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C'était l'E3 de Nintendo le mardi 5 juin 2012 à 18h03. 

 

Nintendo vient de terminer une conférence riche en nouveautés le mardi 5 juin à 19 heures 46. Nous 

avons noté 30 jeux et 11 fonctionnalités du gamepad. Et ce n’est sûrement que la moitié : 23 jeux WiiU 

et 7 jeux 3DS ont été annoncés. 

 

I. Les jeux prévus et les fonctions du Gamepad 
 

Commençons par les fonctions du Gamepad, la manette de la WiiU. Cette tablette sera doté d’un écran 

tactile (résolution et taille non connue) et des boutons ZL et ZR. Niveau interactivité, nous avons un 

capteur infra-rouge, d’un Gyroscope, d’un accéléromètre, d’une caméra, d’un microphone, de  et du 

contrôle de la Télévision indépendamment de la console (d’ou le capteur infra-rouge). On nous a aussi 

parlé de MiiVerse, le système de conversation avec nos amis, qui ressemble à Skype mais en mieux. 

 

Maintenant, nous allons parler des jeux qui sortiront sur la WiiU (23 jeux) : 

La conférence a commencée avec la présentation de Pikmin 3 (avec un très belle entrée de Myamoto) qui 

montre les très beaux graphismes du jeu HD, puis s'est enchaînée avec New Super Mario Brothers U qui 

proposera de jouer avec son Mii. Puis Batman Arkham City Armor Edition a fait son entrée, moins 

apprécié d’après les applaudissements, mais cependant très interactif. Là, un jeu plutôt méconnu du 

grand public, Scribblenauts Unlimited, un jeu de création ou l’on déssine ses objets puis les invoquer dans 

le jeu. Enfin, voici 8 jeux présentés rapidements pendant cette conférence : Darksiders 2, Mass Effecrt 

3, Tank Tank Tank, Tekken Tag Tournament 2, Trine 2, Ninja Gaiden 3 et Alens colonial Marines. Très 

peu d’informations on été données sur ces jeux : nous n'avons pu voir que des extraits de 30 secondes 

chacuns. 

Maintenant, nous allons parler du 3ème épisode d’un jeu très célébre sur la Wii, WiiFitU. Les extraits du 

jeu sont prometteurs mais ne développent pas bien le Gamepad de cette console. Le premier jeu de chant 

qui développe le microphone intégré au Gamepad s’appelle SiNG (nom provisoire) qui n’obligera pas de 

regarder l’écran de la télévision. Lego City sortira aussi sur WiiU, ce sont les seules infos sur le jeu. 

Maintenant, nous allons parler du 4ème épisode du jeu Just Dance qui sortira aussi sur la WiiU et qui 

mettra en avance le mode tactile du Gamepad. Pour continuer sur la WiiU, ZombiU a fait son entrée, un 

jeu certes extrêmement violent et qui sera un jeu très interactif et qui mettra en avance le mode 

tactile, le gyroscope et l’accéléromètre. Nous avons très peu d’infos sur Rabbids Land, qui sera sûrement 

marrant. D’autres jeux Ubisoft : Yourshape, Assasin Creed III, Rayman Legends, Avengers et Sport  
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Connection. C’est tout. 

 

Nintendo a aussi présenté Nintendo Land, qui sera surement utilisé pour les démos dans les magasins et 

les événements, sera un ensemble de 12 mini-jeux. 

Cependant, nous ne connaissons en ce moment que 2 jeux : Animal Crossing Sweet Day (qui est un jeu ou 

vous devez échapper au chasseur qui utilise le Gamepad pour attraper les joueurs qui utilisent les 

Wiimotes) et Donkey Kong Crash Course (qui est un jeu Single Player ou vous devez traverser un 

parcours avec un caddie en inclinant le Gamepad). 

 

Vous l'aurez compris, la Wii U a eu une place importante dans la conférence ; cependant, ce n'est pas 

pour autant que Nintendo a délaissé la 3DS de côté. Ainsi, nous avons pu voir des jeux pour la 3DS 

présentés au cours de l'E3. Ce début de présentation des jeux pour la 3DS a commencé par l'entrée de 

Scott Moffitt, qui nous a présenté tout d'abord trois jeux dans le monde de Mario. On a pu observer en 

premier lieu le jeu New Super Mario Bros 2, dont on a pu en connaître l’existence lors du Nintendo 

Direct du 21 avril, qui continue ainsi la lignée de la série NSMB" sans apprendre plus de chose hélas. La 

présentation a continué par un nouvel opus d'une série de jeux Mario, je nomme Paper Mario : Sticker 

Star. Enfin, le catalogue de jeux Mario s'est terminé par un jeu qui connait son second opus 10 ans après, 

il s'agit de Luigi Mansion : Dark Moon. Après toutes ces surprises du monde de Mario, d'autres jeux ont 

été présentés : on aura ainsi observé un second opus de Epic Mickey et un nouvel opus de Castlevania. 

Pour conclure la présentation des jeux pour 3DS, une présentation éclair de jeux a eu lieu (dont j'ignore 

les jeux, peut-on m'aider ?), qui incluent des jeux qui apparaîtront tant sur la Wii U que sur la 3DS 

comme Lego City ou ScribbleNauts. 

 

Ainsi, ce début de l'E3 pour Nintendo a commencé fort, mais d'autres surprises pourraient bien suivre ... 

 

 

 

 

II. Les trailers des jeux E3 
Plus en détails, voici la liste des Trailers E3 (en HD dans le cas du possible) accompagnés de nos 

commentaires 

 

Pikmin 3 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Très bon trailer pour lancer cette conférence. Très beaux graphismes mais peu de 

nouveautés dans le gameplay... Enfin, pour l'instant... 

Avis de Jérém96 : Je ne connais pas vraiment Pikmin, donc je ne pourrais commenter. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rJkNUMedUoU
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New Super Mario Bros. U 

Cliquez pour accéder au trailer  

Avis de Michou : D'après ce trailer, peu de nouveautés mais comme dirait la voix il faut se méfier des 

apparences 

Avis de Jérém96 : Beaucoup de ressemblances avec l'opus Wii, mais un opus qui promet d'être 

passionnant avec des graphismes assez diversifiés et des petites nouveautés. 

 

Batman Arkham City Armor Edition 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Perso, je n’ai jamais apprécié Batman donc je ne commenterais pas ce trailer. 

Avis de Jérém96 : Tout comme Michou, je ne suis pas passionné de Batman, donc pas de commentaires. 

 

Scribblenauts Unlimited 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Très bon jeu mais toujours en 2D  

Avis de Jérém96 : Un opus ressemblant aux précédents. Mais les apparences sont peut-être 

trompeuses et cachent des nouveaux. 

 

WiiFit U 

Cliquez pour accéder au trailer  

Avis de Michou : Ca promet! Mais je trouve que pour ce jeu, le gamepad est la pour faire joli. 

Avis de Jérém96 : Je ne vois pas vraiment en quoi ce WiiFit apporte des choses. Peut-être le 

podomètre ... ou peut-être que je me trompe. 

 

SiNG (Titre non définitif) 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : En un Smiley :  ! (le jeu et non pas la fille) 

Avis de Jérém96 : Dans le genre musical, c'est une bonne idée, malgré que l'idée d'utiliser le GamePad 

comme micro semble biscornu. 

 

Just Dance 4 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : On dit que les jeux sont meilleurs que les trailers et la, le trailer est . 

Avis de Jérém96 : Malgré que je ne joue pas à ce genre de jeu, il promet d'être sûrement aussi 

intéressant que ses prédécesseurs. 

 

ZombiU (déconseillé au jeune public) 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Très bon jeu ! 

Avis de Jérém96 : N’étant pas fan de jeux gores, je ne commenterai pas. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K4pJnV5OxPI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LP-i5Qr9w0w&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5c6Q7llOA9Q
http://www.youtube.com/watch?v=2UWLCUBqHAY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=VtJVMXPn8Aw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=eDwWCUy3QeY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=I4GJJxp3oZc&feature=player_embedded
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The Lapins Crétin Land 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Bwaah, encore un jeu géniaaaaaaaaaaaaaaal. 

Avis de Jérém96 : Je ne joue plus aux Lapins Crétins, mais je pense que le jeu arrivera à amuser tout le 

monde. 

 

Your Shape Fitness Evolved 2013 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Bien, même si ce n'est pas mon truc. 

Avis de Jérém96 : On dirait du WiiFit hors-Nintendo. 

 

Assassin's Creed 3  (déconseillé au jeune public) 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Waaw. 

Avis de Jérém96 : Je ne suis pas très fan de ce genre de jeu.  

 

Rayman Legends 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Bwof. 

Avis de Jérém96 : Je ne suis pas fan de Rayman, je le préfère avec les Lapins Crétins. 

 

Sports Connection 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Similaire à un genre de WiiSport. 

Avis de Jérém96 : ... 

 

Avengers 

Cliquez pour accéder au trailer 

Avis de Michou : Bien, même si ce n'est pas mon truc 

Avis de Jérém96 : Je ne connais pas vraiment, pas de commentaire. 

 

Notre article, qui vous a certainement appris des choses sur cet événement, est maintenant terminé. 

 

Merci d’avoir lu notre article,  

Signé Michou et Jérém96 

 

Article de base rédigé par Michou et Jerem96 

Article corrigé et retranscrit par Jérém96 

Informations récoltées par Michou et Jérém96 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TG-h3GXU27c
http://www.youtube.com/watch?v=hvLrg486438&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=S7HNwwXxI9U&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=enxBOh6PnYU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PeFhmJA1Ge4
http://www.youtube.com/watch?v=0IO5Z2YUc-I&feature=player_embedded

