
Guide pour les 
Jammers 

 
 
 

Game Jam 
Identité et différences : le jeux vidéo au prisme de l'interculturalité 

 
 
 

Game Jam 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Introduction 
Vous trouverez dans ce document toutes les informations dont vous aurez besoin concernant la Game Jam, 1ère 

édition, ainsi que les règles à respecter pour son bon déroulement. Si certaines de vos questions restent sans 

réponses n’hésitez pas à demander en amont par à contact@lomay.io ou david.miarintsoa@institutfrancais- 

madagascar.com ou pendant la compétition aux organisateurs sur place. 

L’événement se déroulera à Ambaranjana du lundi 09 novembre au jeudi 12 novembre au siège de LOMAY à 

Ambaranjana. L’ouverture de la game jam sera à l’IFM le lundi 09 novembre à 10h 
 

2. Critères de sélection 
En raison des conditions de la Jam, seuls les participants aux critères suivants sont éligibles : 

 Vous avez plus de 18 ans et avez votre carte d’identité sur vous 

 Vous avez un ordinateur portable 

Remarque : Veillez à nous prévenir pendant votre inscription si vous n’avez pas d’ordinateur à votre disposition. Les 

organisateurs ne pourront dépanner que les 5 premiers Jammers qui auront prévenu 120 heures à l’avance. 

Autrement, vous ne pourrez pas participer. 

 Vous portez un cache-bouche conformément aux protocoles sanitaires annoncés par le gouvernement face 

au Covid-19. 

 Vous consentez à rester 72 heures dans le lieu de l’événement et à vous conformer aux règles de la Game 

Jam. 
 

3. Inscription 
Les inscriptions se feront en ligne à l’adresse gamejamfcfa@gmail.com ou à l’accueil de l’Institut Français de 

Madagascar du 14 octobre au 05 novembre 2020. Vous devrez vous munir d’une carte d’identité. 

Les places sont limitées et l'inscription est gratuite. Les repas, boissons et le café sont inclus dans 

l'inscription. 

 
Date limite de l’inscription : 05 novembre 2020, à 12 heures. 

 

4. Pièces à fournir 

 Veuillez vous munir d’une carte d’identité

5. Règles sanitaires 
 Porter des cache-bouches ; 

 Utiliser des désinfectants sanitaires pour les mains ; 

 Eviter les poignées de mains et les contacts physiques ; 
 

6. Pour venir 
En transport en commun, vous pouvez descendre aux arrêts suivants : 

 Shoprite, Scav ou Stop pour les lignes venant d’Ankatso ou d’Ambanidia 

 Fokontany ou Kadoa pub(Segmo) pour les lignes qui passent par Bel air 

 Gazety pour les lignes qui montent à Ankatso 
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L’adresse exacte est : Cité Planton Lot II U 77 Ampandrana Ampahibe. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voir le plan (Ctrl + clic pour suivre le lien) 
 
 
 

7. Les règles de la maison 
 A déterminer avec P4H

 

8. Les repas 
Les repas offerts seront disponibles sur place lors des plages horaires indiquées ci-dessous. 

 Petit déjeuner : 8h-10h 

 Déjeuner : 12h-14h 

 Dîner (samedi soir) : 19h-21h 
 

9. Le couchage 
Il n’existe aucune salle allouée au couchage, en dehors de la salle de Jam elle-même. Il faudra amener votre matelas 

et votre sac de couchage. 
 

10. Douche et sanitaire 
La salle d’eau du rez-de-chaussée est à votre disposition. Toutefois, veillez à apporter vos propres affaires (gel 

douche, shampoing et serviettes). 
 

11. Règles pour entrer/sortir 
Vous êtes libre d’entrer et sortir de l’enceinte de l’événement, mais vous devrez obligatoirement vous munir de 

votre badge, sans quoi vous risquez de vous retrouver bloqué dehors. Pour votre sécurité, aucun Jammer ne pourra 

sortir de l’enceinte au-delà de 19 heures jusqu’à 06 heures du matin. 
 

12. Déroulé du lundi soir 
 17h00 → 18h00 - accueil sur le lieu de la compétition : 

 

Vous serez accueilli dans la cour du lieu où se déroulera la compétition. Vous vous verrez distribuer un badge et vous 

pourrez marquer votre profil (développeur, game graphiste…) ainsi que votre prénom dessus. 

https://goo.gl/maps/PYAVw545z43j9Eob7


Venez au rendez-vous avec toutes vos affaires (ordinateurs, matelas, duvets…) pour ne pas avoir à les récupérer plus 

tard ! 

 18h00 → 18h45 - présentation de l’événement : 
 

Les organisateurs de la Game Jam se présenteront à vous, parleront du déroulement de la Game Jam et rappelleront 

les informations importantes à avoir. Cela sera l’occasion de poser vos questions ! 

19h00 - 20h30 - buffet/création des équipes : 

Le premier repas de cette compétition sera l’occasion de faire connaissance et de créer votre équipe. Pour rappel, 

chacune devra comprendre au moins 4 personnes, 5 personnes tout au plus. A 20 heures 30 au plus tard, vous devez 

avoir constitué votre équipe et marqué sur un tableau le nom de votre équipe, la liste des personnes la constituant 

et le profil de chacun. 

20h30 et plus : A vous de jouer ! 
 

Brainstormez, échangez, discutez ! Pensez au gameplay de votre jeu, à son univers... Bref, travaillez sur votre jeu ! 

Vous aurez jusqu’à vendredi 5h du matin, pour tout terminer. 
 

13. Quelques conseils utiles 
Dormez : même si vous ne dormez pas beaucoup, 4h par nuit. Vous serez toujours en meilleure forme, et donc 

capable de faire plus de choses, qu’une personne qui n’aura pas du tout dormi durant ces 3 jours. N’hésitez pas à 

prendre du temps de repos ! 
 

14. Présentation finale 
Après avoir terminé votre jeu, vous aurez une présentation par équipe à effectuer devant le jury. Celle-ci durera 4 

minutes pour chaque équipe. Vous devrez nécessairement y aborder les éléments suivants : 

 Une présentation de l’équipe ; 

 Le concept de votre jeu ; 

 Le principe technique du jeu ; 

 Des éléments de gameplay, avec des images. 

Préparez une présentation sous PowerPoint. Prévoyez du temps et une personne pour cette préparation, environ 2 

heures avant la présentation ! Toute l’équipe ne sera pas obligée de prendre la parole. Un vidéoprojecteur sera à 

votre disposition pour la présentation. 
 

10. Déroulement de la fin de compétition 
Vous devez avoir fini au plus tard le vendredi 13 novembre, à 5 heure du matin. 

Suite à cela : 

De 5h à 7h : copie des jeux dans le disque dur des organisateurs et des slides/vidéo pour la présentation de votre jeu 

au jury pour envoi à l’IFM 

A 7h : envoi des jeux à l’IFM 

De 7h à 8h : départ des jammers pour l’IFM 

De 8 à 9h : ouverture au public et au jury pour montrer vos réalisations. 

De 9h à 11h : vous présentez votre jeu pendant 4 minutes devant le public et le jury 

A 11 heures, le jury se retire pour délibérer 

L’annonce des gagnants se fera dans la journée vers 16h, toujours à l’Institut Français de Madagascar. 



11. Remise des prix 
Tous les Jammers sont invités à la clôture du Novembre Numérique 2020, le vendredi 13 novembre vers 16h. Pour 

information, il y aura trois équipes récompensées, avec un 1er prix, un 2ème prix et un 3ème prix. Celles-ci seront 

invitées sur scène pour récupérer leur prix. 

1er prix : lot P4H + lot Lomay + lot Orange + lot Ambassade d’Allemagne/IFM  

2ème prix : lot P4H + lot Lomay + lot Orange + lot Ambassade d’Allemagne/IFM 

3ème prix : lot Lomay + lot Orange + lot Ambassade d’Allemagne/IFM 

Le tout se terminera autour d’un pot. 
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