
La bataille des jeux vidéo 
L'acquisition d'un jeu vidéo représente une dépense de base d'environ 
1 OOS à 300$ selon le système choisi. Cet achat vous exposera ensuite à 
des dépenses continuelles pour les cartouches de jeu qui, à raison de 

40$ l'unité, dépasseront rapidement le coût de l'appareil lui-même. 

1 1 y a deux ans, lorsque nous a
vons examiné pour la première 
fois le marché aes jeux vidéo, 

cette forme de divertissement était 
relativement nouvelle 1• Or, loin d'être 
une mode passagère, les jeux vidéo 
se sont développés rapidement pour 
devenir un loisir très prisé des jeunes 
et même des moins jeunes. Aujour
d'hui, ils sont passés dans les moeurs, 
et il serait surprenant, toute réflexion 
faite, qu'ils disparaissent, car ils 
constituent une manifestation du 
monde technologique dans lequel 
nous évoluons de plus en plus . 

Une industrie prospère 
En 1982, donc en pleine récession 

économique et en dépit de fluctua
tions somme toute normales pour une 
industrie nouvelle, les Nord-Améri
cains ont englouti 1 ,2 milliards de 
dollars (ou, si l'on préfère, environ 
5 milliards de pièces de 0,25 $) dans 
les jeux d'arcades. 

Par ailleurs, on estime qu'il y a 
actuellement pas moins de 15 millions 
d'appareils à jeux vidéo du genre de 
ceux que nous avons évalués dans les 
foyers d'Amérique du Nord. C'est ce 
secteur de l'industrie qui, selon la plu
part des prévisions, est appelé à se 
développer le plus au cours des pro
chaines années, grâce surtout à la 
vente des cartouches de jeux. 

Un marché plus complexe 
qu'auparavant 

Les trois · concurrents dont nous 
avions examiné les produits dans 
notre premier article sont toujours là, 
avec les mêmes systèmes ou avec de 
nouveaux: A tari (Atari 2600 et 
5200), Matte! (Intellivision Il) et 
Philips-Magnavox (Odyssey 2). Tou
tefois, de nouveaux venus tentent de 
se tailler une place sur le marché: 
Coleco (Colecovision et Gemini), 
General Consumer Electronics (Vec-
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trex) et Leisure Dynamics (Leisure
Vision) . 

De plus, les fabricants de consoles 
ne sont plus les seuls à commerciali
ser des cartouches de jeu pour leurs 
propres appareils. De nombreuses 
autres compagnies ont décidé de se 
lancer dans le marché lucratif des car
touches de jeu, pour s'accaparer une 
part de profits. Les principalès sont 
Activision, Imagic et Parker Bro
thers . 

Pour compliquer les choses, Coleco 
fabrique des versions de ses jeux pour 
l'A tari 2600 et l' Intellivision II, et 
même Matte!, l'ennemi juré d' Atari, 
commercialise des cartouches pour le 
système de ce dernier, l'Atari 2600 
(cartouches M Network) . Bref, il 
s'agit d'un véritable labyrinthe, dans 
lequel nous nous sommes aventurés 
pour en explorer toutes les ramifica
tions. 

Notre évaluation 
Notre recherche a porté sur les 8 

consoles de jeu actuellement disponi
bles sur le marché. Toutefois, nous 
avons aussi analysé plus de 200 car
touches qui se répartissent entre ces 
8 systèmes, car, comme dans le cas 
des micro-ordinateurs, la qualité des 
programmes disponibles pour un 
appareil donné est extrêmement 
importante. 

Nous ne prétendons pas avoir exa
miné toutes les cartouches de jeu qui 
existent sur le marché, d'autant plus 
que les fabricants en lancent de nou
velles pratiquement toutes les semai
nes. Néanmoins, notre échantillon-

1 Pour des informations. générales sur la 
description et le fonctionnement des appareils 
de jeux vidéo, voir le premier article du même 
auteur sur le sujet dans le numéro de décem
bre 1981 de PROTÉGEZ-VOUS. 



L'Atari 2600 

L'Atari 5200 

nage comprend environ 75rJJo des 
cartouches qui étaient disponibles au 
moment où ces lignes ont été écrites, 
ce qui est amplement suffisant pour 
que nous portions un jugement très 
précis au sujet de chacun des systè
mes de jeu. 

Au cours de notre périple de plu
sieurs mois dans le monde des jeux 
vidéo, nous nous sommes fait massa
crer plusieurs milliers de fois par dif
férents monstres et créatures extra
terrestres, dans une foule de jeux de 
tir et d'aventures. Nous avons joué 
à des dizaines de sports, sans être 
pour autant en meilleure forme 
aujourd'hui. De nombreux jeux de 
réflexion et de stratégie ont aussi été 
examinés, et nous avons tenté de 
résoudre des énigmes parfois suffi
samment compliquées pour nous 
donner un mal de tête! 

Comme nous avons comparé diver
ses versions de jeux développés à par
tir d'un même thème, nous sommes 
également en mesure d'indiquer quels 
sont les meilleurs jeux pour chaque 
système. 
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Les appareils: 
brève description 

Nos 8 appareils forment un groupe 
bien bigarré! Voici le profil de cha
cun d'eux: 
• Atari 2600. Doyen des jeux vidéo 
de notre évaluation, il n'a pas changé 
au cours de ses 6 ans d'existence, sauf 
en ce qui a trait aux commandes des 
niveaux de difficulté. Celles des appa
reils manufacturés plus récemment 
ont été installées à l'arrière de la 
console, ce qui est un peu moins 
pratique. La console elle-même est 
d'une sobriété exemplaire, mais son 
dessus rainuré rend le nettoyage très 
difficile, car la poussière s'y incruste 
facilement. · 
• Atari 5200. Appareil issu d'une 
technologie plus récente, ce nouveau 
modèle d' Atari, au design futuriste, 
peut produire des graphiques plus 
sophistiqués et des jeux plus com
plexes que son petit frère. Sur la 
console, un compartiment doté d'un 

couvercle permet de ranger les deux 
manettes. Toutes les commandes , 
sauf le bouton de marche-arrêt, sont 
situées sur les manettes de jeu 
elles-mêmes. 

• Colecovision. Lancé sur le marché 
à la fin de 1982, cet appareil est de la 
troisième génération, comme l'A tari 
5200. Il est tout de noir vêtu, et une 
encavure, moulée à même la conso
le , permet de loger les manettes de 
jeu dont les cordons spiralés sont trop 
courts. Toutes les comma11des sont 
disposées sur les manettes de jeu, sauf 
celle de remise à zéro (Reset) et 
1' interrupteur. 

• Gemini. Ce système de jeu est, en 
fait, un Atari 2600 déguisé. Fabri
qué par la compagnie Coleco, le 
Gemini utilise exactement les mêmes 
cartouches que l'A tari 2600, ni plus 
ni moins. Les commandes sont les 
mêmes, mais elles sont simplement 
disposée autrement ,sur la console . 

Dernière heure: l'A tari 5200 ne serait pas 
distribué au Québec 

Au moment où nous mettions 
sous presse, nous ignorions 
encore si l'Atari 5200 serait ou 
non distribué au Québec avant 
Noël. 

Un important porte-parole de 
la compagnie Irwin Electronics, 
de Toronto, le distributeur 
canadien des produits Atari, 
nous a déclaré que l'Atari 5200 

·ne serait pas distribué au Québec. 
Depuis son introduction au 
Canada, il y a un an, seulement 
1 000 exemplaires àe cet appareil 
auraient été vendus, principale
ment en Ontario. Bien que l'Ata
ri 5200 soit très populaire aux 
États-Unis, le distributeur cana
dien désire mettre l'accent sur 
d'autres produits du fabricant, 
comme l'Atari 2600 et les micro
ordinateurs Atari. D'ailleurs, 
selon cette même source, ces der
niers auraient un rapport quali
té-prix bien supérieur à celui de 
l'Atari 5200. 

Notre recherche téléphonique 
nous~a confirmé que l'Atari 5200 
était vendu presque uniquement 
en Ontario. Au Québec, nous 

n'avons trouvé aucun magasin 
qui gardait ce produit. 

D'autre part, il n'est pas exclu 
que certains grands magasins 
décident de vendre cet appareil. 
Nous avons vu au Québec, à la 
télévision, des messages publici
taires concernant les cartouches 
de l'Atari 5200. En outre, Elec
trohome, qui veille à l'entretien 
des produits Atari, se déclare 
prêt à réparer cet appareil 
«quand il sera vendu». De gran- ~ 
des affiches de l'Atari 5200 or
nent même les bureaux -de cette 
compagnie. 

Devant cette situation ambi
guë (distribuera... distribuera 
pas), nous avons choisi d'inclure 
une évaluation de l'appareil, 
mais notre avis est identique à 
celui du distributeur canadien: 
l'Atari 5200 n'a pas un bon 
rapport qualité-prix pour les 
raisons énumérées dans notre 
article. Ceux qui l'achèteront le 
feront à leur risque, car nous ne 
saurions recommander un pro
duit, surtout quand son distri
buteur n'en favorise pas la mise 
en marché. 



Le Colecovlsion 

Le Gemini 

L'ouverture permettant l'introduc
tion des cartouches est située à droi
te du boîtier plutôt qu ' au centre et, 
curieusement, celles-ci sont insérées 
à l'envers (côté étiquette à !' arrière) . 
Notons aussi que le Gemini, qui ne 
gagnerait sûrement pas de concours 
de beauté, est un peu plus compact 
que l'Atari 2600. Cet appareil a été 
mis sur le marché pour concurrencer 
les ventes de l'Atari 2600. 
• Intellivision II. Digne successeur 
de l' Intellivision, il est identique à ce 
dernier du point de vue interne, mais 
a subi un changement cosmétique. En 
effet, il est beaucoup plus compact 
et, de noir, il est devenu gris. Mal
heureusement, un seul bouton assu
re maintenant la marche-arrêt et la 
remise à zéro (Reset). Pour utiliser 
cette dernière commande, il suffit 
d'effleurer le bouton. Cependant, 
quand il s'agit d'éteindre l'appareil, 
il faut appuyer sur ce même bouton 
pendant trois à cinq secondes, ce qui 
n'est guère pratique. 

En contrepartie, nous avons 
constaté av.ec plaisir que les cordons 
spiralés des maRettes ont été allongés 
et que celles-ci sont détachables, ce 

L'lntellivision Il 

qui corrige deux déficiences que nous 
avions soulignées dans notre premier 
article. 
• Leisure-Vision. Ce système a main
tenant un an . Presque aussi compact 
que l' Intellivision II, il offre une pré
sentation très soignée, et ses com
mandes sont particulièrement bien 
situées et agréables à utiliser. En ou
tre, ses manettes disposent de cordons 
spiralés très longs. 
• Odyssey 2. Presque aussi vieux que 
l'Atari 2600, l'Odyssey 2 est le seul 
jeu vidéo à posséder un clavier alpha
numérique. Néanmoins, cela ne le 
rend pas nécessairement supérieur à 
ses concurrents, comme nous le ver
rons plus loin. 
• Vectrex. Voici un jeu vidéo bien 
particulier. Alors que tous les autres 
systèmes peuvent être branchés sur 
un téléviseur, le Vectrex est vendu 
avec son propre petit écran et pro
duit des graphiques du genre de ceux 
que l'on trouve dans les arcades, très 
fins et phosphorescents. Avec ce systè
me, on peut obtenir des effets de 
perspective intéressants , des zooms, 
des fondus au noir et de spectaculaires 
explosions impossibles à réaliser 
avec un téléviseur conventionnel, car 
le tube à image fonctionne selon un 
principe spécial. 

La contrepartie de toutes ces bel
les choses, c'est que les graphiques 
sont en noir et blanc seulement. 
Pour pallier un peu cet inconvénient, 
une feuille de plastique colorée, fa
cile à installer, est fournie avec cha
que cartouche de jeu pour ajouter un 
fond de couleur à l'écran. À l'arrière, 
un bouton permet de régler le degré 
de luminosité de l' écran. L'appareil 
est facile à transporter . 

Le Vectrex n'est cependant pas 
sans inconvénients. D'abord, les bou-

Le Lei sure-Vision 

tons permettant d'allumer l'appareil 
et de recommencer les jeux au début 
sont très mal situés: dans une enca
vure sous l'écran. Ensuite, un seul 
bouton allume l'appareil et comman
de le volume; ainsi, comme il faut 
éteindre l'appareil chaque fois qu'on 
change de cartouche, le volume doit 
être réajusté à chaque insertion d'une 
nouvelle cartouche. Un bouton 
séparé pour le volume aurait été 
préférable. 

L'appareil lui-même génère un 
bruit de fond assez agaçant dans les 
moments calmes. L'écran est très 
petit, ce qui occasionne des problè
mes d'espace pour les matches à 
deux joueurs , chaque participant 
devant regarder l'écran de biais . 

Le lien vital: 
les manettes 

On ne saurait trop souligner l' im
portance des manettes de jeu . Elles 
doivent être faciles à tenir et à mani
puler, et exécuter très rapidement les 
ordres de l'utilisateur quant celui-ci 
désire manoeuvrer les personnages 
dans une direction donnée ou encore 
faire feu (ce que nous appellerons ici 
le temps de réponse). 

Nous avons évalué tout cela, mais 
avons noté que le temps de réponse 
dépendait en grande partie de la car
touche de jeu utilisée. Notre jugement 
concernant ce facteur est donc basé 
sur l'ensemble des cartouches de jeux 
examinées lors de cette évaluation. 

Les types de manettes 
Certaines manettes sont constituées 

simplement d'un bâton directionnel 
appelé joystick comportant un bou
ton de feu à gauche, ce qui n'avanta
ge guère les gauchers (Atari 2600, 
Gemini et Odyssey 2). Dans le cas 



L'Odyssey 2 

Le Vectrex 

du Gemini, la commande séparée de 
type raquette qu'on retrouvait sur 
J.'Atari 2600 a été accolée à la ma
nette principale, une bonne idée. 

D'autres manettes comportent, 
ourre unjoystick plus ou moins long, 
un clavier à 12 touches, et leurs bou
tons de feu ou d'action sont situés 
sur les deux côtés des manettes (A ta
ri 5200 et Colecovision). 

Les commandes de l' Intellivision 
II ressemblent aux deux dernières, 
mais au lieu du traditionnel joystick, 
l'appareil dispose d'un disque flot
tant à 16 directions permettant à l'uti
lisateur de déplacer les personnages 
ou les objets . 

Le Leisure- Vision tranche le débat 
joystick-disque flottant. En effet, ses 
manettes comportent un disque flot
tant, mais la compagnie a eu l'excel
lente idée d'inclure deux petits bâtons 
qui sont vissés dans les disques, si 
désiré, et qui transforment ceux-ci en 
joysticks. 

Quant aux commandes du Vec
trex, ce sont de petits tableaux de 
bord comprenant un joystick court 
et quatre boutons en rangée. On doit 
déposer ce tableau de commande à 
plat sur une table pour jouer. 
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Aucune manette 
n'est idéale 

Nous avons des critiques à formu
ler au sujet de toutes les manettes. 
Côté confort, celles du Colecovision 
sont un peu trop larges et épaisses 
pour être tenues agréablement par de 
petites mains. 

Les manettes de l' Intellivision II sont 
peu robustes et, dans les moments 
d'excitation, on sent le cadre en 
plastique ployer sous la pression de 
la main, ce qui peut occasionner le 
déclenchement accidentel de certai
nes touches du clavier. 

Quant aux joysticks, ceux de 
l'Odyssey 2 grincent, ceux du Ge
mini sont trop mous et ceux dè l'A tari 
2600, trop rigides. Celui de l'Atari 
5200 est facile à manipuler, mais il 
ne revient pas à sa position centrale 
quand on le relâche, contrairement 
aux autres. C'est une nuisance pour 
certains jeux comme Star Raiders et 
Frogger. En outre, comme un mal
heur n'arrive jamais seul, la compa-

gnie Atari a décidé d'offrir la cartou
che Super Breakout avec l' appareil. 
Ce jeu se joue bien avec une com
mande de type raquette, mais pas 
avec un joystick. Ceux du Leisure
Vision sont en plastique dur et 
deviennent incorfortables à manier à 
la longue. Les deux meilleurs sont 
encore ceux du Colecovision et du 
Vectrex, quoique la longueur soit lé
gèrement insuffisante dans ce der
nier cas . 

Le disque de l' Intellivision II nous 
a fait rager plusieurs foi s. Délicat à 
manier, il est carrément fatigant pour 
les doigts dans certains jeux comme 
Soccer et Dracula. Dans d'autres, il 
est imprécis ou possède un temps de 
réponse déplorable (ArmorJ3attle, 
Lock N'Chase et Tron Solar Sai/or) . 

Le clavier de l' In te/li vision II et , 
dans une moindre mesure, ceux du 
Co/eco vision et du Leisure- Vision 
sont pénibles à utili ser: il f aut 
appuyer fortement sur les touches. 
pour établir le contact , et celles-ci 

Pour jouer sans inconvénients.~. 
Les jeux vidéo menacent-ils 

votre santé mentale? A vous d'en 
décider. Chose certaine, quelques 
précautions s'imposent pour 
préserver votre santé physique. 
• Ménagez vos yeux. Les jeux 
vidéo sont plus ,fatigants pour 
les yeux que les émissions de 
télévision. En effet, l'utilisateur 
doit suivre sur l'écran des objets 
aux couleurs vives qui bougent 
rapidement, et faire des efforts 
très intenses de focalisation. Une 
fatigue oculaire temporaire peut 
donc survenir. 

Voilà pourquoi on vous rècom
mande d'accorder à vos yeux une 
période de repos de 5 ou de 10 
minutes après chaque demi-heure 

. ou heure de jeu, ·en les fermant 
ou en regardant ailleurs que sur 
l'écran. 
• Tenez-vous assez loin du 
téléviseur. Si vous vous tenez très 
près de l'écran ou de biais à celui
ci pour jouer, vous contribuerez 
à accélérer votre fatigue visuel
le. De plus, les téléviseurs cou
leurs émettent une certaine quan
tité, très minime il est vrai, de 
rayons X. Les appareils couleurs 
d'avant 1970 en émettent davan-

tage. Voilà une autre raison de 
vous tenir à au moins 2 mètres 
de l'écran pour jouer ou regar
der vos émissions. Certes, vous 
ne risquez sans doute pas de bril
ler dans le noir à la longue ou de 
vous transformer en mutant, 
mais vous êtes menacé par suffi
samment de dangers avec les jeux 
vidéo sans en ajouter un autre! 

• Evitez la surexcitation aux 
jeunes enfants. Les jeux vidéo ont 
souvent pour effet de les surexciter . 
indûment. Des doses plus res
treintes sont conseillées pour eux, 
surtout s'ils jouent avant d'aller 
se coucher. 
• Evitez les crampes. La fameu
se crampe du joystick n'est pas 
une blague! Elle survient souvent 
après une utilisation prolongée 
et se manifeste par des. douleurs 

·à di verses articulations de la 
main. Dans le cas de l' Intellivi
sion II, il faut plutôf parler 
d'ampoule du disque, qui se tra
duit par un pouce rouge et en
dolori dû à une pression exces
sive du disque. Le remède à ces 
maux bénins? Un ou deux jours 
d'abstinence totale ... 



La commande séparée de type raquette 
de I'Atari 2600 a été accolée à la ma
nette principale. 

n'offrent pas de sensation d'enfonce
ment. En revanche, I'Atari 5200, 
avec ses vraies touches, est bien meil
leur. 

Que dire des boutons de feu? Ceux 
de l' Intellivision II sont les pires: 
petits, ils enfoncent très difficilement 
et sont affreusement durs pour le 
bout des doigts. Ceux du Leisure- Vi
sion sont un peu mieux, mais les 
meilleurs sont sans doute ceux de l'A
tari 2600 et du Colecovision. Les 
quatre boutons du Vectrex offrent 
aussi une très bonne sensation. Ceux 
de l'Atari 5200 sont agréables, mais 
doivent être enfoncés fortement, dans 
certains cas, pour déclencher le jeu, 
ce qui fatigue le poignet. 

Le temps de réponse est générale
ment excellent en ce qui concerne 
I'Atari 2600 et le Vectrex, très 
moyen dans le cas du Leisure- Vision 
et souvent trop lent pour l' Intellivi
sion Il. 

Les commandes· parfaites restent 
donc encore à l'état de rêve. Notre 
tableau indique leur classement, tous 
aspects considérés. 

les graphiques 
On peut juger de la qualité des gra

phiques par quatre facteurs: la défi
nition (finesse de l'image), la lumino
sité et la variété des couleurs, l'ani
mation des personnages et des objets 
sur l'écran et la qualité des effets spé
ciaUx (explosions, perspective, etc.). 

Évidemment, certains appa
reils récents sont plus perfectionnés 
que d'autres et, partant, capables de 
produire de meilleurs graphiques. 
Toütefois, ceux-ci peuvent varier 
énormément d'une cartouche à l'au
tre, en fonction du talent des pro-

Outre le joystick, certaines manettes (A
tari 5200 et Coleco-Vision) comportent 
un clavier à 12 touches, et les boutons 
de feu ou d'action sont situés sur les côtés. 

grammeurs de jeux. C'est pourquoi 
notre jugement se base, là encore, sur 
l'ensemble des cartouches de jeu exa
minées dans le cas de chaque système. 

Les graphiques de I'Atari 5200 et 
du Colecovision sont à peu près sur 
un pied d'égalité, en haut de l'échelle. 

Viennent ensuite ceux de l' Intelli
vision JI et du Vectrex. Dans ce der
nier cas, ils sont en noir et blanc, mais 
ce fait est compensé par la finesse de 
l'image et la qualité des effets spé
ciaux. S'ils étaient en couleurs, ils se
raient imbattables . 

L'Atari 2600 se défend passable
ment bien en ce qui a trait aux gra
phiques malgré son âge vénérable, 
grâce surtout au talent exceptionnel 
de certains programmeurs qui pro
duisent des jeux pour ce système. 

. C'est pour cet appareil que la qua
lité des graphiques varie le plus, selon 
les cartouches. 

À notre avis, les possibilités du 
Leisure- Vision ne sont pas exploitées 
à fond dans ce domaine, puisque seu
lement quelques cartouches possèdent 
vraiment de bons graphiques. 

Les graphiques de I'Odyssey 2 fer
ment la marche. Ils sont franchement 
pauvres. 

les sons 
La sophistication et la variété des 

sons varient d'un système à l'autre. 
Nos points de référence pour cette 
évaluation ont surtout été des notions 
propres à la musique électronique. Le 
nombre de canaux, le type d'ondes 
sonores, la façon dont les sons sont 
filtrés, le genre d'enveloppe sonore, 
ainsi que les effets spéciaux sont 
autant d'indications valables. 

Ici, la palme va d'emblée au Cole-

/ 

La commande du Vectrex est un· petit 
tableau de bord comprenant un joystick 
et quatre boutons en rangée. 

covision, mais l'Atari 5200 suit de 
près. Ensuite, on trouve sur un pied 
d'égalité l'Jntellivision II et l'Atari 
2600, le premier ayant les sons les 
plus sophistiqués mais le second, les 
sons les plus variés. 

Quant au Vectrex, ses possibilités 
sonores semblent immenses, mais son 
potentiel à ce niveau reste encore à 
exploiter. 

Le Leisure- Vision a des sons plutôt 
ennuyants, et encore une fois, I'Odys
sey 2 vient en dernier avec ses bip
bip monotones. 

les caractéristiques 
spéciales 

Notre tableau indique quels appa
reils possèdent des caractéristiques 
spéciales. Les commandes détacha
bles constituent un avantage: com
me elles s'usent à la longue, elles peu
vent être réparées ou remplacées sans 
que l'utilisateur soit nécessairement 
privé de son appareil. 

La commande pause permet de 
prendre un moment de repos dans les 
matches très longs, ou de s'absenter 
pour répondre au téléphone ou à la 
porte. 

Certains systèmes de jeu inscrivent, 
tant que l'appareil n'est pas éteint, 
le plus grand nombre de points sur 
l'écran pour une cartouche de jeu 
donnée. Avec cette caractéristique 
spéciale, on peut noter sur papier, 
avant d'éteindre l'appareil, la quan
tité de points qu'il faudra marquer la 
prochaine fois qu'on jouera pour bat
tre son propre record. 

Enfin, la plupart des appareils dis
posent d'un mécanisme qui protège 
l'écran si l'utilisateur omet d'étein-



dre la console pendant plusieurs 
jours ou semaines, ce qui est tout de 
même très improbable. Rappelons 
qu'un tel oubli pourrait causer l'impré
gnation permanente de l'image de jeu 
sur l'écran. Lors d 'émiss ions télévi-

n n'existe aucun système de 
jeu vidéo idéal. Néanmoins, 
au-delà des qualités et des 

· défauts de chaque .appareil, cer~ 
tains choix i\ous semblent nette~ 
ment plus intéressants que d'au
tres. Cè qui nous a vraiment 
influencés, c'est la qualité des 
jéux offerts (voir notre évalua
tion concernant les cartouches de 
jeu). L·'achat d'un jeu vidéo 
implique un inve-stissement assez 
important, et il faut penser que 
la somme déboursée pour les çar
tquches de jeu qépassera tôt ou 
tard, et de loin, la somme versée 
pom: l'appareil iui-même. 
• Colecovision: un choix parti
culièreptent intéressant. En plus 
de posséder des jeux pour la plu
part excellents, il à les meilleu
res possibilit~s d'expansion. En 
achetant ce système, on peut 
notamment faire d'une pierre 
deux coups, car on peut acqué
rir plus tard le module d'expan
sion no 1, qui permet d'avoir 
accès à la vaste et souvent excel-

. lente ludothèque de l'A tari 2600. 
• Atari 2600: le meilleur choix 
pour ceux qui ne veulent pas 
investir beaucoup d'argent au 
départ. Il ,offre un choix de jeux 
très varié: même si certains ne 
sont guère intéressants, beau
coup d'autres sont eaptlvants 
tout en étant simples à jouer. 
L'A, tari 2600 bénéficie particuliè
rement du soutien de compagnies 
autres qu' Atari, comme Activi
sion, Imagic et Parker Brothers; 
qui viennent enrichir son réper
toire de jeux avec des produits 
souvent d'excellente qualité. 
• Intellivision II: encore le meil
leur choix p0ur ceux qui.aiment 
les jeux de sport, de stratégie et 
d'aventure plus complexes. Les 
jeux de la compagnie Matte!, 
pour la plu.part e~cellents, sont 
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sées normales , les contours de cette 
image seraient visibles. 

La plupart des fabricant s ont donc 
-prévu cet accident éventuel. Après 
quelques minutes de non-utilisation 
de l' appareil, l' image di sparaît de 

Noscttoix 
complémentés eux aussi par 
d'autres bons jeux d'Imagic, de 
Parker Brothers-et, maintenant, 
d' Activision •. L' Jntellivision II 
serait encore meilleur si le dis
que flottant était remplacé par 
un joystick et des boutons de jeu 
plus confortables (les ingénieurs 

· de Matte! mettraient actuelle
ment au point une commande .de 
type. joystick). 

• · Vectrex:. recommandé à ceux 
qui aiment surtout le tir de type 
spatial, car c'est dans ce genre 
de jeu que la compagnie excelle 
actuellement. Toutefois, même si 
le choix de jeux dans d'autres sec
teurs est moins grand ou moins 
varié, nous avons été impres
sionnés par la qualité presque 
constante des jeux du Vectrex, 
qui sont bien conçus et savent 
soutenir l'intérêt de l'utilisateur. 
Plus difficiles que les jeux des 
autres systèmes, ils sont particu
lièrement intéressants pour les 
joueurs expérimentés qui trou
vent les jeux vidéo maison trop 
faciles. Le Vectrex offre aussi un 
autre avantage: il ne nécessite pas 
l'emploi d'un téléviseur, ce qui 
PO!Jrra contrib!ler à empêcher 
des disputes familiales quand il 
s'agira dé déterminer ·qui, de 
celui qui veut jouer à Star Trek 
ou. de l'autre qui veut regarder 
Patrouille du cosmos, aura le 

·premier choix. 

• Atari 5200: ne peut être 
recommandé. En effet, c'est le 
plus chèr de tous les appareils. 
Ses jeux sont de bonne qualité 
pour la plupart, mais k choix 
est -limité. Ses manettes sont 
problématiques. Enfin, ses pos
sibiiités d'expansion sont très in
eertaines et sa disponibilité, aléa
toire et déficiente (voir à ce sujet 
notre encadré page 38). 

p • 

1 'écran (Co/eco vision et In te/livi
sion JI), les couleurs changent auto
matiquement (A tari 2600 et 5200, et 
Gemim) ou l'appareil se met en mode 
démonstration ( Vecu·ex et , dans cer
tains cas, d'autres appareils). 

• Gemini: vendu à peu près au 
même prix que l'Atari 26oo, il 

-n'offre aucun avantage particu-
lier, si ce n'est la combinaison 

. de deux types de manettes en -un 
seul bloc. Né:mmoins, ces mêmes 
manettes sont moins plaisantes 
à utiliser que celle de l'A tari 2600 
et c'est pourquoi on préférera 
probablement se procurer l'ori
ginal plutôt que la copie. 

• Leïsure-Visi.on: offert à un 
prix de base intéressant. Ses car
touches de jeux sont moins 
chères que celles de ses rivaux.· 
Toutefois, la qualité dés jeux est 
souvent médiocre, et l'appareil 
n'offre aucune compatibilité avec 
les autres sytèmes et aucun moyen 
d'expansion. Pour que nous re
commandions vraiment cet appa
reil, il faudrait que la compagnie 
améliore au moins la qualité de 
ses jeux. 

• Odyssey 2: définitivement pas 
recommandable, même à prix 
réduit. Contrairement à l'Atari 
2600 qui est de la même généra
tion, ses jeux sont pour la plu
part sans intérêt. Les graphiques 
et les sons· se révèlent ternes et le 
déroulement du jeu, trop simplis
te. Le tout manque beaucoup 
d'imagination. De plus, cet appa
reil ne bénéficie pratiquement 
pas de l'apport de jeux d'autres . 
c<>mpagnies. D'ailleurs, les dé
tenteurs de ce système ont même 
peine à trouver des cartouches de 
jeu teiJement les points de vente 
sont rares (c'est un problèmé que 
nous avons nous-mêmes ren
contré.) Néanmoins, comme 
l'Odyssey 2·existe depuis 6 ans, 
ses pr0priétaires pourront tou
jours tenter de résoudre cette 
pénurie en consultant nôtre éva
luation sur les cartouches de 'jeu. 



les accessoires 
Les fabricants de jeux vidéo com

mercialisent une variété d'accessoi
res plus ou moins utiles, qu'on bran
che sur la console de jeu. Les plus 
importants sont sans doute les modu
les d'expansion, qui permettent à un 
système de jouer les cartouches d'un 
autre, car hélas, rien n'est com
patible au départ dans le monde des 
jeux vidéo. 

Voici, au dernières nouvelles, quels 
étaient les sytèmes compatibles: 
• Les propriétaires d'un Colecovi
sion peuvent utiliser leur système 
pour jouer toutes les cartouches des
tinées à I'Atari 2600 s'ils achètent le 
module d'expansion no 1 de Coleco 
(environ 100 $). 
• L' Intellivision II peut jouer toutes 
les cartouches destinées à 1 'A tari 
2600, si on lui ajoute le module d'ex
pansion approprié de Matte! (envi
ron 100 $) . 
• Les utilisateurs d ' un A tari 5200 
pourront bientôt, paraît-il , jouer tou
tes les cartouches de I'Atari 2600 s'ils 
achètent le module d ' expansion 
approprié d'Atari (environ 100 $) . 

Parmi les autres accessoires dis
ponibles, il y a toute la panoplie de 
commandes spéciales qui sont suppo
sées augmenter les performances et 
les points de 1 'utilisateur. Nous pen
sons que le joueur ordinaire saura se 
contenter des commandes fournies 
avec l'appareil. L'obsédé des perfor
mances peut éventuellement se pro
curer des manettes spéciales, mais 
rien n'indique qu'il améliorera néces
sairement ainsi son sort. En fait, ce 
pourrait même être le contraire, car 
beaucoup de ces manettes sont d'une 
utilité douteuse. Si cette mode des 
manettes spéciales persiste , peut-être 
en reparlerons-nous à une autre 
occasion. 

Les jeux vidéo peuvent maintenant 
parler, grâce à des acce ssoires 
spéciaux. Dans notre encadré, nous 
évaluons les deux modèles actuelle
ment dispônibles sur le marché et ten
tons de voir si le jeu en vaut mainte
nant la chandelle. 

Quant les jeux vidéo 
deviennent des 
micro-ordinateurs 

La plus grande menace pour l'ave
nir des jeux vidéo provient des micro
ordinateurs. En effet, le prix de ces 
derniers a beaucoup baissé récem
ment, et les fabricants d'ordinateurs 

Le clavier de I'Atari 5200 est un charme 
avec ses vraies touches. 

domestiques allèguent souvent que 
leurs appareils, en plus de leurs mul
tiples usages, permettent de jouer à 
des jeux vidéo. Cela est exact, mais ' 
la question n'est pas si simple (ceux 
qui hésitent entre un jeu vidéo et un 
micro-ordinateur auraient avantage 
à lire notre évaluation de 9 micro
ordinateurs dans le prochain numéro 
de PROTÉGEZ-VOUS. Ils pour
raient avoir des surprises) . 

Les fabricants de jeux vidéo n'al
laient pas se croiser les bras devant 
cette menace. Les micro-ordinateurs 
peuvent se transformer en jeux vidéo? 
Qu'à cela ne tienne: ils ont décidé de 
transformer leurs jeux vidéo .. en 
micro-ordinateurs! Cette tendance est 
cependant très récente et, au moment 
où nous écri vions ces lignes, rien 
n'était disponible pour évaluation. 

Une chose semble certaine: le 
vénérable Atari 2600poursuivrait 
encore sa longue carrière, puisqu'on 
pourrait lui ajouter un clavier de 
micro-ordinateur avec langua
ge Basic. Il pourrait afficher des 
couleurs sur l'écran de télévision. Il 
y aurait des possibilités d'expansion 
pour ajouter de la mémoire et cer
tains périphériques, comme une unité 
à disquettes et une imprimante. Néan
moins, Atari hésite encore à com
mercialiser ce produit. 

Quant à l' Jntellivision JI, le fameux 
clavier de micro-ordinateur qu'on 
promet à son sujet depuis des années 
devrait bientôt faire son apparition. 
On pourra programmer en Basic, 
modifier des éléments de jeux exis
tants et transférer le programme sur 
cassette et sur imprimante. 

Les colecovisionnaires pourront 
ajouter à leur jeu vidéo un puissant 
micro-ordinateur, l'Adam, qui com
prendra un clavier avec langage 

Le joystick du Gemini, tout comme celui 
de I'Odyssey 2 d'ailleurs, est trop mou et 
grinçant. 

Basic, 80 ko de mémoire vive, une 
unité à disquettes et une imprimante 
à marguerite . Des possibilités de 
traitement de textes seront aussi 
incluses. 

Nous voici dans une situation déli
cate. Notre but n'est pas de faire 
la publi~ité de ces compagnies. D'un 
autre côté, dans ce monde électroni
que en évolution très rapide, nous 
devons souligner à nos lecteurs tou
tes les implications qui sont rattachées 
au choix d'un tel produit. Les jeux 
vidéo qui peuvent être transformés 
en micro-ordinateurs deviennent des 
choix drôlement intéressants par rap
port à d'autres qui n'ont pas cette 
possibilité surtout si, pour le mo
ment, vous voulez surtout jouer, mais 
que vous prévoyez que vous program
merez éventuellement ou que vous 
vous servirez de votre appareil pour . 
d'autres fins que le jeu. Ce qui est 
certain, c'est que si se réalisent les 
promesses, apparemment sérieuses, 
des fabricants de jeux vidéo, nous 
reviendrons de façon détaillée sur le 
sujet dans un numéro subséquent. 

Un dernier conseil avant de finir: 
débranchez le transformateur du jeu 
même quand l'appareil est éteint, et 
éteignez l'appareil avant de mettre 
ou d'enlever des çartouches. Vous en 
prolongerez ainsi la vie. œil 

Les conclusions de nos évaluations 
ne concernent que les produits dont 
nous citons les références. Il ne fau
drait pas en tirer des conclusions gé
nérales quant aux autres produits 
éventuellement commercialisés par les 
mêmes manufacturiers. De plus, il est 
strictement interdit d'utiliser nos con
clusions à des fins publicitaires. Nos 
conclusions sont basées sur l'état du 
marché au moment où l'évaluation 
a été effectuée. ·i 
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Les cartouches de jeu 
par Denys Trudel 

Direction de la recherche 
Office de la protection du consommateur 

L 
es cartouches de jeu sont 
chères, trop chères. À 40 $ 
ou plus l'unité, pour la plu

part, c' est un divertissement de luxe 
équivalant au prix de 8 billets de ci
néma, de 4 ou 5 disques ou encore 
de 2 ou 3 bons livres . Il est donc im
portant d'être sélectif et de choisir 
seulement les meilleurs jeux parmi 
cette marée de cartouches qui inonde 
les étalages . Si nous avons été ébahis 
par la qualité de certains jeux, beau
coup d'autres ne valent sûrement pas 
le prix qu 'on en demande . 

À la recherche 
des bons jeux 

Pour nous, un bon jeu part d'une 
idée de base intéressante qui est ensui
te développée habilement (ce que 
nous avons identifié comme la 
conception du jeu). Il doit offrir des 
variations nombreuses ou éviter les 
éléments trop répétitifs. Des graphi
ques et des sons raffinés et variés 
constituent évidemment un atout, 
quoique certains jeux aux graphiques 
plutôt moyens soient très intéres
sants. Il faut en outre que le manie
ment des commandes soit faci le . Un 
bon jeu est parfoi s gâché par des 
commandes fatigantes à manipuler 
ou un temps de réponse lent. L' inté
rêt à long terme est l'élément le plus 
important. Il est sans doute déter 
miné par tous les facteurs mentionnés 
précédemment, mais aussi par ce petit 
quelque chose qu'on pourrait appeler 
le degré d'excitation généré par le jeu, 
qui fait qu'on veuille y rejouer sou
vent. Cependant, il ne faut pas se 
faire d'illusions. Tôt ou tard, on finit 
par se lasser d'un jeu , quoiqu'on 
puisse rejouer occasionnellement aux 
très bons, de ia même façon qu'on 
réécoute parfois un excellent disque . 

Quelques explications 
concernant 
notre classement 

Nous avons regroupé divers jeux 
en 11 catégories, pour aider les ama
teurs à faire leur choix . L'espace nous 
manque pour décrire tous les jeux 
examinés ou expliquer les raisons de 
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notre classement , mais chaque jeu a 
fait l'objet d'un examen approfon
di. Nous allons plutôt décrire les prin
cipaux jeux à partir desquels les 
autres sont issus, et indiquer nos 
choix des meilleures versions. 

Les divers appareils de notre test 
sont issus de technologies bien dif
férentes . L'Atari 2600 et l'Odyssey 2, 
par exemple, ne pourront jamais 
avoir des graphiques et des sons aus
si sophistiqués qu'un Colecovision ou 
un A tari 5200. Pour être justes, nous 
avons donc comparé les graphiques 
et les sons des cartouches destinés à 
un même appareil. 

De plus, notre base de comparai
son a été la valeur de jeu des cartou
ches les unes par rapport aux autres, 
et nous ne nous sommes pas souciés 
de savoir si les jeux maison reprodui
saient fidèlement les jeux d'arcades 
dont ils sont souvent adaptés. De tou
te façon, les appareils domestiques 
ne peuvent pas reproduire toutes les 
complexités des jeux d'arcades. 

On notera que les jeux sont plus 
ou moins compliqués à apprendre et 

à jouer. Ceci n'est pas une qualité 
ou un défaut: il y a de bons jeux sim
ples et d'autres, compliqués. C'est 
plutôt une question de goût person
nel. Si vous n'aimez pas vous casser 
la tête pour apprendre à jouer, vous 
voudrez sans doute sélectionner des 
cartouches identifiées par la cote A 
ou B dans notre tableau, à la rubri
que Complexité. Les jeux ayant la 
cote C demandent une période un peu 
plus longue avant de pouvoir être 
joués de façon fluide. Les jeux iden
tifiés par la cote D demandent une 
lecture approfondie du mode d'em
ploi et un effort intellectuel assez 
grand pour être compris et maîtrisés. 

Quelques jeux sont plus intéres
sants lorsqu'ils sont joués à plusieurs 
joueurs ou lorsqu'on affronte un 
adversaire humain. Pour eux, il y a 
deux cotes d'appréciation qui peuvent 
parfois différer radicalement. 

Certaines cartouches permettent à 
deux personnes de jouer en même 
temps, ce qui rend le jeu beaucoup 
plus intéressant. Ces jeux portent la 
mention AS (action 'simultanée) dans 



notre tableau. Enfin, dans une colon
ne spéciale, le lecteur trouvera une 
référence à la page si le jeu est décrit 
dans le texte. 

Les jeux de tir 
Les jeux de tir sont légion dans le 

monde des jeux vidéo. Tirer d'abord, 
poser des questions ensuite: telle est 
la devise à suivre dans ces jeux pour 
la plupart simples, mais pas nécessai
rement simplistes. On tire sur à peu 
près n'importe quoi ou n'importe 
qui, en évitant le tir ennemi. 

Presque tous ces jeux se déroulent 
dans un cadre spatial. Vous êtes le 
dernier défenseur dont la Terre dis
pose pour éviter l'invasion ou la des
truction, et l'on compte sur vos 
prouesses pour repousser l'ennemi et 
sauver ainsi quelques milliards 
d'individus. 

Quand il est question de jeux de 
tir captivants, on pense tout de suite 
à ceux de l'A tari 2600. Il y a évidem
ment le fameux Space Invaders, dans 
lequel des rangées d'envahisseurs 
patibulaires descendent vers vous de 
plus en plus vite. Vous devez en élimi
ner le plus possible avec votre canon 
avant l'échéance fatale. 

Plus récemment, les envahisseurs 
qui attaquaient en rangées bien 
ordonhées ont été remplacés par les 
ennemis plus imprévisibles de 
Galaxian (Atari 2600), dont certains 
sortent des rangées pour plonger vers 
le joueur en décochant leurs projecti
les. Le tir de précision s'impose, et 
l'esquive devient plus ardue. 

Toutefois, ce sont les monstres 
ailés de Demon Attack qui sont les 
plus susceptibles de faire monter dan
gereusement votre taux d'adrénaline. 
Dans ce jeu d'Imagic, des oiseaux de 
malheur dignes du meilleur film 
d'Hitchcock tournoient et vous assail
lent de toutes parts. Chaque vague 
se comporte différemment dans ses 
attaques. Les versions d' Atari et d'In
tellivision sont excellentes, et cette 
dernière comprend même un deuxi
ème tableau où vous devez attaquer 
la base ennemie. La version destinée 
à l'Odyssey 2 est beaucoup moins 
spectaculaire. Quant à Phoenix, 
d' Atari, très semblable à Demon 
Attack, il est trop facile et moins exci
tant, malgré des graphiques soignés. 

Dans les jeux de tir du même gen
re, Spider Fighter, d' Activision(Atari 
2600), est digne de mention, Muni 
d'un canon insecticide, vous devez 
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Comme l'illustre cette photo, les 
cartouches de jeux sont incompatibles 
d'un appareil à l'autre. 

protéger les fruits de votre verger 
contre une nuée d'insectes. D'autre 
part l'Atari 2600 présente Centipede, 
dans lequel seule votre baguette magi
que peut éliminer les araignées, les 
puces, les scorpions et, surtout, les 
dangereux mille-pattes qui, dissimulés 
derrière des champignons, rampent 
sournoisement vers vous. 

L'Atari 2600 possède trois autres 
jeux célèbres : Asteroids, Missile 
Command et Defender. Dans le pre
mier, vous êtes perdu dans 1' espace 
et cerné par des astéroïdes qui mena
cent de détruire votre vaisseau spa
tial. Dans Missile Command, vous 
devez protéger vos 6 villes contre les 
bombes ennemies et, dans Defender, 
vous devez plutôt protéger des habi
tants à l'intérieur d'une ville qui ris
quent d'être enlevés par des engins 
spatiaux ennemis. Il y a aussi le popu
laire Berzerk, où, confiné dans un 
labyrinthe électrifié, vous devez tirer 
sur des robots qui vous poursuivent. 

Si vous voulez partir en mission de 
bombardement en territoire ennemi, 
River Raid, d' Activision (Atari 2600), 
est le meilleur choix, de même que 
Vanguard, d'Atari. 

Le Vectrex possède lui aussi de 
bons jeux de tir: Mine Storm, une 
bonne copie d' Asteroids; Scramble, 
une périlleuse mission de bombarde
ment en territoire ennemi, et Rip Off, 
où vous devez jouer à la mère poule 
et protéger des cellules de carburant 
d'ennemis voraces qui surgissent pour 
les subtiliser. 

En plus de Demon Attack, pour 
Intellivision, il y a Astrosmash. C'est 
une combinaison d'Astéroids et de 
Space Invaders. Ceux qui veulent des 
jeux du genre Defender ou Missile 

Le jeu Beauty and the Beost pour 
l'lntellivision Il se prête bien à l'emploi du 
disque flottant. 

Command ont le choix, avec ce systè
me, entre Nova B/ast et At/antis, 
d'Imagic, aux graphiques et aux ef
fets sonores spectaculaires. 

Le Co/ecovision n'est pas en reste 
avec Gorj, la meilleure version que 
nous ayons vue de ce jeu, sorte de 
fusion entre Space Invaders et 
Galaxian, qui se déroule en quatre 
tableaux différents. Il y a également 
Cosmic A venger, une mission de 
bombardement difficile en territoire 
ennemi, dans les airs et sous la mer. 
Toutefois, le meilleur jeu de tir pour 
le Colecovision reste Zaxxon, qui res
semble à Cosmic A venger. Ce qui 
ajoute beaucoup à ce jeu, ce sont les 
graphiques en trois dimensions spec
taculaires, qui en rendent la maîtrise 
difficile. Space Fury est une copie un 
peu moins bonne, mais satisfaisante 
d'Asteroids. 

L'Atari 5200 comporte beaucoùp 
des jeux de tir qu'on trouve dans le 
cas de l'A tari 2600, mais les versions 
sont plus difficiles à maîtriser. 

Pour l'Odyssey 2, on a le choix 
entre Guerre aux ovnis, une version 
d' Asteroids où vous aurez peine à 
résister plus que quelques minutes, 
et Attack of the Time/ord, le meil
leur jeu de tir à notre avis pour ce 
système. Par contre, les propriétai
res d'un Leisure- Vision sont peu 
choyés. Ils ont droit le plus souvent 
à des copies médiocres des jeux 
d' Atari: Envahisseurs étrangers (Spa
ce Invaders), Guerre des missiles 
(Missile Command), ou Robot tueur 
(Berzerk). Seule Attaque spatiale 
(Galaxian) est acceptable. Pour ce 
système, les deux meilleurs jeux dans 
le genre, adaptés des jeux d'arcade, 
sont Choc rouge et La fin. 



les jeux de stratégie 
Il existe toute une série de jeux plus 

subtils, où l'élément tir, bien que 
présent, n'est pas nécessairement 
dominant. Avant d'appuyer sur le 
bouton qui déchaînera la puissance 
de feu, on doit effectuer des appro
ches stratégiques, consulter des radars 
et tenir compte d'impondérables 
comme la température. Vos instincts 
de défoulement doivent donc être 
modérés par un processus de réflexion 
plus ou moins élaboré. 

Si le système A tari 2600 dominait 
dans le secteur des jeux de tir pur, 
c'est l'Intellivision qui est le roi incon
testé des jeux de stratégie. Sea Bat
lie, une bataille navale où deux 
joueurs confrontent leur flotte res
pective, est peut-être la meilleure car
touche du genre. Sub Hunt, qui 
reproduit de façon réaliste les évolu
tions d'un sous-marin, est un autre 
bon choix. D'autre part, que dire de 
B-17 Bomber, où vous devez piloter 
un bombardier de la Deuxième Guer
re mondiale en mission sur les pays 
d'Europe dominés par les nazis? 
Nous allions oublier Space Battle, 
dans lequel vous devez défendre votre 
base spatiale contre plusieurs flottes 
ennemies. Enfin, Utopia est un jeu 
bien spécial qui constitue en soi un 
véritable petit cours d'économie 
politique: en tant que gouverneur 
d'une île, vous devez nourrir la popu
lation et construire habitations, 
écoles, usines et hôpitaux en gérant 
au mieux les fonds publics. Si vous 
échouez, gare à vous, car le mécon
tentement s'installera et des rebelles 
chercheront à avoir votre tête! Du 
pain et des jeux, voilà ce qu'on vous 
demande! 

Finalement, on ne saurait passer 
sous silence la cartouche USCF 
Chess, pour ceux qui aiment les 
échecs. On peut jouer contre la 
machine ou un autre joueur, ajouter 
ou enlever des pièces à volonté et 
même faire jouer l'ordinateur contre 
lui-même pour étudier certains mou
vements. Ce jeu très flexible vaut 
amplement son prix. 

Les autres systèmes de jeu sont 
beaucoup moins forts dans les jeux 
de stratégie. À cause de sa mémoire 
limitée, l'A tari 2600 ne peut avoir des 
jeux bien complexes. Signalons tout 
de même Star Raiders, où votre vais
seau spatial doit affronter une flotte 
ennemie. Star Master, d' Activision, 
est presque aussi bon, et Star Voya-

ger, d'lmagic est moins excitant. 
Dans la même veine, il y a aussi 
Robot Tank, d' Activision, une batail
le de chars d'assaut où, jour et nuit 
et dans toutes les conditions climati
ques, vous affrontez des tanks 
ennemis. 

Pour le Vectrex, il y a Star Trek, 
qui se joue comme Star Raiders. 
Vous êtes le capitaine Kirk, et vous 
devez faire face aux redoutables vais
seaux klingons et romulains. Les pro
priétaires de ce système de jeu peu
vent également se procurer Space 
Wars, un duel spatial entre deux 
joueurs où la finesse et la ruse l'em
portent. Dans Cosmic Chasm, votre 
mission consiste à allér déposer une 
bombe au coeur d'un labyrinthe rem
pli d'ennemis et à ressortir avant l'ex
plosion. Armor Attack, une bataille 
de chars d'assaut de type coopératif, 
comporte aussi des éléments stratégi
ques intéressants . 

L'Odyssey 2 propose Guerre des 
nerfs, un combat un peu simpliste où 
deux groupes de robots s'affrontent, 
et Dynastie, une adaptation intéres
sante du jeu de go. Toutefois, le 
meilleur jeu stratégique de ce systè
me est sans aucun doute Conques! 
of the World, où vous partez à la 
conquête du monde comme dans le 
jeu Risk, une combinaison de jeu 
vidéo et de jeu stratégique sur carton. 

Pour le Leisure- Vision, mieux vaut 
éviter Combat naval, une pitoyable 
imitation de Sea Batt/e. En revanche, 
il y a Echec-étoiles, qui suit grosso 
modo les règles du jeu d'échec, mais 
vos pièces sont des vaisseaux spatiaux 
qui tirent sur l'adversaire, ce qui 
révolutionne la stratégie du jeu 
d'échecs. 

Le Colecovision, pour sa part, ne 
comporte encore aucun jeu de straté
gie dans sa ludothèque, une faibles
se que la compagnie devra combler 
au plus vite. 

L'A tari 5200 présente Star Raiders 
avec son nouveau système, mais aussi 
bon soit-il, ce jeu est handicapé par 
les manettes. Countermeasure est une 
bataille de chars d'assaut passable
ment intéressante où vous devez trou
ver un code secret, mais là encore, 
manoeuvrer le tank n'est pas facile. 

les sports 
L'adepte des jeux vidéo a le loisir 

de pratiquer à peu près n'importe 
quel sport. . . sans bouger de son fau
teuil ni transpirer. 

Une cartouche recommandée pour 
ceux qui aiment les jeux d'arcade et de 
saut: Donkey Kong Jr. 

Pour I'Atar i 2600, un bon jeu de tir: Robo1 
Tank . 

Demon Attack, pour l'lntellivision Il, est un 
excellent jeu de tir. 

Depuis les pentes de ski enneigées 
jusqu'au terrain de football en pas
sant par le court de tennis, les fabri
cants de jeu vidéo se livrent une 
farouche bataille pour présenter les 
meilleures cartouches. Dans ce do
maine Intellivision a toujours do
miné, et largement, par le réalisme 
de ses jeux. 

Profitant de la faiblesse d' Atari 
dans ce secteur, la compagnie Mat-



tel s'est permis de commercialiser, 
pour I'Atari 2600, des versions adap
tées de ses fameux Major League 
Baseball et NFL Football, soit Super 
Challenge Baseball et Super Challen
ge Football. En plus du baseball et 
du football évidemment, les meilleurs 
sports pour 1' Intellivision II sont la 
course automobile (Auto Racing) et 
le golf (PGA Golf). On ne saurait 
oublier les quilles, d'un réalisme sai
sissant, ainsi que le ski et le tennis. 
Malheureusement, le hockey n'est pas 
à la hauteur des autres sports, et le 

Dynasty, pour I'Odyssey 2. 

La puce sauteuse, pour le système 
Leisure-Vision. 

D'après le film du même nom: Star Trek, 
pour le Vectrex. 
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basketball n'est guère commode à 
jouer à cause des nombreuses tou
ches à manipuler constamment. 
Quant au soccer (NASL Soccer), 
votre pouce sera littéralement trans
formé en compote quand vous aurez 
pressé le disque toute la soirée pour 
faire courir vos joueurs sans relâche 
d'un bout à l'autre du terrain. 

Pour I'Atari 2600, plusieurs ver
sions différentes d'un même sport 
s'affrontent souvent, ce qui rend le 
classement particulièrement diffi
cile. La compagnie Atari possédait 
déjà un certain nombre de cartouches 
de sport dans sa ludothèque. Récem
ment, elle a lancé sa série de cartou
ches Rea/sport. En somme, elle admet
tait ainsi implicitement que ses 
anciennes cartouches de sport ne 
constituaient pas de vrais sports. En 
effet, si l'on fait exception de l'ir
réaliste mais compétitif Basketball et, 
peut-être des quilles et de la course 
automobile (Bowling et Indy 500), les 
sportifs de salon atariens n'avaient 
pas de quoi se réjouir. La situation va 
en s'améliorant avec la série Real
sport, mais certainement pas au point 
de détrôner le champion des sports, 
l'lntellivision. Les plus réussies de ces 
nouvelles cartouches sont Rea/sport 
Baseball, meilleur que Super Chal
lenge Baseball (M Network) notam
ment parce qu'on peut frapper des 
ballons et des circuits d'un seul coup, 
et Rea/sport Vol/eybal/. Rea/sport 
Tennis concurrence le Tennis d' Acti
vision. Celui d' Atari a de plus 
beaux graphiques et un gadget amu
sant (on peut inscrire son nom sur le 
tableau de pointage), mais lorsqu'on 
joue contre la machine, le joueur 
robotisé d' Activision est beaucoup 
plus coriace. Pour le football, là 
encore, on a le choix entre celui de 
Matte! et celui d' Atari. Le premier 
ne perm~t pas les bottés de placement 
et les dégagements au quatrième 
essai; par contre, on peut program
mer la stratégie de chacun des 
joueurs, ce qui est beaucoup plus 
compliqué, mais réaliste. La version 
d' Atari est plus spectaculaire, mais 
difficile à jouer, car les joueurs se 
déplacent trop vite et dans un espace 
restreint. Aucune version n'est entiè
rement satisfaisante, mais nous pen
chons pour la version M Network. 

Les propriétaires d'un Atari 2600 
adeptes de la course automobile ont 
enfin une cartouche digne de leur 
système. En effet, Enduro, d' Activi-

sion, les oblige à dépasser un nom
bre déterminé d'automobiles à cha
que jour de la course, malgré le 
brouillard, la neige et la noirceur. 

Par ailleurs, Turbo est actuelle
ment la seule cartouche de sport dis
ponible pour le Colecovision. Les 
graphiques sont magnifiques, mais il 
faut acheter le module d'expansion 
no 2 seulement pour utiliser cette car
touche et, ô horreur, celui-ci utilise 
4 piles! C'est payer bien cher pour se 
lancer sur la piste (lOO$) ... 

Le seul sport offert jusqu'à main
tenant dans le cas de Vectrex est le 
football, avec Blitz! Certes, les 
joueurs ne sont que des carrés et des 
petites croix, mais le jeu est à la fois 
simple et réaliste, et la machine don
ne même des statistiques à la fin du 
match (plus longue passe, etc.). 
Les sports de I'Odyssey 2 sont mé
diocres, de même que ceux du Lei
sure- Vision, sauf Baseball. 

Quant à I'Atari 5200, il y a la car
touche de tennis qui est très intéres
sante, mais plus compliquée que son 
équivalente de l'Intellivision. 

Actuellement, donc, les cartouches 
de sport abondent dans le cas de 
seulement deux systèmes, l' Intellivi
sion II et I'Atari 2600. Notons une 
différence importante entre les deux 
rivaux: les sports de 1' Intellivision 
nécessitent pour la plupart la présence 
de deux joueurs, tandis que ceux 
d'A tari peuvent également être joués 
contre la machine, ce qui avantage 
les solitaires. 

Les jeux de labyrinthe 
Les jeux de labyrinthe consistent 

à promener un personnage à travers 
des corridors à la recherche de nour
riture et d'énergie. Rien ll'Y est faci
le, car lesdits corridors sont remplis 
d'ennemis qui cherchent à vous expé
dier aux pays des rêves. 

Pac-Man est le jeu classique de 
labyrinthe et, de loin, le jeu vidéo le 
plus populaire au monde. Il a 
engendré toute une série de produits 
secondaires: affiches, macarons, 
T shirts, et nous en passons. C'est 
aussi le premier jeu vidéo qui a vrai
ment attiré la clientèle féminine, et 
les psychologues sont encore à se 
demander pourquoi. 

Rappelons que Pac-Man est une 
sympathique petite boule jaune qui 
doit gober des points parsemés dans 
les corridors d'un labyrinthe. Qua
tre fantômes poursuivent inlassable
ment ce petit glouton. S'il parvient à 



gober les pilules d'énergie situées aux 
quatre coins du labyrinthe, les fantô
mes (rouge, rose, vert et jaune) de
viennent bleus de peur pour un court 
instant et Pac-Man peut les engloutir 
pour augmenter le score. 

Malheureusement, la version offi
cielle de Pac-Man, adaptée du jeu 
d'arcade pour l'Atari 2600, est un 
véritable désastre. Les fantômes sont 
devenus monochromes et clignotent 
au point d'être pratiquement invisi
bles. Pac-Man est souvent incontrô
lable, et les sons sont ternes. 

Après cette gaffe, Atari s'est drôle
ment ressaisie en lançant Ms. Pac
Man, qui se joue comme Pac-Man, 
mais dont le personnage central est 
une femme libérée (un Pac-Man 
auquel on a ajouté une boucle sur la 
tête ... ). La configuration des laby
rinthes change de temps en temps, et 
les .fruits-boni à gober, au lieu d'être 
fixes, se promènent dans les couloirs. 
Par ailleurs, les fantômes ont 
retrouvé leurs couleurs, comme il se 
doit. Oui, Ms. Pac-Man est vraiment 
la reine du labyrinthe, et on la 
préférera sans doute à son pâlot par
tenaire masculin. 

Un autre excellent jeu de labyrin
the destiné à l'Atari 2600 est Lock 
N'Chase, de Matte!. Il est même meil
leur que la version originale d'In
tellivision à cause du maniement faci
le qu'offre le joystick comparative
ment au disque . Ce dernier gâche le 
jeu à cause de son imprécision dans 
les tournants. 

Les intellivisionnaires peuvent se 
reprendre avec un autre très bon jeu 
de labyrinthe: l'hilarant Burgertime. 
Votre chef cuisinier doit se prome
ner dans un labyrinthe et préparer des 
hamburgers géants en faisant tom
ber les pains, la viande, la salade et 
les tranches de tomates au bas de 
l'écran. Toutefois, il est poursuivi par 
de vicieuses saucisses, un oeuf poché 
des plus traîtres et de diaboliques 
tranches de cornichons. Votre seule 
arme? Des pincées de poivre qui 
immobilisent temporairement vos 
adversaires. Préparer le lunch ou 
devenir le lunch, telle est la question! 

Compte tenu du petit nombre de 
cartouches actuellement disponibles 
pour le Colecovision, les propriétai
res de ce système sont particulière
ment choyés avec quatre très bons 
jeux du genre. Dans Ladybug, vous 
personnifiez une petite coccinelle à 
la recherche de nourriture, mais que 

poursuivent des insectes. L'origina
lité et l'intérêt de ce jeu résident dans 
le labyrinthe dont votre coccinelle 
peut ouvrir ou fermer des sections, 
et dans la diversité des boni, qui 
consistent notamment en une variété 
impressionnante de légumes. Mouse 
Trap utilise un peu le même princi
pe, mais le jeu est moins varié. Dans 
Pepper II, vous devenez un ange qui 
doit fermer les glissières de pas moins 
de quatre labyrinthes différents, en 
évitant les ennemis habituels de ce 
genre de jeu. En plus, cependant, un 
vilain dézippeur peut ruiner tout 
votre ouvrage en ouvrant les glissi
ères non complétées. Dans le très 
difficile Looping, vous pilotez un 
avion à bon port à travers un labyrin
the, non sans avoir appris aupara
vant à faire des loopings avec votre 
engin. Enfin, il y a aussi Mr. Do. 

Le Vectrex n'a qu'un seul jeu de 
labyrinthe: Clean Sweep. Dans les 
couloirs d'une banque, votre aspira
teur doit ramasser l'argent éparpillé 

par des voleurs, mais ceux-ci rôdent 
encore dans les parages avec les 
conséquences qu'on devine. 

Pour le Leisure- Vision, Les tortues! 
Turpin est le meilleur jeu de laby
rinthe. Vous êtes une mère tortue à 
la recherche de ses 48 bébés égarés 
dans le parc de stationnement d'un 
grand édifice . Des camions de sécu
rité sont à vos trousses pour empê
cher les retrouvailles familiales. Jun
g/er, où vous vous transformez en 
chenille, est aussi passablement 
intéressant. 

Les propriétaires d'un Odyssey 2 
n'ont rien à envier au Pac-lvfan de 
l'Atari 2600. Ils ont un meilleur jeu, 
K. C. Munchkin, qui ressemble telle
ment à ce dernier que la compagnie 
Atari a réussi à en faire interdire la 
commercialisation à la suite d'une 
bataille légale où elle alléguait qu'il 
s'agissait d'une copie pure et simple. 
Qu'à cela ne tienne, K. C. Munchkin 
revient légèrement modifié, sous la 
forme de K.C. 's Crazy Chase. Avec 

Le prix des cartouches 
Oès qu'une cartouche de jeu 

est offerte sur le marché, son prix 
suit une évolution qui ress~mbJe 
de façon frappante à çelle du prix 
d'un disque de musique popu-
laire. ·· 

Ainsi, au cours des premières · 
sèmaine~ de son existence, la 
cartol,lche est vendue à son prix 
maximal, qui se situe générale-· 

· ment entre 40 $ et 50 $. Si le jeu 
se révèle populaire, son prix ne · 
baisse guère, même après plu
sieurs années. C'est le cas, par 
exemple, de Space Invaders, 
d' Atari. Par contre, celui des 
jeux moins populaires (mais pas 
nécessairement mauvais) baisse 
rapidement après quelques se· 
maines ou quelques mois. Cer
taines cartouches peuvent être 
obtenues pour 15 $ ou 20 $, mais 
il existe malheùr~usement peu de 
bons jeux parmi celles-là. 

Cette règle comporte de nom
breuses exceptions. On ne trouve 
pas (ehcore) de cartouches pour 
le Colecovision et le Vectrex à 
moins de 40 $, et celles du Lei
swe- Vision sont moins chères 
àu départ que les autres (envi
ron 30 $). 

Certaines cartouches sont ven
dues plus chères parce qu'elles 
sont spéciales: Turbo, pour le 
Colecovision, est vendue avec 
lin volaJ1t de conduite et coûte 
100 $. Zaxxon, destiné au Cole
co vision· encore, coûte 50 $ au 
lieu de 40. $. CoJlquest of the 
World, et Quest for the Rings et 
les autres cartouche& de la série 
Master Strategy, pour l'Odyssey 
2, çoûtent enviroh 50 $, car les 
cartouches sont offertes avec di
verses pièces de jeu. 

Voici deux conseils que 'nous 
donnons aux joueurs qui ne sont 
pas trop impatients: ne vous 
précipitez pas tout de suite sur 
les dernières nouveautés, car 
vous paierez automatiquement le 
plein prix. De plus, magasinez 
quand cela est possible, car il 
peut exister des différences de 
prix allant jusqu'à 500Jo et même 
lOOOJo pour une même cartouche, 
d'un magasin à l'autre. 

Une autre idée consiste, pour 
des amis qui ont la même console 
de jeux, à se concerter et à 
acheter chacun une èartouche 
différente, quitte à les échanger 
quand ils en seront lassés: 



ses labyrinthes programmables 
à volonté et des ennemis plus féro
ces, cette cartouche saura satisfaire 
les plus exigeants. Un autre jeu assez 
spécial de labyrinthe, Singeries, ne 
consiste pas, comme on pourrait le 
penser à première vue, à faire des gri
maces ou des pitreries. Non, il s'agit 
pour ainsi dire d'un jeu de chat (tag) 
entre primates. En tant qu'homme, 
vous devez montrer votre supériorité 
sur un lointain, mais combien ressem-

. blant cousin, le singe. Le jeu consis
te à poursuivre une bande de ~nges 
turbulents et à les toucher. Attenticm, 
cependant: ceux-ci peuvent courir 
après vous quand vous vous êtes 
donné toutes les peines du monde 
pour les attraper. Toutes ces singe
ries sont bien mèilleures à deux 
joueurs, car ceux-ci peuvent s'entrai
der pour montrer une fois pour tou
tes que l'homme est le plus malin. 

les jeux d'escalade 
et de saut 

Les jeux d'escalade et de saut res
semblent beaucoup aux jeux de laby
rinthe, sauf que votre personnage 
doit partir du bas de l'écran et mon
ter constamment pour atteindre son 
but. Les deux genres de jeu font appel 
au sens de l'anticipation de l'utilisa
teur, mais les jeux d'escalade sont 
généralement plus complexes et 
variés. Néanmoins, beaucoup de jeux 
sont une combinaison de ces deux 
genres, et l'on ne nous en voudra sans 
doute pas d'avoir classé, un peu arbi
trairement peut-être, certains jeux 
dans une catégorie plutôt que dans 
l'autre. 

Le jeu d'escalade et de saut par 
excellence est Donkey Kong, de Cole
co, pour le Colecovision. Nous 
ouvrons une parenthèse ici pour fai
re une remarque importante. Les jeux 
destinés au Colecovision sont intéres
sants pour la plupart. Toutefois, les 
versions des jeux de Coleco pour les 
autres systèmes, d'après ceux que 
nous avons examinés, ne sont pas du 
tout du même calibre, sauf Smurf 
pour l'Atari 2600. Il y manque des 
scènes complètes et des éléments de 
jeu, les graphiques sont généralement 
médiocres, etc. À notre avis, la com
pagnie Coleco aurait avantage à 
concentrer ses efforts dans la produc
tion d'autres jeux pour son propre 
système, ou encore à changer son 
fusil d'épaule et à prouver, comme 
Activision, Imagic et Parker Bro-
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thers, que des jeux de qualité aux 
excellents graphiques sont possibles 
dans le cas de systèmes plus simples 
que le Colecovision. 

Revenons cependant à Donkey 
Kong, où Mario, un brave charpen
tier, doit grimper au sommet d'un 
édifice en construction pour sauver 
sa dulcinée, enlevée par un gorille qui 
l'y attend de pied ferme . Votre mis
sion est d'aider Mario à sauter 
au-dessus des barils lancés par le sin-

. ge, à grimper dans des échelles et à 
prendre des ascenseurs en marche 
pour parvenir jusqu'à sa compagne 
et la délivrer. Donkey Kong est la car
touche incluse avec le Colecovision 
lors de l'achat. 

Quant à Donkey Kong Jr., c'est une 
cartouche de jeu qui se joue comme 
Donkey Kong. Cette fois, les rôles 
sont inversés: Mario a capturé le 
gorille et le détient prisonnier dans 
une cage. C'est fiston-gorille qui, la 
couche aux fesses encore, doit déli
vrer son père en grimpant à des lia
nes, pour atteindre la cage. Un Mario 
déchaîné lâche mille ennemis sur lui. 
Nous craignions le pire étant donné 
qu'il s'agit de la suite d'un excellent 
jeu, mais Donkey Kong Jr. est fran
chement aussi bon que l'original: à 
recommander à ceux qui adorent ce 
genre de jeu. Dans Space Panic, vous 
êtes cosmonaute, et vous avez à enter
rer avec une pelle de vilains monstres 
qui vous poursuivent. C'est un jeu 
d'escalade bizarre et pas facile à 
jouer' mais intéressant. 

Les deux meilleurs jeux d'escala
de de l'Atari 2600 sont Keystone 
Kapers, où vous poursuivez un voleur 
à travers un grand magasin, Spi
derman, de Parker Brothers, basé sur 
le personnage des dessins animés et 
·des bandes dessinées, et Kangaroo . 

Le meilleur équivalent du Donkey 
Kong pour l'Intellivision est sans 
doute Beauty and the Beast, un jeu 
qui se prête bien à l'emploi du disque 
flottant. 

Pour J'Odyssey 2, il y a Pierre et 
la pioche, une histoire de mineur qui 
doit découvrir de l'or dans un laby
rinthe au moyen de sa pioche. 

Les jeux de saut par excellence sont 
ceux qui impliquent des grenouilles . 
Ces dernières jouissent d'une popu
larité incontestée dans le monde des 
jeux vidéo. Tout s'est déclenché avec 
Frogger, où il faut mener des gre
nouilles jusqu'à leur habitat naturel 
(en haut de l'écran) en leur faisant 

traverser une route achalandée et une 
rivière dangereuse, par petits bonds. 
Frogger, de Parker Brothers, est dis
ponible pour 1 'A tari 2600 et 5200 
ainsi que 1' Intellivision. La version 
de l'Atari 5200 est aussi bonne que 
les deux autres, mais très malcom
mode à jouer à cause des damnées 
manettes de l'appareil. Dans la même 
veine, ' il existe un autre jeu à deux 
joueurs, Frogs and Flies, pour l'In
tellivision. Cette fois, votre grenouille 
affamée doit sauter au bon moment 
pour attraper des insectes volants. 

les jeux d'aventure 
Les jeux d'aventure se déroulent 

en plusieurs scènes ou étapes . Ils 
consistent à trouver des trésors ou à 
remplir une mission délicate. Par ail
leurs, ils sont généralement com
plexes et font appel à plusieurs 
éléments: la rapidité, la mémoire, la 
réflexion et la stratégie. Les aventu
res se déroulent le plus souvent dans 
un cadre médiéval, mais parfois 
contemporain. 

L' Intellivision II est le système par 
excellence pour ces jeux, souvent les 
plus complexes des jeux vidéo. Il y 
a d'abord Advanced Dungeons & 
Dragons, où vous devez explorer des 
cavernes de montagnes pour retrouver 
une couronne sacrée, non sans avoir 
aup~ravant franchi des rivières, taillé 
votre chemin à travers la forêt et 
affronté divers ennemis, dont quel
ques redoutables dragons . 

Dans la même veine, Swords and 
Serpents vous transforme en cheva
lier à la recherche de trésors dans les 
diverses pièces d'un château médiéval 
de plusieurs étages. Pour affronter 
finalement le terrible monstre caché 
dans les fins fonds du château, vous 
aurez besoin de l'aide d'un autre 
joueur qui, en tant que mage, devra 
acquérir plusieurs pouvoirs magiques 
au cours de l'aventure, ne serait-ce 
que pour vous protéger contre les 
divers ennemis rencontrés. C'est un 
jeu difficile, mais combien exaltant 
qui demande de la mémoire et de bons 
réflexes. 

Happy Trails, d'Activision, vous 
transporte dans l'Ouest, où vous sui
vez la bonne piste pour trouver de l'or, 
mais des hors-la-loi peuvent contre
carrer singulièrement vos projets. 

D'autres aventures sont un peu 
moins bonnes, mais intéressantes. 
Ainsi, /ce Trek est une équipée dans 
le grand Nord, où la partie originale 



Une controverse féroce 
Les jeux vidéo font actuelle

ment l'objet d'une vive contro
verse. Alors que certains éduca
teurs et psychologues y voient 
une forme bénéfique d'appren
tissage, d'autres spécialistes 
considèrent qu'ils peuvent encou
rager la violence et susciter chez 
les jeunes des comportements 
antisociaux. Des parents s'inquiè
tent de voir leurs enfants consa
crer beaucoup de temps et d'ar
gent à cette activité, tandis que 
certains adultes les décrient, les 
jugeant abrutissants. 

Les aspects positifs 
Il n'y a aucun doute que les 

jeux vidéo constituent une for
me d'apprentissage qui peut se 
révéler valable. Bien que beau
coup de jeux ne fassent que déve
lopper les réflexes (jeux de tir sur
tout), d'autres font appel à la 
mémoire visuelle et auditive 
(Swords and Serpents, Advan
ced Dungeons & Dragons, Pit
jal!!, Haunted House et Straw
berry Shortcakes, par exemple). 
Apprendre les éléments d'un 
sport, développer des stratégies 
à des jeux complexes, comme Sea 
Battle, ou résoudre des énigmes 
comme celles de Swordquest exi
gent de fortes doses de concen
tration et de réflexion. 

Les jeux vidéo ne sont donc 
pas si simplistes que cela. Cer
tains adultes qui avaient cette opi
nion ont dû rapidement réviser 
leur jugement lorsqu'ils ont été 
confrontés à leur première par
tie de Pac-Man ou de Donkey 
Kong! 

La question de la 
violence 

Les thèmes abordés par les 
jeux vidéo sont souvent violents. 
Plus de la moitié des 200 cartou
ches que nous avons examinées 
ont trait à la guerre ou impli
quent la destruction de formes 
de vie, une situation pour le 
moins déplorable . 

Mince consolation: nous avons 
noté que le monde des jeux vidéo 
se conforme à une sorte de code 
moral. Le joueur est un bon, qui 
se bat contre des méchants, sauf 
dans la cartouche GI foe, triste 
exception où le joueur peut deve
nir le méchant. 

L'influence nocive des jeux 
vidéo est-elle réelle? Le jeu vidéo 
s'apparente au dessin animé. 
C'est un monde de fantaisie qui 
ne saurait être confondu avec.la 
réalité, à moins qu'une person
ne ne soit déjà gravement pertur
bée! À notre avis, certaines émis
sions violentes de télévision, plus 
proches de la réalité, sont bien 
plus dangereuses! Quoi qu'il en 
soit, il faudra attendre plusieurs 
années avant que les recherches 
déterminent si les jeux vidéo peu
vent avoir une influence négati
ve dans le cas de certains individus. 

Tout n'est pas violent 
Heureusement, tout n'est pas 

qu'annihilation dans les jeux , 
vidéo. Les thèmes sont de plus 
en plus divers. Il s'agit parfois de 
sauver des femmes en péril (Don
key Kong, Smurf, Beauty and the 
Beas!, etc.), de gober de la 
nourriture ou d'en confectionner 
tout en évitant des obstacles ou 
des ennemis (Pac-Man, Burger
time, Lady Bug, etc.), et de sau
ver ou de protéger des gens 
(Bomb Squad, Kaboom!, Sea
quest et Dejender). Il y a même 
quelques jeux éducatifs intéres
sants, comme Strawberry Short
cake. 

Mentionnons aussi toutes les 
cartouches de sport, les jeux de 
ping-pong et ceux de réflexion, 
comme les échecs, qui ne sont gé
néralement pas violents . 

Les valeurs véhiculées 
par les jeux vidéo 

Plus inquiétant nous est appa
ru le problème des valeurs véhi
culées par les jeux vidéo. Plu-

sieurs des cartouches examinées 
entretiennent des stéréoty
pes ou des préjugés. 

Ainsi, la guerre semble accep
tée comme un phénomène nor
mal et les solutions violentes, 
comme les seules possibles. Les 
extra-terrestres sont présumés 
hostiles et doivent être détruits 
(sauf dansE. T.). 

Les personnages féminins sont 
confinés dans des rôles très pas
sifs et attendent le héros mâle qui 
les sauvera (Donkey Kong, Beau
ty and the Beast, Tropical Trou
ble, Smurj) . Une seule exception: 
la dynamique Ms. Pac-Man. 

Des jeux comme Donkey 
Kong, Sky Skipper, Centipede, 
Spider Fighter et Advanced Dun
geons & Dragons entretiennent 
des préjugés sur les gorilles, les 
mille-pattes, les araignées, les 
chauve-souris et d'autres ani
maux qui sont présentés comme 
nuisibles, ce qui est faux. 

En lisant certaines phrases du 
mode d'emploi du jeu Lock'N' 
Chase, nous avons quelque peu 
sursauté : «Votre voleur est en 
train de dévaliser la banque du 
quartier( .. . ). Ramassez sur votre 
chemin les pièces d'or( ... ). Gar
dez une longueur d'avance sur les 
représentants de la loi ( . .. ) . 
Semez la police ( ... )». Belle 
mentalité! 

Il serait souhaitable que les 
fabricants de jeux vidéo fassent 
preuve d'un peu plus d'imagina
tion dans les thèmes abordés et 
qu'ils nous présentent plus de 
jeux de type coopératif et qui 
font appel à notre intelligence, à 
nos capacités de réflexion et à 
notre imagination . En définitive, 
que voulons-nous laisser comme 
valeurs aux générations futures? 
Certaines basées sur la violence, 
la destruction et l'individualisme, 
ou d'autres fondées sur le respect 
de la vie, l'imagination créatrice 
et l'entraide? 



consiste à construire un pont de gla
ce; Tropical Troubles se déroule sous 
les tropiques, mais s'inspire un peu 
trop de Beauty and the Beast, tandis 
que White Water est une difficile des
cente en canot le long d'une rivière 
tumultueuse. 

Adventure est un peu l'équivalent, 
pour !'A tari 2600 d'Advanced Dun
geons & Dragons. Il y a aussi Pitjall!, 
où vous devenez un explorateur qui 
affronte les périls de la jungle pour 
trouver 32 trésors protégés par des 
crocodiles, des serpents et des scor
pions. Saisir des lianes au bon 
moment et éviter des précipices font 
partie de cette captivante expédition. 
Cependant, les autres jeux d'aventu
re sont Joins d'être édifiants, sauf 
Smurf Rescue de la compagnie Cole
co, qui, pour une fois, s'est surpas
sée dans le cas de I'Atari 2600. 

On aura avantage à éviter E. T., 
d' Atari. Le pauvre extra-terrestre a 
été mis à la sauce Atari, et le plat est 
tout à fait indigeste. On a eu beau 
dépenser des millions de dollars pour 
réaliser ce jeu, rien n'y fait: une mau
vaise conception, un système de poin
tage nébuleux et un mode d'emploi 
obscur font de cette cartouche un 
fiasco. Le tout n'est même pas sauvé 
par des graphiques tout de même 
intéressants. Oui, E. T. est un grand 
film, mais un piètre jeu vidéo. 

Le jeu Smurf Rescue, pour Coleço
vision, est un véritable dessin animé 
basé sur l'histoire des schtroumpfs. 
Votre vaill~nt schtroumpf doit sau-

ver la schtroumpfette prisonnière dans 
le château du méchant Gargamel. Une 
charmante histoire qui saura plaire 
aux jeunes enfants. 

Leisure- Vision offre Puce sauteu
se, un jeu charmant qui se déroule 
en 11 tableaux différents. Une coura
geuse petite auto, qui saute comme 
une puce, . doit affronter de multiples 
dangers pour attraper des sacs d'ar
gent éparpillés sur la terre et même 
sur des nuages. 

Les jeux d'énigme 
Maintenant, vous avez la possibi

lité de vous creuser les méninges à 
satiété devant votre téléviseur, puis
que les fabricants de jeux électroni
ques vous mettent au défi de solution
ner des énigmes vidéo. Le genre est 
encore relativement nouveau. Les 
amateurs de défi voudront sans dou
te s'y risquer, mais ils devront fran
chement faire preuve d'une patience 
exceptionnelle. 

Atari a lancé Raiders of the Lost 
Ark, une aventure doublée d'une 
énigme basée sur le film du même 
nom. On vous donne bien quelques 
trucs dans le mode d'emploi pour 
vous mettre sur la piste de l'arche per
due, mais il est bien plus plaisant d'al
ler soi-même de découverte en décou
verte. Évidemment, dès qu'on a 
trouvé la solution, on perd tout 
intérêt au jeu. 

C'est encore Atari qui a lancé une 
suite de quatre cartouches contenant 

des énigmes, la sene Swordquest. 
Nous en avons examiné une: Fire
world. Là, on doit utiliser du papier 
et un crayon pour s'y retrouver dans 
le dédale des pièces. Un prix substan
tiel de plusieurs milliers de dollars 
était promis à qui aurait la solu
tion finale, mais aux dernières nou
velles, des malins avaient déjà trouvé 
la réponse. Rien ne vous empêche 
quand même d'utiliser votre matière 
grise, juste pour le plaisir. 

Les jeux éducatifs 
Les jeux éducatifs sont les parents 

pauvres des jeux vidéo. Disons-le 
carrément: ils ne sont guère populai
res, malgré les nobles efforts faits par 
certaines compagnies comme Atari 
et, surtout, Magnavox (Odyssey 2) . 

Néanmoins, Parker Brothers prou
ve qu'un jeu éducatif n'a pas besoin 
d'être ennuyant avec Strawberry 
Shortcake, pour I'Atari 2600, basé 
sur les personnages de Fraisinette et 
compagnie . Le méchant Pic Bleuet 
a mélangé tous les habillements des 
personnages du Monde de Fraisi
nette, et l'enfant doit tout replacer en 
ordre. Des stimulus visuels et auditifs 
contribuent à rendre ce jeu vidéo inté
ressant pour des enfants de 4 à 7 ans. 

Les jeux de ping-pong 
Les jeux de ping-pong restent une 

spécialité d' Atari grâce à la comman
de de type raquette. L'antique Vidéo 
Olympics a été suivi par Breakout, 

Pour mieux comprendre nos tableaux 
Catégories 
AV - Jeu où l'élément aventure 

domine 
D -Divers 
ED - Jeu de type éducatif 
EN - Jeu où l'élément énigme 

domine 
ES - Jeu où l'élément escalade 

domine 
LA - Jeu où l'élément labyrinthe 

domine 
PP - Jeu de type ping-pong 
SA - Jeu où l'élément saut domine 
SP - Jeu de sport 
ST - Jeu où l'élément stratégie 

domine 
T - Jeu où l'élément tir domine 

Complexité 
A - Jeu très facile à apprendre et · 

à jouer 
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B - Jeu assez facile à apprendre 
et à jouer 

C - Jeu moyennement difficile à 
apprendre et à jouer 

D - Jeu difficile à apprendre et à 
jouer 

Remarques 
AS - Jeu où deux personnes 

peuvent jouer en même temps 
E - Jeu s'adressant plutôt à de 

jeunes enfants de 4 à 7 ans 
environ 

R - Jeu qui utilise les commandes 
de type raquettes 

TF - Jeu trop facile pour un joueur 
moyennement expérimenté 

NOTES 
1 Cote valable pour l'option à 2 ou à 4 

joueurs s'il y a lieu. Pour la version à 1 
joueur, elle baisse d'un palier (de 1 à 2, etc.) 

2 Cote valable pour l'option à 2 joueurs ou à 
4 joueurs s'il y a lieu. Pour· la version à 1 
joueur, elle baisse de 2 paliers (de 1 à 3 et 
de 2 à 4) 

3 Cote valable pour l'option à 2 joueurs ou à 
4 joueurs s'il y a lieu. Pour la version à 1 
joueur, elle baisse de 3 paliers (1 à 4) 

4 Cote valable pour l'option à 4 joueurs. Elle 
baisse d'un palier pour chaque joueur 
de moins. 

s Lorsqu'il y a plus d'une catégorie 
mentionnée pour une même cartouche, 
celle qui est mentionnée la première 
détermine l'élément dominant du jeu. 

Légende: 1· Très bon 2· Bon 3· Moyen 4· Faible 5· Très faible 



Les cartouches vidéo 

ATARI5200 

"' Cl) , 
c c 

' Cl) "' :9! c "' -c .Q "' , .9! 0 Cl) ce Cl) 
0 Cl) 

ë ';ë a :::J G>E ·ce _ :::J 
c Cl>.., 0 Cl> !Z Eo ·c::;.! 2' 
0 .0:; Ol ë. Cl> s: -Cl> •Cl> c 0 .!o oQ)- c 
:5 EQ) •Cl> E c o. c.., .. Ol -.o E 3; 

o:::J ë 0 0 ~ c CCl) :!c 0.0 

Nom c z.Q. () () () " 
0 :::i:"O .5.2 

o._ CD c .... Cl) <(Ol a: . IL 

Centipede A tari 1 ou 2 T B 1 1 1 2 1 1 46 

Countermeasure A tari 1 ou 2 T-ST c 2 2 1 4 2 2 47 
Defender A tari 1 ou 2 T c 1 2 , 2 2 1 1 
Frogger Parker 

Brothers SA-ES B 1 1 1 4 2 3 50 
Galaxian A tari 1 ou 2 T A 1 1 1 2 1 1 
Kangaroo A tari 1 ou 2 SA-ES B 1 1 1 3 2 2 
Missile Command A tari 1 ou 2 T B 1 1 2 4 3 3 
Space lnvaders A tari 1 ou 2 T A 3 3 2 3 3 3 · 49 
Star Raiders A tari 1 ST-T D 1 1 1 3 2 2 47 
Super Breakout A tari 1 à 4 pp A 1 2 4 4 2 3 
.Tennis A tari 1 ou 2 SP c 2 1 

1 
2 3 2 2 AS 48 

ATARI2600 

Adventure A tari 1 AV D 1 3 4 1 2 2 / 52 

Air-Sea Battle A tari 1 ou 2 T A 1 3 2 1 1 11 AS 
Ami dar Parker 

Brothers 1 LA B 4 4 4 3 4 5 . 

Asteroids A tari 1 ou 2 T A 1 2 1 1 1 1 46 
Atlantis !magic 1 ou 2 T A 2 1 1 2 2 2 AS 
Basket bali A tari 1 ou 2 SP A 2 3 3 1 2 2 AS 48 
Berzerk A tari 1 T A 1 1 1 3 1 1 46 
Bowling A tari 1 ou 2 SP B 2 2 2 2 2 2 48 

Break out A tari 1 à 4 PP A 1 2 3 1 2 2 52 

Carnival Col eco 1 ou 2 T B 3 2 2 2 4 3 
Centipede A tari 1 T B 1 3 1 1 1 1 46 
Chopper Command Activision 1 ou 2 · T B 2 2 2 2 2 2 
Circus Atari A tari 1 ou 2 pp A 1 2 1 1 1 1 R 58 
Combat A tari 1 ou 2 T A 2 3 2 1 2 22 AS 
Cosmic Ark !magic 1 ou .2 T B 1 1 1 2 2 2 
Defender A tari 1 ou 2 T-ST c 1 2 2 1 1 1 46 
Demon Attack !magic 1 ou 2 T A 1 1 1 1 1 1 46 
Demons to Diamonds A tari 1 ou 2 T B 3 4 3 1 4- 4 
Dodge' Em A tari 1 ou 2 SP-LA A 2 3 2 2 3 3 
Dolphin Activision 1 ou 2 D B 2 2 2 2 2 2 
Donkey Kong Col eco 1 ES B 4 4 3 2 3 4 
Dragon Fire !magic 1 ou 2 AV B 3 1 2 2 4 3 
Enduro Activision 1 SP B 1 1 1 1 1 1 48 

E.T. A tari 1 AV D 5 2 2 4 4 5 52 

Fishing Derby Activision 1 ou 2 SP A 3 2 3 3 5 4 E,AS 
Football A tari 2 SP c 3 5 4 3 3 4 AS 

Frogger Pa'rker 
Brothers 1 ou 2 SA-ES B 1 2 1 1 1 1 50 

Frogs and Flies Matte! 1 ou 2 SA A 3 4 1 2 3 3 AS 
Galaxian A tari 1 T A 2 1 1 1 2 2 46 
G.I. Joe Cobra Parker 
Strike Brothers 1 à 3 T B 3 1 1 2 4 3 AS,R 

Go rf CBS 1 T A 3 3 3 2 3 3 
Haunted House A tari 1 AV c 3 2 2 1 3 3 
Home Run A tari 2 SP B 4 3 4 2 4 5 AS 
lee Hockey Activision 1 ou 2 SP B 1 1 3 2 2 11 AS 
Indy 500 A tari 1 ou 2 SP B 1 4 2 1 2 22 AS 48 
Jungle Hunt A tari 1 AV B 3 2 2 2 4 3 TF 
Kaboom! Activision 1 ou 2 D A 1 1 1 1 2 1 R 
Kangaroo A tari 1 ou 2 SA-ES B 2 2 1 2 2 2 50 
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Les cartouches vidéo 
ATARI 2600 (suite) 
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Keystone Kapers Activision 1 ES-SA B 2 1 2 1 2 2 50 
Laser Blast Activision 1 T A 5 3 2 3 5 4 
Lock N' Chase Matte! 1 ou 2 LA B 1 2 3 1 1 1 49 
Missile Command A tari 1 ou 2 T B 1 1 1 1 1 1 46 
Mouse Trap Col eco 1 LA B 4 2 4 2 2 3 
Ms. Pac-Man A tari 1 LA B 1 1 1 1 1 1 49 
No Escape !magic 1 ou 2 pp A 1 1 1 2 2 2 58 
Oink! Activision 1 ou 2 D A 4 2 3 4 4 4 AS 
Outlaw A tari 1 ou 2 T A 2 2 2 2 2 22 AS 
Pac-Man At a ri 1 ou 2 LA B 4 5 4 3 3 4 49 
Pele's Soccer A tari 1 ou 2 SP B 3 4 3 2 3 3 AS 
Phoenix A tari 1 ou 2 T A 3 1 3 1 4 3 TF 46 
Pitfall Activision 1 AV c 1 1 2 1 1 1 52 
Plaque Attack Activision 1 ou 2 T B 3 2 2 3 3 3 
Pole Position A tari 1 SP B 2 2 2 2 2 2 
Q-Bert Parker 

Brothers 1 SA c 1 2 1 2 1 1 
Raiders of the Lost Ark A tari 1 AV-EN D 1 3 2 2 3 2 52 
Reactor Parker 

Brothers 1 ou 2 D B 2 2 1 2 2 2 
Realsport Baseball A tari 1 ou 2 SP c 1 2 3 2 1 1 AS 48 
Realsport Football A tari 1 ou 2 SP D 1 2 3 2 2 2 AS 48 

Realsport Soccer A tari 1 ou 2 SP B 3 3 3 2 3 3 AS 
Realsport Tennis A tari 1 ou 2 SP A 1 1 2 1 2 11 AS 48 
Realsport Volleyball A tari 1 ou 2 SP B 1 1 2 2 1 1 AS 48 
River Raid Activision 1 ou 2 T B 1 1 1 1 1 1 46 
Robot Tank Activision 1 T-ST c 1 1 1 1 1 1 47 
Seaquest Activision 1 ou 2 T-ES B 2 2 2 1 2 2 

Sky Skipper Parker 
Brothers 1 LA-ES B 1 3 1 2 2 2 

Slot Racers A tari 1 ou 2 T-LA B 2 3 3 1 2 22 AS 
Smurf Rescue Col eco 1 ou 2 AV B 1 1 1 1 2 1 52 
Solar Fox CBS 1 ou 2 D B 1 3 3 2 2 2 
Solar Storm !magic 1 ou 2 T B 1 1 1 1 1 1 R 
Space Attack Matte! 1 T-ST c 1 1 1 1 2 1 
Space lnvaders A tari 1 ou 2 T A 1 2 1 1 1 1 AS 46 
Spiderman Parker 

Brothers 1 ou 2 ES c 2 2 2 2 2 2 50 
Spider Fighter Activision 1 T B 1 1 1 1 2 1 46 
Star Master Activision 1 T-ST c 2 1 1 2 1 2 47 
Star Raiders A tari 1 T-ST D 1 1 1 1 1 1 47 
Star Voyager !magic 1 T-ST B 3 3 3 2 3 3 47 
Star Wars: Empire Parker 
Strikes Back Brothers 1 ou 2 T B 2 1 1 2 3 2 
Star Wars: Jedi Arena Parker 

Brothers 1 ou 2 T-ST B 4 1 1 3 4 4 AS,R 
Strawberry Parker 
Shortcake Brothers 1 ED A 1 1 1 1 2 ·1 52 
Street Racer A tari 1 à 4 D B 1 3 3 1 2 21 AS,R 
Super Breakout A tari 1 ou 2 pp A 1 2 1 1 2 2 R 58 
Super Challenge Baseball Matte! 2 SP c 2 2 2 2 3 3 AS 48 
Super Challenge Football Matte! 2 SP D 1 2 2 2 1 1 AS 48 
Swordquest: Fireworld A tari 1 EN D 1 2 2 2 1 1 52 

Tennis Activision 1 ou 2 SP A 2 2 4 1 1 2 AS 48 

Tutankham Parker 
Brothers 1 ou 2 T B 1 2 1 3 2 2 

Vanguard A tari 1 ou 2 T B 1 1 2 1 1 1 46 
Video Chess A tari 1 ST D 3 4 3 2 2 3 

54 PROTÉGEZ-VOUS 



Les cartouches vidéo 
ATARI 2600 (suite) 
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Video Olympics A tari 1 à 4 pp A 1 3 3 1 2 23 AS,R 52 
Video Pinball A tari 1 ou 2 pp B 1 2 1 2 3 2 
Warlords A tari 1 à 4 pp A 1 1 1 1 1 14 ~S,R 
Wizard of Wor CBS 1 ou 2 T-LA A 1 3 2 2 1 2 AS 
Yar's Revenge A tari 1 ou 2 T B 2 2 2 1 3 2 TF 
Zaxxon Col eco 1 ou 2 T B 4 4 4 2 3 4 46 

COLECOVISION 

Carnival Coleco 1 ou 2 T B 2 2 2 2 3 3 
Cosmic A venger Coleco 1 ou 2 T B 1 2 1 1 2 1 46 
Donkey Kong Col eco 1 ou 2 ES c 1 1 1 2 1 1 50 
Donkey Kong Jr. Col eco 1 ou 2 ES c 1 1 1 2 1 1 50 
Go rf Col eco 1 ou 2 T B 2 2 2 2 2 2 46 
Ken Uston's Blackjack Coleco 1 à 4 D B 1 1 2 1 1 14 
Lady Bug Col eco 1 ou 2 LA c 1 2 1 . 3 1 1 49 
Looping Coleco 1 ou 2 T-LA D 1 2 1 2 1 1 49 

Mouse Trap Col eco 1 ou 2 LA B 2 3 2 3 2 2 49 

Mr. Do Coleco 1 ou 2 LA-T B 1 1 1 3 1 1 49 
Pepper II 

' 
Col eco 1 ou 2 LA B 1 2 1 2 1 1 49 

Smurf Rescue Col eco 1 ou 2 AV B 1 1 1 2 3 2 E 
Space Fury Col eco 1 ou 2 T B 2 1 2 2 3 3 46 
Space Panic Col eco 1 ou 2 ES D 2 1 1 2 2 2 50 
Time Pilot Col eco 1 ou 2 T B 2 2 2 3 2 2 
Turbo Col eco 1 SP B 2 1 3 2 2 2 48 

Venture Col eco 1 ou 2 T-A V B 2 2 1 4 2 2 
Zaxxon Col eco 1 ou 2 T D 1 1 2 1 1 1 46 

INTELLIVISION Il 

Advanced Dungeons 
& Dragons Matte! 1 AV c 1 1 1 2 1 !1 50 

Armor Battle Matte! 2 T~ST B 2 1 1 3 2 2 AS 
Astrosmash Matte! 1 T A 1 2 2 2 1 1 46 

Atlantis Imagic 1 ou 2 T B 1 1 1 3 1 1 46 

Auto Racing Matte! 1 ou 2 SP B 1 1 1 2 1 1 48 

B-17 Bomber Matte! 1 ST-T D 1 3 1 1 2 1 58 

Beauty and the Beast Imagic 1 ES B 1 1 1 1 2 1 50 

Boinb Squad Matte! 1 D D ; 1 1 1 1 2 1 58 
Burgertime Matte! 1 ou 2 LA B 1 1 1 2 1 1 . 49 

Buzz Bombers Matte! 1 T B 1 1 2 4 4 3 TF 
Demoit Attack Imagic 1 ou 2 T A 1 1 1 2 1 1 46 

Dracula Imagic 1 ou 2 AV c 3 1 1 4 3 3 
Dragon Fire Imagic 1 ou 2 AV B 3 2 2 4 4 4 
Frog Bog Matte! 1 ou 2 SA A 2 1 1 1 2 13 
Frogger Parker 

Brothers 1 ou 2 SA A 1 2 2 1 1 1 50 

Happy Trails Activision 1 ou 2 ST B 1 2 2 1 1 1 50 

lee Trek Imagic 1 AV c 2 1 1 3 2 2 50 

Lady Bug Col eco 1 ou 2 LA c 3 4 2 3 3 3 
Lock'N'Chase Matte! 1 ou 2 LA B 2 2 1 4 3 3 49 

Major League Baseball Matte! 2 SP c 1 1 1 1 1 1 48 

Mission X Matte! 1 T-ST B 1 2 1 2 1 1 

NASL Football Matte! 2 SP c 2 1 3 4 3 3 AS 48 
NBA Basketball Matte! 2 SP c '2 2 2 3 2 2 AS 48 
NFL Football Matte! 2 SP D 1 1 . 2 1 1 1 AS 48 
NHL Hockey Matte! 2 SP B 3 3 3 3 3 3 48 



Les cartouches vidéo 
INTELLIVISION Il (suite) 

"' c: 
QI "' 

'(!) . c: "' 'E QI .Q "' - 'C .! ~ 
0 QI 'C QI ë QI 

c: a ::J QI 6 •0 § ::J 
0 QI., 0 .! 0' E (3.! f! 
~ .ë:; 0) Q. QI :E QI E -QI oQio () '(!)- 0 
.0 EQI •QI E c: Q. 

ë.,E ·êii 0) 
-.o 

E 
Q) 

ë e c: a.o 0) 

0 o::J 0 0 0 OQIO _c: a._ Q) 0 
Nom ... z.Q. 0 0 0 ~ Cl) ~'CU c:o <Q> ~ 11:1.. 

Night Stalker Matt el 1 LA-T B 3 1 2 4 3 3 
Nova Blast !magic 1 T-ST B 2 1 2 2 2 2 46 
PGA Golf Matte! 1 à 4 SP D 2 2 2 1 1 1 48 
Quilles Matte! 1 à 4 SP c 1 1 3 2 1 1 48 
Sea Battle Matte! 2 ST D 1 1 1 2 1 1 47 
Sharp Shot Matte! 1 ou 2 D A 4 2 2 2 4 4 AS,E 
Ski Matte! 1 à 6 SP B 2 1 1 2 1 1 48 

Snafu Matte! 1 ou 2 ST-LA A 1 2 1 2 4 3 TF 
Space Armada Matte! 1 T A 4 3 2 3 4 4 
Space Battle Matte! 1 ST-T c 1 1 1 2 2 1 47 

Space Spartans Matte! 1 ST-T D 3 3 1 4 3 3 58 
Star Strike Matte! 1 T B 3 1 2 2 3 3 
Stars Wars: Empire Parker 
Strikes Back Brothers 1 ou 2 T B 2 2 2 4 3 3 
Sub Hunt Matte! 1 ST D 1 2 1 1 2 1 47 
Swords & Serpents !magic 1 ou 2 AV D 1 2 2 2 1 1 AS 50 

Tennis Matte! 2 SP B 1 2 1 2 1 1 AS 48 

Troo Deadly Dises Matte! 1 ST-T c 2 2 3 3 2 2 
Troo Solar Sailor Matte! 1 AV D 4 2 1 5 4 5 58 
Tropical Troubles !magic 1 ou 2 AV c 2 2 2 2 2 2 52 
Truckin' !magic 1 ou 2 AV D 1 3 2 3 2 22 AS 
USCF Chess Matte! 1 ou 2 ST D 1 1 1 1 1 1 47 
Utopia Matte! 1 ou 2 ST D 1 2 1 1 1 11 47 
Vectron Matte! 1 ou 2 T-ST c 3 3 3 4 4 4 
White Water !magic 1 AV c 2 1 1 2 2 2 52 

LEI SURE-VISION 

Attaque Spatiale Leisure-Vis. 1 T A 4 2 2 1 3 3 46 
Base bali Leisure-Vis. 2 SP c 1 2 3 2 1 1 AS 48 
Choc Rouge Leisure-Vis. 1 T A 2 2 2 2 2 2 46 
Combat Naval Leisure-Vis. 2 . T-ST c 3 3 2 4 4 4 AS 47 
Desertion Leisure-Vis . 1 ou 2 pp B 2 2 3 5 4 4 
Echecs-Étoiles Leisure-Vis. 2 ST D 1 3 3 1 1 1 47 
Envahisseurs étrangers Leisure-Vis. 1 T A 4 3 4 4 4 5 46 
Football américain Leisure-Vis. 2 SP D 3 4 3 3 4 4 AS 48 
Guerre des missiles Leisure-Vis. 1 T B 4 3 4 4 4 5 46 
Jongler Lei sure-Vis . 1 LA-T B 2 2 2 3 2 2 49 
La fin Leisure-Vis. 1 T B 2 2 2 2 ,2 2 46 
La puce sauteuse Leisure-Vis. 1 AV c 1 1 1 1 ' 1 1 52 
Les tortues/ Turpin Leisure-Vis. 1 LA B 1 1 1 2 1 1 49 
Robot tueur Leisure-Vis. 1 T-LA A 3 2 2 4 3 3 46 
Route 16 Leisure-Vis. 1 LA B 2 3 2 3 2 2 
Tank R2D Leisure-Vis. 1 ou 2 T B 3 2 3 3 3 3 

ODYSSEY 2 

Alien Invaders Plus Odyssey 2 1 T B 2 1 2 2 3 3 TF 
Attack of the Timelord Odyssey 2 1 T A 1 1 1 2 1 1 46 
Baseball Odyssey 2 2 SP B 4 3 4 2 4 4 48 
Billard à blouses Odyssey 2 2 SP A 3 3 3 4 4 4 
Conflit cosmique Odyssey 2 1 T A 4 2 3 2 4 3 
Conquest of the World Odyssey 2 2 à6 ST-T D 1 1 1 1 1 1 47 
Course folle / Tête à queue Odyssey 2 1 ou 2 D B 3 4 4 4 4 5 
Crypto-Logie Odyssey 2 1 ou 2 D B 3 4 . 4 4 4 5 
Défenseur de la liberté Odyssey 2 1 ou 2 T B 4 2 3 3 3 3 
Démolition-Destruction Odyssey 2 1 ou 2 pp B 2 3 3 5 3 4 
Demon Attack !magic 1 ou 2 T A 2 1 2 2 2 2 46 
Dynastie Odyssey 2 1 ou 2 ST B 1 3 3 1 1 1 47 
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Les cartouches vidéo 

Nom 

Football 
Golf électronique 
Guerre aux ovnis 
Guerre des nerfs 
K.C. 's Crazy Chase 
Machine à boules 
Pierre et la pioche 
Prenez l'argent et filez 
P. T. Barnum Acrobats 
Quest for the Rings 
Quilles - Basketball 
Singeries 
Tu rtl es 
Volleyball 

Armor Attack 
Berzerk 
Blitz! 
Clean Sweep 
Cosmic Chasm 
Fortress of Narzod 
Hyper Chase 
Mine Storm 
Rip Off 
Scramble 
Solar Quest 
Space Wars 
Spin bali 
Star Hawk 
Star Trek 
Web Wars 

ë 
0 
.2 
.0 
0 .. 

Odyssey 2 

Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 
Odyssey 2 

Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 
Vectrex 

2 

1 
1 ou 2 
1 
1 à 4 
1 
2 
1 ou 2 
2à5 
1 à 4 
1 à 3 
1 
1 ou 2 

1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 

ODYSSEY 2 (suite) 

~ 
0 

.2' 
ë 
0 

SP 

T 
ST 
LA · 
pp 
ES 
LA 
pp 
AV 
SP 
LA 
LA 
SP 

c 

B 
B 
B 
A 
c 
c 
A 
D 
B 
c 
B 
B 

VECTREX 

T-ST 
T 
SP 
LA 
T-ST 
T 
SP 
T 
T 
T 
T 
T-ST 
pp 
T 
T-ST 
T 

A 
A 
c 
B 
c 
A 
B 
A 
A 
B 
A 
B 
c 
A 
D 
A 

c: 
0 a 
CD 
g 
8 
3 

2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
3 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 

2 

2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
2 

2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 

Pour mieux comprendre nos tableaux 
Catégories 
AV - Jeu où l'élément aventure 

domine 
D -Divers 
ED - Jeu de type éducatif 
EN - Jeu où l'élément énigme 

domine 
ES - Jeu où l'élément escalade 

domine 
LA - Jeu où l'élément labyrinthe 

domine 
PP - Jeu de type ping-pong 
SA - Jeu où l'élément saut domine 
SP - Jeu de sport 
ST - Jeu où l'élément stratégie 

domine 
T - Jeu où l'élément tir domine 

Complexité 
A - Jeu très facile à apprendre et 

B - Jeu assez facile à apprendre 
et à jouer · 

C -Jeu moyennement difficile à 
apprendre et à jouer 

D - Jeu difficile à apprendre et à 
jouer 

Remarques 
AS - Jeu où deux personnes 

peuvent jouer en même temps 
E - Jeu s'adressant plutôt à de 

jeunes enfants de 4 à 7 ans 
environ 

R - Jeu qui utilise les commandes 
de type raquettes 

TF - Jeu trop facile pour un joueur 
moyennement expérimenté 

3 

2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

... 
CD 
'0 c: 

-o c:e <DE 
Eo 
.9!u c:.., 
0(1) 
~'0 

2 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

NOTES 

3 

2 
4 
1 
4 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 

2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 

c: 
.Q 
ô 
"ü .9! 
•(1) 0 
-.a a.o a._ 
~Cl 

3 

2 
32 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
5 
23 
2 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
2 
13 
3 
3 
1 
1 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

(1) 
Cl 
0 
a.. 

48 

46 
47 
49 

50 

58 
49 
48 
50 
58 
48 

47 

48 
49 
47 

46 
46 
46 

47 

47 

1 Cote valable pour l'option à 2 ou à 4 
joueurs s'il y a lieu , Pour la version à 1 
joueur, elle baisse d'un palier (de 1 à 2, etc.) 

2 Cote valable pour l'option à 2 joueurs ou à 
4 joueurs s'il y a lieu. Pour la version à 1 
joueur, elle baisse de 2 paliers (de 1 à 3 et 
de 2 à 4) 

3 Cote valable pour l'option à 2 joueurs ou à 
4 joueurs s'il y a lieu. Pour la version à 1 
joueur, elle baisse de 3 paliers (1 à 4) 

4 Cote valable pour l'option à 4 joueurs. Elle 
baisse d'un palier pour chaque joueur 
de moins . 

s Lorsqu'il y a plus d'une catégorie 
mentionnée pour une même cartouche, 
celle qui est mentionnée la première 
détermine l'élément dominant du jeu. 

à jouer Légende: 1· Très bon 2· Bon 3· Moyen 4· Faible 5· Très faible 



Les jeux vidéo parlants 

Deux systèmes de jeu, l'Intel
livision II et I'Odyssey 2, offrent 
des modules qui, une fois bran
chés sur la console principale, 
permettent l'utilisation de cer
taines cartouches parlantes. 

Actuellement, il existe quatre 
cartouches qui peuvent être 
employées spécialement avec le 
module de voix de 1 'Intellivision 
II: B-17 Bomber, Bomb Squad, 
Space Spartans et Tron Solar 
Sai/or. 

Dans B-17 Bomber, vous de
vez effectuer, avec votre bom
bardier américain, une mission 
de bombardement d'objectifs 
stratégiques au-dessus de l'Eu
rope dominée par les nazis. Des 
voix vous indiquent la direction 
par laquelle approchent les 
chasseurs ennemis et vous pré
viennent lorsque la D.C.A. 
déclenche son action. Si votre tir 
ou vos bombes atteignent leur 
objectif, on vous félicite avec 
quelques mots appropriés du 
genre: «Bon tir!» (Good Shot!). 
Si, par malheur, vous manquez 
d'essence avant de revenir en 
Angleterre, votre avion fait un 
piqué mortel (qu'on ne voit pas!) 
et l'on entend une voix déchi
rante qui hurle le classique 
«Mayday! Mayday!» 

Dans Bomb Squad, c'est à 
vous de désamorcer une bombe 
posée par un terroriste. Dans 
cette mission délicate, la voix du 
volubile Harry vous indique 
quels circuits couper ou quelles 
pièces remplacer. On ne voit 

puis par Superbreakout, où il faut 
percer des murs de briques avec sa 
balle. Superbreakout a des effets 
sonores spectaculaires, mais Breakout 
permet à 4 joueurs de participer. Plus 
récemment encore, Circus Atari vous 
fait manoeuvrer deux clowns, qui, à 
partir d'un tremplin, doivent crever 
des ballons en sautant en l'air. No 
Escape, d'Imagic, tente un peu de 
renouveler le genre, avec un certain 
succès. 

Conclusion 
Quelques chefs-d'oeuvre, beau-
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jamais ce Harry, qui vous guide 
et vous encourage moralement, 
mais qui reste prudemment à 
l'arrière et vous laisse prendre 
tous les risques! Si vous réussis
sez à désamorcer l'engin infernal, 
Harry vous félicite chaudement, 
et la ville vous offre une récom
pense digne de votre exploit: un 
feu d'artifice. 

Space Spartans est en quelque 
sorte un Star Raiders parlant. 
Votre vaisseau doit protéger vos 
bases spatiales contre les attaques 
de flottes ennemies. Il n'y a pas 
moins de quatre voix dans ce jeu. 
Une voix féminine tout à fait 
charmeuse indique quel est l'état 
de vos instruments de bord. Une 
voix masculine indique le nombre 
d'ennemis dans le secteur, tandis 
qu'une troisième, qui devient 
rapidement énervante, annonce 
imperturbablement d'un ton mo
nocorde les mauvaises nouvelles 
qui s'accumulent, du genre: 
«Base no 1 détruite! Base no 2 
attaquée!» (Star base one des
troyed! Starbase 2 under at
tack!). À la fin de la bataille, la 
voix du commandant ennemi se 
fait brièvement entendre. Ce jeu 
est malheureusement gâché par 
un système de tir mal conçu. 

Enfin, Tron So/ar Sai/or est 
basé sur le film Tron. Ce jeu est 
mal conçu et la voix, mal utilisée. 
Le disque est désespérément lent 
à répondre lorsqu'il s'agit de 
tirer. 

coup de jeux plus ou moins intéres
sants et des citrons à l'occasion: voilà, 
en résumé, ce qu'on pourrait dire de 
la qualité des cartouches de jeux vi
déo. À notre avis, seules celles qui 
ont mérité la cote d'appréciation glo
bale 1 valent vraiment le prix qu'on 
en demande. Ce sont elles que nous 
recommandons particulièrement. 

Nous tenons à remercier MM. 
Pierre Dostie et Yvon Leroux, ainsi 
que les autres personnes qui ont con
tribué à cette évaluation des jeux. 

Pour l'Odyssey 2, nous avons 
examiné quatre jeux qui peuvent 
parler si l'on achète le module 
approprié: K.C. 's Crazy Chase, 
P. T. Barnum's Acrobats, Attack 
of the Timelord et Turtles. 

Quelques différences entre les 
rieux systèmes se font tout de 
suite remarquer. Alors que la 
voix de l' Intellivision II est 
intégrée aux jeux et en devient 
un élément essentiel, celle de 
l'Odyssey 2 joue un rôle pure
ment décoratif en plaquant 
quelques mots ici et là au cours 
des jeux, mais en n'ajoutant pas 
de dimension nouvelle. Il y a 
plusieurs voix avec Je modùle de 
I'Intellivision II, tandis qu'il n'y 
en a qu'une, toujours la même, 
dans les jeux de I'Odyssey 2. 

À noter que, dans les deux cas, 
ces boîtes à paroles n'ont pas un 
vocabulaire d'académicien. Leur 
répertoire se limite à 15 ou 20 
mots par cartouche et à quelques 
phrases très courtes, d'ailleurs 
pas toujours intelligibles. 

Notre conclusion? L' Intel/i
voice est un appareil intéressant, 
mais il n'y a que deux bonnes 
cartouches qui utilisent ce mo
dule. Mieux vaut attendre qu'il 
y en ait d'autres qui l'emploient 
avant de se lancer dans un achat 
de 100 $. Quant à la voix de 
I'Odyssey 2, elle ajoute un élé
ment un peu amusant, mais fran
chement, pour 100 $, on peut 
s'en passer facilement! 

Les conclusions de nos évaluations 
ne concernent que les produits dont 
nous citons les références. Il ne fau
drait pas en tirer des conclusions 
générales quant aux autres produits 
éventuellement commercialisés par les 
mêmes manufacturiers. De plus, il est 
strictement interdit d'utiliser ces 
conclusions à des fins publicitaires. 
Nos conclusions sont basées sur l'état 
du marché au moment où le test a 
été effectué. 


	PV_DossierJeux_Nov83_P01
	PV_DossierJeux_Nov83_P02
	PV_DossierJeux_Nov83_P03
	PV_DossierJeux_Nov83_P04
	PV_DossierJeux_Nov83_P05
	PV_DossierJeux_Nov83_P06
	PV_DossierJeux_Nov83_P07
	PV_DossierJeux_Nov83_P08
	PV_DossierJeux_Nov83_P09
	PV_DossierJeux_Nov83_P10
	PV_DossierJeux_Nov83_P11
	PV_DossierJeux_Nov83_P12
	PV_DossierJeux_Nov83_P13
	PV_DossierJeux_Nov83_P14
	PV_DossierJeux_Nov83_P15
	PV_DossierJeux_Nov83_P16
	PV_DossierJeux_Nov83_P17
	PV_DossierJeux_Nov83_P18
	PV_DossierJeux_Nov83_P19
	PV_DossierJeux_Nov83_P20
	PV_DossierJeux_Nov83_P21
	PV_DossierJeux_Nov83_P22



