Interview de Jennifer Wacrenier, chef de projet chez PEGI (Pan European Game Information)
SA à propos du mini documentaire : « PEGI : dans les coulisses de la classification des jeux
vidéo ».
1- Pouvez-vous nous présenter le système PEGI et nous dire pourquoi il a été
créé.
PEGI (Pan European Game Information) est le système de classification par âge des jeux vidéo
qui est présent dans 38 pays européens. Il se base sur le caractère adapté d’un jeu à une classe
d’âge, et non sur le niveau de difficulté. La signalétique comporte 5 catégories d’âges :
3-7-12-16-18 et 8 descripteurs de contenu (violence, langage grossier, drogues, sexe, peur,
discrimination, jeux de hasard, achats intégrés). L’objectif est d’informer les parents et joueurs du
contenu du jeu et de l’âge approprié pour y jouer.
PEGI a été créé en 2003 par l’ISFE (Interactive Software Federation of Europe qui regroupe des
grands éditeurs de logiciels interactifs et des associations professionnelles ). L’initiative a été
proposée à l’ISFE par la Commission Européenne, qui soutient le système depuis sa création.
C’est une auto-régulation de l’industrie, volontaire, elle n’est pas obligatoire cependant suite au
soutien du système par les fabricants de consoles, tous les jeux publiés sur les trois plateformes
doivent être classés par PEGI pour les pays européens concernés.
L’ISFE a délégué la gestion de PEGI à PEGI S.A. et les classifications sont gérées par deux
administrateurs indépendants (NICAM - Institut néerlandais pour la classification des médias
audiovisuels et le VSC - Video Standards Council au Royaume Uni). PEGI est également
entouré et composé de comités qui suivent, soutiennent et font évoluer le système en adéquation
avec les évolutions nationales, sociétales et technologiques : il y a le PEGI Management Board
qui s’occupe de la gestion générale, le PEGI Experts Group (Experts et académiques dans le
domaine de la classification des médias, de l’enfance, de la protection des mineurs, du milieu du
jeu vidéo etc. qui révisent les critères), le PEGI Council (plus de 25 membres des
gouvernements et autorités nationales des médias ainsi que les institutions européennes) et le
PEGI Complaints Board (qui gèrent les plaintes des consommateurs et éditeurs au sujet des
classifications). La composition des groupes se trouvent dans le guide PEGI en pièce jointe.

2- Est-ce que tous les jeux vidéo édités en France sont tous classés par PEGI ?

En effet, tous les jeux vidéo qui sont vendus en magasin en France ont une classification PEGI.
Le système PEGI a été homologué officiellement en France en 2015 et tous les jeux en vente
doivent être classés PEGI. Par ailleurs comme cité ci-dessus, les consoles de jeux (Nitendo,
Sony et Microsoft) soutiennent le système et tout jeu publié sur leurs plateformes doit contenir
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une classification PEGI. Il y a également une charte de la distribution soutenant PEGI en
France qui a été signée par de nombreux distributeurs. Par ailleurs, depuis 2015, les
classifications PEGI sont aussi présentes sur le Google Store où le système IARC
(International Age Rating Coalition) a été mis en place et toutes les applications affichent une
classe d’âge PEGI accompagnée d’un ou plusieurs descripteur(s) en France.

3- Comment travaille le Video Standards Council (organisme qui s'occupe de la
classification des jeux vidéo par PEGI) ? Quel est le parcours d'un jeu vidéo qui
arrive au VSC ?
Avant la commercialisation du jeu, les éditeurs, membres du système PEGI doivent remplir
un formulaire d’évaluation du contenu pour chaque version de leur produit. Ce questionnaire
a pour but d’évaluer le contenu du jeu en recherchant l’éventuelle présence de contenus
pouvant être considérés comme non appropriés pour tous les âges (violence, sexe,
grossièretés et autres) et contient 35 questions précises (en pièce jointe).
Selon les réponses de l’éditeur, le système de classification en ligne du PEGI
détermine automatiquement une classe d’âge provisoire avec des descripteurs de contenu.
Les administrateurs de PEGI (NICAM et VSC) reçoivent le jeu de l’éditeur qu’ils testent et
dont ils évaluent soigneusement la classe d’âge provisoire. Ils reçoivent le jeu dans sa
totalité, les scènes coupées et les éléments pour naviguer dans le jeu ainsi que les
indications des scènes concernées par les questions du formulaire qui auront été cochées.
NICAM s’occupe des jeux classés 3 et 7, tandis que le VSC examine les classifications 12,
16 et 18. La vérification d’un jeu prend entre 4 et 10 jours.
Au terme de l’évaluation, les administrateurs approuvent ou modifient la classification
provisoire et le PEGI délivre une licence à l’éditeur autorisant l’utilisation de l’icône de
classement et le(s) descripteur(s) de contenu pertinent(s).
L’éditeur est ensuite autorisé à reproduire le logo de classification d’âge et le(s)
descripteur(s) de contenu sur la boîte et/ou au point de vente numérique, conformément aux
règles d’étiquetage et au Code de conduite PEGI (en pièce jointe).
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