Une 2e année pour l’Intercollégial
de création de jeux vidéo!
Cette nouvelle activité prend la forme d’une compétition
intercollégiale d’une durée de plus de 40 heures durant
laquelle les participants déploient leurs compétences et leurs
connaissances dans le domaine des jeux vidéo. Ils doivent
travailler en équipe sur la création d’un jeu, avec une
thématique obligatoire qui sera dévoilée lors de la cérémonie
d'ouverture. Afin d’assurer un soutien aux équipes présentes,
des professionnels du milieu seront sur place afin d'aider
les participants à repousser les limites de leurs connaissances.
Après quarante heures de travail consécutives, les produits
finaux seront soumis à un jury composé d'enseignants
et d'experts du milieu afin de déterminer les grands gagnants
et les prix coup de cœur.

Inspiré des « Game Jam » montréalais, cette deuxième édition de
l’Intercollégial de création de jeux vidéo vise à sortir la communauté
vidéoludique des grandes villes et donner la chance aux étudiants de
niveau collégial de différentes régions du Québec de se rassembler
autour de cette passion commune. Le Québec étant la terre d’accueil
de plusieurs compagnies de création de jeux vidéos, de niveau AAA ou
indépendant, il est normal que ce genre d’activité gagne en popularité.

[

Ce genre d’évènement rassembleur et hautement
formateur pousse les créateurs de tous les niveaux
à redoubler de créativité, de débrouillardise et
de rapidité pour pondre une œuvre originale
en une quarantaine d’heures.

En plus de nouvelles amitiés et de contacts professionnels, vous aurez
la chance de partager votre création avec vos pairs ainsi que de recevoir
des commentaires constructifs de la part de différents professionnels
de l’industrie.

Coordonnées
Pour toutEs AutrEs QuEstIons

une équipe doit être composée d’un minimum de trois et d’un
maximum de huit participants. Cependant, il est possible de
s’inscrire de façon individuelle afin que des équipes hybrides
soient formées d’étudiants provenant de plusieurs cégeps,
dans le but d’offrir la chance à un maximum d’étudiants
de vivre cette expérience enrichissante.

Julie Duranleau, conseillère à la vie étudiante
Direction des affaires étudiantes
450 373-9441, poste 390 | intercojeuxvideo@colval.qc.ca

proCédure d’insCription
merCredi 17 janvier
7 h à 9 h - Déjeuner

horAIrE DE LA fIn DE sEmAInE
mardi 16 janvier
13 h 30 à 15 h - Accueil des participant-e-s
• Arrivée des participant-e-s dans le hall d’entrée principal du Collège
de Valleyfield, situé au 169 rue Champlain. Ils seront guidés vers
les dortoirs afin de s’y installer dans les chambres.
15 h à 15 h 45
Mot de bienvenue du Collège hôte et des invité-e-s spéciaux
• Présentation de la thématique.
• Explication des règlements et critères d’évaluation.
• Période de question.

11 h 30 à 13 h 30 - Dîner
17 h 30 à 19 h - Souper
0 h - Couvre-feu dans les dortoirs
• Par respect pour les participant-e-s et pour les bénévoles qui souhaitent
se reposer, des gardiens assureront le maintien du silence dans
ces secteurs.

jeudi 18 janvier
7 h à 9 h - Déjeuner
11 h - Fin de la compétition
• Essai libre des jeux en présence du jury.

Les intéressés retrouveront le formulaire d’inscription
à l’adresse suivante :
www.colval.qc.ca/intercojeuxvideo
1) Afin d’avoir accès au formulaire d’inscription en ligne,
l’animateur culturel doit en faire la demande au :
intercojeuxvideo@colval.qc.ca
2) seuls les étudiant(e)s ayant un statut régulier, inscrits
à une institution collégiale du Québec dans l’année
2017-2018, sont éligibles.
3) un seul participant se charge d’inscrire son équipe.
Il devra fournir les informations (nom, numéro
d’admission, etc.) de tous les membres de l’équipe.
4) Le coût de l’inscription est de 60 $ par participant(e)
et accompagnateur(trice). Ce montant est payable
au service de l’animation de votre établissement.

16 h - Début de la compétition
• Les équipes formées de 3 à 8 participants ont une quarantaine
d’heures pour créer une oeuvre vidéoludique originale.

13 h 30 - Conférence par un professionnel du milieu

5) La facturation sera émise après la date limite
d’inscription, soit le 4 décembre 2017, et le montant
sera non remboursable après cette date.

15 h - Remise des prix et évaluation de l’activité
• Évaluation de la fin de semaine.

6) un cégep peut inscrire plus d’une équipe
à la compétition.

17 h 30 à 19 h - Souper

15 h 30 - Départ
• tous les participants doivent vider les dortoirs avant de quitter
l’enceinte du Collège de Valleyfield. un plan, une vadrouille et
un balai leur seront fournis afin de replacer et nettoyer la classe
correctement.

0 h - Couvre-feu dans les dortoirs
• Par respect pour les participant-e-s et pour les bénévoles qui souhaitent
se reposer, des gardiens assureront le maintien du silence dans
ces secteurs.

11 h 30 à 13 h 30 - Dîner

• Les jeux devront être fonctionnels sous Windows. Des points
bonis seront admis pour les jeux qui fonctionnent sur plusieurs
plateformes.
• tous les fichiers nécessaires au fonctionnement du projet
doivent être présents. un jeu qui ne démarre pas lors de
l’étape de délibération sera automatiquement disqualifié.

rèGLEmEnt Du ConCours
CrItèrEs D’ÉVALuAtIon
oEuVrEs VIDÉoLuDIQuEs
• Les équipes auront une quarantaine d’heures pour créer
leurs oeuvres.
• Les oeuvres devront respecter la thématique dévoilée lors
de la cérémonie d’ouverture de l’Intercollégial de création
de jeux vidéos.
• Les oeuvres doivent être des créations originales. L'utilisation
de jeux, moteurs, images ou structure logiciel non libres
d’usage amènera une disqualification automatique. Les moteurs
de jeu gratuis tel que unity et unreal sont ainsi admis. En cas
de doutes, les équipes devront fournir la preuve qu’elles
détiennent les droits nécessaires à l’utilisation de leurs
ressources; ou qu’elles sont libres de droits ou qu’elles font
parties au domaine public.
• Les droits d’auteurs sur les oeuvres vidéoludiques demeurent
la propriété de l’équipe créatrice, tel que stipulé par les lois
sur la création et la propriété intellectuelle en vigueur
au Québec.
• L’équipe devra fournir un petit document expliquant
leur projet dans le but d’en faciliter le jugement et la présentation. Ce document doit incorporer les licences et ressources
externes utilisées.
• Les équipes pourront compter sur l’aide de mentors présents
pour répondre aux questions techniques tout au long de
la compétition.

Les oeuvres seront soumises à un jury composé de professionnels
du milieu et seront évalués selon les critères d’évaluation suivants :
thématique (30 %)
• Le jeu respecte-t-il la thématique ?
• La thématique est-elle intégrée de manière originale ?
Interactivité et fonctionnalité (40 %)
• Les objectifs du jeu sont-ils clairs ?
• Les mécaniques sont-elles facilement compréhensibles ?
• Les rétroactions permettent-elles au joueur d’estimer
sa progression ?
• Y a-t-il présence d’erreurs dans le code gênant la progression
du joueur ?
Direction artistique (20 %)
• Est-ce qu’une préoccupation esthétique est présente dans
la réalisation de l’oeuvre vidéoludique ?
• Est-ce que la direction artistique choisie est bien exécutée?
Défis (10 %)
• Quelle est la quantité de défis intégrés ?
• Est-ce que le jeu intègre de façon originale les défis proposés?
total sur /100

CLAusEs GÉnÉrALEs
• L’équipe doit être composée de 3 à 8 participants.
• une personne désirant s’inscrire de façon individuelle sera
jumellée à une équipe hybride formée d’étudiants de
plusieurs cégeps.
• Le Collège de Valleyfield décline toutes responsabilités en cas
de perte, de dommage ou de vol lors de l’évènement.
• Les participant(e)s ayant recours au matériel fourni
par le Collège sont responsables de celui-ci et doivent
le remettre dans le même état que lors du prêt.
• Les enseignant-e-s peuvent s’inscrire à titre de mentors afin
d’aider toutes les équipes présentes lors de l’évènement.
• Des prix seront remis aux participant-e-s. trois prix valant
1 000 $, 750 $ et 500 $ seront remis aux équipes remportant
les trois premières places.
• Le Collège de Valleyfield se réserve le droit de publier
le jeu sur leur site web.
• Le Collège de Valleyfield se réserve le droit de publier
les photos de l’évènement et les oeuvres vidéoludiques
sur ses différentes plateformes à des fins promotionnelles.
• La participation au concours implique l’acceptation pleine
et entière du présent règlement. tout litige mènera à
la disqualification automatique de l’équipe.

