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Seul le prononcé fait foi  

Séminaire 
 

« Jeux vidéo : Addiction ? Induction ? Régulation. » 
 

Ouverture par Vincent Chriqui, 
Directeur général du Centre d’analyse stratégique 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Mme Kosciusko-Morizet ayant été appelée à de nouvelles fonctions au sein du gouvernement, c’est à 
moi que revient le plaisir et l’honneur d’ouvrir ce séminaire intitulé « Jeux vidéo : Addiction ?  
Induction ? Régulation. ».   
 
« Addiction, induction, régulation », tel est le triptyque qui guidera notre réflexion aujourd’hui. 
Certains pourraient voir dans l’enchaînement de ces trois termes une manière ou une volonté de 
stigmatiser le jeu vidéo. Je rassure tout de suite les amateurs de World of Warcraft présents dans 
cette salle, tel n’est évidemment pas notre intention. D’ailleurs vous noterez les points 
d’interrogation du titre.  
 
Mais nous sommes convaincus que fermer les yeux sur les inquiétudes engendrées par ce loisir 
pourrait contribuer à sa stigmatisation. Et c’est précisément ce qu’il faut éviter car diaboliser le jeu 
vidéo serait totalement injustifié et contre-productif tant les potentialités qu’il offre sont 
nombreuses.  
 



 

Le jeu vidéo est avant toute chose un formidable vecteur de divertissement qui séduit nombre 
d’entre nous. 38 % des Français déclarent ainsi  y avoir joué lors des six derniers mois. Le « portrait 
type » du joueur est aujourd’hui bien éloigné de celui traditionnellement imaginé, à savoir un jeune 
adolescent aspiré pendant des heures par son écran d’ordinateur. Au contraire, les dernières 
données de l’Observatoire national du jeu vidéo révèlent que les joueurs sont âgés en moyenne de 
plus de 35 ans et sont pour moitié des femmes.  
 
Cette diversification du public s’explique en grande partie par l’accroissement de l’offre matérielle, 
avec l’arrivée de jeux plus interactifs, plus conviviaux, qui offrent de nouvelles possibilités en matière 
de socialisation. 
 
Le jeu vidéo est aussi un objet industriel et un vecteur culturel. Je rappellerai que le chiffre d’affaire 
de l’industrie vidéo-ludique dépasse depuis 2004 celui du cinéma. Ce chiffre s’élève ainsi aujourd’hui 
à plus de 50 milliards d’euros grâce à des réussites commerciales colossales, comme celle par 
exemple du jeu Halo: Reach qui a généré aux États-Unis 200 millions de dollars de ventes dans les 
seules 24 heures qui suivirent sa sortie.  
 
Dans ce marché mondial florissant, les concepteurs français doivent prendre leur place. Ce défi est 
d’autant plus important qu’à ce jour plus de 95 % des jeux vendus en France sont étrangers. 
Toutefois, la qualité d’une entreprise comme Ubisoft ou d’un jeu comme Heavy Rain, dont nous avons 
l’honneur de recevoir le concepteur aujourd’hui, nous permet d’être optimiste quant à l’avenir des 
productions françaises. 
 
Enfin, les jeux vidéo, par le biais principalement des serious games, sont également des outils 
d’apprentissage innovants dans le champ de l’éducation et dans le monde professionnel.  
 
Voici brièvement les raisons qui expliquent l’enthousiasme suscité par les jeux vidéo. Mais 
parallèlement, ils sont également la source d’inquiétudes, à tort ou à raison. 
 
Tout d’abord, des craintes portent sur leurs contenus. Certains jeux vidéo, jugés violents ou 
choquants, posent question quand ils sont utilisés par les plus jeunes, qui sont, comme chacun le 
sait, des publics sensibles et fragiles. Ces contenus sont d’autant plus problématiques qu’ils font 
souvent l’objet d’une consommation solitaire, répétée et active, qui favoriserait une imprégnation 
plus forte. De là, certains redoutent que les jeux vidéo puissent induire des comportements 
mimétiques et agressifs. 
 
Par ailleurs, les pratiques intensives des jeux vidéo suscitent également des inquiétudes. Pour 
certains, ces usages excessifs pourraient déboucher sur des cas d’isolement voire sur des 
phénomènes d’addiction. Ces dernières années ont ainsi vu fleurir les termes  anglo-saxons de 
« cyber addiction » ou de « hardcore gamers ». Cette question de l’existence de la dépendance aux 
jeux vidéo fait débat et il y a fort à parier que les différents intervenants de ce séminaire ne seront 
pas tous d’accord  sur ce sujet.  
 
Pour autant, je pense que l’on s’accordera tous sur le fait qu’il y a aujourd’hui des usages 
déraisonnés et excessifs qui peuvent avoir des retentissements au niveau psychologique, familial, 
scolaire ou professionnel. Personne ne me contredira non plus, ou tout du moins je l’espère, si 
j’affirme que ces problématiques demeurent très minoritaires. Mais il reste encore à quantifier ce 
premier jugement qualitatif, car les données sur les usages excessifs dans notre pays manquent à 
l’heure actuelle.  
 



 

Face à ces différentes craintes, il nous paraît essentiel de mettre en place des systèmes de 
régulation adaptés.  
 
Une comparaison des dispositifs encadrant les autres média audiovisuels démontre que ces 
systèmes peuvent aller du plus strict au plus souple. Le cinéma, par exemple, voit certains de ses 
films purement et simplement interdits à certaines classes d’âge. Et personne ne s’en offusque.  
 
Parallèlement, la télévision a mis en place une signalétique qui « déconseille » aux moins de 10, 16 
ou 18 ans. Pourquoi cette différence de traitement ? Sans doute parce que le CSA a jugé qu’une 
interdiction serait ineffective, la télévision étant au cœur des foyers et même souvent au cœur des 
chambres des enfants. Dès lors, pour ce média, un système qui s’appuie sur la recommandation et 
l’avis des parents apparaît plus efficace et porteur de responsabilisation. 
 
Concernant les jeux vidéo, nous sommes arrivés sensiblement à la même conclusion, suite aux 
réflexions qui ont nourri la note d’analyse présente dans vos dossiers participants.  
 
L’interdiction ne semble pas être le meilleur moyen pour régler les problèmes rencontrés. L’essor 
d’Internet est tel que chaque enfant a désormais accès à n’importe quel jeu lorsqu’il le désire, sur la 
toile ou dans son environnement proche. 
 
En revanche, il est essentiel d’encadrer les contenus sensibles des jeux vidéo et les pratiques les 
plus excessives.  
 
Entre systèmes informatifs et dispositifs contraignants, les mesures les plus efficaces sont, à nos 
yeux, celles qui misent sur la responsabilisation de l’ensemble des acteurs familiaux, de l’enfant aux 
parents, mais également des professionnels du secteur, du créateur aux distributeurs. Il reste alors 
à entreprendre un important travail de sensibilisation à ces enjeux. 
 
Sensibilisation tout d’abord à la signalétique européenne Pan European Game Information (PEGI), qui 
a été révisée en 2009 dans un souci de clarification et dont la qualité est quasi unanimement 
reconnue.  
 
Sensibilisation également aux dispositifs de contrôle parental qui sont encore trop peu utilisés.  
 
Nous préconisons alors que cette démarche de sensibilisation puisse s’appuyer sur l’association 
d’offres de services à la fois physiques et virtuels, avec par exemple le développement d’une 
campagne d’information du grand public, d’une charte de bonnes pratiques destinée aux 
distributeurs ou encore d’ateliers pratiques destinés aux parents. 
 
De surcroît, certains outils visant à lutter contre les excès de connexion méritent selon nous d’être 
expérimentés, comme l’utilisation d’avatars qui se fatiguent, l’affichage sur l’écran d’une horloge, ou 
encore l’insertion de messages sanitaires.  
 
Voici des pistes prises parmi d’autres qui pourront nourrir la réflexion et les échanges de ce 
séminaire.  
 
Je terminerai par rendre hommage à l’ensemble des intervenants qui ont accepté de répondre à 
notre invitation et de partager leur expertise. Des intervenants dont la variété fait, je crois, la richesse 
de ce séminaire. Je vous remercie tous de votre présence et laisse la parole aux membres du Centre 
d’analyse stratégique qui ont organisé cette journée d’études.  


