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EN BREF 

Le Mot du Commandant 
 

Bonjour à tous, 

 

Une nouvelle Année commence, permettez moi de vous présenter mes meilleurs 

vœux 2018 de bonheur et de santé et longue vie à notre clan. 

L'année s'est terminée au dernier semestre 2017 par une course de chars en T6 

avec la victoire de Masu et d'Ercyss et beaucoup de rigolade. 

Le concours du Canard Sanguinaire, où il n'y a eu aucun gagnant (Wallis et 

Dragon ayant frôlé avec 9/10 de bonnes réponses) ; dommage, peu de 

participants (4/72), manque d’intérêt, manque de temps??, on peut se poser la 

question : " est ce qu'on le refait l'année prochaine ?". 

Une heureuse nouvelle, la continuité du journal " Le Canard sanguinaire", grâce 

à Ercyss qui a repris la mise en page à la suite de Street, tous vos articles seront 

les bienvenus pour étoffer nos contenus, contactez nous, nous les diffuserons. 

Les matchs de foot, qui n'ont pas eu lieu dû au manque de temps des 

organisateurs, se feront certainement en janvier 2018, après les fêtes. 

Et puis comme chaque année, il y aura le bilan de l'année 2017 que j’organiserai 

avec les cdts en second et certains officiers (bilan, nouvelle organisation) et je 

vous ferai l'organigramme de début 2018 pour que vous vous y retrouviez. 

Du travail en perspective et de nouvelles idées pour 2018. 

En parlant d'idées, je recherche une personne sachant filmer des scènes de 

combat (ou autres) et les monter avec de la musique, pour que nous présentions 

notre clan aux nouvelles recrues et, pourquoi pas, à WOT. Il y a eu déjà une ébauche de faite qui a coulé, du reste le 

réalisateur nous a quitté depuis. 

Si vous avez des idées pour le clan, n'hésitez pas à contacter votre hiérarchie, je sais toujours récompenser ceux qui 

s'investissent. 

Bon assez parlé, au boulot, une nouvelle année commence, bon jeu et bon amusement au sein du clan SGNR. 

Votre Commandant  

Josmic 

 

PS: la cote du clan est de 5180 et nous sommes classés 2235 / 22062 clans 

 

 

 Je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues. 

 A bientôt et bonnes batailles à tous ! 

 Votre Commandant, Josmic. 
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ACTU 

KOURSK : PANZER VERSUS TANKS 

SOVIÉTIQUES  

LES CHARS MOYENS (suite) 

T-34, UNE HECATOMBE ANNONCEE 

Craint à juste raison depuis l’été 1941, le T-34/76 n’est toutefois pas exempt de défauts, que la faiblesse des pièces des 
Panzer ne met pas spécialement en lumière. Lors de la bataille de Koursk, les « tares » intrinsèques du T-34 sont 
devenues trop importantes pour être compensées par ses qualités. Le char moyen conserve son excellente mobilité, un 
efficace blindage profilé et un canon F-34 de 76,2 mm encore performant face aux Panzer de première génération, du 
moment que les tireurs soviétiques ouvrent le feu sous les 500 mètres. A cette distance, l’obus BR-350 de 6,3 kg 

parvient à transpercer 57 mm d’acier 
(seulement 47 mm à 1000 mètres) sous 
une incidence de 30°. Mais, en juillet 1943, 
ses points faibles ne sont plus « occultés » 
par le sous-armement allemand. Ses 
insuffisances sont les mêmes qu’au début 
de la guerre, mais ses adversaires ont bien 
évolué. En juin 1941, Panzer III et IV 
souffraient d’une protection trop mince et 
d’une puissance de feu insuffisante. Deux 
ans plus tard, des pièces longues dotées 
d’excellentes performances ont été 
montées, et les blindages ont été épaissis. 
Peu ou prou, le T-34 n’a que peu amélioré 
son potentiel. Les radios brillent toujours 
par leur absence, réduisant d’autant la 
coordination des attaques et la répartition 
des cibles et autres menaces. Les angles 
morts sont encore trop nombreux pour le 
chef de char, qui peine à déceler les 
objectifs. Enfin, la tourelle n’a toujours que 
deux places. Le chef d’engin est alors 
débordé par la multitude de tâches et ne 
peut gérer longtemps et efficacement le 
déroulement d’une bataille. Un handicap 
insurmontable quand on doit affronter en 
rase campagne les Tiger et les Panther que 

les Russes doivent impérativement engager à courte portée et sur les flancs pour avoir une chance de les vaincre. Le 
Panzer IV est lui aussi devenu un rival « mortel » grâce à son nouveau 7,5 cm et à la coordination de son équipage. Cette 
fois, le T-34 a trouvé « à qui parler ». Tous ces défauts cumulés expliquent en partie les pertes titanesques encaissées 
par l’Armée Rouge lors de la bataille de Koursk. 
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CONCLUSION (pour les chars moyens…) 

Malgré ses évolutions, le Panzer III n’est toujours pas, et ne sera plus, en capacité de s’imposer, techniquement parlant, 
sur le champ de bataille. Berlin le maintien en première ligne tout simplement car elle n’a rien d’autre pour équiper ses 
Panzer-Divizionen. A Koursk, l’engin tire ses 
derniers coups de canon et, bientôt, il tirera sa 
révérence… Le Panzer IV est dans un tout autre 
cas de figure. Certes, le T-34/76 conserve sa 
mobilité supérieure et une protection inclinée 
plus efficace, mais le Panzer IV a désormais les 
atouts nécessaires pour en venir à bout. En outre, 
il bénéficie d’optiques de tir de meilleure qualité 
assurant une précision accrue à longue distance. 
Au-delà des scores extraordinaires des schwere Panzer-Abteilungen équipées de Tiger-I, les allemands tiennent avec ce 
blindé un des artisans des lourdes pertes infligées aux divisions soviétiques. Trop souvent oublié par les photographes 
des Propagenda-Kompanien, car pas assez « impressionnants », le Panzer IV est la cheville ouvrière des Panzer-
Divisionen en juillet 1943. Quant au Panther, il est indubitablement supérieur au T-34/76. Le meilleur entraînement des 
Panzerschützen et une chaîne de commandement à la hauteur finissent de consacrer la supériorité de la Panzerwaffe en 
ce mois de juillet 1943. Néanmoins, et pour d’autres raisons, le résultat de l’opération « Citadelle » ne sera pas celui 
escompté. 

A propos du T-34 

Descendant des chars rapides « BT », le T-34 est un char de combat 

moyen entré en service en 1940 au sein de l'Armée rouge. Il 

constituait à l'époque un remarquable équilibre entre les trois 

composantes fondamentales qui caractérisent la qualité d'un blindé: 

la puissance de feu, la protection et la mobilité. Cette réussite en a 

fait l'un des atouts de l'Union soviétique face à l'invasion de la 

Wehrmacht. 

Présent en faible nombre sur le Front de l'Est lors de l'Opération 
Barbarossa en 1941, le blindé a souffert du manque d'entraînement 
des équipages et de l'inexpérience de l'encadrement de l'Armée 
rouge affaiblie par les Grandes Purges staliniennes. Le T-34 et le 
colossal KV-1 ont contribué à ralentir l'avancée nazie pour permettre l'organisation de la défense et le déplacement des 
usines et de leurs ouvriers par millions vers l'Oural. Une fois le front stabilisé à l'hiver 1941, le T-34 participe aux contre-
offensives géantes lancées notamment par le général Gueorgui Joukov, lors des batailles de Moscou et de Stalingrad. 
Bien que dépassé par les meilleurs blindés nazis dès la fin 1942, le T-34 a été continuellement amélioré pour rattraper 
son retard. La bataille de Koursk sera un électrochoc tendant à l'amélioration de l'arme blindée soviétique. 
L'amélioration la plus importante et la plus réussie eu lieu fin 1943 avec la production du T-34-85. 

Le T-34-85 a été le fer de lance de l'Armée rouge dès l'opération Bagration au cours de l'été 1944 jusqu'à la bataille de 
Berlin puis, après la chute du IIIe Reich, face aux forces japonaises lors de l'offensive de Mandchourie, en août 1945. 
Réussite de l'économie planifiée communiste, le T-34 va rester en production de 1940 à 1958, avec un total d'unités 
produites estimé à 84 070 exemplaires, ce qui en fait le second char le plus produit de tous les temps, juste derrière ses 
successeurs, les T-54 et T-55. 

Sa capacité d'évolution alliée à une facilité de construction et d'entretien lui permirent d’être disponible en très grand 
nombre et lui assurèrent une longévité exceptionnelle. 27 pays l'utilisent encore en 1996. 
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ZOOM SUR… 

LE T34 DANS WoT VU PAR AREDJIDJONE 

Caractéristiques de la bête : 

Bon on ne va pas se mentir, on est sur du med V, donc c'est pas encore folichon folichon   

 

- Canon : deux choix possible : un 57mm ( 2.21s , 112 de pen, 85 dmg) ou un 76mm (5.47s, 125 de pen, 115 dmg) 

Le choix du 57mm serai le plus viable selon moi 

- Blindage frontal  : 52mm au mieux, tout passe 

- Mobilité : assez bon pour un char de son tier 

 

Conclusion 

C'est un med de son tier, on n'est pas encore sur du gameplay bien typé, canon ok avec le 57, mobilité pas trop mal, en 

général dans la lignée des "vieux" med de rang V 
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CULTURE 

L'histoire des jeux vidéo 

Ralph Bear, employé dans les années 50 dans une entreprise de télévision, eut l'idée d'y intégrer des jeux, l'idée fut 

rejetée par l'entreprise car c'était une idée folle à l'époque. En septembre 1966, en travaillant sur un téléviseur, il 

voulait intégrer un boîtier électronique : c'était la première idée de jeux vidéo. Avec son collègue Bob Trembley, ils ont 

conçu un premier prototype qui permettait d'afficher un rectangle blanc à l'écran et de le déplacer. Peu après, un 

second prototype fut mis au point, utilisé par des circuits similaires à ceux du précédent. Alors ils inventèrent le premier 

jeu de l'histoire : Chase Game où le principe est très simple : un joueur pourchasse l'autre. 

- CHRONOLOGIE – 

1889 - Fondation de la société Nintendo par Fusajori Yamauchi, fabriquant de cartes à jouer. C'est le fournisseur 

officiel de la famille impériale. 

1951 - Fondation de la société SEGA. 

- L'idée et le concept même de jeu vidéo viendrait de Ralf Baer en 1951. 

1958 : LE JEU VIDEO INVENTE DANS UN LABORATOIRE DE RECHERCHE ATOMIQUE ! 

- Willy Higinbotham, un physicien au Brookhaven National Laboratory  crée le premier jeu 

vidéo de l'histoire sur un ordinateur analogique couplé à un oscilloscope : un jeu de tennis "tennis for 

two" (multijoueur en plus !). 

1962 : SPACE WAR 

- SpaceWar!  Est le second jeu vidéo de l'histoire, ou le 1er si on considère que c'est le premier vrai jeu sur ordinateur.  

1966-1967 : RALPH BAER, LE GENIE 

- Ralf Baer réalise son rêve de trouver un autre rôle à la télévision. En 1967, il crée les premiers jeux jouables sur une 

télé : un jeu de tennis et un jeu de voitures. C'est le véritable inventeur de la console de jeu. Baer dépose le brevet en 

1968. 

1971 : PREMIERE BORNE D'ARCADE 

- Galaxy Game est la toute première borne d'arcade.  

- Deux mois après Galaxy Game, Nolan Bushnell conçoit une machine au look futuriste : leComputer Space, un remake 

de "Space war"  dans un boîtier très design et futuriste, c'est la vraie naissance des bornes d'arcade pour le grand public. 

1972 : PREMIERE CONSOLE DE SALON 

- L'Odyssey est commercialisée en 1972 par Magnavox et devient ainsi la toute première 

console de salon ! Elle a été conçue par Ralph Baer. 

- Création de la firme mythique ATARI par Nolan Bushnell et Ted Dabney. Ils avaient 

initialement choisi le nom Syzygy mais comme celui-ci était déjà déposé (!), ils se sont 

alors rabattus sur Atari, un terme japonais issu du jeu de Go. (Zizigi ça ne le faisait pas 

quand même !) 

- Bushnell veut lancer un jeu simple et facile à comprendre, Il sortira alors la borne d'arcade Pong, programmée par le 

génial Al Alcorn. Environ 10 000 bornes furent commandées, début du success-story pour ATARI ! 

1973-1976 

- Création de Konami, qui se spécialise dans les jeux d'arcade. 

- Nintendo sort un jeu d'arcade basé sur un pistolet optique : Wild Gunman. 

- Taïto sort Gunfight, le premier jeu à utiliser un vrai microprocesseur plutôt que des  transistors. 
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- La marque COLECO (Connecticut Leather Company) lance la TELSTAR,  première console PONG utilisant des circuits 

intégrés pour 50$. Il y aura 9 modèles différents et Coleco rencontrera un vif succès. 

- Fairchild Camera & Instruments lance son Vidéo Entertainment System, renommé Channel F, la première console à 

utiliser des cartouches. 

- Steve Jobs & Steve Wosniak (futurs fondateurs de Apple !), employés chez Atari,  mettent  au point Breakout, sur une 

idée de Nolan Bushnell. Un jeu révolutionnaire de nouvelle génération, un casse-brique, il sera réalisé en 5 jours. 

- La Warner s'empare d’Atari. 

1977 : L'ATARI VCS 

- Atari sort sa console pong pour les foyers à 99$, l'ATARI PONG C100 

- Atari passe à la vitesse supérieure et présente une console de jeux ultra-puissante :l'ATARI Video 

Computer System (VCS), (renommée ensuite Atari 2600). Le nom de code était au départ "Stella". 

 

 

1978 

- Sortie de Space invaders de Taito, c'est le premier "blockbuster" de l'histoire du jeu 

vidéo. C'est aussi le 1er jeu d'arcade qui sauvegarde le meilleur score. 

- Magnavox lance l'Odyssey 2 aux USA pour concurrencer l'Atari 2600. L'Odyssey 2 

possède un clavier permettant de rentrer son nom dans les jeux, ou même de taper de 

petits programmes basic (sans pouvoir les sauvegarder !!!) 

1979 : PREMIER EDITEUR TIERS 

- La première console portable avec la Microvision de MB, mini console à cartouches et affichage LED. 

- Atari récompense mal les programmeurs de ses jeux. David Crane et d'autres déçus de ATARI décident alors de créer la 

société ACTIVISION qui devient ainsi le premier éditeur tiers de jeux vidéo au monde. 

1980 : INTELLIVISION / GAME&WATCH 

- Mattel lance l'Intellivision officiellement, avec 12 cartouches (lancée en France 

en 1982). 

- Ball est le 1er Game&Watch de Nintendo, le concept des montres à quartz transformé en mini 

jeu ! 

- Namco créé un jeu d'arcade qui fera fureur au Japon : PAC MAN. Il deviendra le personnage le plus célèbre du Jeu 

Vidéo. 

- Williams sort le premier jeu d'arcade avec scrolling horizontal : DEFENDER. C'est le premier jeu avec des évènements 

virtuels en dehors de l'écran (grâce au scrolling) : impressionnant. 

1981 : MARIO ! 

- Sortie d'un jeu d'arcade réalisé par Miyamoto qui deviendra mythique : DONKEY KONG avec l'apparition de Mario ! 

1982 : COLECOVISION 

- Emerson Radio sort l'ARCADIA 2001, connu sous le nom de ADVISION en France. Une console sensée 

concurrencer la Mattel.  

- Coleco lance la CBS Colecovision qui propose une qualité de jeu jamais vu se rapprochant de l'arcade de 

l'époque. C'est la console de luxe du moment, ses capacités explosent celles de l'ATARI 2600 et 

l'Intellivision.  

- Atari lance la VCS 5200, pour concurrencer la Colecovision (une console basée sur 

l'architecture de l'ATARI 400 et 800)  

- General Consumer Electronics (VCE) crée la Vectrex, la seule console de jeu 

vectorielle de l’histoire, livrée avec son écran. 
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- Activision sort un méga hit programmé par David Crane : PITFALL, qui se vendra à 4 millions d'exemplaires. 

- Midway réalise la borne d'arcade TRON, tiré du premier film en images de synthèse. 

1983 : LA FAMICOM 

- Atari a vendu 25 millions d'ATARI 2600 dans le monde. 

"Crack" des consoles de jeux vidéo fin 1983 ! Plus personne ne s'intéresse aux consoles Atari, Coleco ou Mattel 

car l'avenir semble appartenir aux micro-ordinateurs... Seul la Famicom va résister au Japon. 

1984-1986 

- ATARI sort la 7800 et SEGA la MARK III en réponse à la Famicom de Nintendo. 

- Coleco se débarrasse de son stock d'ADAMs. 

- La FAMICOM arrive aux USA en 1985 sous le nom de NES. C'est un succès surprenant sur le sol 

Américain. 

- La NES est vendue avec SUPER MARIO BROS aux USA 

- Devant le succès de Nintendo aux USA SEGA lance la SEGA MASTER SYSTEM sur le sol Américain 

(la console Mark 3 du Japon). 

1987 : LA PC-ENGINE 

- Atari transforme son ordinateur Atari 800XL en console avec clavier séparé, le System XE 

- Commodore tente sa chance aussi avec le COMMODORE 64 GS un C64 sans clavier et port cartouche : un gros flop ! 

1988 : LA MEGADRIVE 

- Coleco est placé en faillite. SEGA lance une console 16/32 bits haut de gamme : La MEGADRIVE. 

1989 : LA GAMEBOY 

- Nintendo invente la console qui rentre dans la poche : La GAMEBOY. Livrée avec le jeu Tetris, le succès 

est immédiat ! 

- SEGA lance sa console 16/32 bits aux USA : la GENESIS (MEGADRIVE en Europe) 

après un succès moyen au Japon. 

 

- ATARI lance avec Epyx la console portable LYNX. Bien que plus puissante que la Gameboy çà 

sera malgré tout un échec : Peu de développeurs font confiance en ATARI qui se porte 

moyennement. 

1990 : LA SUPER FAMICOM / LA NEO GEO 

- Amstrad sort une console dépassée techniquement de plusieurs années dès son lancement : 

la GX4000. Un clone de CPC464 avec un port cartouche à la place du lecteur K7 et un "surpuissant" 

processeur Z80A !  

Rarement on avait vu une console de jeu aussi ridicule ! C'est le début des soucis pour Amstrad qui 

quittera peu après le monde de la micro-informatique et du jeu vidéo.  

 

- Sortie de la très attendue SUPER FAMICOM (Super Nes)  au Japon. Gros succès. 

  

- SNK lance une console digne d'une borne d'arcade : la NEO GEO. Cette console enfonce tout 

ce qui existe sur le marché, mais le prix de la console et surtout des cartouches (entre 1000 et 

2000 f !) la réserveront aux plus riches. 
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- Commodore lance le CDTV, un hybride AMIGA-Lecteur de CDROM : flop. 

- Nec sort la Turbo GT, une PC ENGINE de poche avec écran couleur ! La console portable de luxe de l'époque ! 

1991-1992 

- Nintendo lance la Super Famicom aux USA (Super NES) et en Europe (Super Nintendo). La NES se vend pourtant encore 

très bien presque 8 ans après son lancement ! Le jeu Sonic débarque sur Megadrive pour contrer l'arrivée de la Super 

Nes et démontrer les capacités de la console de Sega. 

- Sortie du SEGA CD (Mega CD en Europe) et de la Wondermega (Multimega). Hélas les jeux exploitant le CD sont de 

qualité médiocre.  

- Nintendo lâche Sony pour le projet de console CD "SuperNes Playstation". C'est un tournant de l'histoire du jeu 

vidéo : Si NINTENDO et SONY avaient finalisé leur projet, le monde du jeu vidéo aujourd’hui serait sûrement très 

différent. Imaginez aujourd'hui une alliance Nintendo/Sony ! 

                                                                                                         
- Nintendo se tourne vers Philips, ils leur fileront le droit d'utiliser le nom ZELDA pour 2 ou 3 jeux CDI médiocres !  

1993 : 3DO 

- Trip Hawkins lance le concept 3DO, son objectif : en faire le standard mondial du jeu vidéo. Panasonic sort le 1er 

modèle. Elle est hélas vendue trop chère malgré la puissance évidente du hardware. 

-Devant la montée en puissance du hardware ATARI abandonne la Panther pour la JAGUAR, une console 64 bits. 

                                                                                                  

1994 : LA PLAYSTATION 

- SEGA sort le 32X afin de booster la très vieillissante MEGADRIVE, 

- SEGA sort la SATURN au Japon, 

- Sony se lance seul et sort la PLAYSTATION au Japon, une console très prometteuse qui s'annonce ultra-puissante. 

- En cette fin d'année 1994 c'est le "bordel" le plus complet : Playstation, Saturn, 32X, 3DO, Jaguar, PC FX, Neo Geo 

CD... Qui va sortir vivant de cette jungle en 1995 ?! Les favoris sont la Saturn, le standard 3DO et la mystérieuse 

Playstation du nouveau venu Sony. Nintendo reste à l'écart de cette guerre et n'annonce rien.  

1995 

- La SATURN est lancée dans le monde entier 

- Sony sort la Playstation aux USA (299$) puis en Europe à un prix très compétitif (2070 francs). 

1996 : LA NINTENDO 64 

- La Playstation fait un carton et Sony baisse ses prix. Coup de génie pour Sony qui devient un nouveau géant du jeu 

vidéo à la surprise générale.  

- La Saturn se vend bien au Japon mais pas dans le reste du monde. De plus les jeux 3D souffrent de la comparaison avec 

la Playstation. 

- NINTENDO sort la Nintendo 64 au Japon (anciennement ULTRA64), console 64 

bits, mais moins puissante que la Playstation, et utilisant encore le support 

cartouche (sûrement une erreur de Nintendo). Les jeux seront donc assez chers. 

 

 

- La N64 a du mal au Japon face aux 2 concurrents passés au format CD. Mais les ventes US démarrent très bien. 

- La Jaguar c'est fini. Disparition d’ATARI, racheté par JTS, un fabriquant de disques durs. Fin du mythe. 
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1997 

- 20 millions de Playstation vendues dans le monde, la Playstation a déjà gagné la guerre 32/64 bits (elle sera vendue 

jusque 2003 !). SEGA accuse le coup. 

- Nintendo annonce le développement d'un lecteur de Cdrom pour la N64, le DD64. 

- La rumeur court : SEGA serait en train de bosser sur une nouvelle console 128 bits 

- Sony annonce le développement de la Playstation 2 (pour fin 1998 ?) 

- Gunpei Yokoi l'inventeur du Game&Watch et de la Gameboy meurt dans un accident de voiture. 

- Nintendo parle d'une console portable 32 bits "Atlantis" pour remplacer la Gameboy (?!) 

 

1998 : LA DREAMCAST 

- ZELDA Ocarina of time sur Nintendo 64 est un énorme succès et relance un peu la console. 

- Majesco relance la Genesis (Megadrive) aux USA à $50, avec un modèle 3 dépourvu de bus d'extension et de 

processeur Z80.                                                                              

- SEGA sort sa nouvelle console de jeux 128 bits, la Katana, qui sera renommée à la derniere minute DREAMCAST. Sega 

joue son avenir sur cette console, le lancement Japonais est réussi fin 1998. L'ere des 128 bits commence ! 

                                                                                           
- Le développement de la PS2 est confirmé, elle utilisera le nouveau support à la mode : le DVD. Sony fait beaucoup de 

buzz médiatique autour de sa future console en exagérant sa puissance (afin sûrement de limiter les ventes de 

Dreamcast). 

- La Gameboy Color arrive enfin et Pokemon, succès planètaire, va relancer les ventes des consoles portables de 

Nintendo. 

- Bandai sort la Wonderswan au Japon, un petit portable noir et blanc. Et SNK en fait de même avec la Neo-Geo Pocket. 

Le succès de la Gameboy fait des jaloux ! 

                                                                                       
 1999 

- JTS, le repreneur d’ATARI fait faillite. 

- Sony dévoile sa PLAYSTATION 2 au Japon, le processeur qui équipe la console est surnommé par Sony Emotion Engine. 

- Microsoft annonce le développement de sa console de jeux, avec processeur Pentium 3, disque Dur et carte Gforce 3... 

Les anti-microsoft sont sceptiques et se moquent déjà... 

- Nintendo annonce le développement de la Gameboy Advance. Ils s'associent à IBM. 

2000 : LA PLAYSTATION 2 

- A son tour Nintendo annonce sa console 128 bits en association toujours avec IBM : la Gamecube, avec un lecteur de 

mini-dvd. 

- Hasbro Interactive est racheté par Infrogrames qui sera renommé Atari... Bref, Coleco devient Atari ! Etonnant non ?!! 

- Microsoft annonce la Xbox pour 2001 et gonfle un peu les caractéristiques prévisionnelles de ma machine, le marché 

du jeu sur pc évoluant très vite, on se dirige vers un processeur 733 Mhz. 

- Sony lance une version relookée et réduite de la Playstation, la PSONE. 

- La PS2 sort enfin au Japon puis aux USA. (En France quelques mois plus tard). Mais aucun réel bon titre n'est 

disponible. Tekken Tag Tournament et Ridge Racer sont un peu décevants par rapport à ce qui était annoncé. Sony nous 

aurait-il menti ? 
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- Sega baisse le prix de la Dreamcast qui s'en sort encore assez bien grâce à un catalogue de jeux largement supérieur en 

qualité à la PS2... pour deux fois moins cher !  

2001 : SEGA ABANDONNE LE HARDWARE CONSOLES ! / LA GAMECUBE 

- La Dreamcast coute finalement trop cher à SEGA, elle est abandonnée en février. SEGA annonce ne plus vouloir 

fabriquer de consoles et se concentrer uniquement sur le jeu. Les fans sont désespérés de cette nouvelle, la Dreamcast 

ayant une grosse cote auprès des "gamers". SEGA va donc désormais développer sur PS2, Xbox et Gamecube, c'est la 

révolution ! 

- La GBA de Nintendo est un gros succès (malgré l'écran sans éclairage). 

                                                                                           
- Enfin un gros hit sur PS2 : Gran Turismo 3. Nous sommes alors rassurés sur les capacités techniques de la console. 

Même si le jeu propose une IA faible et aucune déformation sur les véhicules, le rendu graphique est exceptionnel. 

- En septembre la Nintendo Game cube sort au Japon. Pas de gros hits pour le lancement, on attend les futurs Mario et 

Zelda pour juger la console. 

- Un OVNI vidéo ludique fait son apparition sur PS2 : GTA III. Plus qu'un jeu c'est la naissance d'un genre et d'une série 

mythique. 

2002 : LA XBOX 

- Le jeu le plus attendu sur PS2 arrive : Metal Gear Solid 2. Même si techniquement il est très réussi les avis sont 

partagés : trop de bla bla et un Game Play un peu brouillon. 

- La XBOX sort en Europe, avec en titre phare le jeu HALO, mais les débuts sont très timides (à plus de 400€ ce n'est 

guère surprenant !). Au Japon c'est le bide absolu. Seul les USA s'en sortent assez bien. On à peur pour l'avenir de la 

XBOX... 

- La Gamecube sort en Europe accompagnée d'un jeu de la licence Star Wars assez impressionnant.  

                                                                                                                
- La PS2 domine les débats sans difficulté, c'est un "carton" partout dans la monde, la logithèque est diversifiée, on sait 

déjà qu'elle a gagné la bataille. 

2003 

- Face au succès considérable de la PS2, Nintendo et Microsoft s'accrochent. La logithèque de la Game cube et de la 

Xbox s'étoffe petit à petit et des hits de qualité commencent à faire un peu d'ombre à la PS2. Peu de titres sur Game 

cube mais les licences de la marque en exclusivité : Fzero GX, Zelda, Metroid Prime et Mario Kart sont exceptionnels. 

2004 : LE RENOUVEAU DES CONSOLES PORTABLES : LA DS et la PSP 

- Une années assez riche en sorties de jeux vidéo, avec des méga hits comme GTA SAN ANDREAS, HALO 2, GRAN 

TURISMO 4, METAL GEAR SOLID 3. 

- C'est également l'année du renouveau des "doom like" sur pc avec trois titres forts : FAR CRY, DOOM 3 et HALF LIFE 2. 

- Sony relooke sa PS2 avec la PStwo, une version "slim-fast" de sa console de salon, très compacte avec un port réseau 

intégré. 

- Sony décide de s'attaquer au monopole de Nintendo en annonçant une console portable pour la fin de l'année : la PSP. 

Nintendo annonce également une portable nouvelle génération : La Nintendo DS. 

                                                                                                      
- Microsoft se rassure : la Xbox se vend désormais très bien aux USA (les ventes sont quasi égales avec la PS2 en fin 
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d'années grâce au hit Halo 2) et plutôt bien en Europe. Microsoft est leader dans le domaine du jeu vidéo en ligne avec 

le Xbox Live. Pour la Japon le constat d'échec de la XBOX est définitif. 

2005 : LA XBOX 360 

- Microsoft surprend en annonçant déjà la sortie d'une "XBOX 2" pour la fin d'année ! Ils veulent absolument prendre les 

devants face à la future PS3 de Sony (quant à elle annoncée courant 2006).  

- Nintendo prépare une mystérieuse console Nintendo "Révolution" pour 2006 également. La révolution viendrait de la 

manette selon la rumeur. 

- La Nintendo DS sort en Europe en mars, le succès est au rendez-vous, la PSP sans date européenne se fait attendre. 

- Les 3 consoles nouvelle génération sont présentées à l'E3 de Los Angeles : la XBOX 360, La Playstation 3 et la Nintendo 

Révolution. 

                                                                                                  
- La Sony PSP est lancée en Europe le 1er septembre. 

- Fin novembre la Xbox 360 est lancée aux USA, avec de gros problèmes de stock, et aussi pas mal de consoles 

défectueuses (surchauffe, "freeze" de la console). Elle est lancée en Europe le 2 décembre. En France le nombre de 

consoles mis en vente est ridicule : 30 000, elle restera introuvable en fin d'année. Enfin, une semaine après l'Europe, le 

lancement Japonais est catastrophique, 3 fois inférieur au lancement de la 1ere Xbox (qui était déjà un énorme échec). 

- Pour les fêtes de Noël la Nintendo DS fait un carton sans précédent au niveau des ventes, surtout au Japon où il s'en 

vendra 2 millions ! En France les DS d'occasion s'arrachent 250 euros et le jeu Nintendogs jusque 100 euros ! C'est la 

folie Nintendo DS ! 

2006 : LA NINTENDO Wii / LA PLAYSTATION 3 

- Sortie de la Nintendo DS Lite, version relookée de la DS. C'est à nouveau un carton au Japon. 

                                                                                                        
- Nintendo annonce la console Révolution dans le monde entier pour la fin de l'année. La console disposera d'une 

fonctionnalité "rétro-gaming" via téléchargement : les jeux Nes, Super Nes, N64 et Gamecube tourneront ainsi sur la 

console, mais également les jeux Megadrive et PC Engine suite à un accord avec Sega et Hudson. 

- La sortie de la Playstation 3 est repoussée en raison du support choisi, le Blu-Ray, qui n'est pas encore prêt. En mars 

Sony annonce une sortie mondiale de la console pour novembre 2006. 

- Juste avant l'E3 Nintendo renomme sa console Révolution en Nintendo Wii. C'est le choc, la critique est quasi unanime 

: le nom est très mauvais. Mais étrangement c'est à partir de cet instant que Nintendo enflamme la presse et les joueurs 

! 

- En fin d'année sortie de la Wii au prix de 249€, c'est un énorme succès, les stocks sont trop faibles face à la demande.                                                                               

- Sortie de la PS3 au japon et aux USA. Les ventes ont du mal à décoller. La sortie Européenne est repoussée. 

2007 

- Sortie de la PS3 en Europe au prix de 600 €. Les soirées de lancement font un bide partout en Europe, et surtout à Paris 

où quasiment personne n'est venu fêter l'évènement sur les bords de la Seine. 

- La Xbox 360 connaît de gros soucis de fiabilité, les retours SAV sont très nombreux. 

- Sony annonce la sortie d'un nouveau modèle de PSP "slimfast" en septembre : plus fine, avec sortie vidéo et de 

meilleures batteries. 

- Face aux faibles ventes de sa consoles PS3, Sony lance dans l'urgence un nouveau modèle à 399€ en octobre : la PS3 

40GB amputée de quelques ports carte mémoire/USB et sans rétrocompatibilité avec la PS2 ! 

- Sony annonce un nouveau modèle de PS2, encore plus "slim" que la PSTwo et avec l'alimentation réintégrée dans la 

console. 
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La Nintendo Wii est un énorme succès mondial. Elle devance à la surprise générale la PS3 et la Xbox 360 et crée une 

nouvelle mode : le casual gaming, de par ses jeux orientés pour la plupart très grand public et non "gamers". 

Nintendo réussit ainsi à toucher un nouveau public : les femmes et les personnes âgées. 

2008 

- Toshiba abandonne le HD-DVD. Le Blu Ray a gagné la guerre des formats. 

- Updates des consoles "next-gen" : le disque dur de la PS3 passe à 80GB et celui de la Xbox 360 à 60GB. 

- Apple transforme son Ipod Touch & Iphone en console de jeu : il est désormais possible de télécharger des jeux. SUPER 

MONKEY BALL de Sega ouvre le bal. 

- En Septembre la Xbox 360 Arcade passe à 179€ et est de loin la console la moins chère du marché face à une Wii qui ne 

baisse pas et une PS3 qui reste à 399€.  La console de Microsoft reprend des couleurs aux USA où elle repasse en tête 

des ventes. 

- La PS3 a beaucoup de mal au Japon : en septembre la Xbox 360 même réussit même à se vendre mieux pendant 

quelques semaines. 

- Nintendo annonce la Nintendo DSi, une nouvelle version de la DS avec 2 caméras embarquées, la suppression du port 

GBA pour un port SD, des fonctionnalités on-line : internet et téléchargement de jeux. Elle sort en novembre au Japon. 

2009 

- Le 3 avril sortie de la Nintendo DSi en Europe, et le lendemain aux USA.                                                                                        

- En avril la PS2 passe à 99$ (99 euros en Europe) 

- Sony dévoile la PSP Go! À l'E3 2009. Une PSP avec écran coulissant et sans support physique. Le but est de contrer 

l’iPhone d’Apple et la DSi. Le prix est élevé : 249$. 

- Toujours à l'E3 Microsoft présente son Project Natal, une caméra qui détecte et reproduit vos mouvements avec 

reconnaissance de la voie. Sony présente également un accessoire destiné à capter vos mouvements. Les deux géants 

sont décidés à contrer la Wii de Nintendo 

- Sortie de la PS3 slim en septembre, le prix passe à 299€ 

- Sortie de la PSP Go en octobre, 249€ en France. La console fait un flop mondial. 

2010 

- La future portable de Nintendo est révélée : la Nintendo 3DS. Elle sortira en mars 2011 et proposera une option 

graphismes en reliefs sans lunettes. 

                                                                                                   
- en septembre 2010 sort le Playstation Move, accessoire qui a pour but de concurrencer la wiimote de Nintendo. 

- en novembre c'est au tour de Microsoft de lancer son accessoire casual : Kinect, plus perfectionné car il permet de 

jouer avec le corps grâce à une caméra. Le résultat n'est pas vraiment convaincant. 

2011 

- En mars sort la Nintendo 3DS, le succès sera très moyen, obligeant Nintendo à revoir le prix fortement à la baisse en fin 

d'année. 

- Sony annonce la PS Vita, exit le support UMD, un format carte mémoire propriétaire sera proposé. 

- Nintendo annonce la Wii U qui aura la particularité d'intégrer une manette-tablette tactile. 

2012 

- La 3DS est sortie d'affaire, la console cartonne dans les charts, aidée par Mario 3D Land et Mario Kart 7. 

- Sortie de la PS Vita fin février en Europe. 

- Sortie de la Wii U en fin d'année, la première console intégrant une tablette tactile en guise de manette. Ce qui permet 

entre autre de continuer à jouer tout en regardant un programme tv. Les meilleurs exclus du line-up sont Zombi U, 

NintendoLand et New Super Mario Bros U. 
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2013 

- Sony annonce la PS4 et Microsoft la Xbox One. Des rumeurs annoncent une Xbox One obligatoirement connectée et 

un marché de l'occasion verrouillé. 

- A l'E3 Sony et Microsoft exposent leurs consoles qui doivent sortir avant Noël. La PS4 coutera 399$ et sera dézonée et 

la Xbox One coutera 499$ avec un Kinect imposé et la console zonée. Microsoft confirme la connexion obligatoire et le 

marché de l'occasion contrôlé... La colère monte sur le Web et Microsoft a du mal à communiquer. Sony sort grand 

vainqueur de l'E3. 

 

                                                                                                  
 

- Dès la fin de l'E3 la Xbox One crée la polémique, Microsoft fait alors marche arrière et retire la connexion obligatoire, 

les protections anti-occasion et dézone la console ! Mais l'image de marque 'Xbox' est égratignée... 

- Nintendo annonce un étrange modèle de 3DS : la 2DS ! La même chose mais sans l'effet 3D et sans possibilité de 

replier l'écran... sortie prévue en octobre pour 129€                                                                                        

- Sortie en fin d'année de la Xbox One et de la PS4. Les rumeurs se confirment : la PS4 semble un peu plus puissante. 

2014 

- La PS4 se vend mieux que la Xbox One. Dans l'urgence Microsoft décide de ne plus imposer Kinect pour aligner son prix 

sur celui de la PS4. 

- Nintendo annonce la New3DS, une 3DS améliorée avec un second stick, 2 gâchettes supplémentaires, une 3D relief de 

meilleure qualité, et un hardware légèrement plus puissant avec notamment plus de RAM. 

- Décès de Ralf Baer (92 ans), considéré comme l'inventeur de la console jeu. 

2015 

- Devant le semi-flop de la Wii U (qui peine à dépasser 10 millions d'unités vendues) Nintendo génère le buzz en 

annonçant une Nintendo NX (nom de code) qui pourrait sortir en 2016. Certains jeux comme Zelda ou Metroid 

semblent être annulés pour être reportés sur la prochaine génération. 

2016 

- Sony et Microsoft annoncent avant l'E3 de nouvelles PS4 et Xbox One plus puissantes, avec de nouveaux composants 

plus puissants, tout en restant rétro compatible. 

- Nintendo annonce la sortie de la NX en mars 2017 (la switch !) 

2017-2018 

PS4 et Xbox One : meilleures ennemies, et partenaires de jeu ? Permettre aux joueurs Xbox et PlayStation de s'affronter, 
un projet irréaliste ? Pas forcément. Microsoft discute en ce sens avec son grand ennemi du marché des consoles, Sony. 
- La marque mythique vient de diffuser une image de sa future console de jeu qui, on nous le promet, ne jouera pas 
seulement la carte de la nostalgie 8-bit :Ataribox 
 

                                                                                                           
 
- Dominé par Sony et sa PlayStation, Microsoft ne renonce pas et a profité de la Gamescom 2017 pour présenter la Xbox 
One X et sa version spéciale Project Scorpio Edition, mais surtout officialiser la date de lancement : le 7 novembre 2017. 
 

http://www.zdnet.fr/actualites/ps4-et-xbox-one-meilleures-ennemies-et-partenaires-de-jeu-39856434.htm
http://img.over-blog-kiwi.com/0/86/02/84/20150619/ob_c86491_new-3ds-png
http://www.zdnet.fr/actualites/ataribox-une-console-d-hier-et-d-aujourd-hui-maj-39855108.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/xbox-one-x-et-project-scorpio-edition-microsoft-insiste-39856240.htm

