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Les jeux vidéo fournissent une expérience cognitive

positive. Des études américaines ont démontré que

certains enfants âgés de 9 à 10 ans qui jouent plus de 3

heures par jour ont plus de reflexes et de capacité de

mémoire directe que ceux qui jouent moins. Cependant

trop jouer reste néfaste bien que cela soit mieux que de

regarder des vidéos sur YouTube qui n’apportent aucun

effet (ATS-Killyan-Arnaud).

Elon Musk remercie son personnel ou pousse ses

employés à démissionner : le leader suprême montre

son côté sombre. Sans lui, la science et les projets

spatiaux auraient du retard mais il ne laisse aucune

liberté aux utilisateurs de Twitter. La situation est

ironique pour quelqu’un qui veut libérer la parole !

(Killyan)

UNE SOCIÉTÉ FUN OU FOLLE?
Oublier ses problèmes, sortir de la réalité, rigoler avec ses amis, réfléchir,

avoir des idées, se trouver des potes, se divertir, apprendre des langues,

developper sa culture générale, passer des heures à concevoir un avatar, faire

le mode histoire, s'accrocher au personnage... être heureux! 

J'aime beaucoup jouer mais je ne suis pas prêt à mourir pour un jeu !

Pour moi, Palmer Luckey peut aboutir son expérience sans problème,

mais je suis bien évidemment d'avis qu'il ne faut pas commercialiser ou

laisser ce casque à des enfants, ados ou encore adultes.

 Néanmoins la peine de mort dans certains pays pourrait se faire ainsi : 

comme ça, les condamnés à la peine capitale pourraient savourer leurs

derniers instants de vie. Un droit qui devrait être bien encadré!

En attendant, la jeunesse peut facilement se faire influencer à cause des

réseaux sociaux: il faut à tout prix empêcher une commercialisation de ce

casque! ( Dimitri )

Pimenter votre jeu en mourant
Un casque de réalité virtuelle tuant dans le réalité a été créé

mais il n'est pas encore commercialisé. Palmer Luckey, un

Américain, a en effet conçu un casque équipé de trois charges

explosives qui réduisent le cerveau en bouillie en cas de

"game over". L'engin meurtrier comporte un capteur relié au

jeu vidéo qui détecte la petite lumière rouge qui signifie la fin

du jeu. L'objet est inspiré d'un animé appelé "Sword-art-

online". Le créateur américain de 30 ans se pencherait

maintenant sur la conception d'un casque inamovible et

incassable... (Arnaud et Killyan).                          Suite en page 3
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Un nouveau clavier d'ordinateur est sorti mais sa spécificité est

qu'il n'a presque pas besoin de batterie car il fonctionne avec

des piles AAA qu'il ne faut changer que tous les 2 ans. Quant à la

souris,  la source d'alimentation n'est à changer que tous les 18

mois.  La palette et son boitier sont disponibles dans plusieurs

couleurs différentes et fonctionnent tout les deux complètement

avec bluetooth donc c'est une bonne nouvelle pour tous les

amateurs de gaming. (Arnaud)
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Technologie Les conséquences du casque tueur de Palmer Luckey (Enzo)
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Arrivée du chat de proximité !


