Episode 3// Hugo & Tom à Zoumbi’City – Plus qu’une partie, il jouait sa vie… a-t-il gagné ?

J EUX VI DE O E N LI GNE
Les conseils clé d’Internet Sans Crainte

1// Se fixer, avec ses parents, des temps de jeu et les respecter. C’est facile de laisser filer le temps
devant l'écran mais on peut aussi jouer sans oublier l'essentiel : les loisirs, les amis, la famille, les études, le
sommeil, etc.
2// Parler à vos parents de vos jeux. Expliquer un peu à vos parents à quoi vous jouez. Cela permettra de
les rassurer, et de fixer des règles compatibles avec vos jeux, par exemple en définissant des temps de jeu
compatibles avec la durée de vos missions.
3// Pour bien choisir un jeu, consulter le système PEGI. Evitez de faire jouer vos petits frères et sœurs à
vos jeux favoris tant qu'ils sont encore trop jeunes !
4// Durant les communications en ligne avec d’autres joueurs, respecter les règles de prudence
habituelles : ne donnez pas d’infos personnelles, ne répondez pas aux demandes inappropriées et
surveillez vos propos. En cas de doute ou de souci, faites appel au maitre du jeu.
5// Ne pas confondre allié et ami. Ce n'est pas un secret, on ne sait jamais qui se cache derrière un
pseudo. Et ce n'est pas parce qu'on joue ensemble que l'on est vraiment ami. Alors, prudence.
6// Gare à vos sous ! Avatars, armes, points de vie, argent virtuel, abonnements... attention à vos finances !
7// S’informer sur la façon dont les jeux sont conçus. En comprenant comment les éditeurs gagnent leur
vie, le modèle économique sur lesquels ils s’appuient et comment ils tentent de vous fidéliser, vous
deviendrez vraiment les maitres du jeu !
8// Avoir en tête que les jeux en ligne, ce n'est pas la jungle ! Il y a des règles mais aussi des lois à
respecter là-aussi. Pas de triche, d'insultes, de propos racistes, de harcèlement, d'achat au noir... ne
l'oubliez pas, cela tue le plaisir du jeu. Et puis, c'est sanctionné. Soyez fairplay, il y va de votre réputation et
du plaisir du jeu. Sans compter les sanctions que risquent les contrevenants.
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