


Speedrun :
Pratique durant laquelle le ou les joueurs 
tentent de terminer un jeu vidéo le plus 
rapidement possible en utilisant tous les 
moyens mis à leur disposition par le jeu, 
y compris des bugs. L’utilisation de codes, 
d’action replay ou d’autres outils permis 
notamment par l’émulation est cependant 
prohibée, seule la technicité du joueur sur 
le support d’origine du jeu est prise en 
compte.

Tool-assisted speedrun :
Speedrun préalablement enregistré et 
réalisé à l’aide d’outils non inclus dans 
le jeu. Il n’y a aucune restriction quant 
aux outils utilisés, excepté l’utilisation de 
codes de triche (type action replay). De ce 
fait les fichiers du jeu ne doivent pas être 
modifiés. Le TAS permet donc d’atteindre 
le temps minimum “théorique” pour finir le 
jeu.

Organisé suivant le modèle du téléthon, l’Awesome 
Games Done Quick est un programme diffusé sur 
internet pendant plus d’une semaine sans interruption 
dont le but est de recueillir des fonds pour une œuvre 
caritative. 
Ce webothon (contraction de webtv et marathon), 
organisé par la Speed Demos Archive, propose ainsi 
des performances vidéo-ludiques liées au superplay 
(essentiellement du speedrun), mais aussi cette année 
une partie consacrée au tool-assisted speedrun (TAS).

L’AGDQ, c’est quoi?



La Prevent Cancer Foundation
Comme chaque année depuis sa création, l’Awesome Games Done Quick reversera 
l’intégralité des dons reçus à la Prevent Cancer Foundation. 
La Prevent Cancer Foundation, fondation à but humanitaire basée aux États-Unis, est une 
organisation majeure dans la détection et la prévention de toutes formes de cancer. Elle 
finance notamment la recherche pour un vaccin contre le virus du papillome humain (HPV), 
mais aussi le dépistage précoce du cancer du poumon.

Le soutien de l’AGDQ
L’aventure entre l’AGDQ et la Prevent Cancer Foundation date depuis près de quatre ans, 
date du premier évènement labellisé Awesome Games Done Quick (6-11 janvier 2011). 
Durant ces quatres années, c’est plus de 330 jeux qui ont été proposés, 350 heures de 
streaming cumulées sans interruptions durant les marathons, 275 joueurs présents pour un 
total de 650 000 $ de dons reversés à la Prevent Cancer Foundation pour ces 3 premières 
éditions.



La Speed Demos Archive (SDA) :
La Speed Demos Archive (SDA), est un site web dédié à l’univers du Speedrun. L’objectif 
principal de la SDA est de proposer des speedruns en vidéo de haute qualité. La base de 
données du site compte pour l’heure plus de 900 jeux différents référencés avec vidéos et 
descriptions détaillées des performances. Avec LoadingReadyRun (et son célèbre “Desert 
Bus for Hope”), la SDA est un précurseur dans les marathons de jeux-vidéo. 

C’est en 2010 avec “Classic Games Done Quick” qu’il créa son premier webothon. 
Depuis cette date, pas moins de 7 évènements similaires ont eu lieu, réunissant à chaque 
édition plus de dons que la précédente. Parmi ceux-ci, deux évènements reviennent chaque 
année, l’Awesome Games Done Quick (début janvier) et les Summer Games Done Quick 
(durant l’été dans la période juin-juillet-août).

“Les marathons organisés par la Speed Demos Archive commencèrent 
modestement en janvier 2010 avec les Classic Games Dones Quick, 
récoltant 11 000$ de dons pour l’association de solidarité internationale 
CARE. Depuis ce premier événement, les marathons (Games Done Quick) 
ont permis de récolter plus d’un million de dollars en l’espace de 3 ans et 
demi ! Cette fois encore, l’Awesome Games Done Quick 2014 récoltera 
des dons pour la Prevent Cancer Foundation. 

Venez-nous rejoindre et passer du bon temps tout en donnant pour une 
noble cause, d’autant plus qu’il vous sera possible grâce à vos dons de nommer certains 
personnages, peut-être remporter des prix et de lancer des défis ridicules aux gens présents 
sur le stream!”

Le mot du créateur :
Mike Uyama



Le restream français :
Cela fait maintenant plusieurs années que la France rediffuse officiellement l’évènement 
créé par la SDA et propose une version française des commentaires, permettant ainsi aux 
public francophone de découvrir la discipline, le jeu mais aussi de contribuer avec l’ensemble 
des francophones à faire des dons pour les diverses associations avec lesquelles la SDA 
s’associe.
Coordonné par MisterMV, la communauté francophone a réalisé de très bons chiffres en 
terme d’audience (plus de 2 500 viewers en moyenne 24h/7j, avec un pic à 7000) et de dons 
récoltés (plus de 15 000 $) lors du dernier évènement.

Le mot du coordinateur :
“Cet AGDQ 2014 sera le 7ème marathon pour lequel je coordonnerai un 
restream francophone. L’idée est simple, rassembler toute la communauté 
francophone et lui faire profiter de l’événement en français, grâce à une 
équipe géante de commentateurs et de speedrunners des divers jeux, qui 
expliqueront les techniques diverses utilisées lors de cette folle semaine 
de speed runs. 
L’enjeu le plus important cependant, est de créer un mouvement et une 
solidarité afin d’encourager les gens à donner vers une cause noble, au 
fil de défis et challenges. Ce genre d’événements véhicule de plus une image très positive 
du jeu vidéo et des joueurs. Notre présence est fortement appréciée par les organisateurs 
et les participants de l’événement et nous travaillons main dans la main avec l’équipe du 
stream US qui apprécient grandement notre collaboration, afin que le spectacle offert par le 
restream s’améliore à chaque édition ! Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux 
pour cet Awesome Games Done Quick 2014 ! 
C’est un événement à ne pas manquer, mais n’oubliez pas de dormir de temps à autre
cependant !”

Xavier “MisterMV” Dang



L’AGDQ en chiffres :

L’évènement n’a jamais cessé de croître depuis sa première édition en 2011, tant dans sa 
popularité que dans l’organisation même de l’évènement. Les promesses de dons ont même 
triplé à chaque nouvelle édition ! Avec ce nouveau marathon qui s’étendra cette fois sur 7 
jours, nous espérons réitérer les performances de l’édition précédente, et pourquoi pas voir 
encore plus grand !



Un marathon interactif :
La loterie
En plus du simple fait de regarder les performances proposées lors de ce marathon, la SDA 
organise des loteries à chaque nouveau jeu du marathon. Réaliser un don pendant un jeu 
(dont le montant minimal est spécifié pour chaque lot) permet de rentrer dans une loterie 
spécifique au jeu en question. Le gagnant est tiré au sort à la fin du run chaque jeu.

Ces lots sont généralement des dons des joueurs présents lors de l’évènement, ou des 
cadeaux faits par des fans de l’évènement. On peut retrouver par exemple des posters, 
des perlers, des figurines, des cartouches d’origine de jeux-vidéo. Les lots correspondent 
généralement aux jeux auquels ils sont associés durant le marathon.

Certaines loteries durent sur plusieurs jeux selon le même principe (montant minimal, tirage 
au sort à la fin de la section). Enfin une grande loterie est organisé en fin de marathon, 
permettant de gagner un lot plus conséquent (Bouclier Hylien taille réelle, Master Sword 
en fer forgé taille réelle, Gunblade en fer forgé taille réelle, Edition collector de console de 
jeu...). Cette loterie finale, dont le gagnant est connu à la toute fin du marathon, nécessite un 
montant minimal de dons plus important (généralement entre 30 et 50$), mais qui peut être 
atteint par cumul en plusieurs dons.

Exemples de lots proposés lors de diverses éditions.



Les défis / challenges
Afin de rendre le marathon plus interactif, la SDA a rajouté un système de challenges au sein 
de ses marathons. 

En effet, comme certains speedruns sont réalisés avec des contraintes (comme par exemple 
finir le jeu avec tous les objets (100%), ou au contraire finir le jeu sans aucun objet (low%)), 
faire un don à n’importe quel moment du marathon permet au donateur d’influer sur les 
contraintes et/ou conditions dans lesquelles le joueur va speedrunner le jeu via ces défis/
challenges. 

Lors du don, le donateur décide via un formulaire quel challenge il veut voir se réaliser, faisant 
ainsi grimper la cagnotte du (ou des) challenge(s). 

Au moment du jeu où le joueur est confronté au choix, le challenge ayant remporté le plus 
d’argent est joué. Il est aussi possible de proposer un nouveau défi/challenge si le don est 
suffisamment important ou si plusieurs personnes demandent le même défi.

Exemples de défis atteints : terminer des niveaux de Punch out en aveugle.

Exemples de challenges : renommer les héros du jeu.



La presse en parle :

http://www.gamepolitics.com/2012/01/02/awesome-games-done-quick-2012-ben-
efit-prevent-cancer-foundation

http://philanthropy.com/blogs/prospecting/video-gamers-raise-150000-for-can-
cer-in-6-day-marathon

http://www.joystiq.com/2013/01/06/psa-week-long-speed-run-marathon-for-
charity-starts-today/

http://www.gameblog.fr/news/33007-marathon-awesome-games-done-
quick-2013

http://www.insidegamingdaily.com/2013/02/19/gotta-go-fast-speedrun-
nings-incredible-growth-in-popularity/

http://www.prweb.com/releases/2013/1/prweb10323205.htm

http://www.gamekult.com/actu/du-speedrun-pour-la-bonne-cause-A110714.
html

http://www.millenium.org/home/accueil/actualites/summer-games-done-
quick-2013-stream-des-summer-games-done-quick-avec-mistermv-90064

http://www.team-ldlc.com/actu/summer-games-done-quick-marathon-caritat-
if-37516.html

http://tay.kotaku.com/summer-games-done-quick-starts-in-a-few-
hours-909398727

http://www.eclypsia.com/fr/ec/news-5163.htmlhttp://www.destructoid.com/summer-games-done-quick-is-back-with-more-
speedruns-258731.phtml

http://www.jeuxvideo.fr/tag-communaute/summer-games-do-
ne-quick-speedrun-caritatif-actu-575060.html

Tout d’abord confidentiel l’évènement a vu au fil de ses éditions sa taille grossir, tant dans sa 
popularité que dans sa renommée, à tel point qu’aujourd’hui bon nombre de site spécialisés 
en parle à chaque nouveau marathon.

http://www.gamepolitics.com/2012/01/02/awesome-games-done-quick-2012-benefit-prevent-cancer-foundation%23.Ur_4ZsTuLh5
http://philanthropy.com/blogs/prospecting/video-gamers-raise-150000-for-cancer-in-6-day-marathon
http://www.joystiq.com/2013/01/06/psa-week-long-speed-run-marathon-for-charity-starts-today/
http://www.gameblog.fr/news/33007-marathon-awesome-games-done-quick-2013
http://www.insidegamingdaily.com/2013/02/19/gotta-go-fast-speedrunnings-incredible-growth-in-popularity/
http://www.prweb.com/releases/2013/1/prweb10323205.htm
http://www.gamekult.com/actu/du-speedrun-pour-la-bonne-cause-A110714.html
http://www.millenium.org/home/accueil/actualites/summer-games-done-quick-2013-stream-des-summer-games-done-quick-avec-mistermv-90064
http://www.team-ldlc.com/actu/summer-games-done-quick-marathon-caritatif-37516.html
http://tay.kotaku.com/summer-games-done-quick-starts-in-a-few-hours-909398727
http://www.eclypsia.com/fr/ec/news-5163.html
http://www.destructoid.com/summer-games-done-quick-is-back-with-more-speedruns-258731.phtml
http://www.jeuxvideo.fr/tag-communaute/summer-games-done-quick-speedrun-caritatif-actu-575060.html
http://www.gamepolitics.com/2012/01/02/awesome-games-done-quick-2012-benefit-prevent-cancer-foundation#.Ur_4ZsTuLh5
http://philanthropy.com/blogs/prospecting/video-gamers-raise-150000-for-cancer-in-6-day-marathon
http://www.joystiq.com/2013/01/06/psa-week-long-speed-run-marathon-for-charity-starts-today/
http://www.gameblog.fr/news/33007-marathon-awesome-games-done-quick-2013
http://www.prweb.com/releases/2013/1/prweb10323205.htm
http://www.insidegamingdaily.com/2013/02/19/gotta-go-fast-speedrunnings-incredible-growth-in-popularity/
http://www.millenium.org/home/accueil/actualites/summer-games-done-quick-2013-stream-des-summer-games-done-quick-avec-mistermv-90064
http://www.gamekult.com/actu/du-speedrun-pour-la-bonne-cause-A110714.html
http://tay.kotaku.com/summer-games-done-quick-starts-in-a-few-hours-909398727
http://www.team-ldlc.com/actu/summer-games-done-quick-marathon-caritatif-37516.html
http://www.destructoid.com/summer-games-done-quick-is-back-with-more-speedruns-258731.phtml
http://www.eclypsia.com/fr/ec/news-5163.html
http://www.jeuxvideo.fr/tag-communaute/summer-games-done-quick-speedrun-caritatif-actu-575060.html


Liens utiles :

http://www.twitch.tv/speeddemosarchivesda http://www.dailymotion.com/mistermv

http://www.twitch.tv/mistermv

http://gamesdonequick.com/ http://agdq2014.mistermv.com

http://gamesdonequick.com/tracker/9

http://gamesdonequick.com/schedule

http://www.twitch.tv/speeddemosarchivesda
http://www.dailymotion.com/mistermv
http://www.twitch.tv/mistermv
http://marathon.speeddemosarchive.com/upcoming
http://agdq2014.mistermv.com
http://gamesdonequick.com/tracker/9
http://gamesdonequick.com/schedule
http://www.twitch.tv/speeddemosarchivesda
http://marathon.speeddemosarchive.com/upcoming
http://agdq2014.mistermv.com
http://www.agdq2014.mistermv.com
http://gamesdonequick.com/schedule
http://gamesdonequick.com/tracker/9


Contact :

Organisateur de l’évènement :
Mike Uyama

Coordinateur du restream français :
Xavier “MisterMV” Dang

https://twitter.com/mikwuyma

https://twitter.com/mvcaster

https://twitter.com/mikwuyma
https://twitter.com/mvcaster
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