
Les jeux vidéos et le droit...

Par Snowflake, le 04/04/2022 à 17:54

Bonjour

Suite à une idée de ManonLB je lance ce sujet. Ici, nous pouvons discuter des rapports des 
jeuxvidéos avec le droit. Cela peut être des affaires réelles en lieu avec ledit jeu vidéo ou bien 
des éléments présents dans le jeu qui ne sont pas très légals. Je commence

Les Sims : l'adoption d'enfant

Lundi 23h45

- Bonjour je voudrais adopter un enfant

- Ok on vient vous l'apporter demain à 9h. Je ne vous connais pas mais je suis sûre que vous 
ferez une très bonne famille

Les sims : La police 

- Allo la police ? Il y a un voleur chez moi ! Il m'a tout volé : la télé, les bijoux de ma femme, le 
canapé et même la baignoire ! 

- Pas de panique nous arrivons 

Une fois sur les lieux 

- Bien je vois les dégâts...je vous met 500 simsous d'amende pour avoir appellé la police 
sans raison. 

Les sims : L'assistance sociale

Assistance sociale arrive et enlève tout les enfants de la famille pour "maltraitance et 
négligence". Motif ? L'ainée n'a pas obtenu 20/ 20 à son dernier bulletin.

Heureusement que ce n'est pas comme ca dans la vrai vie.



Par Isidore Beautrelet, le 06/04/2022 à 07:27

Bonjour

Super ce sujet !

Pour rester sur les Sims, on peut relever un problème au niveau du principe de légalité des 
délits et des peines puisque le fait d'uriner sur la voie publique vous conduit tout droit en 
prison, sans aucune forme de procès ??. 
Mais heureusement, ils connaissent le principe du jour-amende, vous pouvez sortir 
rapidement de prison contre quelques simsous. Cela dit, on ne saura jamais si c'est vraiment 
du jour-amende ou de la corruption.

Dans les Sims 2 sur GBA, une centrale nucléaire est en plein milieu de la ville et on y entre 
comme dans un moulin. Il n'y a que deux personnes pour la tenir : une ingénieure et une 
infirmière à la retraite ? . Aucune ne porte de tenue adéquate. En fait, la seule personne qui 
porte une tenue de protection est devant la centrale et on peut lui revendre les déchets 
nucléaires que l'on retrouve dans la ville. 
Avec tout ça le maire arrive à se faire réélire.

. 

Par Isidore Beautrelet, le 17/04/2022 à 12:18

Bonjour

Je relance ce sujet ! Au départ il me semble que Snowflake était plutôt inspirée par l'Univers 
de Pokémon

La plupart des versions du jeu commencent par un grave atteinte à la liberté d'aller et de venir 
puisqu'on ne peut pas sortir de son village si on n'a pas de pokémon car des pokémons 
sauvages peuvent surgir à tout moment

Dans la première génération, les premiers pokémons sauvages rencontrés sont des roucool 
et des ratata. Bref des pigeons et des rats (visiblement Hidalgo est aussi la maire de Kanto).
Dans la vraie vie, c'est comme si on nous disait "Interdit de sortir de chez vous sans avoir un 
chat car il y a des pigeons et des rats qui rodent. Allez voir le professeur de votre immeuble 
qui a trois chatons en trop vous pourrez en choisir un".

Côté bonne nouvelle, la sécurité sociale fonctionne à plein régime car les soins sont gratuits 
dans les centre pokémon.
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