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e premier jeu vidéo de l’histoire s’appelle OXO. C’est
un simulateur du jeu de morpion, programmé en
1952 sur l’un des premiers ordinateurs
anglais mis en service en 1947 à
l’université de Cambridge
Le jeu a été créé par Alexander Sandy
Douglas comme illustration pour sa thèse
sur l’interaction homme-ordinateur.

1958

E

n 1958 dans le laboratoire
national de recherche nucléaire
de
Brookhaven,
William
Higinbotham crée un jeu
appelé Tennis for Two pour
distraire les visiteurs des
journées portes ouvertes afin de
montrer des aspects pacifiques
de l’énergie nucléaire.
En associant un ordinateur à un
oscilloscope qui sert d’écran, ce premier jeu est une sorte de tennis
simplifié où deux adversaires doivent renvoyer une balle au-dessus d’un
filet.

Des labos aux bistrots

L

es jeux vidéo se sont popularisés dans les années 1970 grâce aux

bornes d’arcade disposées dans les cafés puis dans des salles de jeux
spécialement créées à cet effet. Ils investissent les halls de bowling, les
salles

de

cinéma,

les

galeries

marchandes, les aéroports, les aires

d’autoroute, les hôtels, les fêtes foraines.
Ces meubles munis d'un monnayeur,
d'un écran et d'un dispositif de contrôle
cohabitent à côté des Flippers (leurs
ancêtres) et du Babyfoot. Ils font des
bistrots un véritable lieu de vie où se
mélangent les habitués, les jeunes et les
vieux.
Les

jeux

proposés

sont

simples,

visuellement colorés, riches en son et en
musique. Leur durée de jeux est limitée
(paiement oblige).

La

popu-

larité des jeux vidéo d'arcade décline
dans les années 1990 avec l’arrivée des
premiers jeux vidéo sur consoles et sur
ordinateur.
Le style arcade continue toutefois d’avoir
sa place dans le monde du jeu vidéo.

Street Fighter

L

A

a première console de

vec

la

Fairchild

E
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n 1983, un véritable

ace à la concurrence

jeux vidéo est l’Odyssey

Channel F et ses cartouches,

krach de l’industrie du jeu

du PC, les constructeurs

de Magnavox.

il est désormais possible de

vidéo entraîne de nom-

vont

faire fonctionner plusieurs

breuses faillites.

consoles portables.

Les ventes de jeux vidéo ne

Devenu mature, le mar-

Créée par Ralph Baer,

jeux sur une seule console.
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redémarrent qu’en 1985

ché se concentre alors

de calques à apposer sur

Japonaises mais aussi euro-
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l’écran du téléviseur.
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1987
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l’informatique
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lance

520 ST, une machine puis-

Frs).

de jeux afin d’attirer un large

Cet ordinateur ouvertement
mais très performant enfonce
toutes les consoles de jeux du
marché.

peut attendre d’un PC.

mi-ordinateur

C’est le début d’un grand

mi-console de jeux vendue

renversement des tendances

10.000 francs (1500€).

du marché des jeux vidéo.

sante

man-

quera de garnir sa logithèque

gamme d’applications qu’on
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vont sortir et aucun ne

l’Amiga 500 (pour 4000

Il propose en plus toute la

pas.

es années suivantes de

nouveaux micro ordinateurs

grand public, peu coûteux

Alors que le marché des jeux

Nintendo Game Boy

Nintendo NES

Atari 520 ST

professionnels

1989

1983

Coleco Vision

Magnavox Odyssey

ontemps

Microsoft et Sony.

do se taillent la part du
lion du marché.

Pong trois ans plus tard

L

issues de l’informatique :

Désormais Sega et Ninten-

public

:

Amstrad,

MSX,

Sinclair, Apple, IBM et bien
d’autres encore (dont le Français Thomson)
Ce phénomène va contribuer
à l’explosion du marché de la
micro-informatique

grand

public au cœur duquel le jeux
vidéo tient un place prépondérante.

Les plateformes

F

ondée en 1972 Atari est spécialisée
dans

le

rée en 1889. Nintendo vendait à l’origine des

cartes à jouer.

jeux

Sa première console de salon sort en 1977, mais la

bornes

première création marquante de Nintendo sont les

d'arcade dont le fameux Pong. En

Game and Watch, des petits jeux électroniques

1977 , la société lance l’Atari 2600 .

portables.

vidéo.

développement des

C

Un pionner toujours dans le coup

Elle

Rapidement

fabrique

la

des

console

s'impose

comme le leader du marché. La concurrence, un dé-

luge de jeux à la qualité douteuse et la guerre des prix
aboutit à l’effondrement du marché du jeu vidéo de
1983. Atari peine à survivre. La société recentre alors

A partir de 1983, Nintendo va devenir un leader des jeux

vidéo avec le lancement
de la NES, puis de la
Game boy.

son activité sur les ordinateurs avec notamment l’Atari
ST.

Après un

En 1989, Atari Corp. lance la

passage à

1ére console portable cou-

vide dû
au succès

leur : la Lynx.

relatif de la

Game Cube – fin 2001

Saluée par la critique,

Nintendo 64, Nintendo va

elle est éclipsée par le

se relancer tant au niveau des console de salon, Game

succès de la Game

Cube, Wii et Wii U, que des consoles portables ,

Boy de Nintendo .

Game Boy Advance, et surtout avec la

ATARI 2600

En 1993 sort la Jaguar,

Nintendo DS.

Privilégiant la jouabilité aux performances techniques,

la première console de

Nintendo est à l’origine de nombreuses innovations :

salon 64 bits. Pourtant elle ne parvient pas à s'imposer

vision 3D, Pad tactile.

face à Nintendo et Sega. En 1996, Atari cesse toute

d'une image enfantine héritée de la guerre avec SEGA.

activité dans l'industrie du jeu vidéo.

D

En terme de jeux, Nintendo a longtemps souffert

ès 1966, Sega produit des jeux d’arcade qui ne sont pas encore électroniques.
Il devient rapidement un leader sur ce marché.

En 1981, SEGA lance sa première console, la SG1000, vendue uniquement au Japon.

La Master System apparue en 1986 est la première console mondiale.
Afin de rattraper Nintendo en terme de ventes, SEGA passe à la vitesse supérieure et se lance dans la technologie 16 bits.
Avec la Megadrive puis la SATURN, première console 32 bits. Malgré d'excellents jeux, SEGA perd la bataille des 32 bits
face à ses concurrents directs et notamment un nouvel arrivant sur le marché des consoles : Sony .
Sega reste financièrement viable grâce à sa filiale arcade dans une situation de quasi-monopole.
En 1998 le monde des jeux vidéo prend une claque monumentale.
Une nouvelle génération de consoles fait sont apparition : la Dreamcast 128-bit.
En mars 2001 au grand désarroi de ses fans, SEGA annonce qu'il ne
p r o d u i ra

plus

de

consoles

de

jeux .

La compagnie ne se consacrera désormais qu’au développement et
à l'édition de jeux vidéo : parmi lesquels les célèbres Sonic, Crazy Taxi,

Virtual Tennis .

SEGA Saturne - 1994

Les plateformes

M

icrosoft a fait ses
premiers pas dans

le monde du jeux en
collaborant avec Sega
pour porter Windows CE

L

sur Dreamcast.

'histoire de la Playstation de Sony est
assez spéciale puisque, au départ, elle
devait être une console Nintendo ! A
l'époque, les 2 géants japonais
travaillaient ensemble sur le
développement d'un lecteur CD pour la
NES afin de concurrencer Sega et NEC.
Ce projet était désigné sous le nom de
code "Playstation".

Mais Nintendo abandonna le projet. Sony se retrouva donc
avec un prototype presque finalisé sur les bras.

Playstation

Parallèlement il a développé durant de nombreuses
années des jeux et des accessoires pour PC sous
Windows. En 1999 une petite équipe de Microsoft
développe en interne un projet de console de jeux.
Elle est présenté à Bill Gates
PDG de

Microsoft

en 1999.
La première console de
jeux Microsoft

sort aux

USA en 2001 sous le
nom de Xbox .
Pour

se

donner

Xbox
les

moyens de ses ambitions, Microsoft présente la
Au lieu d'oublier cette histoire et de ranger la machine au
placard, Sony décida de la commercialiser en décembre
1994.

console la plus puissante du marché.
Mais son prix élevé freine les ventes face à une
concurrence qui privilégie les jeux plutôt que la

D'emblée, le succès fut au rendez-vous. De toute l'histoire
des consoles, la Playstation est la console de salon qui s'est
le plus vendue au monde

console elle-même .

Après 6 ans d'existence, Sony renouvelle sa console phare,

seau.

avec l'arrivée de la PlayStation 2. Face à la concurrence
croissante Sony va également chercher à élargir son offre,
en sortant en 2004 sa première console portable, la PSP,
sans vraiment réellement convaincre les consommateurs. La

En 2005 Microsoft sortira une nouvelle console HD
la Xbox 360. Connectée, elle permet le jeux en réPour booster les ventes et concurrencer la Wii et
son Wiimote, Microsoft dote en 2010 la XBox 360
de la technologie Kinect.

sortie de la PSP Go (2010) et de la PS Vita (2012) ne chan-

Avec la sortie de la Xbox one fin 2013, Microsoft

gera pas le rapport de force avec Nintendo . En 2006, la

s’affirme comme un acteur majeur du monde des

PS3 est lancée, puis en 2013 la PS4.

jeux

vidéo.

?
A

près avoir failli disparaître dans les années 80, l’industrie des consoles de jeux semble avoir trouvé sa place face aux

ordinateurs PC. Pourtant l’avenir des jeux vidéo pourrait connaître encore de grandes transformations dans les années à venir.
Alors que les smartphones et tablettes sont de plus en plus puissants, on n'en finit plus d'annoncer la mort des consoles portables.
Actuellement ces appareils ont une place prépondérante dans vies. Ils sont plutôt complémentaires
des consoles . Ils offrent des jeux différents, souvent plus courts pour être justement en phase avec
la période de mobilité sur laquelle on peut jouer.
Pourtant avec l’apparition du Cloud Gaming ,des jeux Free to Play (jeu gratuit
avec contenu pouvant être payant) les consoles n’ont plus besoin d’être
puissantes. La GameStick (sous Android) conçue par PlayJam, n’est pas plus
grosse qu'une clé USB. La présence de nouvelle technologie sur les tablettes ( caméras, capteurs
divers , GPS…) permet de repousser les limites de la création en matière de jeux vidéo en offrant la possibilité de
mêler virtuel et réel
GameStick de Playjam

Les supports de jeux
Les bornes d'arcade suivirent
le concept de la cartouche en
se
dotant de cartes interchangeables qui s'adaptaient
aux différents systèmes de
chaque fabricant, facilitant le
changement .

Il faudra attendre l'apparition de la cartouche (1976)
pour pouvoir changer de
jeu à partir d'une
console.

A la différence des
consoles, les ordinateurs fonctionnaient à
cassettes
(bandes
magnétiques) et demandaient beaucoup
de patience parfois
plus de 20 minutes
pour charger un jeu !
Ensuite, la disquette
a permis à la fois
d'augmenter la capacité
d'information
stockable tout en réduisant le temps de
chargement.

Le jeu vidéo arriva
dans les foyers sous
forme d'une console
de salon ne proposant qu’un jeu avec
parfois des variantes
sur le même thème

Imposer un
format de support
est primordial
pour occuper
le marché

Du coté des consoles portables
(Gameboy, Gamegear,
Lynx,
etc...)
la
cartouche demeure
car elle est solide et
consomme
peu.
Cela correspond au
caractère nomade et
pratique de l'objet.

La course au support est aujourd'hui obsolète
avec la venue
de la distribution
dématérialisée
(téléchargement)
ou du jeu en direct à
distance (ONLIVE)....

Les consoles distribuées
dans les années 2000 sont elles équipées de DVD puis HD DVD (Microsoft) et
Blu-ray (Sony) .

« Cracker » pour le jeu
La copie des jeux est monnaie courante depuis la
cassette à bande jusqu'à la dématérialisation.
L’industrie du jeux tente depuis toujours de contrer
les «Crackers» sans succès pour l’instant. Cracker
sa console devient de plus en plus difficile mais jamais impossible.

K7, disquettes, CD, DVD, BLURAY, ont une durée de
vie courte, liée à leur usure.
La cartouche reste le support le plus sûr au long terme.

La dématérialisation des jeux pose la question des
droit d’utilisation, de prêt et de revente des jeux
puisque le jeux n’existe plus physiquement.

......
Les jeux

C es jeux ont marqué les esprits bien plus durablement que les plateformes pour lesquelles
ils ont été développés.
Vous les connaissez même si vous n’y avez jamais joué !

Créée par Capcom, Street Fighter est l'une des plus
longues et des plus célèbres séries de jeux vidéo de combat.
Sorti en 1987 sur borne d'arcade, Il sera porté en
1988 sur différents ordinateurs (Amiga, Amstrad…),
puis en 2006 sur PlayStation et Xbox. La première
version du jeu avait pour originalité de proposer aux joueurs de
diriger les personnages au moyen d'un joystick et de deux boutons analogiques
(mechatronics) : la puissance des coups de poing ou de pied était proportionnelle à la
pression exercée sur ces boutons .

Call of Duty (l'appel du devoir en français) est
une série de jeux vidéo de type FPS (First Person
Shooter) sur la guerre. La série a été crée en 2003 par
le studio Infinity Ward dans un premier temps et est
éditée par Activision. Elle prend initialement
pour cadre la Seconde Guerre mondiale
Sortie en 2004, le développement de World

Sortie à l’origine pour PC, Call of Duty va
conquérir toutes les plateformes du
marché (Mac OS compris).

of Warcraft aura pris plus de 3 ans à la société

Dés le début ,les concepteurs du

World of Warcraft (abrégé en WoW) est un

jeux vont s’entourer de

jeu vidéo de type MMORPG. Il s'agit d'un monde

professionnels

venus

d'Holly-

wood : La musique est composée par

Blizzard Entertainment.

virtuel persistant, qui "existe" dans une sorte de
réalité

en

ligne. le

jeu

Michael Giacchino ( compositeur de

"tourner" même lorsque le

la série Lost, notamment), tandis que

joueur a éteint son

les doublages sont assurés par des

ordinateur .

acteurs comme Jason Statham ou

Le

Giovanni Ribisi.

jeu

plus

nier opus , le rôle du méchant,

MMORPG.

Kevin Spacey .

de

le

Guinness World Record pour la

En 2014, dans le onzième et deravide de pouvoir, est assuré par

tient

continue

grande

popularité

par

un

En avril 2008, World of Warcraft a
été estimé comme rassemblant 62 % des joueurs
de MMORPG

Les jeux

Tetris

a

été créé
en 1984
Premier Shoot em up
de l’histoire, Space
invaders

sort

en

par

Alekseï Pajitnov.
C’est un jeu de

1978 sur borne d’ar-

puzzle, inspiré du Pentomino très

cade. Il est dévelop-

simple mais qui demande intelli-

pé pas Taito.

gence et adresse.

Le principe du jeu est de détruire des aliens avec un canon

C’est un classique du jeu vidéo.

laser qui se déplace horizontalement. Sa popularité est

Plus de 170 000 000 d’exem-

telle qu’il aurait entrainé une pénurie de pièces de 100
yens au Japon.

plaires ont été vendus sur plus de

Il aura rapporté plus de 500 000 000 de dollars de re-

30 plateformes.

cette.

Aujourd’hui,
Il sera adapté sur de nombreux

Tetris a tou-

supports.

jours

De nombreuses suites

seront produites. Les aliens sont
devenus un symbole du jeu

beau-

coup de suc-

vidéo et inspirent de nom-

cès

breux artistes notamment en

smartphones.

Street Art.

sur

les

Les Sims est un jeu de simulation de vie, créé par Will Wright et développé par
Maxis. Il débarque sur PC en 2000, pour ensuite exister sur diverses plateformes.
Le joueur contrôle une famille de Sims, il peut leur donner des orientations ou leur
laisser leur libre arbitre.
Le temps s’écoule dans le jeu à raison d’une minute virtuelle équivalente à une
seconde réelle.
Travail, humeur, relations sociales, tous ces paramètres doivent être pris en
compte pour permettre à la famille de Sims de vivre une belle histoire.
Le jeu est personnalisable, des habits aux maisons des Sims. Une partie n’a pas
de fin, si ce n’est la mort de tous les membres de la famille.
De nombreuses extensions sont développées pour permettre aux Sims de partir
en vacances, d’avoir des animaux de compagnie ou de devenir des stars.
Ce sera le jeu le plus joué au monde avec plus de 90 millions d’exemplaires vendus, 16 millions pour le premier opus.

Les sagas
Série d’aventure produite par
Nintendo en 1986, The Le-

gend

Of

Zelda

et

son

personnage Link est remarquable pour
son innovation : l’apparition d'un

En 1987, l'éditeur de jeu, Square Enix est
au bord de la faillite. Convaincu que ce
projet serait le dernier avant de mettre la
clé sous la porte, Square l'a nommé Final

système de sauvegarde de la

Fantasy

progression dans le jeux.

Contre toute attente, le jeu rencontre un

The Legend of Zelda: Ocarina of

large succès et sauve la compagnie.

Time est entré dans le livre

Final

Fantasy

Guinness des records en tant

Chaque

apporte

un

que jeu s’étant vendu le plus rapide-

nouveau monde et un nouveau système

ment, soit six millions d’unités dans le monde

de jeu. Au total 20 titres différents sont

en huit semaines.

sortis pour Nintendo, Playstastion, PC,
Xbox mais aussi iphone.

Le tout premier opus de la série est sorti sur
Super NES

en 1992. Au fil des années

chaque console Nintendo aura son épisode.
Cette saga dure depuis plus de 20 ans.
Avec ce jeu, Nintendo va révolutionner les

soirées entre amis ou en famille. Le concept du
j e u

est simple mais au final il se
révèle être un des jeux les
plus fun de l'histoire.
Cette
s a g a
par ticipera
au succès de
Mario
son univers.

et

de

Halo est une série de
jeux vidéo de sciencefiction créée par
Microsoft Game Studios.
Elle est souvent présentée comme l'un des
meilleurs jeux de tir à la première
personne (FPS). C’est aussi la première
saga à succès sur Xbox.
Plus de 40 millions d'exemplaires ont été
vendus dans le monde et les produits
dérivés ont dépassé les deux milliards de
dollars de ventes
Le succès de la série de jeux vidéo Halo a
permis à la franchise de s'étendre à
d'autres domaines : romans, bandes
dessinées et comics, films et web séries.

La petite histoire

Le créateur des Pokemon,
le japonais Satoshi Tajiri,
s'est inspiré des élevages

d'insectes de son enfance.
Il a imaginé des petits monstres que l'on pourrait
transporter dans ses poches et qui pourraient s'affronter
dans des combats.
Les Pocket Monsters puis par contraction les Pokemon
étaient nés. C’était en 1996, au Japon, il faudra attendre
1999 pour qu’ils envahissent la France et provoque une
véritable pokémania !

Le Synopsys
Un enfant se retrouve investit d'une quête à travers un pays, il devra attraper et faire évoluer une équipe de Pokémon
pour devenir le meilleur dresseur.
Au fil de l'épopée, il gagnera en connaissances et devra faire preuve
de ses compétences en affrontant des champions d’Arène de
plus en plus puissants pour gagner des badges.
Pour y parvenir il lui sera nécessaire d'optimiser son
équipe en repérant les faiblesses et les forces de chaque
membre de son équipe selon son type, ses attaques et son
vécu.

La collection est aussi un aspect fondamental
du jeu avec la notion d'échange qu'il implique.

Plus de 60 jeux de Pokemon ont existé sur diverses
plateformes Nintendo.
Aujourd’hui, il existe plus de 700 Pokemon, ils étaient 151 à l’origine.
C’est la série la plus prolifique de tous les temps avec plus de

millions de ventes en 2011.

Des chiffres

215

De son vrai nom John, il est
le héros de la série de
jeux vidéo Halo sur
Xbox. En France, on le
connait également
sous le nom de
Spartan John -117.
Dessiné à l'origine
par Marcus Lehto,
Rob McLees et Shi
Kai Wang, son visage est
inconnu, John étant sans
cesse vêtu d'une lourde
armure couvrant entièrement
son corps.

Editeur : Microsoft Game Studios

Année : 2001

Les Personnages
V éritables ambassadeurs des éditeurs de jeux,
ils sont essentiels au succès d’un jeux. Certains à
l’égal de grands personnages célèbres entraînent
un véritable culte. Ils assurent à leurs créateurs
de coquets revenus en produits dérivés.

Sonic est né le
23 juin 1991, afin
de remplacer
la mascotte
SEGA de
l'époque, Alex

Inspiré par une
pizza sur laquelle

il

man-

quait une part, , ce personnage
culte

qui s’appelait à sa nais-

sance Puck Man a été créé pour la
s o c i é t é

N a m c o .

Sorti en 1979 , le succès est immédiat. Le jeu fut porté
sur les différentes consoles et ordinateurs de l'époque.

Kidd, qui n'arrive pas à
convaincre face à Mario
chez Nintendo.
Initialement
cantonné au jeu
de plate-forme, l’hérisson bleu s'est depuis
initié à d'autres styles comme le jeu de
course, de flipper ou de combat .

Le 21 mai 2010, le moteur de recherche Google modifie son logo en une version jouable de Pac-Man pour

célébrer les trente ans du jeu.

LINK
Principal protagoniste de la série de jeux
vidéo The Legend of Zelda de Nintendo.
Link a été créé en 1986 par Shi-

Lara
Lara Croft est la protagoniste de la série
de jeux vidéo Tomb Raider,
produite par Square Enix dont
le premier épisode est sorti en
1996.

geru Miyamoto.
La popularité persistante de
la série a conduit à sa
présence

dans

d’autres

jeux vidéo de Nintendo,
mais également dans
des mangas ou encore dans un pro-

Elle fait alors également des apparitions dans des suites de jeux vidéo, des
adaptations imprimées, des séries de
dessins animés, deux longs métrages
(incarnée par Angelina Jolie),
ainsi que des produits commerciaux relatifs à la série.

gramme
d’animation
à la télé.

A l’origine, Lara devait être un
homme, car ces producteurs
voulaient que le joueur, alors
typiquement masculin, s'identifie au personnage.

Adi pour Accompagnement
Didacticiel Intelligent est le
personnage principal d'une
série de jeux vidéo
éducatifs.
Créé par Roland Oskian,
Manuelle Mauger et Muriel
Tramis pour Coktel Vision
en 1990, il est d’abord
destiné à l'école
primaire et au
collège. Disponible
sur PC dans un
premier
temps
Il
arrivera sur console (Playstation en
2000)

Editeur : Coktelvision
Année 1990

Marsupial
orange,
Crash Bandicoot est un
personnage
marquant
de l’univers Playstation.
Créé par Joe Pearson

and Charles Zembillas,
deux grands designers
pour personnages fictifs ,
il devait s’appeler à
l’origine Willy Wombat

Editeur : Naughty Dog
Année 1995

Duke

remporte la palme du
politiquement incorrect de
tous les temps. Il jure abondamment, rencontre des
stripteaseuses et urine
dans les toilettes
entre
deux
fusillades.
Sa suite maintes fois
annulée a été le jeu le
plus long à être
développé de
l'histoire; passant
d'une société à
une autre pendant
15 ans.

Editeur : 3D Realms
Année 1991

En

1989

Mechner

Jordan

crée

Prince of Persia.
C’est le premier
personnage à
utiliser la technique
de

Rotoscopie :

détourer
une vidéo image
par image pour en faire
une animation fluide dans
un jeu vidéo.

Editeur : Brøderbund
Année 1989

Les Personnages

(suite)

est un personnage de jeu
vidéo créé par
Michel Ancel et
Frédéric Houde
pour Ubisoft en
1995.
Initialement
commercialisé
sur console
Jaguar, le jeu est
ensuite rapidement adapté
à de nombreuses plateformes : PlayStation, PC,
Saturn,
Game Boy Color
C’est un des grands succès
de l’éditeur français.

Créé en 1998
par

Insomniac

Games, le petit
dragon devient vite
un

personnage

culte sur Playstation 1.
Il tombe dans l'anonymat à cause de
la piètre qualité des jeux de cette
licence à partir de son rachat par

Vivendi.

Megaman ou « Rockman ».

(CAPCOM, 1987)

Discret en France, il
est
l'emblème
de la société
Capcom au Japon
avec 126 titres à son
actif.

Pikachu
Pikachu est
apparu la
première fois
au Japon en
1996, dans
les jeux vidéo
Pokémon Vert et
Pokémon Rouge,
créés par Satoshi
Tajiri.
Initialement
conçu
comme un personnage secondaire, Pikachu
est devenu la mascotte de l'univers
Pokémon après avoir été choisi comme
personnage principal dans l'adaptation
télévisuelle du jeu.

réé par Shigeru Miyamoto, la première apparition de
Mario date de 1981. Personnage secondaire du jeu
Donkey Kong, il se nomme dans un premier temps
Jumpman. Charpentier, puis constructeur démolisseur, ce
n’est que lors de la sortie de Super Mario Bros en
1985 qu’il deviendra le plombier que tout le
monde connaît.
Nintendo Co., Ltd. a décidé plus tard de le
rebaptiser
en l’honneur de Mario Segali,
le propriétaire des locaux de la société Nintendo
of America Inc.

Il devient alors la mascotte de Nintendo.
Mario sera rejoint par d’autres personnages afin
d’enrichir son univers : Luigi son frère, sa petite amie la
charmante Princesse Peach, Toad, Bowser...

Depuis sa première apparition dans Donkey Kong, ce sont
plus de 170 millions de jeux mettant en scène Mario qui
ont été vendus dans le monde, soit plus de 7 millions par an !
Le plombier italien n’est plus uniquement un personnage de
jeux vidéos mais aussi une icône mondiale devenue petit à
petit une star d’Hollywood
Des études menées auprès d’enfants ont révélé que
Mario était aussi populaire que Mickey Mouse et Bugs
Bunny. Il dispose également d’une statue de cire à
Hollywood et a fait la double page du célèbre Gar-

dian (septembre 2010)

Mario à travers les âges

1985
1981

1987

1990

1991

1996

2002
2008

Alex Kidd fut avant Sonic la mascotte de l'éditeur
de jeux vidéo Sega afin de concurrencer
Super Mario Bros.
Le personnage ne connaîtra que
quelques années de
gloire : trop japonais
dans l’âme, il n’était
pas vraiment adapté à
l’époque pour le marché
international. De plus, avec
l'apparition de la Mega Drive, Sega se voulait
résolument plus adolescent. Alex Kidd trop
enfantin ne correspondait plus.

Editeur : SEGA
Année 1989

Le sport dans le jeu vidéo
Pong VS Top Spin
Les premiers jeux vidéo sont des jeux de sport : Tennis for
Two, sorti en 1958, puis dans les années 1970 d'autres
jeux vidéo en particulier le célèbre Pong, jeux de ping-pong
créé pat Atari en 1972.
Au début des années 1980 apparaissent des consoles de
jeux vidéo, qui proposent plusieurs jeux de sport.
Rapidement des sous-genres vont apparaitre : foot, tennis,
course de voiture, basket, …. Certains jeux de type arcade
privilégient la jouabilité d’autres la simulation.

Pong Atari 1972

Certains éditeurs vont se spécialiser dans ce secteur. C’est la
cas d’Electronic Art avec EA Sport, ou l’éditeur français PAM
Development.. Pour rendre les jeux plus proches de la réalité, ces sociétés ne vont pas hésiter à acquérir les droits de
licences sportives, comme celles de la FIFA, la NBA, la
NFL, ou encore la LNH.
Avec l’arrivée de la Wii en 2006, le joueur n’est plus assis
sur son canapé et devient un vrai sportif. Le sport devant la
télé devient vraiment physique. Nintendo sortira une série de
jeux sportifs ludiques (Sport Resort) puis un programme
d'entraînement physique nommé Wii Fit avec son accessoire
attitré la Wii balance.

Top Spin 4—PAM 2011

40 ans d’écart

FIFA VS Pro Soccer
EN 1996, la Playstation tout juste née se dote vite d'un jeu
de foot : FIFA Soccer 96 . Premier titre du ballon rond a
être réalisé en 3D.
Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que le
concurrent pointe le bout de son nez. ISS (International
Superstar Soccer) débarque sur la console de Sony et sur
la Nintendo 64 en 1997. En 2001 le jeu prend le nom de
Pro Soccer.
Le monde des
joueurs
se
partage
et
s’affronte pour savoir quel est le
meilleur titre.
A travers ces
deux titres, deux
géants des jeux vidéo vont se confronter : l’américain EA
Sport, qui a acheté la licence officielle de la FIFA et le
Japonais Konami.
Chaque année, ces deux éditeurs proposent une nouvelle
version de leurs jeux.

La Fédération Nationale du Sport Numérique a été
créée en 2012. Elle a pour objectif la promotion,
l'accompagnement et l'encadrement de ces nouvelles
pratiques sportives .
La Fédération a choisi d’utiliser la WII . Sa simplicité
d’utilisation lui permet de s’adresser à tous les
publics.
Elle a pour objectif de promouvoir:
une approche plus sportive du jeu vidéo
les valeurs positives du sport
le partage intergénérationnel et l’ouverture aux
autres
Le bienfait sur la santé de l’activité physique
Le respect des adversaires et des règles

Les jeux de courses
TrackMania est un jeu de course sorti le 21
novembre 2003 sur PC. Ce jeu édité par Focus
Home Interactive et développé par Nadeo,
offre une nouvelle approche car il contient un

La saga de Gran Turismo a débuté à la
fin de l’année 1997 avec la sortie du

Entamée en 1992 , la série existe
encore plus de 20 ans après. Elle
met en scène des courses de karting. L'objectif est simple : parcourir le plus rapidement des circuits
en utilisant des objets dans le but
de ralentir ses adversaires. Avec
« Mario Kart 64 » sorti en 1996,
le jeu offre la possibilité de jouer à
4 joueurs simultanément.
Evoluant à chaque
sortie ce jeu reste
un Bestseller
proposé
uniquement
sur
Nintendo.

outil révolutionnaire : un éditeur de circuits.

premier opus sur Playstation. Ce jeu fut

Rapidement une grande communauté réunis-

une révolution dans le monde des jeux

sant des centaines de Gamers, qui jouent

de courses automobiles avec ses 180

ensemble en réseau,

voitures, ses 11 circuits et ses graphismes

s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires.

d’une très haute qualité pour l’époque.

va voir le jour. Le jeu

En janvier 2006, Nadeo sort Trackmania Nations, un nouvel épisode totalement gratuit.

Gran Turismo deviendra

C'est un succès total.

le jeu le plus vendu
sur la première

TrackMania s'aventure en 2009 sur

Playstation.

les consoles de jeu.

0

Les
o r i g i n e s
des jeux de

Need
F

o

r

S p e e d
(couramment
appelé NFS) est une série de jeux

vidéo de courses de voitures. Édité

Formule

1

remontent à l'apparition

du jeu vidéo commercial. Apparu en juillet
1974, Gran Trak 10, développé par Atari
Inc., peut être considéré comme le premier
jeu de course automobile.
En 1992, Geoff Crammond développe

Arts, le premier

Formula One Grand Prix (Microprose),

1994.

entièrement en 3D, poussant le sens du
détail à un niveau inédit .

de proposer un nouvel épisode

Apparu en 1996, édité par Psygnosis puis

tous les ans.

Sony

Entertainment,

Formula

One est devenu une franchise phare des

Les 19 versions de Need For

consoles PlayStation. Certains épisodes ont

Speed

été adaptés sur Windows et Game Boy

ont

dépassé

le

million

d'exemplaires vendus à travers le
monde.

Color.

un jeu de courses futuristes, dites courses
"anti-gravité" paru pour la première fois en

WipEout est un des premiers hits de la Playstation. Il s'impose comme une véritable démonstration technique des possibilités de la
première console de Sony.

Ce jeu d’arcade a la particularité
Computer

est

1995 et développé par Psygnosis.

par l’éditeur américain Electronic
épisode sort en

WipEout

Il ouvre aussi la voie à la stratégie marketing
de Sony, laquelle participe à modifier l'image
du jeu vidéo auprès du grand public : le jeu
est « branché » et vise une audience plus
hype.

Les contrôleurs de jeux
Comme les consoles et les jeux, les manettes ont parcouru beaucoup de chemin avant
d'en arriver à ce qu'elles sont aujourd'hui.

1972

Les premiers contrôleurs de jeux sont loin de l'ergonomie et des possibilités que

proposent nos Joypads d'aujourd'hui. Avant même la naissance des jeux vidéo, les toutes premières manettes sont en fait des potentiomètres (des boutons qui tournent) intégrés dans de grossiers boîtiers de commandes. Ces manettes appelées Paddles permettent un seul

déplacement

vertical ou horizontal.

1976

Il faudra attendre 1976 pour voir apparaître les premiers joysticks. Ils permettent

les déplacements multidirectionnels.
En 1977 Atari rajoute un bouton qui permettra d’enrichir l’ergonomie du jeu.

1980

Mattel, avec son Intellivision, invente une

manette avec un stick directionnel,

4 boutons et un clavier de 12 boutons supplémentaires. Cette manette complexe sera copiée par
de nombreuses sociétés même si un tel nombre de boutons avait tendance à rebuter les joueurs
et rendait le jeu fastidieux à appréhender.

1982

Nintendo révolutionne le jeu vidéo en proposant la croix directionnelle. C'est la

base même des manettes "modernes". L'avantage de cette croix est multiple : la prise en main est
très intuitive, elle ne prend pas beaucoup de place et elle est très solide.

1988

Sega avec sa

Mega Drive, apporta

l'ergonomie, en créant une manette

épousant la forme des mains. Ce type de manette fut repris par tous les autres constructeurs. Au
fil du temps les manettes de jeux vont s’enrichir de boutons analogiques, de gâchettes, de

mé-

canisme vibrant….En 2002 avec l’apparition de la technologie sans fil (Nintendo Game Cube) le
joueur n’est plus relié à la console.

2006

L’apparition de la Wii et de sa Wiimote révolutionne le jeu vidéo. Grâce à cette

manette, la console détecte l'accélération et la position du joueur dans l'espace. Le joueur devient
physiquement un acteur du jeu.

2010

L’arrivée de la Kinect de Microsoft (Xbox 360), supprime complétement le contrô-

leur de jeux. La console à l’aide d’une caméra repère les mouvement du joueur, voir des joueurs .

Et Demain ?
Les Casques d’immersion virtuelle vont progressivement investir le
marché et proposer une toute nouvelle expérience de jeu. Reste à
voir comment ils seront accueillis par les joueurs.
Image « Comic évolution » www.myextralife.com

Les consoles portables, quant à elles,
proposent dès 1998 des appareils
photo intégrés (GameBoy Camera sur
Game Boy) puis des interfaces tactiles
complémentaires des pads de jeux
(Nintendo DS, Ps Vita…)

Sociologie et marché du jeu vidéo
Un public varié
Âge moyen : 35 ans
55% des français jouent aux jeux vidéo

Un nombre de joueurs en hausse constante

+ d’1 000 000 000 de joueurs

Un passe-temps important
En 2013, nous passons en
moyenne12h/sem. à jouer, tous
écrans confondus
Le bien culturel le plus important en France
3 milliards de chiffre d’affaire en 2012

Mobiles et tablettes
Prévisions 2015

15% des joueurs jouent sur tablettes
42% sur téléphone
49% du temps passé sur mobile est consacré au jeu
Les applications de jeux représentent plus de la
moitié du marché mondial des jeux vidéo



600 à 800 millions d’équipements
dédiés à la pratique du jeu vidéo



6 à 7 milliards pour les autres équipements non dédiés mais permettant de
jouer

Les téléchargements d’Angry Birds ont
dépassé le milliard d’unités en 2012
Sources : enquête SNJV de juillet 2013

Développement des
compétences cognitives

Rééducation oculaire et musculaire
Développement des capacités stratégiques et créatives

Atténuation de la douleur

Protection contre
le vieillissement
du cerveau
Amélioration de la coordination œil-main

Libération de
fantasmes de violences

Développement de
l’empathie

Augmentation des capacités spatiales et sociales
chez les enfants autistes

Comme toutes choses, les jeux vidéo ont des qualités et des défauts.
Les conseils dispensés par les psychologues se rejoignent sur ce sujet :
il est essentiel de dialoguer afin de comprendre ce qui plait à un enfant
dans un jeu vidéo .
Il reviendra aux parents de modérer le temps de jeux et plus généralement le temps consacré aux écrans.

Addiction

Obésité

Epilepsie
Troubles musculosquelettique

Aggravation d’un
tempérament violent

Les joueurs à travers le temps
1970 Les programmateurs créent et jouent pour explorer les
possibilités de l’informatique.

HARDCORE GAMER
Noyau dur des joueurs passionnés
ayant une culture vidéo ludique et
une pratique importante

Le jeu est convoité par le public jeune
1980
sur les consoles de salon. Les adolescents se

rencontrent dans des salles publiques de jeu vidéo ou
« salles d'arcade ».

1990

Les joueurs d'hier sont devenus pour certains des passionnés exigeants et
élitistes.
Les salles de jeu disparaissent lentement avec l'apparition et la
démocratisation des consoles de salon capables de rivaliser techniquement
avec les bornes d'arcade.

2000

Les joueurs se réunissent autour de communautés de
joueurs sur internet via les forums de discussions et les
jeux en ligne.

CASUAL GAMER
Joueur occasionnel qui pratique
pour passer le temps

Devenus adultes les joueurs ont développé une culture
vidéo ludique et demandent des jeux au contenu
mature et diversifié.
Seuls 6% des Social Gamers ont
21 ans ou moins, tous pays confondus.
Le profil type du joueur de Farmville (Facebook) est une femme

de 43 ans

2011

2006

La simplification des mécanismes de jeu et des
interfaces utilisateur contribue à attirer en
masse un nouveau public dit
« occasionnel ».
Les générations se rencontrent sur ce loisir
jusqu'ici cloisonné aux amateurs éclairés.

Les joueurs sont répartis également entre hommes et femmes.

La majorité des enfants jouent, les jeunes adultes sont un peu moins nombreux, mais passent
plus de temps à pratiquer ce loisir.

Les adultes de tous âges jouent moins longtemps, mais régulièrement.

PEGI : accompagner le joueur dans ses choix
Le Pan European Game Information (PEGI) est un système d’évaluation
européen des jeux vidéo.
Fondé par les industriels du jeu réunis au sein de l’Interactive Software Federation of Europe (ISFE), ce label est utilisé pour la première fois en avril 2003.
Le système d'évaluation PEGI existe dans plus d'une trentaine de pays.

Le système d'évaluation PEGI est composé de cinq catégories d'âge et de huit descriptions qui informent du contenu d'un jeu.
Cette classification par âge n'indique pas la difficulté du jeu ni même les capacités
requises pour y jouer.

D’autres labels :
PEGI n’est pas le seul système d’évaluation des jeux. Le japon a son propre label, le CERO
(Computer Entertainment Rating Organization). L‘ESRB, créé en 1994 est l'équivalent américain et canadien du PEGI.
Enfin, pour les parents soucieux d'en savoir plus, un collectif de neuf
partenaires (composé des pouvoirs publics, d'acteurs économiques et
d'associations) s'est rassemblé pour créer PédaGoJeux, un site
d'information et de sensibilisation sur le jeu vidéo.
Ce site répond aux questions que se posent fréquemment les
parents et apporte réponses et conseils sur les comportements à
adopter. Les joueurs y trouveront également leur bonheur puisque le site propose des informations pratiques sur les jeux vidéo.

#1

Typologie des jeux
Plateforme

MMORPG

FPS

Le jeu de plateforme est un type

Les jeux de rôle en ligne
massivement multijoueurs sont
des mondes virtuels dans
lesquels des centaines ou des
milliers de joueurs peuvent
interagir ensemble et en ligne
via Internet.

Les jeux de tir subjectif ou FPS

de jeu vidéo qui consiste en une
série de niveaux que le héros doit
parcourir en sautant de plateforme en plateforme, tout en évitant les pièges et les ennemis

dressés sur le parcours.

Exemple : Dofus

Exemple : Mario Bros

pour First-Person Shooter sont
basés sur une visée et des
déplacements à la première
personne. Cette perspective a
un but immersif et génère ainsi

une

forte

identification

du

joueur à l’action. Ex : Halo

Réflexion

Serious game

Ils proposent aux joueurs de

Jeux de type pédagogique,
informatif, communicationnel,
marketing, idéologique ou
d’entraînement
avec
des
ressorts ludiques. La vocation
de ce type est de rendre
attrayante
la
dimension
sérieuse par une forme et une
interactivité ludique.

résoudre des casse-têtes, des
énigmes, des dédales. Ce type
de jeux est utilisé auprès des
séniors

dans

un

but

thérapeutique d’entretien de la
mémoire.
Exemple : Professeur Layton

Exemple : Food Force

RPG ou jeux de rôle
le

joueur

incarne

un

Ludo-éducatifs

personnage et il doit vivre
une

aventure

pendant

personnage et ses pouvoirs

Ces jeux sont en réalité des
Serious Games qui poursuivent
des objectifs éducatifs destinés
aux enfants.

Exemple : Zelda

Exemple : Adibou

laquelle, il fera évoluer les
caractéristiques

de

son

Aventure

Stratégie

Simulation

Il constitue une fiction, et raconte
une histoire comme un film ou un
roman.
Le joueur va pouvoir directement
intervenir dans ce scénario. Le jeu
d'aventure se focalise sur la recherche et l'exploration, les dialogues, la résolution d'énigmes,
plutôt que sur les réflexes et
l'action.
Ex Tomb Raider

Le joueur doit gérer non pas un
personnage, mais par exemple une division de combat, une unité de
blindés, une flotte de bateau etc. Le
but étant de réfléchir sur la meilleure
stratégie qui va lui permettre de
vaincre l’adversaire.
Ex : Command and Conquier

Le but de ces jeux est de
reproduire des éléments du
monde réel et permettre au
joueur de les vivre virtuellement.
Beaucoup de paramètres sont
gérés pour essayer de s’approcher du modèle réel, le plus
possible.

Exemple : Les Sims

