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 Division prévention criminalité  
 
Jeux vidéo, importance du contrôle parental !  
Certains jeux vidéo peuvent choquer, voire perturbe r vos enfants !  
 
La Division prévention de la criminalité a testé pour vous le dernier épisode de la série Call of Duty - Modern Warfare 3   
(Trad : Appel du devoir - Guerre Moderne).  
 

Troisième épisode de la série, Modern Warfare 3 est un jeu de tir subjectif**.  Son scénario nous entraîne 
dans l'environnement d'une présumée troisième guerre mondiale où l'armée Russe envahit le monde. Le 
joueur aura toujours à sa disposition un important choix d'armes et le loisir de tuer ses ennemis dans des 
combats rapprochés, comme tireur d'élite, pilote de drone ou d'autres engins de guerre.  La mise en scène, 
fidèle aux précédents jeux de la série, nous fait découvrir des grandes villes ou des capitales mondiales 
totalement ravagées par le conflit et participer à de monumentaux assauts.     
 
Ce jeu qui nous propose également un mode multi joueur complet ainsi qu'un mode coopération a battu un 
record de vente dans le monde; 10 millions d'exemplaires en un jour !  

 
Voir la bande annonce http://www.youtube.com/watch?v=sUe8A1QgB10   
 

**Le jeu de tir subjectif , souvent appelé FPS pour first-person shooter , est un type de jeu vidéo de tir basé sur des combats en 
vue à la première personne, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Le jeu de tir subjectif est un 
sous-genre du jeu d'action et partage des traits communs avec les autres genres de jeux de tirs, tels que le jeu de tir objectif ou le 
jeu de tir au pistolet. Depuis la création du genre, le jeu de tir subjectif a été marqué par la naissance et l'évolution des graphismes 
en trois dimensions grâce aux progrès du matériel informatique, ainsi que l'évolution du jeu "multi joueurs" et du sport électronique 
(Source Wikipédia). 
** le joueur s’identifie virtuellement au personnage. C’est lui qui « appuie sur la gâchette ». 
 

 



 

Notons que dans cette catégorie de jeu vidéo, le joueur incarne le "héros". Ce dernier, si la mission n'est pas correctement 
effectuée, peut mourir sous les balles, les coups ou les pièges de ses adversaires. La subtilité est qu'il ressuscite automatiquement 
et peut reprendre son action là où il avait échoué. Ceci incite certains joueurs à recommencer jusqu'à ce que les phases du jeu 
soient parfaitement réalisées. Lorsque l'utilisateur joue en mode "multi joueurs" ou "coopération", le phénomène de compétition 
s'instaure et s'accentue. Afin de prouver sa supériorité, le joueur devra pas ser de nombreuses heures devant son écran.  
 
Les recommandations "Pegi" et celles de l'éditeur confortent notre opinion que ce jeu ne devrait pas être utilisé par des jeunes de 
moins de 18 ans.  
 
Pour en savoir plus sur un jeu vidéo, vous trouverez beaucoup d'informations sur Internet y compris les bandes annonces de la 
plupart des nouveaux jeux. Vous pouvez aussi télécharger l'application Pegi sur votre smartphone pour vérifier si le jeu que vous 
allez acheter correspond à l'âge de vos enfants.   
 
Sachez aussi que certaines consoles de jeux sont équipées d'un programme de "contrôle parental". 
 
 
Conseils ! (cf : http://www.pegi.info/fr/index  ) 
-  Regardez toujours la classification par âge figurant sur l’emballage d’un jeu ou en utilisant le moteur de recherche de ce site 
 Internet. 
-  Essayez de définir par avance à quels jeux, pendant combien de temps et quand vos enfants peuvent jouer. Expliquez-leur les 
 raisons de votre décision s'ils ne sont pas d'accord. 
-  Essayez de trouver un résumé ou une critique du contenu du jeu ou, mieux encore, jouez vous-même d'abord au jeu en question. 
-  Jouez aux jeux vidéo avec vos enfants, surveillez-les lorsqu’ils jouent et parlez-en avec eux. Expliquez-leur pourquoi certains jeux 
 ne sont pas faits pour eux. 
-  Encouragez vos enfants à communiquer et à partager leurs expériences de jeu.  
-  Sachez que les jeux en ligne permettent parfois de télécharger des logiciels supplémentaires qui peuvent modifier le contenu du 
 jeu et donc la classification par âge du jeu. 
-  Les jeux en ligne se jouent généralement au sein de communautés virtuelles nécessitant une interaction des joueurs avec 
 d’autres joueurs inconnus. Dites à vos enfants de ne pas donner leurs coordonnées personnelles et de vous signaler tout 
 comportement inapproprié. 
 
 
Liens utiles  
-  Site de Peggi Pan European Game Information   http://www.pegi.info/fr/index  



 

 
 
Classification des jeux vidéo  
 

 

Age  

 

Violence  
Jeu contenant des scènes 
violentes  

 

Drogue  
Jeu faisant référence aux drogues ou 
montrant leur usage  

 

Peur   
Jeu dont le contenu peut 
effrayer de jeunes enfants  

 

Discrimination  
Jeu montrant ou 
encourageant la 
discrimination   

Sexe 
Jeu montrant la nudité et/ou des 
contacts sexuels ou  
faisant allusion au sexe   

 

Grossièreté de langage  
Jeu contenant des 
expressions vulgaires  
  

Jeu de hasard 
Jeu qui encourage ou 
enseigne les jeux de hasard  

 

 
 
 
 

                           
  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information       www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, avec rubrique 
cinéma et âges conseillés 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 


