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Rapport E3 2016 
Compte-rendu de la conférence EA 

	 Cette année, EA nous a convié dans une conférence hors de l’E3 : le EA Play. Comme 
chaque année, ils nous ont présenté leurs nouveaux jeux prévu pour l’année 2016 et 2017. 
Voyons de plus près toutes ces annonces. 

 

Pour commencer, voyons la suite du FPS révolutionnaire sortit en 2014, Titanfall. Les 

robots géants sont en effet de retour. Après un grand succès avec plus de 8 millions de joueurs 

dès décembre 2014, une suite était bien sur à attendre. C’est donc le cas avec ce Titanfall 2 

qui nous promet beaucoup de nouveautés mais aussi de similitudes avec son prédécesseur.  

On apprécie déjà l’ajout d’un mode qui manquait beaucoup aux joueurs à la sortie du 

premier opus, un mode aventure à jouer seul. Dans celle-ci, le joueur incarnera un fusiller de 

la milice qui rêve de devenir pilote. Il deviendra ami avec un titan vétéran ce qui lui 

permettra d’accomplir son rêve en se rendant dans une mission ou il n’aurait jamais du être 

assigné. On attend plus d’informations d’ici la sortie. 
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Le mode multijoueur devrait aussi voir venir des améliorations. Le gameplay, d’après le 

trailer, devrait rester fluide et dynamique mais aussi beaucoup de similitude avec le précédent 

opus. On observe un style extrêmement similaire au premier opus mais aussi des mouvements 

et une interface totalement identique. Le jeu devrait voir arriver six nouveaux titans, de 

nouvelles capacités et des cartes exclusives — encore heureux — donnant ainsi une 

expérience de jeu évolué comparé au premier opus. 

Enfin, le jeu devrait sortir sur Playstation 4, contrairement à son prédécesseur qui n’était 

que sur Xbox One et PC. Le jeu sortira également sur ces plate-formes. Il sera disponible le 

28 octobre en deux éditions : édition standard ; édition deluxe. Aucune édition collector n’a 

été annoncé pour le moment. Avec la figurine exceptionnelle qu’ils avaient sorti pour le 

premier jeu, il y a de quoi être un peu déçu. 

 

Un second FPS pour EA cette année, c’est bien entendu le retour de la licence tant 

attendu Battlefield, qui fait son retour après un spin-off  Hardline assez décevant qui était 

développé par Visceral games. 

Le jeu a répondu à ses attentes du Trailer en nous dévoilant du gameplay pour une 

meilleure impression. Certains ont pu y jouer à la suite de la conférence nous montrant 

beaucoup de vidéos en jeu avec des styles de joueurs très variés. Avec toutes ces images, nous 

pouvons nous donner une bonne idée de ce à quoi va ressembler le jeu. On semble retrouver 
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tout le dynamisme promit dans la bande-annonce et également un gameplay beaucoup plus 

violent que les précédents opus. 

Bien-sur, le jeu ne semble pas suivre à la lettre le vrai déroulé de la première Guerre 

Mondiale avec quelques petits anachronismes qui servent le bon déroulé des parties donc on 

ne peut pas leur en vouloir. On peut toutefois espérer que le mode campagne respecte un peu 

plus la cohérence historique. Dans ce nouvel opus de Battlefield, se déroulant pendant la 

Première Guerre mondiale je le rappelle, plusieurs cartes multi-joueurs se situeront en France 

ou en Europe mais aussi en Afrique avec les Guerres de colonies bien souvent oubliés de cette 

Guerre. 

Le gros des informations ayant été dévoilés avant l’E3, je ne vois pas grand chose à 

ajouter. Le jeu sortira le 21 octobre sur PS4, Xbox One et PC. Ceux qui précommandent le 

jeu, ils pourront jouer 3 jours en avance. Les détenteurs du EA Access auront aussi un accès 

en avant-première au jeu. Une édition collector sera disponible au prix de 219$ contenant 

une figurine et plein de goodies sympa ! 

Mass Effect Andromeda profite donc de l’E3 pour réapparaître. Dommage qu’il ait 

choisi de nous revenir au travers d’un trailer bien trop timide, ne dévoilant pas grand chose de 

nouveau. Tout au plus, on a confirmation que le titre offrira aux joueurs d’aller explorer de 

nouvelles planètes, et donc de découvrir de nouvelles espèces… et c’est à peu près tout ! 

Avec ce jeu, l’objectif  est de donner plus de liberté au joueur avec un grand choix de 

lieux et de solutions pour s’y rendre. L’univers du jeu ne se déroulera plus dans la voie lactée, 
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mais dans Andromeda ou nous rencontrerons de nouveaux personnages et de nouveaux 

ennemis. Mass Effect 5 sera le premier opus de la saga à être développer pour les consoles 

nouvelles générations nous promettant ainsi une qualité exceptionnelle ! 

Le jeu devrait sortir début 2017 sur PS4, Xbox One et PC. 

Comme chaque année, Fifa, la simulation de football de EA, fait son grand retour ainsi 

que le moins connu en Europe, NFL, la simulation de football américain. De neuf  on peut 

noter l’utilisation du moteur graphique Frostbite, connu pour son utilisation dans Battlefield 

notamment, ce qui offrira une bien meilleure qualité que les opus précédents.  

Une bonne surprise également qui a été dévoilé pour ce Fifa 17, le Mode Aventure. 

Vous incarnerez un jeune joueur, Alex Hunter, qui est sur le point de devenir joueur 

professionnel en Première League. Ainsi, vous développez la carrière de votre joueur devez 

faire de lui une grande star de football mondiale. Vous répondez aux interviews, jouez les 

matches, une immersion totale dans le monde d’un joueur professionnel. 

Le jeu sera disponible le 29 septembre sur PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et PC. Fifa 

ne saute toujours pas complètement le pas de la nouvelle génération.
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