
Dossier de travail pour le 
Programmeur

Le rôle
Le programmeur veille aux enchaînements des scènes en
cohérence avec le scénario. Il est celui qui met en lien
l'histoire, les dessins et les dialogues. Il se situe dans la
partie technique et test le jeu pour connaître les
améliorations à apporter.

Le lien avec les autres métiers
Le gamedesigner fournit les décors à mettre en place pour créer le monde virtuel. Le
scénariste donne les dialogues sous forme d'arborescence afin de les animer.

ETAPE 1
Synopsis commun : 

Remarques et idées pour la suite :



ETAPE 2   : 
Insérez les décors dans le jeu :

Il est plus pratique d'insérer d'abord tous les décors d'un seul coup car il faut créer au 
moins 2 « lieux » pour les relier entre eux.

Créez un « lieu » :

1-Ajoutez un lieu et choisissez une image donnée par le gamedesigner

2-Nommez le lieu et faîtes en une courte description (donnée par le scénariste)

Attention : le nom du lieu et la description apparaissent pour le joueur. Pensez à 
mettre des phrases qui plongeront le joueur dans l'univers virtuel.



ETAPE 2 (suite) :
Créez des « passages » pour délimiter le monde virtuel du jeu

A l'aide du chemin des scènes fourni par les scénaristes, il faut maintenant relier les 
décors entre eux pour permettre aux joueurs de se déplacer. 

Pensez à faire un chemin aller et un chemin retour pour installer une certaine liberté 
de déplacement pour le joueur : comme une boucle.

Dans jawa.fr, on relie à l'aide de l'élément « passage » :
Dans chaque « lieu » :

1-Sélectionnez    [+] nouvel élément

2-Dans le menu déroulant « type » choisissez « passage » et validez sur le bouton

3-Choisissez la destination du prochain « lieu » en fonction du chemin

4-Dimensionnez la « zone clicable » en fonction de la logique d'un joueur (en bas 
pour faire demi-tour, à droite pour aller à droite...etc)

Attention : Vous devez respecter l'ordre des scènes des scénaristes !!
Ne cachez pas trop les zones clicable pour que le joueur puisse se déplacer sans 
s'énerver ou se fatiguer



ETAPE 3 :
Ajoutez les personnages puis les dialogues

Pour les personnages :
Dans un des lieux, vous allez dans « nouvel élément ». 

1-A la place de créer un « passage », vous sélectionnez « personnage ». 

2-Ajoutez une image des gamedesigners et redimensionnez si nécessaire. 

Attention : Les descriptions seront visibles pour les joueurs. Adopter un langage 
adapté : ni informatique, ni coincé car c'est un jeu !!!



Pour les dialogues : 

Allez dans « dialogue » sur les éléments de l'objet « personnage »
Les dialogues dans jawa.fr fonctionnent en arbre, comme les scénaristes l'ont conçus.
Pour organiser cette arborescence : 

1-Le bouton « éditer » permet de mettre le texte des dialogues

2- Les interactions sont définies sur le côté : « autre étape » ; « propositions de 
réponses » ; « fin de la discussion »

Remarques : les échanges doivent être fluides et ressembler à une vraie discussion

REMARQUES GÉNÉRALES : Le bouton « tester le jeu » ouvre une autre fenêtre 
comme si vous étiez le joueur. Très utile pour vérifier la cohérence de la production 
étape par étape.


