Comment jouer aux jeux vidéo ?
La France compte plus de trente six millions de joueurs, tout equipement confondu
(consoles, ordinateurs, tablettes, telephones, etc.) et un marche approchant les
trois milliards d'euros.
Il existe differentes sortes de jeux video,
qui ont pour but de creer des reactions differentes chez le joueur et pour etre receptif
aux jeux il convient d'y jouer dans de
bonnes conditions : disposer de suffisamment de temps devant soi pour ne pas etre
arrete pendant une phase importante du
jeu mais egalement de bonnes conditions
atmospheriques (surtout pour les consoles
portables) comme la temperature, la pluie
ou le soleil.

deplacees.
Il existe egalement des consoles portables
qui peuvent permettre de jouer en dehors
de chez soi.

On peut egalement jouer aux jeux video sur
un smartphone (Android, IOS) a n’importe
quel endroit et n’importe quel moment.

⋆ Les FPS
Ce sont les jeux de tirs avec une vue a la
premiere personne (First Person Shooter).
D’abord democratise sur PC, les FPS sont
maintenant des incontournables des consoles de salon. Le plus celebre se nomme
Counter Strike. C’est un genre qui procure
des sensations fortes et qui peut, a l’occasion, presenter du contenu choquant. Il est
donc plutot reserve a des joueurs de plus
de 18 ans.

Fonctionnement

Choisir une plateforme

Aujourd'hui, pour jouer, nul besoin
d'avoir une console speciale ou un ordinateur a forte puissance. De plus en plus de
jeux de qualite sont disponibles sur smartphone, tablette ou ordinateur datant meme
de plusieurs annees.
Mais pour avoir le plus grand catalogue de
jeux disponibles, il est preferable de posseder un ordinateur de bureau. Il est possible
de se divertir avec une multitude de jeux
sur un Mac ou un PC basique. Les grands
adeptes du PC s’arrangent pour avoir une
bonne carte graphique et un bon processeur.
Cependant un ordinateur est bien souvent
plus onereux qu’une console. De plus certains ordinateurs ne pourront pas lancer
certains logiciels ou jeux a cause de leur
systeme ancien.
Pour depenser moins et configurer le systeme plus facilement, le mieux est finalement de posseder une console.
Opter pour une console de derniere generation (PS4, Wii U ou Xbox One, Nintendo
Switch) pour les jeux les plus recents. Celles
dites "de salon" ne sont pas faites pour etre

Pour jouer sur PC, installer Steam, se
creer un compte et c’est parti ! Cette plateforme centralise une enorme quantite de
jeux, du petit independant au gros blockbuster. Elle permet de les telecharger et de
les installer, certains sont gratuits, d’autres
payants.
Pour jouer sur console, il est necessaire
d’acheter les jeux en magasin (Micromania)
ou sur la console directement. Les consoles
portables proposent aussi de nombreux
jeux.
De nombreuses personnes jouent sur leur
smartphone grace aux applications
Playstore sur Android et Applestore sur IOS
qui permettent d’installer tous types de
jeux.

Les différents types de jeux

⋆ Les jeux de plateformes
Surement la famille de jeu la plus celebre :
il suffit de penser a Mario et Sonic pour se
faire une idee du genre de jeu dont on
parle. Ce sont generalement des aventures
tres colorees alternant phases de combat
(contre un vilain boss) et des phases de
progressions (course, saut, escalade, exploration d’une carte, etc.). C’est l’un des jeux
ayant le plus evolue et demeurant toujours
a la pointe de l’inventivite.

⋆ Le RPG
Ce sont des jeux dans lesquels le joueur
doit incarner un heros dont le destin est
bien souvent de sauver le monde dans lequel il evolue. Un RPG presente souvent un
univers rempli de magie ou de technologie
(ou les deux), une evolution du personnage
principal (en puissance et en style de jeu)
et surtout, une histoire recherchee s’etalant
sur plusieurs heures de jeux.
⋆ Le Survival Horror
C’est un genre de jeu d’horreur alternant
rencontres monstrueuses et enigmes a resoudre. C’est un genre qui procure des sensations fortes et qui peut, a l’occasion, presenter du contenu choquant.
⋆ Reflexe, Puzzle, Detective
Il s’agit de jeux principalement conçus pour
se degourdir les meninges. Certains titres
attachants reussissent a developper un univers et une histoire, depassant largement le
simple jeu de reflexion.

⋆ Simulation et strategie
Ce sont des jeux qui permettent de developper un personnage, une ville ou une civilisation afin d’atteindre la prosperite. Les enjeux peuvent etre, guerriers, amoureux ou
encore economiques ! Les Sims ou, plus recemment Minecraft sont de parfaits representants de ce type de jeux.
⋆ Sport
Genre de plus en plus populaire, il propose
aussi une gamme tres variee. Si certaines
consoles proposent des exercices physiques, les jeux les plus populaires restent
incontestablement les simulations de football comme FIFA.

et la plupart des versions sont gratuites.

Les jeux multi-joueurs

La plupart des jeux de notre epoque possedent un mode en ligne. Cela signifie que l’on
peut jouer avec des personnes ou des amis
en dehors de chez soi. Sur PC et smartphone, il suffit de lancer le mode en ligne
du jeu pour y avoir acces. Par contre sur
console le mode en ligne n’est pas compris
dans le jeu. Il faut alors acheter une carte
qui permettra de jouer en ligne qui se
nomme PS+ sur PlayStation. Elle donne un
code qui permettra le jeu en ligne.
Il est cependant possible de jouer a plusieurs sans avoir cette carte. Il suffit d’inviter ses amis et qu’ils connectent leur manette a votre console.

Une connexion correcte ….

... sera un minimum pour jouer a plusieurs
car il est complique de jouer en ligne avec
une faible connexion, il y a risque de bugs
ou de latences. Plus la connexion est fluide
plus le gameplay le sera aussi. C’est la raison pour laquelle de nombreux joueurs
professionnels ont la fibre. A partir de
60ms on peut dire que c’est une connexion
correcte.

Regarder la classification du jeu

Les systemes de classification des jeux
changent d'un pays a l'autre, mais des explications devraient etre disponibles sur la
boite ou dans la description en ligne. Les
jeux classes M (pour « mature ») ou deconseilles au moins de 17 ans contiennent generalement des scenes de grande violence
ou derangeantes.

⋆ Creativite et simulation (musique, cuisine)
C’est une categorie au sein de laquelle on
rencontre des jeux de musique, de danse ou
de karaoke. Cependant, on peut y croiser
toutes sortes de jeux encourageant la creativite telle que la cuisine !
Il existe donc une immense diversite de
jeux ou chacun peut trouver ce qu’il aime.

Jouer gratuitement à des jeux
d’initiation

Pour ceux qui n’ont jamais essaye les jeux
video, il est possible de se tester avec des
jeux gratuits. Une recherche rapide sur internet ou dans un App Store en tapant «
jeux gratuits » permet d’obtenir des milliers
de resultats.
Les jeux de puzzle se trouvent facilement
dans les App Store ou sur les sites de jeux
flash comme les classiques Tetris ou le Demineur. La plupart des jeux d'action sont
gratuits.
Pour ceux qui preferent la strategie, essayer Hearthstone (un jeu de cartes a collectionner), Plant vs Zombies (un jeu de defense de tours) ou The Battle for Wesnoth
(un jeu de strategie au tour par tour). Ces
trois jeux sont disponibles sur PC et mobile

Regarder les test vidéo

Comme le gameplay (= la jouabilite) reel de
certains jeux n'est pas toujours a la hauteur
de ce qu'on peut voir dans les publicites, il
est recommande de regarder au moins un
test avant d'acheter un jeu cher, un test video si possible.
Il est par ailleurs possible d’apprendre a
jouer grace a des tutoriels sur Youtube qui
permettent de se familiariser avec le gameplay. Si l’on prefere apprendre par soimeme, la lecture de la notice est indispensable sinon il faut rechercher la documentation dans le menu principal ou sur le site
du jeu.
Un jeu ne devant pas forcement avoir vocation a mettre en difficulte ou a repousser
les limites du joueur, s’il veut simplement
se detendre, il peut regler la difficulte en
positionnant le jeu sur « facile ».
Les niveaux dont la difficulte est tres elevee
sont souvent penses pour etre des defis difficiles a relever pour des personnes ayant
deja joue a des jeux similaires pendant plusieurs annees.
Si le jeu propose un mode solo et un mode

multijoueur, le mode solo est presque toujours le plus simple.

Conseils

Lire attentivement la description du produit pour etre certain qu'il s'agisse du bon
jeu avant de l'acheter. De nombreux jeux
ont plusieurs versions en raison des differentes plateformes (pour les cinq types de
Nintendo DS par exemple) ou des editions
limitees plus cheres avec des bonus supplementaires.
Plus un jeu est ancien, plus il est probable
que les instructions soient peu claires et
que le gameplay soit moins agreable. Mieux
vaut commencer avec des jeux sortis au debut des annees 2000 ou plus recemment.

Avertissement

Les jeux video peuvent provoquer des
crises d'epilepsie chez certaines personnes.
Une consultation chez le medecin peut
s’averer utile.
Si les jeux video sont la avant tout pour
divertir, il faut cesser d’y jouer et faire une
pause s’ils doivent frustrer le joueur ou le
mettre en colere.
Un autre conseil, meme si le jeu est plaisant, il faut prendre le temps d'aller s’etirer
de temps en temps pour eviter les douleurs
musculaires et la fatigue oculaire.

