
Coulommiers, 14/11/2018 

Protection des données personnelles : 

Un jeu pour ne plus dire « oui » à n’importe qui ! 

Près de 6 mois après l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 

personnelles, et alors que la protection de ces dernières est une préoccupation majeure des 

consommateurs, l’UFC-Que Choisir de Seine et Marne Est innove et lance « J’accepte » un « serious 

game/jeux sérieux », ouvert à tous, permettant de sensibiliser de manière ludique les Seines et 

Marnais aux enjeux et aux bons réflexes à acquérir en la matière. 

Financé par les dons des consommateurs au Fonds de dotation UFC-Que Choisir, « J’accepte » est un 

jeu interactif gratuit qui commence par l’annonce d’un grand chamboulement dans la vie de Sarah et 

Julien. Au cours de 5 chapitres, le joueur endosse alternativement les rôles de Sarah et Julien.  

La mécanique de jeu est simple : elle consiste à prendre des décisions en faisant à chaque fois le 

meilleur choix parmi ceux qui sont proposés au fil de la narration. Mais attention : si certains choix 

n’empêchent pas le joueur de progresser dans l’histoire, d’autres ne pardonneront pas… De trop 

mauvais choix relatifs à la protection des données personnelles (faux-sites, rançongiciel, piratage de 

données personnelles, etc.) conduiront à un game over !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les pastilles pédagogiques proposées aux moments cruciaux pour aider le joueur, des fiches 

éducatives de bonnes pratiques lui sont proposées à l’issue du jeu pour compléter l’expérience et de 

s’y reporter en cas de besoin. 

- Choisir un mot de passe fort 

- Utiliser un gestionnaire de mot de passe 

- Paramétrer la confidentialité sur Facebook 

- Sécuriser votre réseau Wi-Fi  

- Exercer vos droits 

- Désigner un contact légataire 

https://donneespersonnelles.rdvconso.org/
https://www.consolidons.org/
https://donneespersonnelles.rdvconso.org/


 

 

Accessible à tous, quel que soit son âge, sur ordinateur, tablette et smartphone, et ayant un temps 

moyen de jeu de 20 minutes, « J’accepte » entend vraiment permettre à chacun découvrir ou 

redécouvrir de manière ludique, les bonnes pratiques en matière de protection de ses données 

personnelles. 

L’UFC-Que Choisir de Seine et Marne Est invite donc l’ensemble des Seines et Marnais à se prendre 

au jeu. Aidez Sarah et Julien à se dire « Oui » en toute sécurité ! Relevez le défi et dites « J’accepte ». 

Lien vers le jeu : https://donneespersonnelles.rdvconso.org 

https://donneespersonnelles.rdvconso.org/
https://donneespersonnelles.rdvconso.org/

