
Dossier de Travail pour le
Gamedesigner

Le rôle
Le game designer est chargé de transformer le scénario en
images virtuelles en créant les décors. Il modélise les
interactions et dessine les personnages.

Le lien avec les autres métiers
Le scénariste fourni le matériel écrit pour inspirer le gamedesigner. Le programmeur
créé les interactions entre les dessins ou les images proposées.

ETAPE 1
Synopsis commun : 

Remarques et idées pour la suite :



ETAPE 2 : à donner au programmeur
Trouvez les décors des scènes du jeu

Cahiers des charges : 
-Format :  .png
-800/500 pixels
-Pas plus de 900 ko par images...

Pour ce faire : 
Allez dans Gimp :

-Soit, créez un nouveau document au format adéquat (800/500 px) et vous rentrerez 
l'image aux bonnes dimensions

-Soit, vous allez dans « Outil de sélection »

« Sélection rectangulaire », puis sélectionnez une zone de l'image

Allez dans la « boîte à outils » à droite et rentrez : 800/500 px

Allez dans « image » puis « Rognez selon la sélection »

ATTENTION : N'oubliez pas d'exporter votre image au format PNG



ETAPE 2 (bis) : à donner aux programmeurs
Inventez les personnages voire les objets

Cahiers des charges : 

-Format :   .gif

-Les dimensions du personnages doivent entrer dans le format 800/500 px.
Pour cela, créez votre personnage dans un nouveaux projet au format 800/500 px
sous Gimp. Puis comme vu au premier semestre : utilisez la méthode de découpage
avec la gomme (via le canal alpha)
Ainsi, les objets et les personnages seront aux bonnes dimensions pour les
programmeurs.

Attention : Les objets et les personnages ne doivent pas être trop lourds (de 100 à
200ko max) et exportez au format .gif

Remarque : N'oubliez pas qu'il existe des objets et des personnages dans la librairie
de Jawa.fr

Remarques générales     :
-Pensez à bien nommer vos fichiers pour les programmeurs
-Sauvegarder les images définitives dans un fichiers dédiés
-Attention aux droits sur les images non-modifiées...


