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Une histoire (belge) très internationale

• Prototype créé par Data Applications 
International (basée près de 
Bruxelles), pour le compte Texas 
Instrument (77 ). Créateurs anglais. 

• Rate le concours « Teleac » aux Pays-
Bas.

• 1982 : faillite et reprise de la 
production par « Indata » (Prodata)

• Se vend en Belgique, France, Pays-
Bas, Allemagne, Angleterre. 
(Pologne ? Afrique du Sud ? Serbie ?)

• Fin de la production : 1987 ?



Quelques particularités techniques

• Processeur Intel 8080a – 8 bits

• 2 MHz

• BASIC « semi-compilé » = rapide

• Périphériques notables : Memocom, 
AMD9511 (maths chips), imprimante, 
bras mécanique, joystick, etc.

• 4 pistes sons mono/steréo : 3 
oscillateurs indépendants + noise

• Plusieurs résolutions jusqu’à 260x352 
pixels – 16 couleurs

• Le DAI appelle à la création graphique et 
sonore



TILT - HS n° 12 - page 018 et  page 019

Le DAI dans Tilt => 
https://carnetdejeu.wordpress.com/2020
/10/22/le-dai-dans-tilt/



/!\ Animations lentes

• 2 octets pour stocker 8 pixels 
(Apple 2 : 7 px / 1 octet, TRS 80 : 6 
px / 1 octet)

• Besoin de plus de calculs que 
d’autres machines : les animations 
sont lentes

DAIclic n°2 – pp26-27.



« Étude de plateforme » : 
• Le hardware et le software sont interdépendants

• La compréhension technique des machines permet de mieux 
comprendre les pratiques.

• Hypothèses dans le cas du DAI : 
Le système de gestion de la mémoire est plutôt lent (technique)
Une machine en décalage avec les évolutions en terme d’animation 

graphiques et les nouveaux standards vidéoludiques (pratiques + 
inscription dans l’époque)
(multiples autres facteurs : gestion et marketing peu efficaces, etc.)

Le DAI est particulièrement avancé en terme de résolutions et nb de 
couleurs affichées 
 Utilisation en infographie, etc.



Un désert commercial ?



Machine portée par 
des amateurs, 
nombreuses 
productions écrites, 
40 ans de pratiques 
et d’apprentissage.



Les clubs d’amateurs des années 1980

• DAINAMIC 
• Revue néerlandophone
• 1980-1986
• 37 numéros

• DAICLIC
• Revue francophone
• 1982-88
• 17 numéros
• N°5-10 daiclic/dainamic

• OCTET 
• Revue liégeoise

• DAITA, DAINAMIC DE, etc.



Que trouve-t-on 
dans ces revues ?

• Des « éditos »

• Descriptions de clubs, et invitations

• Petites annonces

• Documentation sur le fonctionnement du DAI

• Des tutoriels (software, hardware)

• Service de distribution/édition (dont jeux)

• Diffusions de créations originales (listings 
BASIC et LM)

• Tests et critiques de logiciels (dont jeux)

• Un peu de piratage

• Des illustrations graphiques produites sur DAI



Description/invitations de clubs





Les usages des années 2020



La métaphore de la Coccinelle 

« Oui, si je devais prendre une comparaison tu vois, je pourrais comparer ça à …
ce que je pourrais tout aussi bien être c’est tu vois par exemple quelqu’un qui a
une vieille Coccinelle et qui aime bien bidouiller dessus. Parce qu’il sait qu’il
peut encore bidouiller lui-même, sur une Coccinelle, une tonne de choses sans
avoir de matériel particulier et sans devoir passer par de l’électronique que seuls
les garages peuvent encore gérer. Avec le plaisir de pouvoir faire un tour le
dimanche tu vois, dans la nature, avec une voiture qu’on sait encore réparer soi-
même, qu’on sait améliorer soi-même, etc. quoi tu vois. C’est le plaisir de se
dire, tu vois le gars, j’en connais un comme ça qui est un fou de Coccinelle
depuis quarante ans et tu peux dire que le type connaît chaque pièce de la
machine. Il pourrait la démonter et te la remonter… Je ne vais pas dire « les
yeux fermés » mais presque. C’est ce plaisir-là, tu vois, le plaisir de mettre la
main au moteur soi-même. Voilà, ce qui n’est plus possible à ce point-là
aujourd’hui. »



Les ambitions et la méthodologie du projet 

• Comprendre le vécu des DAI-istes dans les années 1980
• Triangulation : témoignages d’aujourd’hui (médiation de 40 ans), 

observation indirecte (documents produits par les amateurs), presse 
spécialisée

• Comprendre le vécu des DAI-istes aujourd’hui
• Série d’entretiens, d’observations directes et d’observations indirectes 

(documents en ligne produits par les amateurs)

• Comparer les vécus entre les situations (au club en 80, au domicile 
en 80, au club en 87, au domicile/en ligne en 2004, au domicile/en 
ligne en 2021, etc.)



Premiers résultats : au-delà de la nostalgie…

• Actualiser la machine : l’in-former avec les standards modernes

• Goût pour la compréhension complète de la machine
• Différence entre « faire » et « faire faire » : le bas niveau à son paroxysme
• Entretenir un rapport « d’époque » à la machine

• La persistance de la bidouille : des mêmes gestes concrets, investis 
différemment à travers les situations

• « Faire un tour » : balader sa machine

• « Creuser » : pratiques d’archéologie des médias (=/= histoire)



J’espère qu’ils 
ont des 

questions…


