Jeux sur PC/smartphone/tablette durant le confinement
INTRODUCTION
Le web est une source inépuisable de
divertissements pour combler les heures de
confinement. Que vous soyez seul ou à plusieurs à la
maison, vous pouvez jouer avec d’autres membres de
votre famille ou avec des amis confinés à l'autre bout
de la Belgique (ou du monde). Il existe de
nombreuses adaptations vidéo de célèbres jeux de
société auxquels vous avez joué par le passé.
Cette fiche d'informations se focalise uniquement sur
les jeux accessibles aux personnes âgées sur
PC/smartphone/tablette, en éliminant les jeux
violents, d'horreur, d'argent et de science-fiction. Ce
document ne couvre pas les autres possibilités
offertes par les consoles de jeux spécialisées.
Avec plus d'un million de jeux disponibles en ligne, vous pouvez découvrir des nouvelles
opportunités de vous divertir. Pour choisir un jeu, utilisez la loupe de recherche (de la
bibliothèque applis) en y mettant le titre ou le thème choisi ; une fois les résultats affichés,
sélectionnez une appli et lisez le détail (fonctions, facilité, prérequis) ; tenez compte des
remarques, des cotations octroyées par les utilisateurs avant d'installer le jeu. Après
téléchargement : essayez-le. Si l’appli jeu ne correspond pas à vos besoins, désinstallezla et choisissez une autre application dans la catégorie.
Il y a de multiples plateformes accessibles sur internet qui proposent en direct un grand
nombre de jeux par catégorie, mais souvent elles demandent la création d'un compte
et/ou elles utilisent certaines de vos données à des fins publicitaires. Mieux vaut jouer à
partir d’un jeu téléchargé à partir de la bibliothèque Google Play Store, Apple Store ou
Windows Store.
JEUX en SOLO
Il faut distinguer les jeux qui peuvent être utilisés sans internet et ceux qui nécessitent une
connexion WIFI ou 4G. Certains jeux à 2 ou plus vous permettent de jouer en solo contre
l’ordinateur ou contre des adversaires inconnus connectés sur le réseau au moment où
vous jouez
Jeux classiques en ligne ou à télécharger
Jeux de cartes (réussites : spider, solitaire, pyramide, poker)
Jeux littéraires (jeux de mots, mots fléchés, mots croisés, mots mêlés, pendu)
Jeux cérébraux (sudoku, casse-têtes, calcul mental, éléments cachés, association objets)
Jeux d'observations (objets cachés, liaison de points, etc.)
Puzzle (blocs à assembler, images à reconstituer, etc.)
Quiz (géographie, histoire, culture générale, cinéma, questions pour un champion, etc.)
Jeux d’adresse (Angry Bird, Candy Crush, Tetris (briques), flipper, labyrinthe, etc.)
Jeux de coloriage (mandala, coloriage par numéro, livre de coloriage, etc.)
Mahjong (jeu asiatique très populaire d’associations de pièces)
Kakuro (jeu asiatique de chiffres croisés)

Nouveaux jeux
Jeux musicaux (blind test, jeux de rythme, complétez
les paroles, etc.)
Jeux sportifs de simulation (football, automobile, ski,
billard, etc.)
Escape game (trouvez les indices, résolvez l’énigme
afin de sortir d’une pièce ou d’un décor)
Jeux d'aventures et de simulation d'univers (avec
bonus ou achats d'objets pour être plus performants)
Jeux télévisés (des chiffres et des lettres, roue de la
fortune, slam, etc.)
Jeux spécifiques pour seniors
Plusieurs jeux de mémoire, de logique, de coordination motrice et spécialisés par
pathologie (par.ex. Alzheimer) sont disponibles au sein des bibliothèques Google et Apple
ainsi que sur des plates-formes spécialisées.
Exemples
>> https://www.dynseo.com/
>> http://bien-vivre-chez-soi.com/jeux-memoire-seniors/
>> http://www.jesuisautonome.fr/fiches/jeux-et-exercices-de-memoires
>> https://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne
JEUX en FAMILLE, en GROUPE (en mode coopératif ou en mode compétitif)
Il faut distinguer les jeux à plusieurs sur le même appareil et ceux qui peuvent se jouer en
ligne avec vos proches (ou avec des utilisateurs venus du monde entier). Vérifiez les
capacités multijoueur dans les informations détaillées du jeu choisi.
Vous pouvez aussi choisir de jouer à partir d'une plate-forme multijoueur (par ex. Board
Game Arena https://boardgamearena.com) ce qui vous permet d'affronter des
communautés de plusieurs milliers d’adversaires.
Attention, si vous jouez à partir d'une plateforme de jeux en ligne, vous ne pouvez pas
jouer à deux (ou plus) sur une même adresse IP (c'est à dire avec quelqu'un de votre
famille vivant sous le même toit).
Jeux classiques
Jeu de cartes (belote, rami, Uno, bridge, poker, mille bornes, etc.)
Jeux littéraires (scrabble, bombparty, taboo, etc.)
Jeux de société (Trivial Pursuit, Triominos (dominos), Puissance 4, Loup-Garou,
Skribbl (une sorte de Pictionnary), Time’s up, Bataille navale, etc.)
Jeu de stratégie (échecs, dames, go, stratego, Ticket to ride, Carcassonne, Abalone, Risk,
Mysterium, Cluedo, Blanc-Manger Coco, Master mind, etc.)
Jeux de dés (Yahtsee, 421, Qwixx, Jeu de l'oie, etc.)
Nouveaux jeux
Jeux musicaux (blind test, jeux de rythme, complétez les paroles, etc.)
Jeux sportifs (football, basket, hockey etc.)
Jeux d'aventure coopératifs (2 joueurs coopèrent pour résoudre le but du jeu)

Quelques recommandations de jeux pour seniors mentionnées par des spécialistes
En solo

NeuroRacer (courses voitures en 3D)

Scrabble

Pac-Man

Mots fléchés et mots croisés

Sudoku

Tetris

Bowling

Temple run (jeu d'échappée escape game)

Framed (puzzle)

Enigmbox (énigmes)

Monument Valley (aventure)

Défi cérébral (jeu de mémoire)

Picture Cross (coloriage et puzzle)

Drop7 (jeu de réflexion)

Super Bino Go (agilité)
En famille

Draw something (dessins à deviner)

Lichess (pour les adeptes des échecs)

Ludo King (jeu de petits chevaux)

Puissance 4

Uno

Massive Music Quizz (blind test)

Coronagarou

Trivial Poursuite
Remarques
Prix : certains jeux sont gratuits mais imposent de la publicité ; d’autres offrent une version
gratuite limitée dans le temps ou par nombre d’utilisations ; certaines applis font payer à la
partie ou font payer l'accès à de nouveaux niveaux (pour prolonger votre aventure dans le
jeu) et enfin il s’est développé une nouvelle forme de pratique jeux par abonnement. Si
vous êtes passionné par un jeu, mieux vaut l’acheter ; en général chaque jeu ne coûte que
quelques euros. Si vous achetez un jeu n'oubliez pas les recommandations de sécurité
pour un achat en ligne (voir feuille d'information précédente).
Apprendre à jouer : pour comprendre comment jouer, certaines applications ont un
didacticiel incorporé ou une option d'entrainement mais vous pouvez aussi trouver de
nombreux tutoriels et formations 'jeux' sur Youtube.com ou Dailymoton.com ou
fr.wikihow.com
Jouer sur la TV à partir de votre PC : branchez une extrémité d'un câble HDMI de votre
TV dans le port HDMI de votre PC et une extrémité dans le port HDMI de votre télévision.
Changez le signal d'entrée (source) de votre télévision au bon port HDMI et vous verrez
votre ordinateur de bureau apparaître sur votre télévision ; attention une ancienne TV peut
introduire des retards marginaux dans le processus de reproduction d’image et cela peut
avoir un sérieux impact sur votre jeu. Certaines TV connectées au réseau WIFI (smart TV)
permettent la mise en miroir de votre écran smartphone de sorte à bien visualiser les
détails de vos jeux.

Equipement pour jouer avec plus de plaisir : certains jeux sont plus adaptés aux écrans
tactiles (tablette/smartphone), d'autres à la souris et au clavier (PC). Si vous
souhaitez améliorer vos sensations de jeux, vous pouvez aussi acheter un périphérique
'gamer' :(manette, casque micro,volant, etc.) à connecter à votre PC ; l'adjonction de
matériel dédié comme une carte graphique est aussi conseillée pour des jeux nécessitant
beaucoup de puissance (par ex. jeux de simulation proche du réel).
Prérequis au niveau matériel : Si votre appareil est trop vieux, lors du téléchargement d'un
jeu, le gestionnaire de la bibliothèque pourrait vous indiquer que l'appli n'est pas
compatible avec votre appareil (ou avec la version de votre système d'exploitation).
Pour les appareils Android, vous pouvez voir sur la version web du Google Play Store,
quelle est la version Android minimum requise pour installer une application. Pour
déterminer si votre Pc est capable de faire fonctionner le jeu que vous avez choisi, allez
sur https://www.systemrequirementslab.com/cyri pour effectuez le test. Notez que certains
jeux demandent d'activer et d'autoriser l'utilisation Adobe Flash Player sur PC Windows
(via touche CTRL sur PC).
Pour les allergiques du jeu sur PC : via le site https://print-and-play.asmodee.fun/fr/ vous
pouvez télécharger et imprimer chez vous des jeux pour jouer 'physiquement'. Vous allez
pouvoir ainsi jouer à six jeux (Dixit, Dobble, Timeline Classic, Combo Color, Cortex
Challenge et Unlock) inspirés des jeux de société populaires.
Confinement
Les principales sociétés de jeux (Ubisoft, Epic, GOG, Microsoft, IndieGala, Itch.io, etc.)
proposent le téléchargement gratuit de jeux sur PC ou smartphone durant la période de
confinement (par ex. Ubisoft offre des jeux en téléchargement gratuit dont “Les Lapins
Crétins ou encore les jeux de rôle “Might & Magic” et “Might & Magic Chess Royale).
Il y a aussi plusieurs classements/articles traitant des jeux de société en ligne à essayer
pendant le confinement
Exemples :
https://www.rtbf.be/tendance/detente/bonnes-adresses/detail_confinement-ces-jeux-desociete-a-jouer-en-ligne-avec-vos-amis?id=10468814
https://www.01net.com/actualites/nos-10-jeux-de-societe-en-ligne-preferes-pour-unconfinement-plus-anime-1894308.html
https://www.madmoizelle.com/jeux-apero-confinement-1047211
https://escapeguide.com/blog-escape-game-france/post/confinement-les-meilleurs-jeuxen-ligne-pour-s-occupe

