérieur de 

leur domicile (chez les copains, un membre de la famille, centre social…).   

 

Tableau 17 : La possession d’une ou plusieurs consoles dans un foyer. 

 

 

Possèdent 
une ou 

plusieurs 
consoles 
de jeux 
vidéo 

Ne 
possèdent 

pas de 
consoles 

Total 

Joueurs 
96,40% 
(457) 

3,60% (17) 100% (474) 

Non-
joueurs 

41,25% 
(33) 

58,75% 
(47) 100% (80) 

Total 88% (490) 12% (64) 100% (554) 

 

 

                                                 
11 Ce résultat est issu d’un calcul de pourcentage entre l’effectif des non-joueurs ayant une console de jeux et 
l’effectif total des possesseurs de consoles de jeux vidéo. (33/490) 
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La seconde question posée à notre échantillon a été de citer le ou les noms des consoles qu’ils 

possèdent au sein de leur foyer. Les items proposés sont au nombre de 6 : 

•  Wii 

•  Xbox360 

•  Playstation 3 

•  Nintendo DS 

•  PSP  

• Autres 

L’item « Autres » permet aux répondants de donner le nom de consoles de jeux vidéo encore 

en leur possession mais qui ne sont peut-être plus vendus sur le marché ou en perte de vitesse. 

Les résultats sont présentés en « nombre de fois citées », seul les réponses données par 

l’échantillon des joueurs seront donné. 

 

Il ressort que les consoles de jeux vidéo appartenant à la société vidéo-ludique Nintendo (la 

Wii citée 246 fois et la DS citée 293 fois) sont les plus présentes dans les foyers des personnes 

interrogées. Cela signifie qu’environ 6 foyers sur 10 possèdent au minimum une de ces deux 

consoles. En ce qui concerne les autres consoles proposées, comme la Xbox360, la 

Playstation 3 ou la PSP, ils ont été cités beaucoup moins de fois. En effet, seulement 2 foyers 

sur 10 semblent posséder au minimum l’une de ces trois consoles. Le succès des consoles Wii 

et Nintendo DS n’est pas étonnant, pour la bonne et simple raison que ces deux consoles sont, 

sur le marché, beaucoup moins chères (soit une différence de 100 à 150€) que leurs 

concurrentes des Sociétés SEGA (Playstation3 et PSP) et Microsoft (Xbox360). La PSP, 

cependant, est vendue dans une tranche de prix à peu de choses près égale à la Nintendo DS. 

Il est possible que le succès de la DS, provienne de sa « gameplay » (façon de jouer) plus 

novatrice, avec ses deux écrans et son stylet, face à la PSP plus traditionnelle (touches de jeux 

en croix). 
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Graphique 5 : présence des différents types de consoles de jeux vidéo dans les foyers 

selon l’échantillon. 
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L’item « Autre » est cité 120 fois. Cela peut s’expliquer par la présence de nombreuses autres 

consoles dans les foyers. En effet, les adultes appartenant à la première génération « jeux 

vidéo » comme les trentenaires notamment, continuent à jouer sur des consoles ayant bien 

vécu comme la Nintendo 6412 (apparue en 1996) ou issues des débuts de la gamme comme La 

Playstation 1 et 2 (en 2000), ainsi que la Xbox original (en 2002). D’autres consoles 

également sont citées dans l’item « Autres » comme la PS Vita nouvelle sur le marché et 

encore peu connue par le plus grand nombre, la Gameboy ou la Gamecube (2002) qui 

continuent d’être utilisées par leurs propriétaires. Après tout pourquoi en changer quand elles 

fonctionnent encore ?  

La tendance générale (Wii et DS) touche autant les adolescents que les adultes. Cependant, on 

constate que les consoles ont une place plus importante dans le foyer des adolescents que dans 

celui des adultes. En effet, les adolescents possèdent en moyenne 2 à 3 consoles, tandis que 

les adultes possèdent en moyenne 1 à 2 consoles.  

 
                                                 
12 Les consoles de jeux vidéo mentionnées dans ce texte ont été données par le panel. 
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Méthodologie : pour réaliser le nombre moyen de consoles 

dans un foyer, le calcul du rapport entre le nombre de 

citation de la catégorie (adolescents, adultes, retraités) et 

l’effectif de la catégorie a été pratiqué. 

 

2.2. Des raisons pour jouer qui varient selon l’âge  et la 

façon de jouer. 

 

Il s’agit de déterminer pourquoi ils jouent, ce qui les pousse à jouer aux jeux vidéo. La 

question posée à l’échantillon est la suivante : « Pour quelles raisons jouez-vous ? ». Pour 

répondre à cette question, 4 items étaient proposés :  

• « juste pour jouer »,  

• « pour la convivialité »,  

• « pour le challenge »  

• « autre »  

Ce dernier item a été placé afin de permettre aux répondants d’y mettre leurs raisons les plus 

originales. 

 

Tout d’abord concernant les hommes et les femmes, la raison principale est tout simplement 

l’envie de jouer (51%). Cependant, les hommes ont également pour raisons de jouer, celui du 

challenge (35%). Face à des femmes, plus tournées vers l’aspect convivial que procure le jeu 

vidéo (23%), les hommes auraient-ils un esprit de compétition plus développé ?  

 

Tableau 18 : Les raisons donnant envie de jouer aux jeux vidéo (distinction 

homme/femme). 

 

Echantillon selon les 
raisons qui les poussent 
à jouer (valeurs 
absolues) Hommes Femmes Total 
Pour Jouer 46% (107) 56% (135) 51% (242) 
Pour la convivialité 12% (29) 23% (56) 18% (85) 
Pour les challenges 35% (83) 14% (33) 24% (116) 
Autres 6% (15) 7% (16) 7% (31) 
Total 100% (234) 100% (240) 100% (474) 
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Cependant, une précision doit être apportée. En effet, « le challenge » et le simple fait de 

« jouer » est principalement lié aux adolescents. En effet, 55% des adolescents disent qu’ils 

jouent juste pour jouer, et 27% affirment jouer pour le challenge. Les adultes, quant à eux, ont 

deux raisons principales : la convivialité pour 39% d’entre eux et une raison « autre » pour 

39% de la population sondée.   

Dans l’item « autre », différentes raisons ont été données par l’échantillon. Elles sont aux 

nombre de sept : 

• La détente (42%) 

• L’ennui (42%) 

• La passion (3%) 

• Passer du temps avec son enfant (3%) 

• Passer le temps (3%) 

• C’est un loisir comme un autre. Les jeux vidéo sont aussi 

divertissant que de jouer à la guitare, regarder un film ou 

écouter la musique (3%) 

• Sans mention (3%) 

 

Ainsi la détente est un souhait important pour jouer aux jeux vidéo (42%). 

 

Tableau 19 : Les raisons donnant envie de jouer aux jeux vidéo (distinction 

générationnelle). 

 

Echantillon selon les 
raisons qui les poussent 
à jouer (valeurs 
absolues) Adolescents Adultes Retraités Total 
Pour Jouer 55% (232) 20% (10) 0% 51% (242) 
Pour la convivialité 15% (63) 39% (20) 67% (2) 18% (85) 
Pour les challenges 27% (115) 2% (1) 0% 24% (116) 
Autres 2% (10) 39% (20) 33% (1) 7% (31) 
Total 100% (420) 100% (51) 100% (3) 100%(474) 

 

 

De plus, il est important de comprendre que les raisons qui poussent à jouer reflètent 

l’ambiance autour du jeu. En effet, celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo, le plus souvent 

seuls, ont pour raison principale l’envie de jouer tout simplement (69%). L’autre raison qui 
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est en seconde position est le challenge (18.1%). Bien que le challenge soit la raison 

principale des joueurs qui jouent entre amis (48.1%), le challenge est également possible 

lorsque l’on joue seul. En effet, pour de nombreux jeux vidéo, il est possible de se mesurer à 

« l’ordinateur », c'est-à-dire au système de jeu permettant d’utiliser un adversaire virtuel (déjà 

dans le logiciel) pour jouer contre lui. Il faut noter également, que de nombreux jeux vidéo 

ont la capacité d’être transposé en jeu en ligne, via une fonctionnalité de la console et 

permettent aux joueurs de jouer en ligne (online) contre de véritables joueurs partout dans le 

monde.  

Mais plus important encore, 49.4% de ceux qui jouent pour des raisons de convivialité, jouent 

le plus souvent en groupe notamment en famille, ou entre amis (30.5%). Il est évident que la 

convivialité peut s’installer uniquement autour d’un partage, d’un moment, dans le cadre 

d’une bonne partie de jeux vidéo, par exemple.  

 

Tableau 20 : Les raisons de jouer selon leur envie de jouer en groupe ou en solitaire. 

 

  

le plus souvent… 

Total je joue en 
famille 

je joue 
entre 

ami(e)s 

je joue 
seul(e) 

Pour jouer 32% (32) 25% (27) 69% (183) 51,2%(242) 

Pour la convivialité 42% (42) 24,1% (26) 6,4% (17) 17,9% (85) 
Pour le challenge 16% (16) 48,1% (52) 18,1% (48) 24,5%(116) 

autre 

Détente 7% (7) 0 2,2% (6) 2,7% (13) 
ennui 1% (1) 1,9% (2) 3,7% (10) 2,7% (13) 

passion 0 0 0,3% (1) 0,2% (1) 

passer du 
temps avec 
son enfant 

1% (1) 0 0 0,2% (1) 

pour passer 
le temps 

1% (1) 0 0 0,2% (1) 

sans 
mention 

0 0,9% (1) 0 0,2% (1) 

Total 100% (100) 100% (108) 100% (266) 100% (474) 

 



  Page 

28 

 

  

 

Graphique 6 : Les raisons de jouer aux jeux vidéo selon leurs envies de jouer en groupe 

ou en solitaire. 
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2.3. Les types de jeu  

 

Chaque année, l’industrie vidéo-ludique met sur le marché des milliers de jeux vidéo 
correspondant aux attentes de chacun. Il s’agira dans cette partie d’évaluer les préférences de 
jeux de chacune des générations. Pour cela, deux questions ont été posées à l’échantillon de 
population. « Quel est le jeu avec lequel vous avez-jouer en dernier ? » et « A quels genres de 
jeu jouez-vous ? » 

 

2.3.1. Des jeux qui rassemblent pour les adultes et  des jeux 
dynamiques pour les jeunes 

 

Pour la question « A quels genres de jeux jouez-vous ? », 5 items étaient proposés : 

• -Jeux d’aventure et de rôle 

• -Jeux d’action 

• -Jeux de stratégies et de réflexion 

• -Jeux conviviaux (type sport, musique, dance) 
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• -Jeux en ligne 

 

Sur ces items, il leur a été demandé d’en choisir au maximum 3. Pour mieux appréhender les 

deux catégories de personnes que sont les adolescents et les adultes. Elles vont, donc, être 

présentées séparément. A noter qu’exceptionnellement, les retraitées sont comprises dans le 

groupe des adultes. 

 

Pour commencer, on constate, chez les adultes, une nette préférence pour les jeux de type 

conviviaux (cités 34 fois). Cela est tout à fait normal pour des personnes aimant jouer la 

plupart du temps en groupe surtout en famille. Les jeux de stratégies et de réflexion sont 

également très sollicités (18 fois cités). Cela peut être justifié par le fait de joindre « l’utile à 

l’agréable ». Cependant, il s’agit plus des jeux de réflexions que des jeux de stratégies. En 

effet, le jeu vidéo est beaucoup apprécié par les adultes à partir du moment où l’on trouve un 

aspect d’apprentissage et de travail de la mémoire dans le jeu, tel que le célèbre Cerebral 

Academy13 pour n’en citer qu’un. Suivent ensuite, Les jeux d’actions (cités 14 fois), ainsi que 

les jeux d’aventure et de rôle (14 fois), qui sont appréciés le plus souvent par les jeunes 

adultes appartenant à la génération des Mario (jeux de plates-formes) ou de The Legend of 

Zelda pour ne citer que les plus connus.  

En revanche, le jeu vidéo en ligne semble être peu utilisé par les adultes (4 fois cités). Ne 

faisant pas partie de la génération des Digital Natives, les adultes pourraient avoir plus 

d’appréhension que les jeunes concernant Internet. De plus, les jeux en ligne sont nombreux 

et variés, les jeux flash (jeux ayant des parties d’une durée très courtes) sont principalement 

utilisés par les adultes sur le Net. Cependant, il existe également les jeux dits « massivement 

multi-joueurs » appelés de façon abrégée les MMORPG comme World of Warcraft où l’on 

peut jouer avec d’autres joueurs (souvent de nombreux joueurs n’utilisent pas leur véritable 

nom pour s’identifier auprès des autres). On ignore leurs identités véritables.  

 

Les jeunes en revanche, ne se pose pas ce genre de question semble-t-il. Dans leur catégorie, 

le type de jeu vidéo le plus plébiscité est l’action (cité 254 fois). Les jeux d’aventure et de rôle 

(230 fois cités), les jeux conviviaux (205 fois cités), ainsi que les jeux en ligne (184 fois cités) 

sont également très utilisés. Pour qu’un jeu leur plaise véritablement, faudrait-il une bonne 

dose d’action et de rythme ?  C’est pourquoi, les jeux de courses et de vitesse comme Forza 

                                                 
13 Les titres (en italique) de jeux vidéo mentionnés dans cette partie ont été cités par l’échantillon interrogé. 
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Motosport, Gran Turismo, ou de sport comme Pro Evolution Soccer et FiFa sont très 

appréciés des jeunes. De même, les jeux d’action et de plateformes sont également très aimés 

des adolescents, tel que notre célèbre plombier à la cotte bleue, Mario ou de rythme comme 

Dance Central ou Just Dance.  

Contrairement aux adultes qui apprécient les jeux de réflexion et de stratégies, ces derniers  

sont cependant laissés en arrière (111 fois cités), n’y jouant qu’avec des jeux de simulation de 

vie comme le célèbre The Sims ou les jeux en ligne comme Ma Bimbo pour les filles, ou 

encore Animal Crossing et Nintendogs qui demandent de gérer des animaux ou le Professeur 

Layton.  

Les jeux en ligne, cependant, sont plus utilisés par les jeunes du fait de leur génération.  Ils 

sont généralement liés aux jeux de rôles où ils créent  un monde parmi d’autres joueurs. Ainsi, 

pour les jeunes, le jeu en ligne fait donc appel à différents types de jeux tels les jeux de rôle 

comme Dofus (un MMORPG qui est aussi de la stratégie de combat) ou Wolfteam et les jeux 

de gestion comme Minecraft.  

 

Tableau 21 : Les différents types de jeux vidéo. 

 

Echantillon 
selon le 

type de jeu 
cité le plus 

de fois. 

adolescents adultes total 

jeux 
conviviaux 

230  34 264 

jeux 
d'action 

254 14 268 

jeux 
d'aventure/ 

rôle 
205 14 219 

jeux de 
stratégie/ 
réflexion 

111 18 129 

jeux en 
ligne 184 4 188 
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2.3.2. Une tendance des jeunes vers des jeux vidéo non adaptés. 
 

L’industrie vidéo-ludique propose un vaste choix de jeux vidéo visant toutes les catégories de 

population. Cependant, comme tous les jeux vidéo ne sont pas adaptés à tous, une 

réglementation européenne a été mise en place afin d’informer les acheteurs des risques et de 

l’âge nécessaire pour y jouer. Cette réglementation se nomme PEGI14 (Pan European Game 

Information) conçu en 2003 pour éviter, qu’en fonction de l’âge, les mineurs ne soient 

exposés à des contenus inappropriés.  

 

Il s’agira ici de déterminer si les jeux joués par les adolescents leur sont adaptés. Pour cela, 

une question ouverte a été posé à notre échantillon. « Quel est le jeu avec lequel vous avez 

joué en dernier ? ». Pour les personnes qui ont donné plusieurs titres de jeu, le premier titre 

seulement sera retenu. Cette question a été posée à tous, cependant le plus intéressant 

concerne les réponses des adolescents. 

Le but n’est pas de faire la liste de tous les jeux vidéo cités lors de cette question. Par 

conséquent, seuls les jeux vidéo cités minimum 7 fois seront étudiés afin de comprendre quels 

sont les jeux vidéo les plus plébiscités par les jeunes. Pour commencer, les jeux dit « tous 

public » et les jeux 7+. Il s’agit des jeux qui peuvent être joués par tous, et qui sont conseillés 

à des enfants âgés de 7 ans et plus.  Ils sont nombreux à avoir été cités par les adolescents. 

Ces jeux vidéo ont tous un point commun, celui du rythme de jeu. En effet les jeux « tous 

publics » cités le plus de fois sont soit des jeux sportifs, soit des jeux de rythme et de dance, 

soit des jeux de plates-formes. Les jeux de sport sont principalement plébiscités par les 

garçons qui jouent aux jeux de foot (Pro Evolution Soccer cité 7 fois appelé plus 

communément PES, et FiFa cité 19 fois). Les filles quant à elles plébiscitent les jeux de 

dance comme Just Dance qui a été cité par les adolescentes 47 fois. En parallèle des jeux de 

foot, les jeux multisports sont très appréciés notamment les jeux issus des nouvelles 

générations de consoles que sont la Wii avec le jeu Wii sport et La Xbox360 avec le jeu 

Kinect sport. En effet, elles permettent de réaliser des gestes de ces différents sports quasi à 

l’identique dans son salon comme si l’on était sur le terrain de sport.  

                                                 
14 La classification PEGI ainsi que sa définition sont en annexe. 
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Les jeux phares du monde des jeux vidéo, restent encore beaucoup appréciés par les jeunes, 

ainsi tous les jeux ayant pour héro notre petit plombier à la cotte bleue du nom de Mario 

continuent de plaire à nos joueurs de tous âges. En effet, les jeux vidéo Mario (Mario Kart, 

Mario Bros, Mario Galaxy, Mario et Sonic) ont été cités 53 fois par nos adolescents (ils se 

trouvent donc en seconde position) et 11 fois par les adultes (en première position dans la 

catégorie adultes).  

De plus, parmi les jeux vidéo cités par les adolescents, on trouve des jeux vidéo plus ou moins 

adaptés pour eux. En effet, parmi les plus cités, les jeux vidéo Dofus et The Sims (toutes 

gammes confondues) font partie des jeux vidéo adaptés et conseillés à ceux âgés de 12 ans et 

plus. Le jeu vidéo Minecraft, tout comme le jeu Dofus, est un jeu en ligne. Il est adapté  et 

conseillé pour les plus de 16 ans, mais de nombreux collégiens y jouent, ce qui signifie que 

certains jeux en ligne peuvent être détournés et être joués par des jeunes dont l’âge ne 

correspond pas à la catégorie du jeu.  

Ainsi, on observe un problème important. En effet, certains jeux très plébiscités par les 

adolescents ne correspondent pas à l’âge conseillé par PEGI. Le plus révélateur concerne les 

jeux d’action GTA15 (Grand Theft Auto) et Call of Duty16, dont ce dernier est le plus cité. Seul 

ombre au tableau, ces jeux vidéo sont déconseillés au moins de 18 ans. La classification PEGI 

considère que le degré de violence a atteint une représentation de violence crue et/ou inclus 

des éléments de types spécifiques de violence. La violence crue, bien que parfois subjective, 

peut regrouper les représentations de violence qui donnent au spectateur un sentiment de 

dégout. L’utilisation de jeux inadaptés pour des adolescents peut être justifiée par différentes 

raisons. Tout d’abord, la présence de plus en plus nombreuse d’images et de langages 

indécents pouvant choquer sur les écrans a tendance chez les jeunes à être banalisée. Cela 

augmente leur seuil de tolérance à ce genre d’image. De ce fait les jeunes ne voient pas 

l’intérêt de suivre les recommandations des professionnels des jeux vidéo. Il est possible 

également que les adolescents comme les parents ne connaissent pas assez ou pas du tout le 

système de classification européen. Par conséquent, l’achat de jeux se fait uniquement sur la 

demande des enfants et les parents se soucient peu de vérifier les conseils sur le jeu. 

                                                 
15 Ce jeu vidéo permet d’incarner un criminel, évoluant dans une métropole, ou même parfois un État. Il doit 
remplir des missions de tous types pour toutes sortes de personnes, pour se faire un nom dans la ville. Ce jeu est 
assez controversé, car il touche à des thèmes sensibles, comme la violence. 
16 Ce jeu vidéo est un jeu de tir subjectif (tir à la première personne) se déroulant pendant la Troisième guerre 
mondiale. On peut incarner n’importe quel soldat de n’importe quelle origine. 



  Page 

33 

 

  

 

Tableau 22 : Top 10 des jeux vidéo les plus mentionnés par les joueurs adolescents. 

 

Titre du jeu vidéo 
TOP 10 

Nombre de fois cité par les 
adolescents 

Classification PEGI 

1) Call of Duty (Modern 
Warfare 3 et Black ops) 55 fois 18+ 

2) Mario (toutes gammes 
confondues) 53 fois Tous publics, 7+ 

3) Just Dance (jeu de rythme) 47 fois Tous publics 
4) Fifa (toutes les années 
confondues : 2009, 2010, 
2011, 2012) 

19 fois Tous publics 

5) The Sims (toutes gammes 
confondues) 

12 fois 12+ 

6) GTA (Grand Theft Auto) 11 fois 18+ 
7) Minecraft 9 fois 16+ 
8) Dofus 8 fois 12+ 
9) PES (Pro Evolution 
Soccer) 

7 fois Tous publics 

10) Wii Sport 7 fois 7+ 
 

Tableau 23 : Top 6 des jeux vidéo les plus mentionnés par les joueurs adultes. 

 

Titre des jeux vidéo 
TOP 6 

Nombre de fois cité par les 
adultes 

Classification PEGI 

1) Mario (toutes gammes 
confondues) 11 fois Tous publics et 7+ 

2) Call of Duty (Modern 
Warfare et Balck ops) 4 fois 18+ 

3) FiFa (toutes les années 
confondues : 2009, 2010, 
2011, 2012) 

4 fois Tous publics 

4) Wii Sport 4 fois 7+ 
5) Kinect Sport 3 fois Tous publics 
6) PES (Pro Evolution 
Soccer) 2 fois Tous publics 

 

2.3.3. La cherté des jeux vidéo : le remède à la cr ise ! 
 

Les jeux vidéo coûtent actuellement entre 40 et 50 €  l’unité. C’est donc un investissement 

pour un foyer. En temps de crise, il devient alors difficile d’acheter un jeu vidéo sans une 

bonne réflexion au préalable. Aujourd’hui, le budget d’une famille moyenne passe presque 
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exclusivement dans les dépenses nécessaires (nourriture, santé,…). L’achat de jeux vidéo 

devient un luxe. Les seules solutions permettant, aujourd’hui de continuer à jouer à de 

nouveaux jeux vidéo est celui de pouvoir les échanger ou les revendre, afin d’en utiliser des 

nouveaux. 

Il s’agit ici, d’évaluer la pratique de revente ou d’échange des jeux vidéo des personnes 

interrogées autour du bassin choletais. Bien que cette pratique soit bien insérée dans la 

population, elle reste minoritaire. En effet 57% de l’échantillon des joueurs de jeux vidéo  

disent ne pas échanger ni revendre leurs jeux vidéo. 

 

Tableau 24 : Pratique de l’échange ou de la revente de jeux vidéo  

 

Echange ou 
revente de jeux 
vidéo (valeurs 
absolues) 

OUI NON TOTAL 

Adolescents 45%  (189) 55%  (231) 100%  (420) 

Adultes 25%  (13) 75%  (38) 100%  (51) 

Retraitées 0% (0) 100%  (3) 100%  (3) 

Total 43%  (202) 57%  (272) 100%  (474) 

 

Afin de mieux connaître cette pratique, quatre questions ont été posées aux joueurs pratiquant 

l’échange ou la revente de jeux vidéo. 

Dans un premier temps, il leur a été demandé où se réalisait l’échange ou la revente. Il en 

ressort que les adolescents, pour commencer, ont deux techniques d’échange ou de revente. 

D’une part, ils échangent ou revendent leurs jeux vidéo entre amis ou entre membres de la 

famille (34%). Dans cette situation, il s’agit plus d’échange ou prêt de jeux vidéo17, leur 

permettant de jouir d’un nouveau jeu vidéo dans un laps de temps très variable et non-fixé au 

préalable. D’autre part, ils revendent leurs jeux vidéo en boutiques spécialisées (34%), leur 

permettant une fois leurs jeux vendus de racheter un nouveau jeu chez ce même vendeur. Les 

adultes ont également la même préférence que les adolescents concernant la revente en 

boutique spécialisée (69%). Il est important de noter que la revente en boutiques spécialisées, 

n’est pas aussi « rentable »18 que si cela se faisait par internet. En effet, les professionnels 

rachètent le jeu vidéo à un « prix dérisoire comparé aux prix que l’on pourrait obtenir sur 

                                                 
17 Cela a été mentionné par les adolescents. 
18 Dixit une des personnes interrogées. 
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internet ». Cependant, on peut supposer que malgré ce souci de prix ; la revente en boutiques 

spécialisées rassure les revendeurs amateurs et savent que ce qu’ils rachèteront par la suite en 

jeux vidéo, sera de bonne qualité. 

 

Tableau 25 : Lieu ou façon de pratiquer l’échange ou la revente de jeux vidéo 

 

Façon de 
revendre ou 
échanger les 
jeux vidéo selon 
l’échantillon 
(valeurs 
absolues) 

En boutique 
spécialisée 

Entre amis 
ou dans la 
famille 

Sur internet En dépôt-vente Total  

Adolescents 34% (64) 34% (65) 25% (48) 6% (12) 100% (189) 

Adultes 69% (9) 15% (2) 15% (2) 0% 100% (13) 

Total 36% (73) 33% (67) 25% (50) 6% (12) 100% (202) 

 

Graphique 7 : Lieu ou façon de pratiquer l’échange ou la revente de jeux vidéo 
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Cette pratique de revente utilisée par de nombreux joueurs est issue d’une volonté 

économique (56%). Cependant une autre raison reste rattachée aux achats de jeux vidéo. Il 

s’agit, du fait d’être lassé par le jeu vidéo que l’on possède (32%). A force d’y jouer, les 
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utilisateurs n’en veulent plus et préfèrent en faire profiter d’autres personnes en le revendant, 

et découvrir ainsi de nouveaux jeux vidéo. 

 

Méthodologie : 

La question posé à l’échantillon était : « Pourquoi faite-vous des 

échanges ou reventes de jeux vidéo ? ». 4 items ont été proposés 

afin de mieux comprendre leurs motivations, le pourcentage global 

est précisé entre parenthèse : 

  -Pour pouvoir acheter de nouveaux jeux vidéo  (56%) 

  -Parce que le jeu était trop difficile ou facile pour vous (4%) 

  -Parce que le jeu ne correspondait pas à vos attentes (8%) 

  -Parce que vous vous lassez de ce jeu (32%) 

 

 

 

Il semble également que la revente ou l’échange de jeux vidéo se réalise au-delà d’une fois 

par mois. En effet, les réponses données par l’échantillon est très large. Il est fort possible que 

cela soit justifié par la durée plus ou moins longue des « parties » de jeux vidéo. En effet, des 

parties de jeux vidéo de type sportives tel que le jeu Wii Sport notamment ne dure qu’entre 30 

minutes à une heure, selon le nombre de participants. En revanche, les jeux vidéo de type jeux 

de rôles ou jeux en ligne comme les MMORPG ont une durée quasi-infinie puisque le monde 

virtuel dans lequel ils jouent est en constante évolution. Ainsi la revente ou l’échange peut 

aller d’une fois tous les 2 à 3 mois à une fois tous les 4 ans, avec une proportion importante 

pour une revente ou un échange tous les 1 à 2 fois par an (29%). Cette dernière durée semble 

être la fréquence la plus utilisée par les joueurs qu’ils soient adolescents ou adultes.  

 

La question sur la fréquence de revente ou d’échange des jeux vidéo était accompagnée de 5 

items : 1 fois/ semaine (1%), 1 fois / 2 semaines (2%), 1 fois / mois (9%), 1 fois / 2 mois 

(35%) et Autre (53%). Dans l’item «  Autre », de nombreuses réponses ont été données.  

Les réponses ont été regroupées dans les catégories quantitatives et qualitatives que voici : 

 

- 1 fois / 2-3 mois (3%) 

- 1 fois / 4-6 mois (11%) 

- moins d’1 fois / an (1%) 

- 1-2 fois / an (29%) 
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- 2-3 fois / an (6%) 

- 3-4 fois / an (2%) 

- 1 fois / 2-4 ans (2%) 

- ça dépend du jeu vidéo (1%) 

- pas régulièrement (2%) 

- de temps en temps (4%) 

- cela dépend (3%) 

- pas souvent / quelques fois (2%) 

- presque jamais / rarement (6%) 

- quand j’en ai envie (2%) 

- quand le jeu est fini (1%) 

- Ne sais pas (25%) 

 

De ce constat, découle une réponse identique concernant la dernière question posée aux 

joueurs réalisant des reventes ou échanges. La question était : « Combien de fois avez-vous 

joué aux jeux vidéo avant de le revendre ? », suite à cette question 4 items étaient proposés :  

• 1 fois 

•  2 fois 

•  3 fois  

• plus de 4 fois 

Il semblerait que, les adultes, comme les adolescents, souhaitent profiter un maximum d’un 

jeu vidéo pour ensuite le revendre sans regrets. C’est pourquoi 88% des répondants y jouent 

plus de 4 fois (et probablement beaucoup plus) avant de le revendre. 

 

 

3. Le jeu vidéo en bibliothèque publique  

 

3.1. Les jeux vidéo VS Bibliothèque ? 

On pourrait croire que le jeu vidéo est un concurrent sérieux face aux bibliothèques 

d’aujourd’hui.  Quand bien même les bibliothèques actuelles sont dans une phase importante 

de recul, avec une baisse notoire des inscriptions dans les bibliothèques de France, les jeux 

vidéo ne semblent pas en être le principal responsable.  

 

En effet, afin de savoir s’il existait un lien de cause à effet entre le nombre de personnes 

jouant aux jeux vidéo et les personnes non-inscrites en bibliothèque, une question a été posé 

concernant une quelconque inscription en bibliothèque (quelques soit la bibliothèque : dans la 

Communauté de Commune ou non). 

Suite à cela, il en ressort qu’indéniablement, les adolescents qu’ils soient inscrits en 

bibliothèque (99%), ou non (99%), jouent. Cependant, du côté des adultes, c’est l’inverse. 
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Qu’ils soient inscrits ou non en bibliothèque, les parts des non-joueurs restent plus 

importantes. Par conséquent, la relation qu’ils peuvent avoir avec les jeux vidéo n’a rien 

d’une vision culturelle, il s’agit plus d’une vision générationnelle. 

 

Tableau 26 : les jeux vidéo et l’inscription en bibliothèque 

 

Echantillon selon s’ils 
sont inscrit dans une 
bibliothèque (valeurs 

absolues) 

joue 
Ne joue 

pas 
total 

ados inscrit 99% (221) 1% (2) 100% (223) 
 non inscrit 99% (199) 1% (3) 100% (202) 

adultes inscrit 36% (22) 64% (39) 100% (61) 
 non inscrit 47% (32) 53% (36) 100% (68) 

total 86% (474) 14% (80) 100% (554) 
 

 

3.2. Attentes des joueurs et non joueurs pour une s ection 

jeux vidéo en médiathèque. 

 

 La mission délivrée par la médiathèque Saint-Exupéry, de la ville de Saint-Macaire-en-

Mauges,  est de déterminer la faisabilité d’une section « Jeux Vidéo » en bibliothèque. Deux 

questions essentielles ont été posées à notre échantillon de population. Le premier est « Dans 

l’éventualité de la création d’une section jeux vidéo, dans une médiathèque proche de chez 

vous, quelles seraient vos attentes ? (aménagement, fonds, outils…) ». Pour y répondre, la 

question proposait 9 items, dont le dernier « Autre » proposait à la personne interrogée d’y 

inscrire une idée qui n’est pas dans la liste ou d’en préciser une. Voici les items : 

• Organisation de rencontre 

• Un véritable choix de consoles 

• Jeux variés (pas seulement les plus connus) 

• Un espace vraiment dédié aux joueurs 

• Mise en place d’une communauté de joueurs 

• Réalisation de tournois 

• Utilisation des jeux sur place 

• Prêt des jeux vidéo 

• Autres 
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Graphique 8 : Attentes des adolescents et des adultes sur une possible section jeux vidéo 
en médiathèque. 
 

 

 

3.2.1. Des jeunes qui exigent la multitude 
 

On constate grâce aux réponses des jeunes, que leur besoin est celui « d’avoir le choix ».  

Tout d’abord, les jeunes semblent assez partagés entre l’utilisation sur place (cités 186 fois) et 

le prêt de jeux vidéo (211 fois cités). L’item « Utilisation sur place des jeux vidéo » a été 

mentionné de nombreuses fois, cela pourrait être justifié par la volonté des jeunes d’avoir un 

lieu dédié aux jeux vidéo, leur permettant de se rassembler pour jouer. Ce qui se recoupe bien 

avec l’item « Un espace dédié pour les joueurs » (126 fois). On peut penser que les 

adolescents imaginent la création d’une salle annexée à la bibliothèque donnant l’illusion 

d’une salle type Arcade de jeux vidéo. Cette première attente concernant la section jeux vidéo 

est confirmée par certaines précisions et propositions données par l’échantillon des 

adolescents. Ainsi, il a été proposé d’avoir « des petits stands rattachés à chaque console, 

ainsi que des ordinateurs autour ». De même, il a été proposé de créer « une salle pour jouer 

avec les amis sans être dérangé par les autres joueurs ». 
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Mais avant tout, le choix est dans les équipements et dans les jeux. En effet, avoir des jeux 

variés (192 fois cités) et avoir des consoles de types différentes (189 fois cités) est un point 

important chez les adolescents. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce qu’ils souhaitent un 

choix de jeux vidéo vaste avec des titres moins connus à découvrir, il semble bien que leur 

véritable préoccupation est de pouvoir jouer avec les jeux vidéo les plus connus sur le marché 

vidéo-ludique19, et d’avoir le ou les types de jeux vidéo qu’ils préfèrent à disposition dans la 

médiathèque20. En effet, plusieurs d’entre eux souhaitent qu’il y ait des jeux d’action, 

d’aventures, de stratégies, des jeux de sport et également des jeux de guerre. Pour les jeunes, 

il semble qu’ils veulent avoir accès à tous types de jeux quel que soit le genre ou les conseils 

officiels.  

La possibilité d’avoir accès à de nombreux types de consoles semble montrer le besoin des 

jeunes de s’essayer à tout et voir laquelle est la mieux, tester de nouvelles manières de jouer 

différentes de celles qu’ils ont à la maison, mais aussi pouvoir jouer à des jeux adaptés sur 

une seule console uniquement. Quelques-uns en revanche, ont compris dans cet item la 

possibilité de pouvoir emprunter également les consoles21.  

3.2.2. Jouer sur place : une gêne pour les adultes ? 
 

Le prêt des jeux vidéo (cités 32 fois) est plus apprécié chez les adultes que la consultation sur 

place (citées 14 fois). Cela peut être justifié par deux raisons. Dans un premier temps, il 

pourrait s’agir de raisons financières. En effet, les jeux vidéo coûtent extrêmement cher.  

Pouvoir emprunter des jeux vidéo permettrait de continuer à pratiquer ce genre de loisir sans 

mettre en danger le budget d’un foyer. D’autre part, la raison qui attire les adultes vers le prêt 

et moins vers la consultation sur place pourrait être d’ordre inhibiteur ou environnemental. En 

effet, jouer aux jeux vidéo sur place, nécessite de jouer en présence de personnes qui nous 

sont inconnues. Ils peuvent regarder votre façon de jouer, vous encourager ou au contraire 

vous critiquer22. Jouer assis avec une manette est une chose, mais il est plus difficile de jouer 

aux jeux vidéo en utilisant son propre corps avec la console Wii ou Xbos360 Kinect. Le 

comportement du corps n’est pas le même que dans un environnement familial. Les 

                                                 
19 Plusieurs adolescents de l’échantillon ont fait part de cette attente. 
20 Idem 
21 Idem 
22 Prise de note du blog JVBib issus du pocast « Gaming in Libraries » n°9 de Scott Nicholson : associate 
professor en sciences de l’information et des bibliothèques à l’université de Syracuse, New York, et responsable 
du library game lab. 
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adolescents n’ont pas ce genre de questionnement, concernant le comportement en public, 

semble-t-il.  

 

3.2.3. Des animations qui attirent 
 

Afin de savoir ce qui pourrait plaire au public en termes d’animation autour des jeux vidéo, 

trois des 9 items donnés, proposaient la réalisation d’activités permettant de faire participer 

l’usager. L’activité qui semble plaire le plus aux adolescents, concerne l’organisation de 

tournois de jeux vidéo entre joueurs (citée 150 fois), par exemple des tournois de sport 

comme FIFA, qui donneraient l’illusion d’un véritable match de football. D’autres tournois 

peuvent exister comme les jeux multisports (jeux de bowling, de tennis, de basket….), les 

jeux en ligne comme des tournois entre personnages du monde de DOFUS23, ou d’autres 

types de tournois pouvant exister. 

En termes d’activité, certains jeunes ont ajouté24 souhaiter pouvoir parler des jeux vidéo avec 

d’autres joueurs, ou faire découvrir leurs propres jeux vidéo. Cela montre une volonté de faire 

découvrir et faire connaitre, aux autres joueurs ou non-joueurs, une culture du jeu vidéo riche 

avec ses codes, ses règlements et les comportements dans le jeu. Cela se rattache parfaitement 

à l’item « Création d’une communauté de joueur » permettant par le biais de rencontres 

physiques ou en ligne de discuter de leur passe-temps, de leur passion du jeu. Il est possible 

cependant que l’expression communauté de joueur ne soit pas connue des jeunes et par 

conséquent, ils n’ont pas été nombreux à sélectionner cet item (mentionné 52 fois).  

 

3.2.4. Qu’en pensent les non-joueurs ? 
 

La question des attentes concernant la création d’une section jeux vidéo en bibliothèque leur a 

également été posée car pour bon nombre d’entre eux, ils sont inscrits dans une bibliothèque. 

Parmi leurs réponses trois axes ressortent. 

 

                                                 
23 DOFUS est un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs développé et édité par la société française, 
Ankama Games. DOFUS est un jeu de rôle, les joueurs incarnent un ou plusieurs personnages. On y retrouve une 
multitude d'armes et d'équipements en tout genre, une vingtaine de métiers différents et plus d'une centaine de 
monstres répartis en différentes zones sur les 10 000 niveaux de jeu. Dans un univers médiéval-fantastique, 
l'objectif présenté est de passer au niveau ultime, soit 200, et surtout de retrouver les 6 précieux DOFUS 
dispersés dans le monde, des œufs de dragon aux pouvoirs magiques.  
24 Ces ajouts entrent dans la catégorie « Autres ». La dite catégorie a été mentionnée 18 fois 
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Tableau 27 : attente des non-joueurs de jeux vidéo sur une possible section jeux vidéo en 

médiathèque. 

 

Attentes des non-joueurs 

(valeurs absolues) 
Les non-joueurs 

Organisation de rencontre 10% (14) 

Choix des consoles 2% (3) 

Jeux variés 10% (14) 

Espace dédié 7% (10) 

Communauté de joueurs 7% (10) 

Réalisation de tournois 11% (15) 

Utilisation des jeux sur place 11% (15) 

Prêt des jeux vidéo 21% (30) 

Autres25 21% (30) 

Total 100% (141) 

 

Graphique 7 : Attentes des non-joueurs sur une section jeux vidéo en médiathèque. 

 

 

                                                 
25 L’item « Sans Opinion » est compris dans l’item « Autres ». 
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Leurs réactions concernant des jeux vidéo dans une médiathèque : 
 
En tant que non joueurs, leurs attentes sont beaucoup moins précises que de véritables 

joueurs. Ils s’en remettent donc à la vision qu’ils ont des bibliothèques, notamment ce qu’ils 

connaissent de leur fonction. C’est pourquoi le « prêt des jeux vidéo » est mentionné le plus 

souvent (30 fois cités), « puisqu’il s’agit des jeux vidéo dans une bibliothèque, le prêt de jeux 

vidéo est évident ».  

Cependant, ils ont du mal, ou ne peuvent imaginer l’idée que les jeux vidéo soient installés en 

bibliothèque. C’est pourquoi, ils sont nombreux soit à ne pas avoir de véritable opinion, soit à 

ne pas être intéressés par l’offre, soit à considérer que les jeux vidéo doivent être des jeux 

ludo-éducatifs et culturels tel que sont les cédéroms déjà présents dans les médiathèques26. Ou 

encore que les jeux vidéo n’ont pas leur place dans un lieu comme une bibliothèque, mais que 

leur place sera mieux dans un établissement comme une ludothèque ou un centre social27. 

L’idée de base pour les non-joueurs, pour des jeux vidéo en bibliothèque est la non-présence 

de jeux vidéo violents, ainsi comme une des personnes interrogées le dit « surtout pas de jeux 

de guerre ».  

Il n’en reste pas moins que le jeu vidéo garde un aspect négatif à leur yeux et que la mise en 

place de ce projet est une mauvaise idée : « Une section jeux vidéo dans une médiathèque 

serait une mauvaise idée, car les jeunes passent déjà trop de temps devant les écrans. 

Personnellement, quand ils sont déjà trop longtemps devant l’ordinateur de la maison, je 

coupe directement le courant qui alimente les ordinateurs. » 

 

Les tournois de jeux vidéo : 
Il semblerait qu’ils sont plus attachés aux animations autour des jeux vidéo (15 fois cités) que 

du fonds jeux vidéo pouvant exister (14 fois cités). En effet, pour des non-joueurs, il est 

probablement plus intéressant de voir comment se joue ce type de jeu, lors de tournois. De 

plus, quand bien même ils ne jouent pas, ils peuvent, tout de même, apprécier un bon moment 

en suivant un tournoi de football,  sur un jeu vidéo en tant que supporters.  

 

                                                 
26 Toutes ces attentes appartiennent à la catégorie « autres » 
27 Même chose que la note précédente. 
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Un avis pensé par des jeunes parents : 
Les attentes des non-joueurs, pour certains, sont issus de leur vision du futur. Pour être plus 

précis, ils sont intéressés par certains services qui pourraient être proposés par la médiathèque 

concernant la section des jeux vidéo. Tous d’abord, des non-joueurs attendent de cette section 

jeux vidéo qu’il y ait une offre de prêt (21%). Cela leur parait évident puisqu’il s’agit d’un des 

services le plus utilisé par les inscrits en bibliothèque ou médiathèque.  

De plus, alors que 73% des non joueurs disent ne pas être intéressés par le prêt de jeux vidéo, 

28% des non-joueurs sont, au contraire, intéressés par cette offre de service. Ces 28% ne sont 

pas négligeables, en effet, cela peut être justifié par leur vision de l’avenir. A la question 

« Seriez-vous intéressé par le prêt de jeux vidéo ? », certaines personnes ont dit « oui » en tant 

que parents d’enfant en bas âge et futur joueurs de jeux vidéo. Il s’agit donc d’une réponse 

d’anticipation des parents sur les pratiques culturelles et vidéo-ludique de leurs enfants. 

 

Tableau 28 : Intérêt du prêt de jeux vidéo selon l’échantillon. 

 

Echantillon 
selon s’ils sont 
intéressés par 
le prêt de jeux 
vidéo (valeurs 

absolues) 

Intéressé Pas intéressé total 

joueurs 64% (305) 36% (169) 100% (474) 

non-joueurs 28% (22) 73% (58) 100% (80) 

total 59% (327) 41% (227) 100% (554) 
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II- Annexe  

 
 

1. Questionnaire : Jeux vidéo en Bibliothèques 
publiques. 

2. Géographie des personnes interrogées.  

3. Définition de PEGI. 

4. Classification de PEGI. 
5. Lexique 
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Questionnaire : JEUX VIDEO ET BIBLIOTHEQUE  
Dans le cadre d'un stage réalisé à la médiathèque Saint-Exupéry à Saint-Macaire-en-Mauges, nous 
souhaiterions connaître les pratiques des jeux vidéo auprès de la population et leurs besoins. En effet, nous 
réfléchissons à la possibilité de créer une section jeux vidéo à la médiathèque. Pour cela, voici une enquête 
à remplir pour nous aider dans notre recherche. Attention, ce questionnaire cible autant les adolescents 
que les adultes. Par conséquent, certaines questions ne concernent que l'un des deux groupes. 

 
 

• Temps passé à jouer aux jeux vidéo 
 
Jouez-vous aux jeux vidéo ? 

• OUI 

• NON 
 
Vous jouez aux jeux vidéo : 

• en semaine 

• le week-end 

• pendant les vacances 
 
Vous jouez... 

• une ou plusieurs fois/ jour 

• une ou plusieurs fois / semaine 

• une ou plusieurs fois / mois 

• moins souvent 
 
Quand vous jouez, combien d'heures passez-vous à jouer aux jeux vidéo ? 

• - 1 h / jour 

• 1 h / jour 

• 2 h / jour 

• 3 h / jour 

• + 3 h / jour 
 
Vous préférez jouer... 

• en matinée 

• dans l'après midi 

• en soirée 

• la nuit 
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• Votre façon de jouer aux jeux vidéo 
 
Vous jouez (le plus souvent) aux jeux vidéo : 

• seul(e) 

• en famille 

• entre ami(e)s 
 
Vous jouez (le plus souvent) aux jeux vidéo : 

• chez vous 

• chez des ami(e)s 

• dans des lieux publics  

• Autre :  
 
Vous préférez jouer... 

• aux jeux vidéo en ligne sur PC 

• aux jeux vidéo en ligne sur téléphone portable 

• aux jeux vidéo sur PC (logiciels) 

• aux jeux vidéo sur console de salon (type wii, kinect) 

• aux jeux vidéo sur console portable (type PSP, DS) 
 
Pour quelles raisons jouez-vous ? 

• pour jouer 

• pour la convivialité 

• pour les challenges, vous aimez vous mesurer à un adversaire 

• Autre :  
 

• Les types de jeux vidéo 
 

Quel est le jeu avec lequel vous avez joué en dernier (donnez le titre) ?  
 
Avez-vous un ordinateur ? 

• OUI 

• NON 
 
Avez-vous une (ou des) console(s) de jeux vidéo ? 

• OUI 

• NON 
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Si OUI, laquelle ou lesquelles ? 
Dans "autre" donnez le nom de la console et précisez s'il s'agit d'une console portable ou de salon 

• Wii 

• Xbox360 

• Playstation3 

• Nintendo DS (toutes gammes confondues) 

• PSP 

• Autre :  
 
Faites-vous des échanges ou reventes de jeux vidéo ? 

• OUI 

• NON 
 
Si OUI, s'agit-il de .... 

• Reventes ou échanges entre personnes (amis, famille...) 

• reventes par internet (type "le bon coin, ebay") 

• reventes en boutiques spécialisées (type "Cash games, méga games, stock multimédia") 

• reventes en dépôt-vente (type "EuroCash, CashConverters") 
 
Pourquoi faites-vous des échanges ou reventes de jeux vidéo? 

• Pour pouvoir acheter de nouveaux jeux vidéo 

• Parce que le jeu était trop difficile ou trop facile pour vous 

• Parce que le jeu ne correspondait pas à vos attentes 

• Parce que vous vous lassez de ce jeu 
 
La revente ou l'échange de jeux vidéo s'effectue... 

• 1 fois / semaine 

• 1 fois / 2 semaines 

• 1 fois / mois 

• 1 fois / 2 mois 

• Autre :  
 
Vous échangez ou revendez vos jeux vidéo après y avoir joué... 

• 1 fois 

• 2 fois 

• 3 fois 

• + de 4 fois 
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A quels genres de jeux jouez-vous (le plus souvent) ? ( 3 réponses maximum) 

• Jeux d'aventure et de rôle 

• Jeux d'action 

• Jeux de stratégie et de réflexion 

• Jeux conviviaux 

• Jeux en ligne 
 

• Les jeux vidéo et la bibliothèque 
 
Dans l'éventualité de la crétaion d'une section "Jeux vidéo" dans une médiathèque proche de chez vous, 
quelles seraient vos attentes ? (aménagement, fonds, outils..) 

• Organisation de rencontre 

• Un véritable choix de console 

• Jeux varié (pas seulement les plus connus) 

• Un espace vraiment dédié aux joueurs 

• Mise en place d'une communauté de joueurs 

• réalisation de Tournois 

• Utilisation des jeux sur place 

• Prêt de jeux vidéo 

• Autre :  
 
Seriez-vous intéressé par le prêt de jeux vidéo ? 

• OUI 

• NON 
 

• Présentez-vous: 
 
Vous êtes.. 

• Un homme/ garçon 

• Une femme/ fille 
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Quel âge avez-vous ? 

• - 11 ans 

• 11 -13 ans 

• 14 - 18 ans 

• 18 - 25 ans 

• 26 - 35 ans 

• 36 - 45 ans 

• 46 - 55 ans 

• + 55 ans 
 

Dans quelle ville habitez-vous ?  
 
Si vous êtes élèves, vous êtes en classe de La case "autre" concerne aussi les études supérieures 

• 6e 

• 5e 

• 4e 

• 3e 

• 2nd 

• 1ère 

• Terminal. 

• Autre :  
 
Vous appartenez à quelle catégorie socioprofessionnelle (CSP) ? 

• Agriculteur / Secteur primaire 

• Artisans/ Commerçant/ Chef d'entreprise 

• Cadre /Profession intellectuelle sup 

• Profession intermédiaire 

• Employé 

• Ouvrier 

• Retraité 

• Sans activité professionnelle 
 

Si vous n'êtes plus à l'école, quelle est votre profession ?  
 
Vous êtes... 

• célibataire 

• en couple 
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Avez-vous des enfants ? 

• OUI 

• NON 
 
Combien d'enfants avez-vous ? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• Autre :  
 
Quels âges ont-ils ? 

• 0 - 5 ans 

• 6 - 10 ans 

• 11 - 15 ans 

• 16 - 18 ans 

• 18 - 25 ans 

• 26 ans et + 
 
Êtes-vous inscrit dans une bibliothèque ? 

• OUI 

• NON 
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Géographie des personnes interrogées.  
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1. Définition du PEGI  
 

Qu'est-ce que la classification ? 
La classification par âge est un système destiné à garantir un étiquetage clair des contenus de loisirs (tels que les films, 

vidéos, DVD et jeux vidéo) par classe d’âge en fonction du contenu. La classification par âge guide les consommateurs 

(en particulier les parents) afin de leur permettre de décider s’ils peuvent acheter ou non un produit donné. 

 

Tandis que la plupart des jeux (49 %) conviennent à des joueurs de tous les âges, nombreux sont ceux qui conviennent 

uniquement aux enfants plus âgés et aux adolescents. Il existe également des jeux (4 %) conçus uniquement pour les 

adultes (de plus de 18 ans).  

 

La classification figurant sur un jeu confirme qu’il convient à des joueurs ayant plus d’un certain âge. Par conséquent, un 

jeu classé PEGI 7 est uniquement adapté à un public âgé de sept ans et plus et un jeu classé PEGI 18 convient 

uniquement aux adultes de 18 ans et plus. La classification PEGI se base sur le caractère adapté d’un jeu à une classe 

d’âge, et non sur le niveau de difficulté. 

 

Le système PEGI est utilisé et reconnu dans toute l’Europe et bénéficie du soutien sans réserve de la Commission 

européenne. Il est considéré comme un modèle d’harmonisation européenne en matière de protection de l’enfance. 

Qu’est-ce que le système PEGI ? 
Le système de classification par âge PEGI (Pan-European Game Information, système européen d’information sur les 

jeux) permet aux parents de toute l’Europe de prendre des décisions éclairées lors de l’achat de jeux vidéo. Lancé au 

printemps 2003, il s'est substitué à un certain nombre de systèmes nationaux de classification par âge au moyen d’un 

système unique désormais utilisé dans la plupart des pays d’Europe (30 pays : Autriche, Danemark, Hongrie, Lettonie, 

Norvège, Slovénie, Belgique, Estonie, Islande, Lituanie, Pologne, Espagne, Bulgarie, Finlande, Irlande, Luxembourg, 

Portugal, Suède, Chypre, France, Israël, Malte, Roumanie, Suisse, République tchèque, Grèce, Italie, Pays-Bas, 

Slovaquie et Royaume-Uni). 

 

Le système bénéficie de l'appui des principaux fabricants de consoles, dont Sony, Microsoft et Nintendo, ainsi que des 

éditeurs et développeurs de jeux interactifs à travers toute l’Europe. Le système de classification par âge a été élaboré 

par la Fédération européenne des logiciels de loisirs (ISFE – Interactive Software Federation of Europe). 

Propriétaire & Administrateurs 

ISFE 

Le système PEGI a été créé par et appartient à la Fédération européenne des 

logiciels de loisirs (Interactive Software Federation of Europe), basée en Belgique. 

L’ISFE a été créée en 1998 afin de représenter les intérêts du secteur des logiciels 

de loisirs auprès de l’Union européenne et des institutions internationales. L’IFSE a 

confié la gestion et le développement au quotidien du système à une entité autonome baptisée PEGI S.A., qui est une 

organisation à but non lucratif ayant une fonction sociale. 

NICAM 

Le NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media) est l’un 

des deux organes indépendants chargés d’administrer le système pour le compte du 

PEGI. Les missions du NICAM incluent le contrôle des jeux classés 3 et 7 par rapport 

aux critères du PEGI, la formation, l’archivage des jeux PEGI et la délivrance de 

licences PEGI. 

VSC 

Le Video Standards Council est l’autre administrateur du PEGI et est basé au 

Royaume-Uni. Le VSC contrôle les jeux des classes d’âge supérieures (12, 16 et 18) 

par rapport aux critères du PEGI. Le VSC a été créé en tant qu’organisme à but non 

lucratif mis en place afin de développer et de superviser un code de conduite destiné 

à promouvoir des normes strictes au sein du secteur des jeux vidéo. Les adhérents du VSC couvrent l’ensemble des 

secteurs de cette activité, et représentent plus de 10 000 points de vente au détail dans tout le Royaume-Uni pour ce 

qui concerne la distribution. 
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2. Définition du PEGI  

Que signifient les pictogrammes ?  
Les pictogrammes PEGI apparaissent sur le devant et au dos de l’emballage et indiquent l’une des classes d’âge 

suivantes : 3, 7, 12, 16 et 18. Ils donnent une indication fiable du caractère adapté du contenu du jeu en termes de 

protection des mineurs. La classification par âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes requises 

pour jouer à un jeu.  

                                     

 
PEGI 3 : Avec cette classification, le contenu du jeu est considéré comme adapté à toutes les classes d'âge. Une 

certaine violence dans un contexte comique (par exemple les formes de violence présentes dans les dessins animés de 

type cartoon comme Bugs Bunny ou Tom & Jerry) est acceptable. L’enfant ne doit pas pouvoir associer le personnage à 

l'écran avec des personnages réels, ils doivent être totalement imaginaires. Le jeu ne doit pas comporter de sons ou 

d’images susceptibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. Le jeu ne doit faire entendre aucun langage 

grossier.  

 
PEGI 7 : Tout jeu qui obtiendrait normalement une classification 3 mais qui contient certaines scènes ou sons 

potentiellement effrayants peuvent être considérés comme convenant à cette classe.  

 
PEGI 12 : Les jeux vidéo montrant de la violence sous une forme plus graphique par rapport à des caractères 

imaginaires et/ou une violence non graphique envers des personnages à figure humaine ou représentant des animaux 

identifiables, ainsi que des jeux vidéo montrant des scènes de nudité d’une nature légèrement plus graphique 

tomberaient dans cette classe d’âge. Toute grossièreté doit rester légère et ne pas inclure d'insultes à caractère sexuel.  

 
PEGI 16 : Cette classification s’applique lorsque la représentation de la violence (ou d’un contact sexuel) atteint un 

niveau semblable à celui que l’on retrouverait dans la réalité. Les jeunes gens de cette classe d’âge doivent également 

être en mesure de gérer un langage grossier plus extrême, le concept de l'utilisation de tabac et de drogues, et la 

représentation d'activités criminelles.  
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PEGI 18 : La classification destinée aux adultes s’applique lorsque le degré de violence atteint un niveau où il rejoint 
une représentation de violence crue et/ou inclut des éléments de types spécifiques de violence. La violence crue est la 

plus difficile à définir car, dans de nombreux cas, elle peut être très subjective, mais de manière générale elle peut 

regrouper les représentations de violence qui donnent au spectateur un sentiment de dégoût.  

Les descripteurs apparaissant au dos de l’emballage indiquent les principaux motifs pour lesquels un jeu s'est vu 

attribuer une classification par âge particulière. Ces descripteurs sont au nombre de huit : violence, langage grossier, 

peur, drogue, sexe, discrimination, jeux de hasard et jeux en ligne avec d’autres personnes.  

 

Langage grossier : Ce jeu contient des expressions grossières.  

 
Discrimination : Ce jeu contient des images ou des éléments susceptibles d’inciter à la discrimination.  

 
Drogue : Ce jeu illustre ou se réfère à la consommation de drogues.  

 
Peur : Ce jeu risque de faire peur aux jeunes enfants.  

 
Jeux de hasard : Ce jeu incite à jouer aux jeux de hasard ou enseigne leurs règles.  

 
Sexe : Ce jeu montre des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de nature sexuelle.  

 
Violence  : Ce jeu contient des scènes violentes  

 
En ligne : Possibilité de jouer à ce jeu en ligne. 
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Lexique 

 
 

Arcade (Jeux) : L’arcade st un type de jeux dont on se sert sur une borne d’arcade. Ils  sont, 
en général, plus courts que les autres jeux et permettent une prise en main immédiate.  
 
Arcade (Borne) : Mini magasin vendant des jeux vidéo payants. Ils sont représentés par des 
bornes et se trouvent généralement dans des lieux publics comme des centres commerciaux 
par exemple. 
 
Avatar : un Avatar désigne la représentation physique du joueur dans un jeu vidéo ou d’un 
internaute sur un forum. Il peut être représenté par un personnage, une image personnalisée, 
etc.  
 
Digital Natives : expression américaine pour désigner la génération ayant grandi en même  
temps que le développement d’internet. On considère généralement que les « digital natives » 
sont nés entre 1980 et 2000. Les digital natives sont des utilisateurs naturels et intensifs 
d’internent et des téléphones portables. 
 
MMOG : abréviation de l’expression « Massively Multiplayer Online Game », littéralement 
« Jeu en ligne massivement multijoueurs ». le MMOG désigne un jeu vidéo qui se joue sur 
internet à un très grand nombre de joueurs qui interagissent ensemble. 
 
MMORPG : abréviation de l’expression anglaise « Massively Multiplayer Online Role 
Playing Games », littéralement « Jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs ». le 
MMORPG est en fait un MMOG dans lequel le joueur incarne un personnage évoluant dans 
le monde virtuel proche de la réalité. 
 
Rôle (Jeux de) : le principe des jeux vidéo de rôle est très similaire à celui des jeux de rôle sur 
table : il s’agit d’incarner un personnage dans une histoire scénarisée. Le jeu de rôle se 
distingue du jeu d’action par les facultés d’évolution du personnage. Celles-ci se gagnent en 
remportant des points d’expérience, d’intelligence, d’agilité, d’endurance, de force, de 
chance, etc. 
 
Virtuel (Monde) : un monde virtuel désigne un monde artificiel créé par un programme 
informatique. Ce monde regroupe des personnages, des avatars, représentations virtuelles des 
joueurs. Une véritable histoire se forme autour de ces personnages qui interagissent dans un 
but précis. 
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