
Les MMO, ou jeux vidéo massivement multijoueur, permettent de s'amuser avec des milliers d'autres 
personnes, d'interagir avec eux en discutant ou à coups de haches. Explications…

Les MMO F2P : à vos souhaits

Le choix d’une souris semble secondaire. Pourtant, ces petits contrôleurs sont
loin de tous se valoir, et une sélection judicieuse peut éviter bien des maux…

L’amie molette

1. Arc Mouse Microsoft, 2. Explorer Mouse, 3. G5 Logitech, 4. Mamba Razer, 5. Traveler 355 Genius.

B
ien que la souris soit notre
principal outil pour commu-
niquer avec notre ordinateur,
nous lui accordons généra-
lement peu d’attention. Un
instrument que l'on mani-

pule parfois plusieurs heures par jour
ne mérite-t-il pas qu’on le choisisse
avec soin ? Quelques conseils pour
le confort de nos doigts…
Sélectionner une souris, c'est avant
tout s'intéresser à l'ergonomie. 
À l’instar d’une voiture, elle nous 
accroche par son design avant même
que nous glissions notre nez sous le
capot. À ce titre, certains construc-
teurs n'hésitent plus à proposer des
produits plus lumineux qu'un phare
dans la nuit, idéaux pour les Samy 
Naceri de la molette… Côté pratique,
pensez santé ! Une petite souris sous
une grande main invite les douleurs
métacarpiennes, alors qu'une 
souris trop lourde pour une petite
main peut fatiguer le coude. Saitech
propose d'ailleurs une souris à taille
réglable alors que Logitech permet
d'alourdir certains de ses modèles
avec de petits poids. La matière uti-
lisée et la texture jouent également
un rôle primordial : rien de pire que
ces plastiques qui font suer la main
alors que plusieurs heures de travail
nous attendent…

UN FIL À LA PATTE
Évidemment, l’un des premiers 
critères de choix est la connectivité.
Une souris sans fil coûte générale-
ment 30 euros de plus que son équi-
valent filaire. Il est préférable d'éviter
les souris sans système de recharge-
ment pour la batterie. Le système le
moins contraignant est sans conteste
la double batterie : tandis que l’une
est en utilisation, l'autre attend 
sagement son tour dans le chargeur.
On évite ainsi les pannes paraly-
santes.

Les joueurs et graphistes doivent 
accorder une attention toute parti-
culière à leur capteur. En effet, plus
le pointeur est précis, plus le joueur
est précis… dans les limites de 
sa dextérité ou des contraintes tech-
niques. Certains modèles permet-
tent de changer la sensibilité avec
deux boutons, on pourrait comparer
ça au levier de vitesses d'une voiture.
Par effet marketing, cette sensibilité
est en constante augmentation et 
atteint des valeurs que peu de gens
sont en capacité d'utiliser, et qui 
saturent en volume d'informations
un port USB standard. En consé-
quence, certaines marques augmen-
tent la fréquence du port USB, 
mais ceci exige énormément de 
ressources du processeur. 
Attention à vos réglages de souris
très haut de gamme donc.
Et notre porte-monnaie ? Les prix
sont très variables : de quelques
euros pour une souris quelconque à
130 euros pour la Razor Mamba. Les
prix proposés ne sont pas toujours
très uniformes selon les boutiques,
n'hésitez pas à les comparer 
avant de vous décider. Enfin, évitez
d'acheter une souris sans jamais
l'avoir eue en main, l'important reste
la qualité du contact.

EXPLORER MOUSE
Haut de gamme de chez Microsoft,
cette souris massive se profile vers
la droite pour une bonne tenue en
main. Sans fil, elle est également
équipée de la récente technologie
BlueTrack qui fonctionne sur
toutes les surfaces, même réflé-
chissantes. Avec des caractéris-
tiques standards, elle convient
idéalement à de la Bureautique
classique, mais elle est vendue un
peu cher par rapport à ses concur-
rentes.
80 euros, www.microsoft.com

G5 LOGITECH 
Nouvelle version d'un design qui
remporte un franc succès depuis
plusieurs années, la G5 de Logitech
allie performances et ergonomie,
sans réel défaut. Filaire, cette 
souris est dotée d'un bon capteur
et de boutons sous la molette 
permettant de changer la précision
à la volée sans passer par un logi-
ciel. 60 euros, www.logitech.com

ARC MOUSE MICROSOFT 
Cette souris au look un peu parti-
culier met en avant sa portabilité.
En effet, elle se plie en deux afin 
de se faire toute petite dans la
sacoche de votre portable. Belle,
elle fonctionne sans fil et convient
autant aux gauchers qu'aux droi-
tiers. 
60 euros, www.microsoft.com

TRAVELER 355 GENIUS 
Look anodin, aucune ergonomie et
filaire... rien qui ne mériterait que
l'on s'y attarde. Cependant, cette
souris propose une molette sensi-
tive de bonne qualité : un capteur
remplace l'habituelle roue et
détecte les mouvements du doigt.
Abordable et efficace, l'avantage
est de taille pour les profession-
nels qui travaillent sur des docu-
ments larges.
28 euros, www.genius-europe.com

MAMBA RAZER
Disponible seulement en import,
cette souris concentre toutes les
qualités possibles : elle est précise,
très rapide, sans fil, et dotée d’un
système de rechargement pratique
et patin en Téflon pour la glisse.
Elle propose à la fois une tenue
confortable et une ligne agressive.
Elle se destine aux plus exigeants,
mais aussi aux plus aisés.
130 euros, www.razerzone.com
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Un rhume en été ? C'est la clim ! Bien
que fort appréciée par temps chaud,
cette mal-aimée est accusée de tous
les maux. À tort ou à raison ?
La climatisation assèche les
muqueuses ORL. Vrai. Elles devien-
nent plus sensibles aux virus 
présents dans l’air.
La climatisation doit être vérifiée
une fois par an. Vrai. Cela limite les
risques d'allergie et de légionellose.
En voiture, par fortes chaleurs, 
l'air expulsé sort à 10° C. Faux.
Seulement à 5° C. Dirigez donc la
ventilation sur les parties du corps
protégées par les vêtements.
En voiture, mieux vaut éteindre la
climatisation quelques minutes
avant de sortir. Vrai. Cette mesure
est préconisée afin de faire remonter
progressivement la température de
l’habitacle et adoucir la transition
avec l’extérieur. 
La température intérieure doit
être d'environ 20° C. Faux. Elle doit
se situer entre 21 et 23° C. Il est
même sage d'augmenter la tempéra-
ture en été, car moins l'écart 
de température est important 
entre extérieur et intérieur, moins
l'organisme est sollicité.

F I C H E  R E S P I R E R
VRAI OU FAUX
La climatisation

L'éducation passe aussi par les activi-
tés extrascolaires. Elles participent à
la construction de l'enfant, par
exemple en lui permettant de se
défouler des frustrations accumulées
via des sports de contact comme le
football, le rugby, le basket-ball... Le
but de ces occupations est de per-
mettre à l'enfant de s'épanouir et de
se réaliser en accomplissant d'autres
défis que ceux fixés par l'école. En ce
sens, une activité artistique est parti-
culièrement appropriée.
Idées pour ringardiser la télé. Si
vos enfants sont fascinés par le petit
écran, vous pourrez les en décoller 
de manière subtile. Par exemple, 
proposez-leur de réaliser leur propre
chaîne de télévision. Ils pourront
composer leur grille de programmes,
imaginer de nouveaux dessins 
animés dont ils écriront les scénarios
et dessineront les personnages,
concevoir leurs émissions de variétés
pour lesquelles ils répéteront... 
De nombreuses options sont pos-
sibles, qui ne vous demanderont que
d'admirer le résultat final.

F I C H E  V I E  P R AT I Q U E
PARENTS
Et après l'école ?

Trois albums à ne pas manquer…
Remixes (Citizen Records). Lorsqu’un 
label électro veut donner un coup de
projecteur sur son catalogue, il
publie un album de remixes. La célé-
brité de ceux qui se prêtent au jeu
établit alors la valeur de la structure.
Autant dire que dans le cas de
Citizen, la cote d’amour est extrême-
ment élevée, des noms aussi fameux
que Yuksek et Vitalic, escortés de
The Micronauts ou Scratch Massive,
réorchestrant Missill, John Lord
Fonda ou The Penelopes.
Magnolia Electric Co, Josephine
(Secretly Canadian). Empruntant
toujours aux lancinants sillons du
blues, de la country, du folk et même
du gospel, le groupe offre pourtant
des sensations nouvelles avec cet
album brûlant et intemporel.
Claude Monnet, Back to Fundamentals
(SSOH). Back to Fundamentals est
une série se consacrant à
l’exploration d’un style musical. Le
premier volet est laissé à Claude
Monnet qui, en deux CD, s’attache à
la genèse de la mythique french
touch.

F I C H E  C U LT U R E
CD
À écouter absolument

Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn - Cuisson : 20 mn
Ingrédients : 500 g de blancs de
poulet, 1 chou chinois,  2 bulbes de
citronnelle fraîche, 2 dl de lait de coco,
6 ciboules, 2 c. à s. de ciboulette
ciselée, 1 citron vert, 2 pincées de
sucre, 1 piment oiseau frais, sel.
Coupez le poulet en lamelles fines.
Retirez les feuilles dures des bulbes de
citronnelle et ne conservez que les
cœurs pour les couper en très fines
rondelles. Pelez les ciboules, lavez-les
et coupez-les en fines rondelles. Lavez
le citron vert, épongez-le et râpez son
zeste au-dessus d’une coupelle. Lavez
le piment, épongez-le et coupez-le en
fines rondelles en éliminant les
graines. Versez le lait de coco dans une
sauteuse et portez à ébullition. Ajou-
tez les lamelles de poulet, le zeste de
citron, le piment, le sel et le sucre.
Mélangez et laissez cuire 5 mn à
partir de la première ébullition. Pendant
ce temps, coupez le chou en lanières.
Ajoutez-le dans la sauteuse après 5
mn de cuisson du poulet. Laissez cuire
encore 8 à 10 mn, jusqu’à ce que le
poulet et le chou soient tendres. Ajou-
tez la ciboulette, mélangez le tout puis
retirez la préparation du feu. Servez.

F I C H E  R EC ETT E
ENTRÉE
Soupe poulet-chou chinois
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En général, ils exigent un abonnement
mensuel afin de financer les serveurs.
Mais un autre modèle se détache : les
MMO gratuits, ou presque… 
Venus d'Asie, notamment de Corée,
les « free to play » (ou F2P) se jouent
gratuitement. Non seulement vous ne
payez pas d'abonnement, mais en
plus le jeu est disponible sur internet
tout à fait légalement. Notre imagi-
nation nous conduit aussitôt à les
envisager comme des produits de
mauvaise qualité et sans grand intérêt

ludique. À tort ! Les jeux proposés sont
souvent des productions de plusieurs
millions d'euros, aux graphismes allé-
chants. Évidemment, les producteurs
ne font pas de bénévolat… Pour
gagner de l’argent tout en conservant
un grand nombre de participants, ils
attirent les joueurs avec la gratuité,
les font rester grâce au gameplay et,
enfin, leur font payer certaines fonc-
tionnalités. Une pratique subtile car
les avantages accordés doivent attirer
le chaland sans pour autant frustrer

ceux qui ont choisi de ne pas payer. 
Si vous voulez tenter l'expérience,
vous pouvez essayer Rappelz, très
prenant, joli, mais vite répétitif si on
dépasse le stade de la partie occa-
sionnelle. Les éditeurs vous proposent
également de tester d’autres jeux
comme Fly for Fun, qui pourrait vous
dépayser. Atlantica Online, quant à
lui, ajoute un aspect tactique original.
Au total, ce sont une cinquantaine de
titres qui attendent que vous jetiez
votre dévolu sur l’un d’eux.
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