
  

Les jeux, c’est sérieux

Et si l’on jouait 
un peu ?



  

Les jeux, c’est sérieux

Le jeu facilite les
apprentissages

de toutes sortes.



  

Les jeux, c’est sérieux

Le jeu entretient
les capacités
cognitives et 

intellectuelles.



  

Les jeux, c’est sérieux

Le jeu nous force
à envisager de

nouvelles stratégies.



  

Les jeux, c’est sérieux

Le jeu peut nous 
absorber au point de 
nous emporter dans 

d’autres mondes.



  

Les jeux, c’est sérieux

Le jeu fait partie de
thérapies innovantes

destinées aux personnes
souffrant fortement 

physiquement ou moralement.



  

Les 10 jeux incontournables

● Nous choisirons intentionnellement des jeux qui 
peuvent fonctionner sur tous les types d’appareils   
(PC – Mac – Linux – Android - iPhones, etc.).

● Nous avons recherché des sites qui permettent de 
jouer au moyen de nos navigateurs internet.

● Seuls les sites de jeux gratuits vous sont proposés.



  

Les sites incontournables

● http://bulltricker.free.fr/jeux_en_ligne/index.htm
● https://www.jeux-gratuits.com/
● https://www.jeux.fr/
● https://www.1001jeux.fr/
● https://www.jeuxjeuxjeux.ch

Uniquement sur ces cinq sites: plusieurs milliers   
de jeux dans toutes les familles et de toutes sortes.

http://bulltricker.free.fr/jeux_en_ligne/index.htm
https://www.jeux-gratuits.com/
https://www.jeux.fr/
https://www.1001jeux.fr/


  

Les sites incontournables

Attention !
Le jeu est un univers qui exige

que votre matériel de navigation soit à jour.
Un environnement JAVA notamment doit souvent 

être présent et activé sur votre machine.



  

Les sites incontournables

Attention !
Enfin, certains navigateurs n’interprètent pas 

correctement certaines instructions JAVAScript.
Dès lors, vous devrez peut-être choisir un autre 

navigateur pour pouvoir jouer.



  

Le jeu dans tous ses états

C’est bon à savoir !
Si votre machine dispose d’assez d’espace de 
stockage, rien n’empêche d’installer plusieurs 

navigateurs, dont un navigateur favori 
uniquement pour jouer. 



  

 Le jeu dans tous ses états

Il faut le dire
Un grand nombre de ces jeux en ligne sont très 

bien mais ils datent souvent d’une autre époque. 
Ou alors, leurs graphismes nous empêchent 

d’entrer totalement dans leur univers.



  

Le jeu dans tous ses états

Objectif immersion totale !
Vous pouvez aussi installer vos jeux préférés 

directement sur votre machine. S’ils bénéficient 
de la 3D, cela vous assurera une expérience 

beaucoup plus réaliste allant jusqu’à une 
immersion totale.



  

Objectif immersion totale

Objectif immersion totale !
Par exemple: les simulations de courses de 
véhicules, certains jeux de sport, les jeux 

d’aventures et les enquêtes, etc.



  

Le jeu dépasse notre réalité

Pour conclure...
Nous terminerons par quelques jeux gratuits 

illustrant cette fameuse immersion. Ils sont en 
principe disponibles pour l’ensemble des types 
de machines (ou alors il existe des clones qui 

procurent la même impression)



  

Les jeux incontournables

FooBillard
● Jouabilité exceptionnelle
● Très réaliste
● Reproduit la physique 

des boules
● Jeu simple ou en tournoi



  

Les jeux incontournables

FlightGear
● Simulateur de vol général
● Réellement utilisable pour 

de l’apprentissage
● Nombreux types 

d’aéronefs (ULM, hélicos, 
avions légers, lignes, etc.)



  

Les jeux incontournables

OpenBVE
● Simulateur de conduite de 

trains
● Réellement utilisable pour de 

l’apprentissage
● Simulation complète jusqu’à 

l’ouverture et la fermeture des 
portes dans les gares



  

Les jeux incontournables

Lichess
● Les échecs à haut niveau
● 1’000’000 de parties en 

ligne chaque jour
● Les meilleurs joueurs 

participent à un 
classement mondial



  

Les jeux incontournables

GNU Go
● L’un des jeux les plus 

difficiles au monde
● Jeu en ligne contre 

d’autres joueurs
● Utilisé en championnats



  

Les jeux incontournables

Super Tux
● Clone de Super Mario Bros.
● Le jeu se déroule sur la 

banquise ou dans des grottes 
de glace 

● Les champignons de Mario 
sont remplacés par des oeufs 
de manchots



  

Les jeux incontournables

Neverball
● Un jeu fou-fou-fou !
● On ne contrôle pas la balle 

mais le plateau qui peut être 
incliné dans tous les sens

● Pour exercer son adresse et 
son temps de réaction



  

Pour conclure

Il y a des jeux pour tous les goûts
● Jouer n’est jamais du temps perdu car cela stimule notre 

perception de l’espace et nos réactions
● De l’intelligence artificielle se trouve très souvent au coeur 

des jeux de stratégie. Jouer contre l’ordinateur devient 
alors un véritable défi

● Parmi la foultitude des jeux disponible, vous trouverez sans 
aucun doute celui qui répondra à vos voeux. Cherchez !



  

C’est fini – Game over !

Cette rapide promenade 

dans l’univers des jeux a été proposée par

COSY – Conseil des Séniors d’Yverdon

Mai 2019 - jdd


