
La France compte plus de trente six mil-
lions de joueurs, tout e quipement confondu 
(consoles, ordinateurs, tablettes, te le -
phones, etc.) et un marche  approchant les 
trois milliards d'euros. 
Il existe diffe rentes sortes de jeux vide o, 

qui ont pour but de cre er des re actions dif-
fe rentes chez le joueur et pour e tre re ceptif 
aux jeux il convient d'y jouer dans de 
bonnes conditions : disposer de suffisam-
ment de temps devant soi pour ne pas e tre 
arre te  pendant une phase importante du 
jeu mais e galement de bonnes conditions 
atmosphe riques (surtout pour les consoles 
portables) comme la tempe rature, la pluie 
ou le soleil. 

 
Choisir une plateforme 
Aujourd'hui, pour jouer, nul besoin 

d'avoir une console spe ciale ou un ordina-
teur a  forte puissance. De plus en plus de 
jeux de qualite  sont disponibles sur smart-
phone, tablette ou ordinateur datant me me 
de plusieurs anne es. 
Mais pour avoir le plus grand catalogue de 

jeux disponibles, il est pre fe rable de posse -
der 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 proces-
seur.  
 Cependant un ordinateur est bien souvent 
plus one reux qu’une console. De plus cer-
tains ordinateurs ne pourront pas lancer 
certains logiciels ou jeux a  cause de leur 
syste me ancien.  
Pour de penser moins et configurer le sys-

te me plus facilement, le mieux est finale-
ment de posse der une console.  
Opter pour une console de dernie re ge ne -

ration (PS4, Wii U ou Xbox One, Nintendo 
Switch) pour les jeux les plus re cents. Celles 
dites "de salon" ne sont pas faites pour e tre 

de place es. 
Il existe e galement des consoles portables 
qui peuvent permettre de jouer en dehors 
de chez soi. 

On peut e galement jouer aux jeux vide o sur 
un smartphone (Android, IOS) a  n’importe 
quel endroit et n’importe quel moment. 

  
Fonctionnement 
Pour jouer sur PC, installer Steam, se 

cre er un compte et c’est parti ! Cette plate-
forme centralise une e norme quantite  de 
jeux, du petit inde pendant au gros block-
buster. Elle permet de les te le charger et de 
les installer, certains sont gratuits, d’autres 
payants. 
Pour jouer sur console, il est ne cessaire 

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 gra ce 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 
Su rement la famille de jeu la plus ce le bre : 

il suffit de penser a  Mario et Sonic pour se 
faire une ide e du genre de jeu dont on 
parle. Ce sont ge ne ralement des aventures 
tre s colore es alternant phases de combat 
(contre un vilain boss) et des phases de 
progressions (course, saut, escalade, explo-
ration d’une carte, etc.). C’est l’un des jeux 
ayant le plus e volue  et demeurant toujours 
a  la pointe de l’inventivite .  

 

 

Comment jouer aux jeux vidéo ? 
 

⋆ Les FPS 
Ce sont les jeux de tirs avec une vue a  la 
premie re personne (First Person Shooter). 
D’abord de mocratise  sur PC, les FPS sont 
maintenant des incontournables des con-
soles de salon. Le plus ce le bre se nomme 
Counter Strike. C’est un genre qui procure 
des sensations fortes et qui peut, a  l’occa-
sion, pre senter du contenu choquant. Il est 
donc pluto t re serve  a  des joueurs de plus 
de 18 ans. 

⋆ Le RPG 
Ce sont des jeux dans lesquels le joueur 
doit incarner un he ros dont le destin est 
bien souvent de sauver le monde dans le-
quel il e volue. Un RPG pre sente souvent un 
univers rempli de magie ou de technologie 
(ou les deux), une e volution du personnage 
principal (en puissance et en style de jeu) 
et surtout, une histoire recherche e s’e talant 
sur plusieurs heures de jeux. 
 
⋆ Le Survival Horror 
C’est un genre de jeu d’horreur alternant 
rencontres monstrueuses et e nigmes a  re -
soudre. C’est un genre qui procure des sen-
sations fortes et qui peut, a  l’occasion, pre -
senter du contenu choquant. 
 
⋆ Re flexe, Puzzle, De tective 
Il s’agit de jeux principalement conçus pour 
se de gourdir les me ninges. Certains titres 
attachants re ussissent a  de velopper un uni-
vers et une histoire, de passant largement le 
simple jeu de re flexion.  

 



 ⋆ Simulation et strate gie 
Ce sont des jeux qui permettent de de velop-
per un personnage, une ville ou une civilisa-
tion afin d’atteindre la prospe rite . Les en-
jeux peuvent e tre, guerriers, amoureux ou 
encore e conomiques ! Les Sims ou, plus re -
cemment Minecraft sont de parfaits repre -
sentants de ce type de jeux. 
 
⋆ Sport 
Genre de plus en plus populaire, il propose 
aussi une gamme tre s varie e. Si certaines 
consoles proposent des exercices phy-
siques, les jeux les plus populaires restent 
incontestablement les simulations de foot-
ball comme FIFA. 

 
⋆ Cre ativite  et simulation (musique, cui-
sine) 
C’est une cate gorie 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 cre a-
tivite  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 

vide o, il est possible de se tester avec des 
jeux gratuits. Une recherche rapide sur in-
ternet ou dans un App Store en tapant « 
jeux gratuits » permet d’obtenir des milliers 
de re sultats.  
Les jeux de puzzle se trouvent facilement 

dans les App Store ou sur les sites de jeux 
flash comme les classiques Tetris ou le De -
mineur. La plupart des jeux d'action sont 
gratuits.  
Pour ceux qui pre fe rent la strate gie, es-

sayer Hearthstone (un jeu de cartes a  col-
lectionner), Plant vs Zombies (un jeu de de -
fense de tours) ou The Battle for Wesnoth 
(un jeu de strate gie au tour par tour). Ces 
trois jeux sont disponibles sur PC et mobile 

et la plupart des versions sont gratuites. 
 

Les jeux multi-joueurs 
La plupart des jeux de notre e poque posse -
dent 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 smart-
phone, il suffit de lancer le mode en ligne 
du jeu pour y avoir acce s. 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  plu-

sieurs sans avoir cette carte. Il suffit d’invi-
ter ses  amis et qu’ils connectent leur ma-
nette 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 rai-
son 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 syste mes de classification des jeux 
changent d'un pays a  l'autre, mais des ex-
plications devraient e tre disponibles sur la 
boite ou dans la description en ligne. Les 
jeux classe s M (pour « mature ») ou de con-
seille s au moins de 17 ans contiennent ge -
ne ralement des sce nes de grande violence 
ou de rangeantes.  

Regarder les test vidéo 

Comme le gameplay (= la jouabilite ) re el de 
certains jeux n'est pas toujours a  la hauteur 
de ce qu'on peut voir dans les publicite s, il 
est recommande  de regarder au moins un 
test avant d'acheter un jeu cher, un test vi-
de o si possible.  
Il est par ailleurs possible d’apprendre a  
jouer gra ce a  des tutoriels sur Youtube qui 
permettent de se familiariser avec le game-
play. Si l’on pre fe re apprendre par soi-
me me, la lecture de la notice est indispen-
sable sinon il faut rechercher la documen-
tation dans le menu principal ou sur le site 
du jeu. 
Un jeu ne devant pas force ment avoir voca-
tion a  mettre en difficulte  ou a  repousser 
les limites du joueur, s’il veut simplement 
se de tendre, il peut re gler la difficulte  en 
positionnant le jeu sur « facile ». 
Les niveaux dont la difficulte  est tre s e leve e 
sont souvent pense s pour e tre des de fis dif-
ficiles a  relever pour des personnes ayant 
de ja  joue  a  des jeux similaires pendant plu-
sieurs anne es. 
Si le jeu propose un mode solo et un mode 

multijoueur, le mode solo est presque tou-
jours le plus simple. 
 
Conseils 
Lire attentivement la description du pro-

duit pour e tre certain qu'il s'agisse du bon 
jeu avant de l'acheter. De nombreux jeux 
ont plusieurs versions en raison des diffe -
rentes plateformes (pour les cinq types de 
Nintendo DS par exemple) ou des e ditions 
limite es plus che res avec des bonus supple -
mentaires. 
Plus un jeu est ancien, plus il est probable 

que les instructions soient peu claires et 
que le gameplay soit moins agre able. Mieux 
vaut commencer avec des jeux sortis au de -
but des anne es 2000 ou plus re cemment. 
 
Avertissement 

Les jeux vide o peuvent provoquer des 
crises d'e pilepsie chez certaines personnes. 
Une consultation chez le me decin peut 
s’ave rer utile. 
Si les jeux vide o 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 cole re. 
Un autre conseil, me me si le jeu est plai-

sant, il faut prendre le temps d'aller s’e tirer 
de temps en temps pour e viter les douleurs 
musculaires et la fatigue oculaire. 


