
Comprendre les recommandations autour des jeux 



Typologie des jeux : jeux d’aventure 

• Jeu vidéo dans lequel le joueur incarne un héros chargé d'accomplir 
une mission, souvent périlleuse, à travers un scénario complexe 
constitué d'une succession d'énigmes dont la résolution lui permet 
d'avancer, au fil des découvertes, jusqu'à la fin de l'aventure. 

 

• Exemple : Zelda, Tomb raider, Uncharted… 



Typologie des jeux : jeux d’horreur 

• Le survival horror est destiné la plupart du temps à un public adulte. 

• Ces jeux utilisent des thèmes horrifiques, et le joueur est confronté à des 
environnements obscurs, à des ennemis qui peuvent surgir de nulle part, 
provoquant un fort sentiments de peur. 

 

• Exemples : Alone in the Dark, Resident Evil… 

 



Typologie des jeux : jeux de combat 

• Le jeu de combat (ou fighting game), ou plus familièrement jeu de 
baston, est un type de jeu vidéo opposant un nombre limité de 
personnages (deux le plus souvent) qui s’affrontent dans différents 
univers, avec ou sans armes. 

 

• Exemples : Soul Calibur, Street Fighter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Typologie des jeux : jeux FPS 

• First person shooter (FPS), veut dire «jeu de tir à la première 
personne». Comme son nom l’indique, un FPS se caractérise par la 
vue subjective. Le joueur voit à travers les yeux du personnage 
qu’il incarne, 

• Le joueur ne voit sur l’écran que la pointe de son arme, et 
l’endroit où il la décharge. 

 

• Exemple : Call of Duty, Battlefield, Halo… 

 



Typologie des jeux : jeux de simulation 

• Un jeu de simulation reproduit une activité ou une action dans divers 
environnements. Les plus populaires sont les jeux économiques ou de 
gestion et les jeux de rôles.  

 

• Exemples : The Sims, Guitar Hero, simulateur de vol… 

 

 



Typologie des jeux : jeux de sports 

• Un jeu vidéo de sport est un type de jeu vidéo qui simule un sport. 
Les jeux vidéo de course sont des jeux de sport très représentés, 
tout comme les jeux de football, basket-ball, hockey sur glace… 

 

• Exemples : Fifa, PES, NBA… 

 



Typologie des jeux : jeux de stratégie 

• Le but est de réaliser un objectif connu : augmenter sa domination 
spatiale, combattre un ou plusieurs ennemis sur un terrain de jeu, 
faire prospérer une entité…  

• L'accent n'est pas mis sur l'adresse du joueur mais sur la 
planification de l'action (tactique ou stratégique), souvent accès sur 
des actions guerrières. 

 

• Exemples : Starcraft, Civilisation, Age of empire… 

 

 



Typologie des jeux : jeux MMORPG 

• Ces jeux en ligne massivement multijoueur (en anglais, massively 
multiplayer online role-playing game), permettent à un grand nombre de 
personnes d'interagir simultanément dans un monde virtuel. 

• Par la persistance de l'environnement et l'implication qu'il demande, il se 
crée des rapports sociaux entre joueurs, avec l'apparition de phénomènes, 
comme les communautés virtuelles de joueurs et de forts risques de 
dépendance ludique. 

 

• Exemples : Wow, Fortnite… 

 

 

 



La signalétique PEGI 

• Attention PEGI (Pan European Game Information) n’informe pas sur la 
jouabilité, seulement sur le risque. 

 

 

 



Exemple : vidéo de Call of duty 

 

 

 

 

Vidéo lisible avec Microsoft office 2016 ou supérieur 



La signalétique PEGI 

• A votre avis, quel signalétique PEGI figure sur ce jeux ?  

 

 

 

 



Exemple : vidéo de Fortnite 

 

 

 

 

Vidéo lisible avec Microsoft office 2016 ou supérieur 



La signalétique PEGI 

• A votre avis, quel signalétique PEGI figure sur ce jeux ?  

 

 

 

 



Points d’attention 

• A chaque jeu son public 

• Attention aux valeurs véhiculées dans les jeux 

• Dépenses (abonnements, SMS surtaxés, options payantes, skins…) 

 

Signaux d’alerte sur certains jeux  
 

• Baisse des résultats scolaires, gestion du temps 

• Changements d’humeur 

• Abandon des autres activités 

• Perte de sommeil 

• Troubles alimentaires 

 

 

 

 

 

 



Pour répondre à vos questions 

• L’équipe de SLV est à votre écoute  

Tél : 04 93 40 22 45 

E-mail : contact@slv-valbonne.fr 

• Possibilité de stages d’accompagnement à la demande 

• Consultez notre Web-tv SLVtv.fr 

 

 

• Et également auprès du Point écoute santé de Valbonne 

Tél : 04 92 98 28 83 
E-mail : ecoute.sante@ville-valbonne.fr 
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