


2

 AVERTISSEMENT : PHOTOSENSIBILITÉ/ÉPILEPSIE/CONVULSIONS
Un faible nombre d’individus sont susceptibles d’avoir des crises épileptiques ou de perdre connaissance 
lorsqu’ils sont exposés à certains motifs lumineux ou à une stimulation intermittente de la lumière. 
L’exposition à certains motifs lumineux ou arrière-plans affichés sur un écran de télévision ou lors de 
l’utilisation de jeux vidéo peut causer des crises épileptiques ou des pertes de connaissance chez ces 
individus. Des symptômes caractéristiques d’une crise épileptique jamais décelés auparavant peuvent 
se manifester dans certaines conditions, même chez des individus n’ayant jamais eu de crises. Si vous 
ou un membre de votre famille souffrez d’épilepsie ou avez déjà eu des convulsions, veuillez consulter 
votre médecin avant de jouer. CESSEZ DE JOUER IMMÉDIATEMENT et consultez un médecin avant de 
reprendre le jeu si l’un ou l’autre des symptômes ou problèmes de santé suivants se manifeste :
 ` étourdissement  ` fibrillation musculaire/oculaire ` désorientation ` tout mouvement
 ` altération de la vision ` perte de connaissance  ` crises d’epilepsie    involontaire ou. convulsions

NE REPRENEZ LE JEU QUE SI VOTRE MÉDECIN VOUS LE PERMET.

UTILISATION ET MANIPULATION dES jEUx VIdÉO POUR RÉdUIRE 
LE RISqUE dE CONVULSIONS
 ` Utiliser dans un endroit bien éclairé et garder le plus loin possible de la télévision.

 ` Éviter des télévisions à écran large. Utiliser le plus petit écran de télévision qui vous est accessible.

 ` Éviter d’utiliser le système PlayStation®3 durant de longues périodes. Prendre une pause de 15 
minutes durant chaque heure de jeu.

 ` Éviter de jouer lorsque vous êtes fatigué ou souffrez de somnolence.

Cessez immédiatement d’utiliser le système si l’un ou l’autre des symptômes suivants se manifeste : 
étourdissement, nausée ou une sensation semblable au mal des transports; inconfort ou douleur aux 
yeux, oreilles, mains, bras ou toute autre partie du corps. Si la condition persiste, consultez un médecin.

AVIS : 
Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvement de la manette sans fil 
DUALSHOCK®3. Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvement de la manette sans 
fil DUALSHOCK®3, faites attention aux facteurs suivants. Si la manette frappe une personne ou un 
objet, ceci peut causer des blessures ou des dommages accidentels. Avant de l’utiliser, assurez-vous 
qu’il y ait assez d’espace autour de vous. Lorsque vous utilisez la manette, tenez-la fermement afin 
de vous assurer qu’elle ne glissera pas hors des mains. Si vous utilisez une manette branchée au 
système PS3MD à l’aide d’un câble USB, assurez-vous de donner assez d’espace au câble afin d’éviter 
que celui-ci frappe une personne ou un objet. Également, évitez de débrancher le câble du système 
PS3MD pendant que vous utilisez la manette.

AVERTISSEMENT AUx PROPRIÉTAIRES dE TÉLÉPROjECTEURS : 
Veuillez ne pas connecter votre système PS3MD à un téléprojecteur sans d’abord consulter le manuel 
d’utilisation qui accompagne votre téléprojecteur, sauf s’il s’agit d’un modèle à cristaux liquides. Sinon, 
votre écran de télévision risquerait d’être endommagé de façon permanente.

MANIPULATION dE VOTRE dISqUE dE FORMAT PS3Md :
 ` Ne pas le plier, le compresser ou le plonger dans quelque liquide que ce soit.

 ` Ne pas le laisser en plein soleil ou près d’un radiateur ou de toute autre source de chaleur.

 ` Prendre une pause de temps en temps lorsque vous jouez durant une longue période.

 ` Garder ce disque propre. Toujours le tenir en plaçant les bouts des doigts sur les rebords, et le 
ranger dans son étui protecteur après usage. Nettoyer le disque à l’aide d’un chiffon doux,  
non-pelucheux et sec, en lignes droites, à partir du centre vers le rebord. Ne jamais utiliser de 
solvants ni de produits de nettoyage abrasifs. 
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Le présent produit a été coté par l’ESRB (Entertainment Software Rating Board). Pour 
obtenir des informations sur la cote de l’ESRB, veuillez visiter le site www.esrb.org.

AVIS
La sortie vidéo HD requiert des câbles et un affichage qui prend en charge la haute 
définition, vendus séparément.

Le bavardage requiert un casque d’écoute, vendu séparément. Compatible avec la plupart 
des casques d’écoute Bluetooth et casques filaires à connexion USB. Certaines limitations

POUR COMMENCER
SySTèME PLAySTATION®3
Pour démarrer un jeu : Avant de vous servir du système PS3MD, veuillez lire les 
instructions qui l’accompagnent. La documentation contient des informations 
sur la configuration et l’utilisation de votre console, ainsi que des informations 
importantes sur la sécurité. 
Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation (situé à l’arrière de la console) 
soit allumé. Insérez le disque de FIFA 16 dans l’appareil, l’étiquette vers le haut. 
Sélectionnez l’icône correspondant au jeu sous [Jeu] à partir du menu d’accueil du 
système PS3MD, puis appuyez sur le bouton S. Veuillez vous reporter à ce manuel 
pour obtenir des informations sur l’utilisation du logiciel.
Quitter un jeu : En cours de jeu, appuyez longuement sur le bouton PS de la 
manette de jeu sans fil pendant au moins 2 secondes. Puis, sélectionnez  
« Quitter le jeu » à partir de l’écran affiché.

Pour retirer le disque, touchez le bouton d’éjection après avoir quitté le jeu.

Trophées : Comparez et partagez les trophées que vous gagnez grâce à 
des accomplissements spécifiques en jeu. L’accès aux trophées requiert un 
compte PlayStation®Network. 

données sauvegardées pour logiciel de format PS3Md 
Les données sauvegardées pour un logiciel de format PS3MD sont sauvegardées 
sur le disque dur de la console. Les données sont affichées sous « Utilitaire des 
données sauvegardées » sous le menu Jeu. 
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LISTE COMPLÈTE DES COMMANDES
COMMANdES
REMARqUE : Les commandes mentionnées dans ce manuel correspondent à la 
configuration classique.

MOUVEMENTS
déplacements de joueur Levier gauche
Contrôle/déviation Bouton R + levier droit
Accélération Bouton R + levier gauche
Arrêt face au but Levier gauche (relâcher) + bouton Q
Protection/dribble lent/lutte Bouton W (appuyer longuement) + 

levier gauche
dribbles de face Bouton W + bouton R
gestes techniques Levier droit
Arrêter le ballon Levier gauche (relâcher) + bouton R 

EN ATTAqUE (SIMPLE)
Passe courte/tête Bouton S
Passe lobée/centre/tête Bouton F
Ballon en profondeur Bouton D
Tir/reprise de volée/tête Bouton A
Balle piquée Bouton Q + bouton A
Tir en finesse Bouton E + bouton A
Feinte de tir Bouton A, bouton S + levier gauche
Feinte de passe Bouton F, bouton S + levier gauche
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EN ATTAqUE (AVANCÉ)
Protéger le ballon (en driblant) Bouton W + levier gauche
Passe en profondeur lobée Bouton Q + bouton D
Passe lobée avec rebond Bouton E + bouton F
Centre à mi-hauteur Bouton F (frapper légèrement deux fois)
Centre à ras de terre Bouton F (frapper légèrement trois fois)
Centre immédiat Bouton Q + bouton F
Feinte de passe Bouton E (appuyer longuement)
Annuler Bouton W + bouton R
Passe au sol appuyée Bouton E + bouton S
Tir intuitif Bouton W (appuyer longuement) + 

bouton A

EN ATTAqUE (AVANCÉ – SUITE)
Passe fantasque Bouton W + bouton S
Feintes légères sans contact Bouton Q + levier gauche
grosses feintes sans contact Bouton Q + bouton R
Protection manuelle Bouton Q + bouton W

TACTIqUES
Piège hors-jeu Flèche C, flèche C
Pressing collectif Flèche C, flèche V
Changer d’aile Flèche C, flèche Z
dC en soutien Flèche C, flèche X

EN dÉFENSE
Changement de joueur Bouton Q
Changement de joueur (manuel) Levier droit 
Tacle/jouer des coudes  
(lors d’un marquage)

Bouton A

Tirage de maillot (en courant) Bouton A (appuyer longuement)
Tacle glissé Bouton F
Se relever rapidement  
(après un tacle glissé)

Bouton F

dégagement Bouton A
Lutte Bouton W (appuyer longuement)
Contenir Bouton S (appuyer longuement)
Contenir coéquipier Bouton E (appuyer longuement)
Lutte pendant course Bouton W + bouton R
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gARdIEN
dégagement au pied Bouton A/bouton F
Relance à la main/passe Bouton S
Sortie/relâcher le ballon Bouton D
Rester sur ligne de but Bouton D (frapper légèrement deux fois)
Prendre le ballon Bouton E
Passer au gardien Bouton SELECT

COUPS FRANCS
Passe à ras de terre Bouton S
Passe lobée/centre Bouton F
Brosser le ballon Bouton A
Tir en force Bouton Q + bouton A
Saut du mur (en défense) Bouton D
Charge du mur Bouton S
déplacer le mur Bouton W/bouton R
Faire avancer le mur Bouton E

COUPS FRANCS (AVANCÉ)
Appeler 2e tireur Bouton W
Frappe enroulée 2e tireur Bouton W + bouton A
déviation 2e tireur Bouton W + bouton S
Balle piquée 2e tireur Bouton W + bouton F
Course de feinte 2e tireur Bouton W + bouton A, bouton S
Appeler 3e tireur Bouton E
Frappe enroulée 3e tireur Bouton E + bouton A
Course de feinte 3e tireur Bouton E + bouton A, bouton S
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COUPS dE COIN ET REMISES EN jEU
Coups de coin (centre en hauteur) Bouton F
Coups de coin (centre à mi-hauteur) Bouton F (frapper légèrement deux fois)
Coups de coin (centre à ras de terre) Bouton F (frapper légèrement trois fois)
Coups de coin (passe) Bouton S
Remise en jeu courte Bouton S
Remise en jeu courte (manuel) Bouton D
Remise en jeu longue Bouton F
déplacer le receveur Levier droit

COUPS dE PÉNALITÉ
REMARqUE : Pour pratiquer des coups de pénalité, allez dans la section 
Entraînement coup de pied arrêté dans Arène d’entraînement :  
(JOUER > APPRENDRE À JOUER > UN CONTRE UN).

Tir Bouton A
Tir en finesse Bouton E + bouton A
Balle piquée Bouton Q + bouton A
Plongeon du gardien Levier droit 
déplacement latéral du gardien Levier gauche (déplacer sur les côtés)

ASSISTANCE POUR LES NOUVEAUx UTILISATEURS
Inutile d’être un pro pour faire des gestes impressionnants sur le terrain. Si vous 
découvrez FIFA 16, allez dans la section Commandes de l’option Paramètres afin 
d’activer l’assistance pour certains gestes. Les passes et les arrêts seront plus faciles et 
vous n’aurez pas à soigner la synchronisation ou le placement. Dès que vous serez prêt à 
corser un peu les choses, choisissez SEMI pour moins d’assistance ou MANUEL pour ne 
bénéficier d’aucune assistance sur vos actions. Également dans la section Commandes 
de l’option Paramètres, vous pouvez activer ou désactiver la nouvelle fonctionnalité 
Entraîneur et sélectionner son niveau, soit de AUTO à des niveaux allant de 1 jusqu’à 6.
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gESTES TECHNIqUES
REMARqUE : Seuls les joueurs les plus talentueux peuvent réussir les gestes 
techniques les plus difficiles.

gESTES 1 ÉTOILE
jongler (à l’arrêt) Bouton W (appuyer longuement) + 

bouton E
Feinte de pied (à l’arrêt) Bouton Q + bouton E  

(appuyer longuement)

gESTES 2 ÉTOILES
Feinte de corps (gauche ou droite) Levier droit Z/X (petit coup)
Passement de jambes (gauche ou droite) Levier droit C, Y, Z /C, I, X
Passement de jambes inversé  
(gauche ou droite)

Levier droit Z, Y, C/X, I, C

Roulette (gauche ou droite) Levier droit Z/X (appuyer longuement)
Râteau arrière (à l’arrêt) Bouton E + levier gauche V (petit coup)

gESTES 3 ÉTOILES
Talonnade Levier droit C, V (petit coup)
Pichenette vers le haut Levier droit C, C, C (petit coup)
Roulette (gauche ou droite) Levier droit V, O, Z, Y, C, I, X/ 

V, U, X, I, C, Y, Z
Feinte vers la gauche et départ à droite Levier droit Z, O, V, U, X
Feinte vers la droite et départ à gauche Levier droit X, U, V, O, Z

gESTES 4 ÉTOILES
Saut du crapaud (à l’arrêt) Bouton N (frapper légèrement)
Roulette crochet à gauche Levier droit X (appuyer longuement), 

levier gauche Z (appuyer longuement)
Roulette crochet à droite Levier droit Z (appuyer longuement),  

levier gauche X (appuyer longuement)
double talonnade Levier droit C, V (petit coup)
Arc-en-ciel simple Levier droit V, C, C (petit coup)
Arc-en-ciel avancé Levier droit V(petit coup), C (appuyer 

longuement), C (petit coup)
Feinte à gauche et départ à droite Levier droit Z, O, V, U, X
Feinte à droite et départ à gauche Levier droit X, U, V, O, Z
Pivot à gauche Levier droit O,  O
Pivot à droite Levier droit U,  U
Arrêt et pivot à gauche/droite (en courant) Levier droit C, Z (petit coup)/C,  

X (petit coup)
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gESTES 5 ÉTOILES
Flip flap Levier droit X, U, V, O, Z
Flip flap inversé Levier droit Z, O, V, U, X
Hocus pocus Levier droit V, O, Z, O, V, U, X
Triple flip flap Levier droit V, U, X, U, V, O, Z
Râteau et sortie à gauche (en course) Levier droit X (appuyer longuement), 

C (petit coup)
Râteau et sortie à droite (en course) Levier droit Z (appuyer longuement), 

C (petit coup)
Râteaux rapides (à l’arrêt) Levier droit V (appuyer longuement)
Coup du sombrero (à l’arrêt) Levier droit C, C, V (petit coup)
Changement de direction  
(gauche ou droite)

Levier droit C, Z (petit coup), C, X 
(petit coup)

Feinte de râteau à gauche (à l’arrêt) Levier droit Z (appuyer longuement), 
X (petit coup)

Feinte de râteau à droite (à l’arrêt) Levier droit X (appuyer longuement), 
Z (petit coup)

Feinte de coup du foulard (en trottinant) Bouton W + bouton F/bouton A, 
bouton S + levier gauche V

Flip flap gauche Levier droit V, Z (petit coup)
Flip flap droite Levier droit V, X (petit coup)

jONgLES 5 ÉTOILES
Pichenette vers le haut sur les lacets Bouton W + bouton E (appuyer 

longuement)
Coup du sombrero à lenvers Levier gauche V (appuyer longuement)
Coup du sombrero à gauche Levier gauche Z (appuyer longuement)
Coup du sombrero à droite Levier gauche X (appuyer longuement)
Tour du monde Levier droit V, O, Z, Y, C, I, X, U/ 

V, U, X, I, C, Y, Z, O
Flip flap en l’air Levier droit X, Z (petit coup)/ 

Z, X (petit coup)
Pichenette vers le haut pour reprise  
de volée

Levier gauche C (appuyer longuement)

déviation du torse Levier gauche C, bouton B  
(frapper légèrement), bouton N 
(frapper légèrement trois fois)

T . tour du monde Levier droit V, O, Z, Y, C, I, X, U, 
V, C (petit coup)
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LES NOUVEAUTéS DANS FIFA 16
FIFA 16 vous offre l’expérience de simulation de soccer la plus authentique à ce jour. 
Cette année, l’accent a été mis sur de nouvelles mécaniques d’entraînement visant à 
améliorer votre jeu et à accélérer votre développement comme joueur de soccer.
Des améliorations ont également été apportées à des modes de jeu comme 
Ultimate Team (FUT) de FIFA. Ces améliorations, alliées à de tout nouveaux modes 
de jeu comme le mode FUT Draft (Repêchage) et la Coupe internationale féminine, 
font de FIFA 16 le meilleur opus de la série.  

MOdE FUT dRAFT (REPêCHAgE) dE FIFA
Le mode FUT Draft (Repêchage) est une nouvelle manière de jouer au mode 
Ultimate Team (FUT) de FIFA. Créez une équipe en repêchant les meilleurs joueurs 
dans FUT, puis mesurez-vous à des adversaires dans le mode solo ou dans le 
mode multijoueur en ligne afin d’obtenir des récompenses extraordinaires.

ÉqUIPES NATIONALES FÉMININES
FIFA 16 vous fait découvrir 12 équipes nationales féminines parmi lesquelles vous 
pouvez choisir afin de participer à la Coupe internationale féminine (une compétition 
hors ligne), à des matchs Coups d’envoi, à des Saisons et des Coupes en ligne ou à 
des Matchs amicaux en ligne. Vous pouvez changer les groupes individuellement ou les 
aléer avant le début de la compétition. Les fonctionnalités supplémentaires offertes 
pendant les compétitions comprennent la possibilité de jouer ou de simuler un match, 
ainsi que d’afficher les matchs, les calendriers et les statistiques de la compétition.

ENTRAîNEUR FIFA
L’Entraîneur FIFA sera avantageux pour les nouveaux joueurs et un excellent aide-
mémoire pour les vétérans. L’Entraîneur vous suggère des manœuvres appropriées, 
comme des passes, des tacles ou des tirs. Affichez ou cachez facilement l’Entraîneur 
sans perturber votre match en appuyant sur le bouton N à tout moment lorsque 
vous vous trouvez sur le terrain, ou vous pouvez activer et désactiver l’Entraîneur dans 
le menu de pause.
Deux options sont offertes pour les fenêtres : le mode Automatique et le mode Manuel. 
Par défaut, les fenêtres sont en mode Automatique; ce qui signifie que les actions à 
l’écran changeront selon le nombre de fois qu’une action est exécutée. En mode Manuel, 
vous pouvez parcourir six niveaux au moyen de l’option Entraîneur du menu de pause.
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DéMARRAgE
PRENEz LE TERRAIN d’ASSAUT
Préparez-vous à ressentir l’énergie électrisante du soccer de la FIFA avec FIFA 16. 
La première fois que vous lancerez un match COUP D’ENVOI comme nouveau joueur 
de FIFA, vous passerez directement sur le terrain où le niveau de difficulté sera 
automatiquement ajusté afin de déterminer votre niveau de compétence pour le jeu 
FIFA 16. Si vous souhaitez quitter le match préparatoire, appuyez sur le bouton START 
afin d’accéder au menu de pause du jeu, puis sélectionnez FIN DU MATCH.
Si vous êtes un vétéran et que vous avez des données provenant de titres FIFA 
précédents, un niveau de difficulté approprié vous sera suggéré lorsque vous 
lancerez le jeu pour la première fois, et vous serez ensuite invité à sélectionner 
votre équipe favorite avant de passer au menu principal de FIFA 16. 

CHOISISSEz VOTRE CLUB
Au premier démarrage de FIFA 16, vous aurez l’opportunité de sélectionner votre 
équipe préférée. L’écusson de votre club favori apparaîtra à côté de votre nom dans 
EA SPORTSMD Football Club afin que tous vos amis qui jouent à FIFA 16 sachent 
quelle équipe vous supportez!

CONNExION à EA SPORTS  
FOOTBALL CLUB
Restez connecté à votre équipe favorite dans FIFA 16. Si vous choisissez de vous 
connecter avec le club que vous préférez dans la réalité grâce à l’option EA SPORTS 
Football Club, vous accéderez aux infos et aux promotions de ce club. 
Vous pouvez également vous connecter à vos amis qui jouent à FIFA 16 pour 
partager avec eux des événements et des exploits importants liés au jeu, comparer 
vos progressions dans les classements, envoyer des éléments à déverrouiller dans le 
Catalogue et ajouter des commentaires sur les exploits de vos amis.
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gAgNEz dES RÉCOMPENSES EN 
FONCTION dE VOTRE ExPÉRIENCE 
PASSÉE AVEC LA SÉRIE FIFA
Votre niveau EA SPORTS Football Club, votre EXP EA SPORTS Football Club et vos 
Crédits Football Club (CFC) que vous avez gagnés en jouant aux titres FIFA précédents 
seront transférés à FIFA 16. Vous recevrez également des récompenses en fonction de 
votre progression dans les modes de FIFA 15 comme Ultimate Team ou Saisons en ligne.

PRÉPARATIFS dU MATCH
Avant de prendre la direction du terrain, vous pouvez personnaliser vos paramètres de 
jeu dans l’écran Paramètres — choisissez la durée des périodes, le niveau de difficulté, 
les conditions des matchs, le ballon que vous souhaitez utiliser et bien plus encore. 
Vous pouvez également activer ou désactiver certaines règles comme les blessures et 
les hors-jeu en fonction du réalisme que vous voulez donner à vos matchs.

ASTUCES CAMéRA
Ne négligez pas les paramètres de la caméra dans le menu Paramètres de jeu! 
Chaque type de match dispose d’une option de caméra personnalisable et vous 
pouvez choisir jusqu’à sept types de caméra. Cela vous permet de voir le terrain et 
de vivre chaque match au moyen d’une perspective qui vous convient.

gESTION d’ÉqUIPE
FIFA 16 vous permet de profiter des mises à niveau de la Gestion d’équipe 
offertes par FIFA 15. Gérez la composition de votre équipe avec une interface 
et des fonctionnalités que vous connaissez bien. Créez votre équipe, ajustez vos 
dispositifs, assignez des rôles et gérez vos tactiques. Importez des compositions 
d’équipe ou créez-en de nouvelles et peaufinez vos dispositifs avant de reprendre 
le chemin du terrain. 

SAUVEgARdE ET CHARgEMENT
FIFA 16 utilise une fonction qui sauvegarde automatiquement votre progression 
et vos plus récents paramètres. N’éteignez pas votre système PlayStationMD3 
lorsque l’icône de sauvegarde automatique s’affiche, sinon vous perdrez toutes les 
informations non sauvegardées.
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MENU PRINCIPAL
ACCUEIL
Cette section vous donne un accès rapide aux modes de jeu auxquels vous avez 
récemment joué. Disputez directement un match en sélectionnant COUP D’ENVOI, 
poursuivez votre Carrière ou consultez les dernières Infos et alertes Football Club 
selon ce à quoi vous avez joué précédemment.

jOUER
Régnez sur le terrain à mesure que vous explorez les différents modes de jeu 
disponibles dans FIFA 16, notamment Coup d’envoi, Carrière, Jeux techniques, Ultimate 
Team, Compétition ainsi que le tout nouveau mode Coupe internationale féminine.

EN LIgNE
Découvrez des modes en ligne comme Matchs amicaux en ligne, Saisons Coop 
ou Saisons afin de disputer des face-à-face dans l’espoir d’accéder aux divisions 
supérieures et de remporter des titres. Vous pouvez également participer à un match 
basé sur une rencontre réelle à venir ou découvrir d’autres modes de jeu palpitants!

PERSONNALISATION
Réglez les moindres détails de FIFA 16 avec l’option Personnaliser. Vous pouvez 
ajuster une variété de paramètres, étudier les commandes, modifier vos équipes, 
créer ou modifier un joueur, personnaliser votre liste d’écoute dans EA SPORTSMD 
Trax, afficher le générique ou afficher les compositions d’équipe afin de créer 
plusieurs effectifs par équipe et de gérer leur composition et leurs tactiques.

EA SPORTS TRAx
Avec EA SPORTS Trax, accessible depuis le menu principal (PERSONNALISER > EA 
SPORTS TRAX), vous pouvez écouter des pièces musicales ainsi que sélectionner 
ou désélectionner des chansons afin de créer une liste d’écoute personnalisée. Vous 
pouvez également choisir de désactiver la musique en appuyant sur le bouton F.
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EA SPORTS FOOTBALL CLUB
Lorsque vous jouez, vous pouvez toujours accéder à EA SPORTS Football Club 
(EASFC) au moyen du gadget logiciel se trouvant dans le coin supérieur droit de 
l’écran lorsque vous êtes connecté aux serveurs d’EA. Le gadget logiciel EASFC 
affiche votre niveau Football Club actuel, votre EXP Football Club actuelle, vos 
Crédits Football Club (CFC) actuels et l’écusson de votre équipe favorite. Appuyez 
sur le bouton START afin d’accéder au gadget logiciel EASFC. 
Vous pouvez orienter le levier gauche ou appuyer sur le bouton Q ou E pour 
parcourir les catégories suivantes :
Activités Visualisez ce que vous avez accompli dans FIFA 16 et partagez vos 

exploits récents avec vos amis.

Infos Jetez un œil aux exploits que vous ou vos amis avez réalisés puis 
donnez votre avis en ajoutant des commentaires et des balises.

Notifications Consultez les dernières notifications de vos amis et de l’équipe 
auteur de FIFA.

Catalogue Parcourez le Catalogue et utilisez les CFC que vous avez gagnés 
afin de donner en cadeau ou de mettre la main sur certains 
articles, notamment des célébrations de but, des maillots spéciaux 
et des équipes. De nombreux éléments restent verrouillés jusqu’à 
ce que vous atteigniez un certain niveau EASFC dans FIFA 16. 

Vous pouvez également accéder au Catalogue EA SPORTS Football Club au moyen 
du pavé dédié se trouvant dans la section Accueil du menu principal de FIFA 16. 
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APPRENDRE LES BASES
COMMENT jOUER
Si vous découvrez la franchise FIFA, sélectionnez APPRENDRE À JOUER dans 
la section Jouer pour vous familiariser avec les bases du jeu. C’est l’endroit idéal 
pour progresser grâce à des exercices, des entraînements un contre un, des 
entraînements axés sur les coups de pied arrêtés et des matchs d’entraînement.
 Apprenez certains gestes comme les passes à ras de terre, les 

tirs, les dribbles et la défense au moyen d’exercices — vous avez 
le choix. Si vous atteignez les objectifs, vous accumulerez des 
points qui vous permettront de réussir le défi. Vous pouvez choisir 
de recommencer un défi pour obtenir un meilleur pointage ou de 
passer au défi suivant, le tout jusqu’à ce vous parveniez à maîtriser 
les quatre bases du soccer.

 Personnalisez votre propre coup de pied arrêté afin de travailler la 
technique que vous voulez maîtriser.

 Perfectionnez vos coups de pied arrêtés comme les coups de 
pénalité, les coups de coin, les coups francs ou les touches. 
Modifiez ensuite les paramètres comme le nombre d’attaquants et 
de défenseurs, votre équipe, le côté du terrain où vous allez jouer 
et l’angle de la caméra.

 Disputez un match d’entraînement pour tester vos nouvelles 
compétences avec les 22 acteurs sur le terrain.

 Disputez des un contre un dans un contexte tranquille — seul 
face au gardien. À partir du menu de pause (bouton START), vous 
pouvez également choisir de travailler un coup de pied arrêté, de 
disputer un match d’entraînement, de créer un coup de pied arrêté 
ou de jouer avec l’autre équipe.

 Sélectionnez le joueur que vous voulez incarner à l’entraînement. 
Une fois que vous avez fait votre choix et que vous êtes revenu au 
menu Apprendre à jouer, le jeu sauvegarde automatiquement votre 
sélection.

 Sélectionnez le gardien que vous voulez incarner pour défendre le 
but. Votre choix sera sauvegardé automatiquement lorsque vous 
retournerez au menu Apprendre à jouer.

Les bases
 
 
 
 
 
 
Créer coup de 
pied arrêté
Entraînement 
coup de  
pied arrêté
 
 
Match 
d’entraînement
Un contre un
 
 
 
 
Choix  
joueur arène
 
 
Choix  
gardien arène
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jEUx TECHNIqUES
Travaillez votre technique sur le terrain et frottez-vous à la communauté 
internationale de FIFA 16! Commencez par les exercices Bronze pour apprendre les 
gestes de base comme les passes à ras de terre, les tirs, la défense, les centres, les 
coups francs et la défense en tant que gardien. Une fois que vous aurez réussi un 
exercice, vous en déverrouillerez un, plus complexe, au niveau suivant.
Réussissez les exercices Bronze, Argent et Or pour déverrouiller les Défis techniques 
où vous devrez effectuer un exercice spécifique ou disputer un match pour tester vos 
nouvelles aptitudes. En accumulant des points, vous progresserez depuis le niveau 
Amateur et vous pourrez vous situer par rapport à vos amis grâce aux Classements 
amis ou même par rapport aux 100 meilleurs joueurs mondiaux! Vous pensez pouvoir 
devenir un joueur de classe internationale?
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COMMENT jOUER
Accédez à l’écran Jouer quand vous êtes prêt à entreprendre votre carrière de 
soccer ou à disputer un match rapide. Vous pouvez également améliorer votre jeu 
de jambes dans l’Arène d’entraînement ou grâce aux Jeux techniques.

ÉCRAN dE jEU

1. Pointage
2. Chrono

3. Joueur contrôlé
4. Radar

jAUgE dE FATIgUE

1

2

2

1

4

3

1. Condition physique 2. Puissance de tir
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ULTIMATE TEAM (FUT) dE FIFA 
REMARqUE : Tous les modes associés à Ultimate Team (FUT) de FIFA 
nécessitent une connexion aux serveurs d’EA.
Créez votre propre équipe de rêve, participez à une vaste gamme de modes solos 
ou multijoueurs en ligne et mettez la main sur des joueurs afin de créer des 
effectifs avec un niveau de collectif élevé. Trouvez des joueurs dans des packs et 
achetez ou vendez des articles au moyen du marché des transferts en direct afin 
de créer votre équipe de rêve.

POUR COMMENCER
Lorsque vous lancerez pour la première fois Ultimate Team, vous apprendrez 
comment échanger et lier les joueurs pour améliorer le collectif avant de disputer 
un match d’introduction. À cette étape, vous recevrez un pack de joueurs de 
démarrage, ce qui vous permettra de commencer à créer votre équipe et à explorer 
le marché des transferts, la boutique de packs et votre club.

COLLECTIF
Le collectif est essentiel afin d’assurer la réussite de votre équipe de rêve. Bien 
qu’une équipe composée de vedettes peut vous aider à rayonner sur le terrain, 
votre équipe doit également posséder le bon collectif afin de maximiser ses 
performances. Plus votre collectif est fort, plus votre équipe sera performante 
pendant les matchs. Vous aurez alors plus de chances de vous imposer.
Lorsque vous affichez les informations de votre équipe active, la note de collectif 
de votre équipe apparaît dans le coin supérieur droit. Placez les joueurs à leurs 
positions favorites, faites correspondre les nationalités, les championnats et les 
clubs des joueurs afin d’améliorer la note de collectif de votre équipe. Les lignes 
vertes dénotent des liens forts entre des joueurs. Le fait d’avoir le bon manager et 
de gagner de la fidélité peut également vous aider à améliorer votre collectif.
Échangez vos joueurs sur l’écran de votre équipe active et ajoutez-en de nouveaux 
en provenance de votre club ou du marché des transferts pour trouver l’équilibre 
parfait pour votre équipe!

STyLES
Chaque joueur d’Ultimate Team possède son propre style. Mariez des styles 
complémentaires afin d’améliorer au maximum les tactiques globales de votre équipe. 
Des flèches apparaissent à côté d’attributs potentiellement touchés selon des styles 
précis, passant de blanches à vertes alors que l’aspect collectif du joueur s’améliore. 
Les styles utilisés afin de mettre à niveau des attributs de joueur continueront 
d’être liés au joueur jusqu’à ce qu’un nouveau style soit appliqué. Vous trouverez 
des styles dans des packs et sur le marché des transferts. 
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CONTRATS
Avant que vos joueurs puissent exceller sur le terrain, ils ont besoin de contrats 
pour pouvoir disputer des matchs. Lorsque vous visualisez votre équipe active, 
mettez un joueur en surbrillance, accédez au menu Actions et sélectionnez 
APPLIQUER CONSOMMABLE afin d’appliquer un contrat à un joueur. Orientez le 
levier droit pour passer à l’affichage de l’état afin de savoir combien de contrats 
il reste à chaque joueur. La nouvelle option Consommables suggérés peut vous 
indiquer le moment où vous devrez appliquer un contrat à un joueur.
D’emblée, les joueurs que vous trouverez dans des packs possèdent sept contrats. 
Pour vous permettre de profiter d’une longueur d’avance, les joueurs de votre pack de 
démarrage s’accompagnent de contrats spéciaux longue durée (45 matchs). Chaque 
match joué utilise un contrat, mais si l’un de vos remplaçants ou de vos réservistes ne 
met pas le pied sur le terrain, il n’utilisera pas de contrat pour ce match.

COMPÉTITIONS, SAISONS ET SAISONS AMICALES
Mettez votre équipe au défi et récoltez des récompenses dans des Compétitions, 
des Saisons et des Saisons amicales.
Les matchs de Compétition se déclinent toujours en un format d’élimination directe de 
quatre tours et vous pouvez participer à ces matchs dans le cadre de compétitions en 
mode solo ou multijoueur en ligne. Gagnez des matchs afin de récolter des Crédits ou 
menez votre équipe au sommet afin de gagner une Compétition et mettre la main sur 
des trophées, des Crédits et même des packs!
Les Saisons se composent de 10 matchs jouables sous la forme de Compétitions en 
mode solo ou multijoueur en ligne. Essayez d’aller jusqu’au bout pour remporter la 
Saison, décrocher des titres de division ou de championnat ou être promu! Dans ce 
mode, le système de promotion, de maintien et de relégation fait qu’une défaite n’est 
pas éliminatoire pour le reste de la Saison. Vous aurez la possibilité de rebondir si vous 
avez été battu. Mettez la main sur des récompenses plus importantes alors que vous 
cheminez de la 10e division vers la 1re division — plus votre classement est élevé, plus 
vos récompenses sont extraordinaires.
Les Saisons amicales vous permettent de défier vos amis dans des saisons composées 
de cinq matchs. Effectuez le suivi de votre bilan et de vos autres statistiques face à 
chacun de vos amis et remportez les Saisons pour mériter le siège du Tenant du titre 
et le triomphalisme qui l’accompagne!

MOdE dRAFT (REPêCHAgE)
Le mode Draft (Repêchage) est une nouvelle manière de jouer à Ultimate Team 
(FUT) de FIFA. L’occasion de repêcher une sélection aléatoire parmi tous les 
joueurs offerts dans le monde FUT, notamment les joueurs en forme, vous sera 
présentée! Pourvoyez chaque poste afin de créer une équipe que vous utiliserez 
afin de participer à des séries de matchs éliminatoires à quatre tours jouables en 
mode solo ou multijoueur en ligne.
Plus vous terminerez la compétition à un niveau élevé du classement, meilleures 
seront vos récompenses.
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MARCHÉ dES TRANSFERTS
Le marché des transferts est la plateforme pour acheter, lister ou vendre des 
articles, et pour trouver de nouveaux joueurs qui augmenteront la notation globale 
ainsi que la note de collectif de votre équipe. Affinez vos recherches de joueurs 
par nom, nationalité, championnat, club, qualité, poste, style ou prix afin de trouver 
facilement le joueur de soccer idéal pour compléter votre équipe active.

RECHERCHE PAR NOM
Pour rechercher un joueur précis, utilisez la première option de la Recherche de 
joueur afin de saisir son prénom ou son nom, puis sélectionnez le joueur que vous 
voulez selon les résultats de la recherche.

ÉqUIPES CONCEPT
Les Équipes concept sont un nouvel outil puissant de planification d’équipe qui vous 
permet de créer des équipes à partir de tous les joueurs offerts par le mode FUT.
Sélectionnez un joueur ou un emplacement vide dans l’écran Équipe active et 
accédez au menu Actions pour choisir ÉCHANGER/AJOUTER JOUEUR. Utilisez les 
Équipes concept pour planifier vos prochaines actions. Trouvez des remplaçants 
pour un joueur, testez votre collectif avec un tout nouveau milieu de terrain ou 
essayez une toute nouvelle formation avant de procéder à des recrutements sur le 
marché des transferts.

jOUEURS dE PRêT
Il s’agit de joueurs que vous pouvez recruter dans votre équipe pour un nombre 
limité de matchs afin que vous puissiez essayer quelques-uns des joueurs les plus 
prisés du jeu. Lors de la création de votre club dans le mode FUT de FIFA 16, vous 
aurez la possibilité de recruter gratuitement un Joueur de prêt. D’autres Joueurs 
de prêt sont offerts dans le Catalogue EA SPORTS Football Club et comme 
récompense lorsque vous sortez vainqueurs de différents modes.

BOUTIqUE dE PACkS
Achetez des packs dans la boutique de packs pour trouver de nouveaux joueurs 
pour votre équipe. Vous pouvez même obtenir des packs en remportant des 
Compétitions ou comme récompense spéciale à la fin d’une Saison. Ayez un œil sur 
la boutique de packs, car de nouvelles promotions viennent régulièrement s’ajouter.

MON CLUB
Lorsque vous achetez ou gagnez de nouveaux joueurs au moyen du marché des 
transferts ou grâce à des packs, vous aurez plus de joueurs qu’il vous en faut pour 
constituer une équipe. La section Mon Club contient tous les joueurs ne figurant 
pas dans votre équipe actuelle ainsi que vos consommables et d’autres articles.
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CLASSEMENTS
À mesure que vous créez votre équipe de rêve, que vous disputez des 
Compétitions et des Saisons et que votre club s’étoffe, consultez les classements 
pour vous situer par rapport à vos amis ou au top 100 mondial de FUT.

COUP d’ENVOI
Sélectionnez COUP D’ENVOI dans l’écran Jouer pour foncer sur le terrain et 
affronter n’importe lequel des clubs ou n’importe laquelle des équipes nationales 
du jeu. Les plus récentes équipes et mises à jour nécessitent une connexion aux 
serveurs EA.

jOUEURS EN FORME
Consultez les dernières mises à jour de la forme des véritables joueurs. Chaque 
semaine, vous verrez des mises à jour des statistiques de joueur basées sur leur 
performance dans le monde réel du soccer. 

ÉqUIPES EN FORME
Consultez les notes mises à jour de véritables équipes.

CARRIèRE
Dans le mode Carrière, vous vous retrouverez dans la peau d’un joueur de soccer 
professionnel pour l’ensemble de sa carrière. Le mode Carrière est divisé en deux 
sections différentes : Manager et Joueur.

CARRIèRE dE jOUEUR
Créez votre propre joueur ou prenez en main le destin d’un joueur de soccer 
professionnel et participez à différents championnats, à différentes coupes et à 
différentes compétitions continentales afin d’améliorer vos compétences avec pour 
ambition suprême d’être appelé en sélection nationale. Vous recevrez un courriel 
en jeu du manager et du conseil d’administration de votre équipe au sujet de leurs 
attentes et de la manière dont vous pouvez améliorer vos aptitudes pour la saison. 
Vous pouvez également décider de prendre votre retraite et de poursuivre votre 
carrière comme manager.

CARRIèRE dE MANAgER
Prenez en charge l’aspect financier de votre club préféré et gagnez la confiance 
du CA. Repérez de nouveaux joueurs prometteurs, assurez-vous que vos joueurs 
sont heureux, gérez le budget et prenez des décisions clés en matière de joueurs 
et d’équipe alors que vous menez votre équipe vers de nouveaux sommets. Si 
vous vous débrouillez bien, vous aurez aussi la possibilité de vous occuper d’une 
sélection nationale et de participer à des compétitions internationales comme la 
Coupe du Monde de la FIFA.
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RÉSEAU dE RECRUTEMENT
En tant que manager, l’une de vos responsabilités est de repérer de nouveaux 
joueurs et le réseau de recrutement de FIFA 16 fait en sorte que cette activité 
soit plus gratifiante que jamais. Envoyez des recruteurs dans différents pays 
pour y observer les championnats qui s’y déroulent et donnez des instructions 
de recrutement pour trouver des joueurs répondant à vos critères. Vous pouvez 
également chercher les noms des joueurs précis que vous cherchez. Après avoir 
identifié plusieurs recrues potentielles, envoyez un recruteur pour les étudier et 
prenez la meilleure décision pour votre équipe.

COMPOSITIONS d’ÉqUIPE
Pendant votre carrière de manager, vous pourrez créer plusieurs formations afin 
de pouvoir parer à toutes les situations sur le terrain. Vous pouvez créer une 
formation pour le championnat, la coupe nationale ou une Coupe d’Europe. Allez 
simplement dans la section Équipe et renommez vos formations en fonction de leur 
style et pour savoir quand les utiliser.

MOdE dEVIENS PRO
Jouez pour gagner et faire se lever la foule dans le mode Deviens Pro. Ce mode 
vous permet de contrôler un joueur précis et de le faire évoluer sur le terrain avec 
une caméra à la 3e personne. Sélectionnez DEVIENS PRO : JOUEUR ou DEVIENS 
PRO : GARDIEN sur l’écran Jouer pour commencer.
REMARqUE : La caméra à la 3e personne est disponible uniquement si vous 
incarnez un seul joueur dans les modes Deviens Pro. Lorsque vous jouez avec des 
amis, la caméra Deviens Pro normale est utilisée.
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COMMANdES dEVIENS PRO
Pour jouer comme un pro, vous allez d’abord devoir penser comme un pro. Lorsque 
votre équipe attaque, déclenchez vos appels de balle et demandez le ballon au bon 
moment. En défense, soignez votre placement pour contrecarrer les offensives 
de votre adversaire. Le soccer est avant tout un sport collectif et une bonne 
communication avec vos partenaires est la clé du succès. Quel que soit votre 
positionnement sur le terrain, veillez à bien utiliser les commandes suivantes pour 
augmenter vos chances de victoire.

ATTAqUE SANS LE BALLON
demande de passe/centre Bouton S
demander ou suggérer une passe  
en profondeur

Bouton D

Suggérer une frappe Bouton A

Indicateurs
Le mode Deviens Pro vous permet de relever plusieurs défis similaires à ceux que 
doivent surmonter les vrais joueurs. Utilisez les indicateurs à votre disposition pour 
veiller à votre bon placement sur le terrain.

Placement
Peu importe le poste pour lequel vous optez, apprendre les routes 
et les positions défensives les plus efficaces sur le terrain en toute 
situation est d’une importance capitale. Pour améliorer votre sens 
du placement, suivez les flèches qui font office de guide. Suivez-les 
jusqu’à ce qu’elles disparaissent afin de vous assurer d’être au bon 
endroit au bon moment.

Hors-jeu
Lorsque vous êtes hors-jeu, l’arbitre assistant sort un drapeau de 
pénalité et une icône de drapeau apparaît à l’écran. Pour éviter d’être 
sanctionné et de voir votre note de match baisser en ratant une 
occasion de but, restez derrière le dernier défenseur pour ne pas vous 
retrouver en position de hors-jeu.

Marquage
Les buts encaissés s’expliquent souvent par un marquage trop laxiste. 
Faites en sorte de ne pas laisser les joueurs adverses libres de faire 
ce qu’ils veulent. Un cercle rouge apparaît sous les joueurs disposant 
de trop d’espace et qu’il faudrait marquer de plus près. Rapprochez-
vous de ces joueurs le plus rapidement possible!
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COMMANdES dEVIENS PRO : gARdIEN
Le gardien occupe l’un des plus importants postes sur le terrain. Soignez votre 
placement, effectuez des arrêts, interceptez les centres et donnez le ballon à vos 
coéquipiers après vos arrêts. Restez aux aguets! La moindre erreur peut être fatale.
REMARqUE : Il existe deux modes de caméra quand vous jouez avec un gardien 
verrouillé. Le premier mode vous permet de suivre le ballon pendant le déroulement des 
actions sur le terrain. Le second mode vous permet de centrer l’action sur le gardien 
et de vous préparer face aux attaques adverses. Appuyez sur le bouton SELECT pour 
passer de l’une à l’autre afin de conserver un bon placement sur le terrain. 

ATTAqUE SANS LE BALLON
demander ou suggérer une passe Bouton S
Suggérer une passe en profondeur Bouton D
Suggérer un centre Bouton F
Suggérer une frappe Bouton A
Changer de caméra Bouton SELECT

dÉFENSE SURFACE
Plongeon Levier droit (appuyer longuement)/

bouton S (en mouvement)
Placement automatique Bouton Q (appuyer longuement)
Mouvement lent face au ballon Bouton W + levier gauche
Sortie/dégagement au poing Bouton D (appuyer longuement)
Plongeon dans les pieds Bouton F
Anticiper un arrêt Bouton A
Contenir avec 2e défenseur Bouton E (appuyer longuement)
Changer de caméra Bouton SELECT
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COUPE INTERNATIONALE FÉMININE
Une première pour la série FIFA : FIFA 16 vous propose 12 équipes nationales 
féminines! Chaque équipe propose ses tactiques et ses styles de jeu réels afin d’offrir 
une expérience authentique. Sélectionnez votre équipe favorite et prenez-en les 
commandes pour l’ensemble d’une compétition tout en personnalisant ses dispositifs, 
ses tactiques et bien plus encore. Vous pouvez également créer de nombreuses Coupes 
internationales féminines, simuler des matchs et même jeter un œil aux statistiques de 
chaque joueuse afin de découvrir qui règne sur le championnat!

EN LIgNE
SAISON
Le mode Saisons offre des matchs en ligne avec classement et la jouabilité la plus 
relevée. Alors que vous traversez les 10 matchs d’une saison, essayez de marquer 
suffisamment de points pour éviter la relégation et tentez de valider votre montée 
dans la division supérieure — voire de décrocher le titre. Ce ne sera pas facile! Les 
divisions supérieures offrent un niveau de compétition plus féroce et des seuils 
de promotion plus élevés; préparez-vous donc pour une expérience de soccer qui 
mettra vos compétences à l’épreuve.

SAISONS COOP
Dominez le terrain avec un coéquipier alors que vous traversez le mode Saisons dans 
la même équipe. Le mode Saisons Coop constitue la prochaine étape du jeu en ligne en 
vous permettant de faire équipe en ligne et de jouer en deux contre deux — participez à 
des saisons distinctes avec autant d’amis que vous le voulez. Relevez le défi consistant 
à atteindre la 1re Division et remplissez votre salle des trophées! 

MATCHS AMICAUx EN LIgNE
Invitez un ami à jouer un match en ligne et attisez votre rivalité grâce à des 
saisons de cinq matchs afin de prouver qui est le meilleur sur le terrain — récoltez 
le plus de points en cinq matchs afin de mériter le trophée. Maintenez cette rivalité 
bien en vie avec une nouvelle saison dans laquelle vous tenterez de défendre votre 
titre ou de l’arracher des mains de vos amis!
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RALENTIS
Pendant un match, vous verrez les ralentis des moments forts immédiatement 
après qu’ils se soient produits, comme si vous regardiez une véritable rencontre à la 
télévision. À l’invite, dans le coin supérieur gauche de l’écran, appuyez sur le bouton F 
si vous souhaitez accéder au ralenti pour sauvegarder la vidéo. Vous pouvez également 
accéder aux ralentis, à tout moment du match, à partir du menu de pause.
Pendant le ralenti, vous pouvez le modifier pour le sauvegarder dans votre propre 
gestionnaire de ralentis ou le publier sur http://www.easports.com/fr/fifa/football-club. 
Pour voir vos ralentis plus tard, allez dans PERSONNALISER > GESTIONNAIRE DE 
RALENTIS à partir du menu principal.

COMMANdES dE RALENTIS
Lecture/pause Bouton S
Revenir en arrière Bouton W
Avance rapide Bouton R
Changer la vitesse du ralenti (en jouant) Bouton B
Changer de caméra Bouton F
zoom (avec la caméra Orbite) Levier gauche
Rotation de la camera  
(avec la caméra Orbite)

Levier droit

Section Flèche C/flèche V
Ajuster Flèche Z/flèche X
Sélectionner la cible sur le terrain Bouton Q/bouton E
Capture d�écran Bouton N
Sauvegarder/téléverser Bouton D
Cacher la barre de commandes des ralentis Bouton SELECT
Afficher aide Bouton START
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BESOIN D’AIDE?
L’équipe d’assistance mondiale au consommateur d’EA est à votre disposition pour 
que vous profitiez au maximum de votre jeu, partout et à tout moment. 

 ` Assistance en ligne & coordonnées  Rendez-vous sur  
www.ea.com/ca-fr/support-technique.

 ` Assistance Twitter & Facebook   Vous avez besoin d’un conseil?  
Contactez-nous sur Twitter à l’adresse  
@askeasupport ou écrivez-nous sur  
facebook.com/askeasupport (en anglais).

“PlayStation”, “DUALSHOCK” and “SIXAXIS” are registered trademarks and “PS3” and 
the PlayStation Network logo are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

http://www.ea.com/ca-fr/support-technique
https://twitter.com/askeasupport
http://facebook.com/askeasupport
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