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INTRODUCTION
Bienvenue dans scenarioStudio, l’éditeur 100 % en ligne pour les jeux d’aventure/enquête 
basés sur le moteur JAWA.
Ce wiki vous présente toutes les fonctionnalités de l’éditeur pour vous permettre de créer 
vos propres jeux.

Des tutoriels pour démarrer
Six tutoriels vidéo sont à votre disposition pour prendre en main scenarioStudio.
• Poser le décor. Cette vidéo explique comment maîtriser des ressources pour mettre en place 
 l’univers de votre jeu. https://www.youtube.com/watch?v=LCtQt3yZFig
• Mettre en place votre scénario. Cette vidéo explique comment utiliser des interactions 
 pour donner vie à un scénario interactif. https://www.youtube.com/watch?v=ciLFq0iIY0s
• Comment intégrer une carte/un plan pour aider vos joueurs à se repérer et à se déplacer 
 dans vos univers. https://www.youtube.com/watch?v=cisdBdI-whs
• Construire des dialogues immersifs et interactifs pour donner de la voix à vos personnages 
 (avancé). https://www.youtube.com/watch?v=9G6vqATwLGE
• Créer un mini-jeu d’objets cachés en 15 minutes chrono grâce à des scripts (avancé). 
 https://www.youtube.com/watch?v=wu3r8NUUXXk
• Créer un puzzle en quelques minutes grâce à des objets déplaçables et au paramètre 
 Rotation (avancé). https://www.youtube.com/watch?v=mNtdQOzoOTU
• Utiliser la vue à la 3e personne et les lieux panoramiques pour une plus grande immersion 
 du joueur. https://www.youtube.com/watch?v=Wj3C5vcMMcE

D’autres tutoriels suivront. N’hésitez pas à réaliser les vôtres et à nous les envoyer !

Un éditeur de scénario simple d’emploi
L’interface de scenarioStudio a été conçue pour diminuer au maximum les temps de création 
des contenus, en limitant le nombre de clics et la charge cognitive. Son apprentissage 
est très simple ! Rendez-vous au chapitre prendre en main scenarioStudio pages 7-10 
pour découvrir les ficelles.

Une communauté pour s’entraider
Un forum de discussion et d’entraide entre créateurs de jeux est disponible dans la communauté. 
N’hésitez pas à présenter vos projets, et à poser des questions si vous êtes bloqué(e) 
ou rencontrez un bug.
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Des informations sur les évolutions
La page roadmap/bugtracker vous permet de suivre les évolutions et corrections de la version 
actuelle de scenarioStudio, ainsi que les développements planifiés pour les versions futures.

Participation à la rédaction du manuel
Nous sommes à l’écoute des lecteurs(lectrices) pour toute remarque sur ce wiki : 
faute d’orthographe, imprécision, information incomplète… Par ailleurs, si vous souhaitez 
rédiger vous-même des pages d’aide pour compléter ce manuel, n’hésitez pas à nous contacter !

Le portail JAWA
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Créer un nouveau jeu
Dans le portail de JAWA, dans l’Espace GameDesigner, cliquez sur le bouton Créer un nouveau 
jeu. Dans la fenêtre qui s’afiche, remplissez les différents champs. Pas d’inquiétude : ces données 
sont entièrement modifiables pendant tout le développement de votre jeu. Cliquez sur le bouton 
Créer le jeu. JAWA affecte automatiquement un ID à votre jeu. Ce chiffre est indispensable 
pour communiquer avec le support JAWA, par exemple pour remonter un bug voir page 68. 
Il est visible dans le panneau stats & infos voir page 16 et dans le debugger voir page 11.
Il est pratique de créer parallèlement un deuxième jeu qui vous servira de brouillon voir page 12.

Avant tout : lisez le manuel ou regardez les tutoriels ! voir page 2

Méthodologie générale d’un projet
Il n’en existe pas vraiment ! En tout cas, à ce jour, nous n’avons pas assez de recul 
pour en établir une. Vous trouverez cependant dans ce chapitre quelques conseils généraux 
de bons sens.

La réalisation d’un jeu JAWA combine un travail graphique et un travail scénaristique. 
Une même personne peut tout à fait tenir ces deux rôles. Si vous savez dessiner et êtes inspiré(e) 
par un sujet d’histoire, la concrétisation dans JAWA est à la portée de tous après quelques 
efforts de prise en main. C’est la solution idéale.

Néanmoins, il s’avère aussi intéressant de travailler en équipe, en menant parallèlement 
le travail graphique et le travail scénaristique. Il est tout à fait possible d’implémenter 
entièrement le scénario avec des images provisoires (trouvées sur Google Images, par exemple), 
puis de les remplacer par les illustrations définitives au fur et à mesure de leur réalisation. 
Dans ce cas, assurez-vous que les images définitives auront sensiblement les mêmes 
dimensions et le même positionnement que les brouillons.

Le travail graphique
En règle générale, chaque ressource nécessite une image ou plusieurs images associées. 
Il peut s’agir de photographies ou d’illustrations, soit réalisées par vous ou par un photographe 
ou un graphiste partenaire du projet, soit trouvées sur l’internet. Si vous n’avez pas le don 
du dessin ni de graphiste dans votre carnet d’adresses, une alternative sympathique consiste 
à utiliser un outil de conception d’intérieurs, simple et d’accès libre, tel que Sweet Home 3D 
http://www.sweethome3d.com/fr/index.jsp. De même, vous trouverez sûrement votre bonheur 
dans l’une des innombrables banques d’images web, par exemple Clker-Free-Vector-Images 
(lieux, personnages, objets) https://pixabay.com/fr/users/Clker-Free-Vector-Images-3736. 
Ce manuel vous indique d’autres liens pertinents au fil des chapitres. Veillez à toujours 
respecter la propriété intellectuelle voir encadré page 6. Vous pouvez aussi piocher 
librement dans la galerie de ressources intégrée à scenarioStudio. 
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Veillez à respecter les formats de fichiers requis par JAWA :
• les décors de fond doivent être au format PNG ;
• les autres images (éléments du décor, objets, personnages) doivent être au format GIF 
 et être transparentes.

Prenez également en compte la structure en couches (layering) de chaque scène pour séparer 
les objets et personnages (qui peuvent bouger, disparaître), les éléments du décor avec lesquels 
on peut interagir, et les éléments du décor inertes.

ASTUCE. Quand un élément du décor supporte une interaction mais sans jamais changer d’apparence 
ni de position, vous pouvez l’intégrer à l’image du décor de fond. Il suffit ensuite, dans scenarioStudio, 
de placer exactement dessus une zone de clic transparente de même taille.

Le travail scénaristique
En premier lieu, concevez le scénario sur papier, au moins dans ses grandes lignes. Tracez 
un plan général de la zone de jeu en définissant chaque lieu. Dans chacun des lieux, placez 
les différents objets et personnages que l’on y rencontrera, en les décrivant sommairement. 
Listez également les objets qui se trouveront dans l’inventaire du joueur au démarrage, 
et ceux qu’il obtiendra au fil du jeu mais qui ne seront pas ramassés dans un lieu (par exemple, 
un objet fabriqué). Soumettez votre projet à des proches qui aiment les jeux, discutez-en, 
n’hésitez pas à retoucher votre idée d’origine. Vous obtenez ainsi la vue d’ensemble figée 
de votre univers. Maintenant, il va falloir le faire vivre : place à l’histoire ! 

Un jeu d’aventure/enquête est d’autant plus intéressant qu’il n’est pas linéaire, c’est-à-dire 
qu’il propose au joueur plusieurs manières d’accomplir les tâches requises, qu’il ne lui impose pas 
d’ordre chronologique pour les accomplir, et qu’il va même éventuellement l’amener sur de fausses 
pistes ou dans des culs-de-sac.
Si votre scénario s’apparente à un couloir dans lequel chaque étape n’offre qu’une seule 
possibilité pour continuer, le résultat peut être ludique dans un premier temps mais lassant 
à terme, surtout si le joueur est quelque peu expérimenté. Toutefois, un scénario de ce genre 
est facile et gratifiant à mettre en place quand on débute. Il peut d’ailleurs servir de trame 
de base que vous étayerez ultérieurement en ajoutant d’autres cheminements possibles 
et des « sous-scénarios ».
Il est tout à fait possible de concevoir un scénario avec des fourches (plusieurs fins possibles), 
avec des cheminements parallèles (plusieurs manières d’arriver au même but ; logique 
booléenne de type OR), ou avec plusieurs branches que le joueur doit toutes emprunter, 
mais dans l’ordre qu’il souhaite, pour débloquer l’étape suivante (patterns logiques). 

Voici pour la théorie. En pratique, le système scénaristique de scenarioStudio repose 
sur une articulation entre des ressources et des interactions. Ces dernières se basent 
sur une logique de programmation très simple bien qu’apparentée à de l’algorithmique de règles. 
En bref, la logique de votre scénario sera portée par une série, un enchevêtrement de règles 
basiques du type : SI condition ALORS telles conséquences (SINON telles autres conséquences).
Il existe donc mille et une manières d’implémenter un même jeu, certaines plus efficaces 
que d’autres. Si, dès le début, vous réfléchissez bien au scénario tout en tenant compte 
des possibilités (modestes !) du moteur JAWA, vous trouverez sûrement une manière d’articuler 
votre jeu plus optimale que si vous vous lancez tête baissée sans trop savoir ou vous allez. 
Il est judicieux de consacrer du temps à la réflexion en amont afin d’en gagner ensuite.
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EN RÉSUMÉ, DANS scenarioStudio VOUS ALLEZ :
- créer votre univers avec des ressources (lieux, objets et personnages, accessibles ou non dès le départ) ;
- paramétrer votre scénario en faisant évoluer cet univers à l’aide d’interactions et de variables.

N’hésitez pas à nous demander conseil.
Bon courage et JAWAtez bien !
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• Seules les œuvres sous licence libre sont exploitables gratuitement. Contrairement 
 à ce que l’on pense souvent, « libre de droits » ne signifie pas « gratuit » : 
 chaque utilisateur de l’œuvre doit s’acquitter au départ une somme forfaitaire.
• En France tout au moins, l’auteur(e) cède le droit d’exploiter son œuvre (gracieusement 
 ou contre rémunération), mais en conserve le droit moral. Cela signifie qu’il peut s’opposer 
 à un usage qu’il jugerait dénaturé (message publicitaire ou politique, par exemple).
• Pensez à créditer dans un petit générique les créateurs ou les sites où vous vous êtes 
 approvisionné(e). Même dans le cas de ressources en licence libre, cela fait plaisir 
 et encourage le partage.

Vous vous devez de respecter le droit d’auteur des images, textes, sons et vidéos 
que vous intégrez dans vos jeux. JAWA n’effectue pas de contrôle sur la propriété 
des ressources utilisées et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels 
abus. En cas de violation du droit d’auteur d’une ressource utilisée dans votre jeu, 
JAWA se réserve le droit de le mettre hors ligne sur réclamation de l’auteur(e) 
ou de ses ayants droit.
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prendre en main scenarioStudio

Navigateurs recommandés
Pour créer un jeu avec scenarioStudio, il est recommandé d’utiliser les navigateurs 
Mozilla Firefox ou Google Chrome. La compatibilité avec Internet Explorer n’est pas garantie, 
notamment avec les anciennes versions (inférieures à 10).
En revanche, le moteur qui s’adresse à vos joueurs (front office) est compatible avec 
tous les navigateurs de moins de trois ans, y compris sur tablettes et smartphones. 
Il fonctionne également sur les navigateurs plus anciens, mais avec un rendu graphique 
moins satisfaisant.
Avec certains navigateurs, comme Mozilla Firefox, vous disposez d’un correcteur orthographique 
dans les champs de texte – ce qui est pratique quand vous saisissez des messages 
ou des dialogues.

La palette
Dès que vous lancez la création d’un jeu, une fenêtre verticale s’affiche dans le coin 
supérieur gauche de votre espace de travail : nous l’appelons « palette » dans l’ensemble 
de ce manuel. Elle ne peut être ni fermée ni redimensionnée, mais il est possible de la déplacer 
par glisser-déposer (drag-n-drop) en la prenant par sa bordure, comme toutes les autres 
fenêtres (voir ci-après).

La palette
• liste toutes les données du jeu (paramètres du scénario, variables, ressources, 
 interactions, scripts) ;
• donne accès à l’audiothèque et à la vidéothèque du jeu ;
• permet d’attribuer des récompenses au joueur ;
• permet la vérification du gamescript et le test du jeu ;
• délivre des informations particulières (statistiques, suivi pédagogique...) sur le jeu ;
• assure l’accès permanent à la communauté et au manuel sans quitter l’éditeur.

Les ressources et les interactions sont classées par lieu :
niveau 1, le lieu ;
 niveau 2, les objets, personnages et passages ;
  niveau 3, les interactions.
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Les icônes situées à droite de Ressources vous permettent de personnaliser l’affichage 
afin d’obtenir un meilleur confort de travail (si votre jeu comporte beaucoup de lieux) ou d’éviter 
que l’interface ne commence à ramer (ce qui peut arriver au-delà de deux cents interactions).

• Cliquez sur l’icône flèche verticale pour afficher ou masquer 
 toutes les données de tous les lieux.
• Cliquez sur l’icône quatre carrés pour afficher ou masquer 
 toutes les interactions de tous les lieux.
• Pour afficher ou masquer les ressources d’un seul lieu, 
 cliquez sur l’icône flèche verticale située à la fin des données 
 de ce lieu.
• Pour rafraîchir l’affichage des données au cas où cela 
 ne se ferait pas automatiquement, cliquez sur l’icône 
 flèche circulaire.

INVENTAIRE INITIAL
Stockez ici les objets que voulez donner au joueur dès le début de la partie.

RÉSERVOIR/CORBEILLE
Il sert à stocker deux types d’objets :
• des objets visualisables qui ne doivent apparaître qu’en cours de partie ;
• des objets non visualisables qui servent uniquement à relayer des interactions.
Par ailleurs, quand vous supprimez un objet ou un lieu, les interactions qui leur étaient 
associées sont automatiquement stockées dans le réservoir/corbeille (interactions orphelines). 
Vous pouvez alors les supprimer ou les récupérer.

Les fenêtres
L’interface de scenarioStudio propose un système de fenêtres internes pour vous permettre 
de travailler avec davantage de confort et d’efficacité. Chaque élément étant indépendant, 
vous n’avez en principe jamais besoin de recharger l’ensemble de l’interface.

Chaque lieu, chaque, objet/personnage, chaque interaction et chaque script peut être édité 
dans une fenêtre dédiée. Pour ce faire, cliquez sur le nom voulu dans la palette. (Dans le cas 
des objets/personnages, vous pouvez aussi cliquer directement sur leur image dans la fenêtre 
du lieu.) Par sécurité (collision/perte de donnée), un même élément ne peut pas être édité 
dans deux fenêtres différentes.

• Pour déplacer une fenêtre, faites un glisser-déposer (drag-n-drop) sur son titre.
• Pour fermer une fenêtre, cliquez sur la croix du coin supérieur droit.
• Pour remettre une fenêtre au premier plan, cliquez sur sa barre de titre ou son fond bleu.

ASTUCE. Si une fenêtre est placée en haut de l’écran et que sa barre de titre n’est plus atteignable, 
déplacez-la en la prenant par sa bordure (il faut bien viser mais, avec un peu d’habitude, c’est facile !).
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Les champs
Ce sont les cases où vous pouvez saisir les données qui structurent votre jeu. Certains champs 
ne sont que descriptifs (pour vous retrouver dans votre gamescript), d’autres sont exécutables 
(conditions, effets, dimensions, positionnement…). Chaque champ est indépendant du reste 
de la fenêtre, ce qui permet des mises à jour plus rapides.

Quand vous modifiez un champ, il s’encadre en orange, puis la coche s’allume brièvement 
en vert lorsque la modification est validée. Depuis la version 2.6 de JAWA, la validation 
du champ est automatique dès que vous passez à un autre champ ou que vous fermez 
la fenêtre. Il n’est donc plus nécessaire de cliquer sur les coches ou de valider au clavier.

Les modes de saisie des interactions
Afin de s’ajuster au mieux à l’expérience de chaque créateur de jeux, scenarioStudio 
propose deux modes de saisie des interactions (conditions et effets) :
• le mode éditeur affiche des cases que l’on remplit aisément grâce à des menus déroulants ;
• le mode expert permet d’aller plus vite en saisissant directement les syntaxes et les ID 
 (appuyez sur la touche ALT pour accéder à l’assistant de saisie). Le lexique récapitule 
 les syntaxes les plus courantes voir page 70.

Vous êtes libre de passer à tout moment d’un mode à l’autre, selon ce qui est le plus pratique 
pour vous. Dans tous les cas, la visualisation en « mode normal » affiche le résultat en langage 
courant et signale les éventuelles erreurs.

Le moteur de recherche
En haut de la palette, un champ chercher/filtrer vous permet d’atteindre directement 
une ressource ou une interaction en saisissant un mot clé puis en cliquant sur l’icône loupe. 
Cette fonction est, par exemple, pratique si vous avez effectué une modification et voulez 
connaître tous les éléments concernés. Il n’est pas nécessaire de saisir le nom complet 
de la donnée recherchée : une suite significative de lettres ou un ID suffit.
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Ergonomie générale
Pour plus de fluidité, scenarioStudio a recours à AJAX : cela vous évite de devoir cliquer 
systématiquement sur les coches de sauvegarde, et seules les zones modifiées de l’écran 
sont rafraîchies.

Le glisser-déposer (drag-n-drop) est très utilisé dans scenarioStudio, notamment 
pour agencer les fenêtres afin de personnaliser votre interface (prenez-les par leur barre 
de titre), ainsi que pour déplacer les objets sur les décors (prenez-les par leur titre) 
ou les redimensionner (tirez le petit triangle du coin inférieur droit).

Un clic droit sur tout élément (que ce soit sur son nom dans la palette ou sur son image 
dans un lieu) affiche les interactions qui lui sont associées (gamescript).

MÉMO : CLIC DROIT, RACCOURCIS CLAVIER ET ASSISTANT DE SAISIE
- Dans la palette comme partout ailleurs, un clic droit sur un élément affiche son gamescript (les interactions 
qui lui sont associées), et un clic gauche ses propriétés (visuels, nom, description, dimensions, position…).
- Quand vous saisissez les conditions ou les effets d’une interaction, maintenez appuyée la touche ALT 
pour accéder à l’assistant de saisie.
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tester votre jeu

Mode test
JAWA propose un mode test vous permettant d’évaluer et de vérifier votre jeu à n’importe 
quel moment de son développement. Il est accessible de deux façons.
• Dans le portail JAWA, dans votre espace, en cliquant sur le titre du jeu dans Mes jeux en cours 
 de création. Vous jouez exactement comme le feront vos futurs joueurs et la progression 
 dans le scénario est sauvegardée.
• Dans scenarioStudio, en cliquant sur Tester le jeu en bas de la palette. Vous jouez exactement 
 comme le feront vos futurs joueurs, mais la progression dans le scénario n’est pas sauvegardée.

Dans les deux cas, vous avez accès au panneau du debugger. Il permet d’actualiser 
l’interface en cas de modification, de redémarrer le scénario à zéro et de vérifier le gamescript 
(voir ci-dessous). Grâce au bouton Actualiser les variables, vous pouvez vérifier les différentes 
valeurs que prennent les variables à mesure de l’avancement du jeu.
Le debugger vous offre aussi la possibilité de « tricher » par rapport à vos futurs joueurs 
en ayant recours à des raccourcis. Prenons l’exemple d’une interaction que vous venez 
d’ajouter à l’étape 5 du scénario. Grâce aux menus déroulants, vous pouvez simuler le contexte 
d’un joueur ayant franchi les étapes 1 à 4 (lieux traversés, objets ramassés) et tester ainsi 
rapidement la nouvelle interaction.

SI VOTRE JEU EN MODE TEST RESTE BLOQUÉ sur l’écran de chargement, vérifiez son gamescript : 
les erreurs remontées expliquent souvent l’interruption du chargement. S’il n’y a pas d’erreur, il s’agit 
peut-être d’un bug ou d’un problème ponctuel : n’hésitez pas à nous contacter.

Vérification du gamescript
Vous pouvez à tout moment vérifier la jouabilité de votre scénario en cliquant en haut 
de la palette sur vérifier le gamescript. 
Quand vous cliquez sur le bouton Lancer l’analyse, JAWA scrute l’ensemble du jeu et en 
détecte les éventuelles anomalies : illogismes, erreurs 
de syntaxe, conditions non remplies, ressources absentes, interactions orphelines... 
Cela vous permet aussi de détecter des cas de figures auxquels vous n’aviez pas pensé 
(n’oubliez pas que les joueurs sont imprévisibles !).
Le bouton Chercher affiche une fenêtre récapitulant toutes les interactions du jeu. Vous pouvez 
filtrer la recherche par déclencheur, par objet ou par lieu.
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Travailler avec un scénario brouillon
Pour tester des mises en scène ou des interactions, il est pratique de créer un deuxième jeu 
qui vous servira uniquement de brouillon. La fonction Transférer vers un autre scénario 
permet de transférer un lieu et ses interactions, ainsi que les objets qu’il contient 
et leurs interactions. Les éléments transférés gardent les mêmes ID.
Cette fonction est accessible dans la fenêtre d’édition du lieu concerné, en cliquant 
sur la petite flèche située sous le coin inférieur droit de la scène.

Utilisez cette fonction avec prudence.
• N’effectuez des transferts qu’entre votre brouillon et votre scénario principal, et uniquement 
 quand ce dernier a le statut « en fabrication » ou « en maintenance ». En effet, le transfert 
 risque de rendre les parties en cours injouables, tout au moins dans le jeu-source.
• Assurez-vous que les variables et éléments associés aux interactions ont bien été transférés 
 dans le jeu-cible. Prenez le réflexe de vérifier le gamescript voir page 11.

Faire tester le jeu par des tiers
Dorénavant, vous pouvez faire tester par une tierce personne votre jeu en cours de fabrication 
ou en maintenance, c’est-à-dire indépendamment de sa publication sur ou hors portail JAWA.
Pour ce faire, indiquez l’ID du compte JAWA du testeur dans paramètres du scénario/réglages/
ID du compte testeur. (L’ID du compte est affichée sur le portail à la rubrique Mes infos.)
Quand le testeur se connecte à son compte, il voit dans son espace un accès au jeu à tester 
et peut y jouer. Il dispose du debugger voir page 11, mais ne peut pas en revanche accéder 
au scenarioStudio du jeu.
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paramètres du scénario
Accessibles en haut de la palette, la section paramètres du scénario vous permett d’effectuer 
les réglages généraux de votre jeu. Ils sont modifiables à tout moment.

Présentation & visuels
PRÉSENTATION ET CATÉGORISATION
Remplissez les champs et réglez les menus déroulants à votre gré. La présentation 
apparaîtra sur le portail JAWA ainsi que dans les métadonnées HTML de la page. 
Soyez bref tout en donnant envie de jouer !

RESSOURCES VISUELLES
Il s’agit des petits plus qui vont parachever l’habillage de votre jeu. Accordez-leur de l’attention, 
tout en veillant à respecter le format de fichier indiqué dans chaque cas.
Bandeau titre. Il est situé en permanence au-dessus de la zone de jeu. 
Il faut un GIF de 400 x 50 pixels.
Fond d’écran. Il entoure en permanence la zone de jeu. Il est plus que jamais important 
d’utiliser une image assez grande pour être nette en haute résolution. 
Il faut un JPG de 2 000 x 1 300 pixels.
Capture d’écran. C’est la vignette qui présente votre jeu dans le portail JAWA.
Il faut un JPG de 300 x 200 pixels.
Clip d’intro. Vous pouvez prévoir une vidéo ou une animation flash au démarrage de votre jeu. 
(Elle ne sera jouée qu’au début d’une nouvelle partie, pas lors de la reprise d’une partie en cours.) 
JAWA y intègre automatiquement un bouton passer qui apparaît au bout de trois secondes 
pour permettre de commencer à jouer tout de suite. Pour plus d’informations, voir page 45.

NOTE. Les formats multimédia (flash et vidéo) sont inégalement supportés par les divers appareils. 
Généralement, les navigateurs récents des ordinateurs (PC et Mac) peuvent à peu près tout lire, 
mais les résultats sont très irréguliers sur les navigateurs des téléphones mobiles et des tablette. 
Privilégiez le format vidéo mp4.

Polices. Pour les messages et les dialogues, choisissez les polices les mieux adaptées 
à l’univers de votre jeu.
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Réglages
DIMENSIONS DE LA ZONE DE JEU
Elles sont modifiables à tout moment depuis les dernières évolutions de JAWA. N’oubliez pas 
cependant qu’il vous faut alors redimensionner et repositionner les ressources en conséquence.

VUE DU JOUEUR
En vue à la 1re personne, le joueur voit les scènes à travers ses yeux. En vue à la 3e personne, 
il déplace un avatar. Cette option active la vue à la 3e personne sur l‘ensemble du jeu, 
mais vous devez la configurer dans chaque lieu voir page 23.

STATUT DE PUBLICATION
En fabrication. Votre jeu n’est pas terminé, vous êtes seul(e) à y accéder.
Prête à publier. Cochez cette case quand vous jugez votre jeu abouti. JAWA vérifiera sa jouabilité, 
puis le mettra en ligne sur le portail voir pages 26-27.
En maintenance. Votre jeu apparaît sur le portail, mais il est temporairement inaccessible 
parce que vous souhaitez le mettre à jour.

MODE DE CHARGEMENT
Cette option détermine si le jeu se charge intégralement au lancement de la partie, 
ou progressivement chaque fois que le joueur entre dans un nouveau lieu. Le chargement 
progressif implique des petits temps de latence, mais il limite le temps de chargement initial. 
Cela peut être avantageux sur un jeu comportant plus de dix lieux, notamment dans le cas 
de connexions limitées telles qu’en 3G. N.B. Les exports statiques (standalones) des jeux 
sont forcément en chargement intégral.

ÉCRAN D’AIDE AU DÉBUT
Cette option affiche ou non un écran d’aide standard au début de chaque partie.

AIDE AU POINTAGE
Quand cette option est activée, le curseur du joueur se modifie lorsqu’il passe sur un élément 
avec lequel il peut interagir. À vous de décider si vous souhaitez faciliter le parcours de vos joueurs !

COMMENTAIRES & NOTES
Quand cette option est activée, le joueur qui a terminé le jeu (ou a atteint une progression 
de 40 % voir page 66) peut écrire un commentaire et/ou donner une note sur 5. Ces appréciations 
apparaissent sur la page de présentation détaillée de votre jeu dans le portail JAWA.

Note. La moyenne des notes (étoiles jaunes) est distincte de l’indicateur de richesse du jeu (loupes vertes). 
Ce dernier est attribué par JAWA en fonction de l’intérêt (non-linéarité) du jeu et de sa stabilité (pas d’anomalie 
de programmation).
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NUMÉRO ET NOM D’ÉPISODE
Remplissez ces champs uniquement si votre jeu est au moins le deuxième épisode d’une série 
voir page 19.

VERSION DU SCÉNARIO
Ce numéro de version permet aux joueurs d’identifier les évolutions et corrections 
de votre scénario. Pensez à l’incrémenter quand vous effectuez des modifications 
substantielles. N.B. JAWA ne conserve pas les versions antérieures.

COMPTE TESTEUR
Cette option autorise une tierce personne à bêta-tester votre jeu sans accéder à son gamescript 
voir page 12.

SUPPRESSION DU SCÉNARIO
Cliquez sur cette case si vous souhaitez supprimer intégralement votre jeu.

Vue 3e personne
Si vous avez activé dans Réglages la vue à la 3e personne, chargez ici les images de l’avatar 
voir pages 20-21.
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statistiques d’utilisation (analytics)
Accessible en bas de la palette, le panneau stats & infos liste de nombreuses informations 
utiles concernant votre jeu.

STATISTIQUES DE JEU/ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PARTIES
Vous voyez le nombre de joueurs distincts, le nombre de parties (en cours, terminées, 
abandonnées) sur diverses périodes, le nombre de parties sur les douze derniers mois.

NOTE. Si vous avez publié une version standalone de votre jeu non connectée au serveur JAWA, 
les parties jouées sur cette version ne sont pas comptabilisées dans ces statistiques.

INFORMATIONS SUR LE SCÉNARIO
L’ID du scénario est essentielle pour communiquer avec le support JAWA en cas de demande, 
par exemple pour remonter un bug voir page 68.
Les autres informations vous donnent une vision globale de votre jeu.
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suivi pédagogique
JAWA intègre depuis sa version 2.1 des fonctionnalités permettant d’exploiter vos jeux sérieux 
dans le cadre de formations menées par vous ou des tierces personnes. L’objectif consiste 
à réunir un groupe d’élèves-joueurs et à suivre la progression de chacun d’eux par rapport 
aux critères pédagogiques fixés par l’enseignant.
Le jeu doit être validé et publié par JAWA pour être disponible dans l’Espace Formateur 
du portail voir pages 26-27.

Configurer le suivi pédagogique
Dans scenarioStudio, en bas de la palette, cliquez sur suivi pédagogique. Dans la fenêtre 
Évaluation pédagogique qui s’affiche, cliquez sur le bouton Configurer le suivi pédagogique. 
Vous devez configurer deux paramètres.

VISIBILITÉ DU SUIVI
Cette option détermine qui a accès au suivi pédagogique.
Uniquement par l’auteur du jeu. Le jeu n’est accessible que par vous-même et uniquement 
via scenarioStudio. Il n’est pas proposé dans l’Espace Formateur du portail JAWA.
Restreinte par groupes. Le jeu est mis à disposition des enseignants dans l’Espace Formateur 
du portail JAWA. Ils peuvent alors suivre les parties de leurs groupes d’élèves respectifs.

VARIABLES À SUIVRE
Par défaut, le rapport de suivi remonte des informations basiques (login du joueur, délai écoulé 
depuis le début de la partie, score de progression si le jeu comporte cette option). Cependant, 
tout l’intérêt du suivi pédagogique est de remonter des informations spécifiques de votre jeu, 
par exemple le nombre d’erreurs et leur nature. Pour cela, votre gamescript doit alimenter 
des variables créées selon vos besoins pour stocker les informations utiles. Comme votre jeu 
comporte sûrement d’autres variables, ce champ vous permet de lister uniquement celles 
qui concernent le suivi pédagogique. Saisissez-les en les séparant par des virgules.
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Créer un groupe d’élèves
Vous pouvez créer autant de groupes d’élèves que vous le souhaitez, par exemple un par classe.
Pour créer un groupe, dans le portail JAWA, dans l’Espace Formateur, cliquez sur le bouton 
Créer un groupe de formation. Nommez le groupe et, si vous le voulez, ajoutez une description. 
Créez un compte pour chaque élève du groupe : enregistrez son nom ou son pseudonyme et, 
si possible, son adresse de messagerie. Un mot de passe lui est automatiquement attribué. 
La croix rouge permet de supprimer le compte. 
Cliquez sur le bouton modifier pour enregistrer le groupe ; cliquez sur la croix rouge pour 
le supprimer.
Pour éditer un groupe existant, cliquez sur son nom dans l’Espace Formateur.

Une fois l’élève enregistré, il dispose d’un Espace Étudiant accessible à : 
http://jawa.fr/myschool.php.

NOTE. L’adresse de messagerie de l’élève est facultative mais, s’il n’en a pas, il ne reçoit pas de courriel 
d’invitation quand une session est lancée (voir ci-dessous).

Lancer une session
Dans le portail JAWA, dans l’Espace Formateur, cliquez sur le groupe concerné par la nouvelle 
session. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le nom du jeu pour lequel vous voulez lancer 
une nouvelle session. 
Le bouton envoi mails génère automatiquement une ivitation envoyée par courriel à chaque 
élève. (Si un(e) élève ne dispose pas d’adresse de messagerie, informez-le(la) du lancement 
de la session, et remettez-lui son identifiant et son mot de passe.)

Suivi des parties
Pour suivre les parties de vos élèves, vous avez deux possibilités.
• Dans le portail JAWA, dans l’Espace Formateur, le bouton suivi parties affiche un tableau 
 qui récapitule toutes les parties effectuées par chaque élève du groupe sélectionné. 
 Vous disposez de filtres sur le statut des parties, ainsi que de la possibilité d’afficher 
 ou masquer des colonnes.
 Les enseignants qui utilisent aussi ce jeu disposent du même tableau, mais uniquement 
 pour les joueurs de leurs groupes.
• Dans scenarioSudio, dans suivi pédagogique/Évaluation pédagogique, vous avez accès 
 à un tableau qui fonctionne comme celui du portail, mais qui liste les parties 
 de tous vos joueurs, y compris de ceux qui n’appartiennent pas à un groupe d’élèves.

MÉMO. Vous obtenez aussi des informations statistiques dans le panneau stats & infos voir page 16.
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jeux multi-épisodes
JAWA permet de créer des jeux découpés en plusieurs épisodes. Vous pouvez ainsi développer 
un thème ou une histoire sur une plus longue durée. Côté joueur, la découverte est progressive. 
De votre côté, les environnements de travail sont séparés dans scenarioStudio.

Chaque épisode se crée comme un jeu indépendant et peut être joué indépendamment. 
La seule différence est que l’évènement fin du jeu affiche un bouton permettant au joueur 
d’enchaîner sur l’épisode suivant.

Pour créer un jeu multi-épisodes, procédez de la façon suivante.
1. Créez le premier épisode comme à l’ordinaire : c’est le jeu-racine. Dans paramètres du scénario/
réglages, attribuez-lui le numéro d’épisode 1 et donnez-lui un titre.
2. Notez l’ID de ce jeu-racine (il est indiqué dans le panneau stats & infos et dans le debugger).
3. Créez chaque épisode suivant comme un nouveau jeu. Dans paramètres du scénario/réglages, 
indiquez l’ID du jeu-racine, puis attribuez un numéro et un titre à l’épisode.

NOTE. Veillez à ne pas laisser de trou dans la numérotation des épisodes, sinon ils ne s’enchaînent pas.

À tout moment, vous pouvez modifier l’ordre et le nom des épisodes 
dans paramètres du scénario/réglages.
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vue à la 3e personne
Cette fonctionnalité est en version bêta.

Depuis la version 2.5, JAWA permet de jouer à la 3e personne : au lieu de voir la scène 
à travers ses yeux (vue à la 1re personne), le joueur actionne et déplace un avatar modélisé 
dans les scènes.
Pour activer la vue à la 3e personne dans l’ensemble du jeu, allez dans paramètres du scénario/
réglages ; à la rubrique Vue du joueur, choisissez « 3e personne ». Vous devrez ensuite 
configurer chaque lieu où vous voulez que l’avatar soit présent. 

TUTORIEL VIDÉO. Comment activer et utiliser la vue à la 3e personne à partir d’un jeu « classique » 
à la 1re personne https://www.youtube.com/watch?v=Wj3C5vcMMcE.

Créer un avatar
Dès que vous activez la vue à la 3e personne, vous disposez d’un avatar par défaut fourni 
par JAWA. Il est bien sûr plus intéressant d’en créer un vous-même. Pour remplacer l’avatar 
standard par le vôtre, allez dans paramètres du scénario/vue 3e personne.
L’avatar est décliné sous quatre angles : de dos, profil gauche, profil droit, de face.
Chacun comporte quatre postures.
• Attente. Image fixe, ou animation cyclique où le personnage bouge à peine.
• Parle. Animation cyclique montrant un mouvement de la bouche et, pourquoi pas, 
 d’une main.
• Marche. Animation cyclique.
• Action. Animation one-shot d’une seconde maximum (par exemple, tendre le bras).
Vous devez donc charger seize images. Fixes ou animées, elles doivent toutes être 
au format GIF et transparentes.

Avatar standard Avatar de style enfantin
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ASTUCES POUR RÉDUIRE LE TRAVAIL GRAPHIQUE
- Bien que le résultat manque un peu de vie, vous pouvez décliner un profil à partir de l’autre en copiant 
vos images en miroir.
- Vous pouvez créer les trois autres postures immobiles à partir de l’une des vues de face où l’avatar 
a les deux pieds au sol.
- Les vues de face et de profil peuvent être identiques : le mouvement est moins réaliste (l’avatar glisse 
de haut en bas comme Michael Jackson !), mais cela peut suffire.

Voici, parmi d’autres, trois adresses de spritesets gratuits pour trouver des images d’avatar : 
GAME ART 2D http://www.gameart2d.com/freebies.html
OpenGameArt http://opengameart.org/content/2d-complete-characters
Sithjester’s RMXP Resources http://untamed.wild-refuge.net/rmxpresources.php?characters

GIF ANIMÉS
Ils sont basés sur le même principe que les dessins animés traditionnels : le mouvement est décomposé 
en étapes ; plus le nombre d’étapes est élevé, plus le mouvement est fluide. Il existe des outils en ligne 
qui permettent d’animer automatiquement vos images GIF, par exemple GIFMaker http://gifmaker.me.

POSTURES SECONDAIRES
Vous pouvez charger des images supplémentaires pour que l’avatar adopte une posture 
particulière (tomber, sauter, rire…) lors d’une interaction donnée.
Le changement se fait comme pour les images secondaires de n’importe quel objet, 
c’est-à-dire via l’effet Modifier un élément visuel/image (en mode expert : 
changerParam:0:image:numéro_image) voir page 58. L’avatar conserve cette posture jusqu’à 
ce qu’un autre effet soit appelé dans l’interaction ou que cette dernière soit terminée ; il reprend 
alors la posture « attente » par défaut.

VARIANTES
Elles permettent de modifier l’apparence de l’avatar, par exemple si vous voulez qu’il change 
de vêtements ou que le joueur puisse choisir entre un homme et une femme. Vous pouvez 
intégrer jusqu’à dix variantes, chacune devant être déclinée en seize possibilités tout comme 
l’avatar principal.
Au-dessus des images de l’avatar, cliquez sur ajouter une variante. Chargez les seize nouvelles 
images. Sous les images de l’avatar, choisissez la variante qui sera l’apparence initiale de l’avatar.
Pour changer de variante en cours de jeu, utilisez l’effet Modifier un élément visuel/variante 
(en mode expert : changerParam:0:variante:numéro_variante)  voir page 58.

MÉMO
- Par convention dans scenarioStudio, le joueur ou son avatar porte l’ID 0.
- Les postures et les variantes sont indépendantes. Autrement dit, vous pouvez combiner toutes les variantes 
 et toutes les postures.
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Positionnement et taille de l’avatar
Dans la fenêtre d’édition de chaque lieu configuré à la 3e personne, l’avatar s’affiche 
automatiquement. Vous pouvez le déplacer par glisser-déposer (drag-n-drop) en le prenant 
par son titre, comme un objet, ou bien saisir ses coordonnées X/Y voir page 23.

NOTE. Les coordonnées de l’avatar sont calculées à partir du coin inférieur gauche de l’image 
(contrairement à celles des objets qui sont calculées à partir du coin supérieur gauche).

L’avatar n’est pas redimensionnable. Au cours de ses déplacements, sa hauteur est recalculée 
automatiquement en fonction de sa coordonnée Y et des valeurs de perspective définies 
voir page 23.

Comportement de l’avatar
scenarioStudio exploite automatiquement les seize postures de l’avatar en fonction 
de ses déplacements.
• Un clic sur le décor fait marcher l’avatar vers le point cliqué, mais sans déclencher 
 d’interactions basées sur le déclencheur Examiner un lieu (déclencheur généralement 
 peu utile).
• Un clic gauche sur un objet fait marcher l’avatar jusqu’à proximité de l’objet, puis déclenche 
 les interactions basées sur les déclencheurs Observer un objet et N’importe quelle action 
 du joueur.
• Un clic droit ou un double clic sur un objet fait marcher l’avatar jusqu’à proximité de l’objet, 
 puis déclenche les interactions basées sur les déclencheurs Actionner un objet ou parler, 
 Ramasser un objet et N’importe quelle action du joueur.
• Pour un meilleur confort de jeu, l’avatar devient transparent et se met à l’arrière-plan quand 
 on passe la souris dessus. Cela permet de cliquer sur un élément interactif qu’il masquerait.

Tous les autres mécanismes de scenarioStudio (objets, interactions...) fonctionnent 
comme dans une vue à la 1re personne.

Pour assigner des déplacements à l’avatar ou modifier son aspect, utilisez l’effet Modifier 
un élément visuel (« changerParam » en mode expert). Il est possible de changer son opacité 
et sa luminosité, et de l’activer/désactiver (les autres paramètres ne sont pas modifiables). 
Pour plus d’informations, voir pages 56-58.
N.B. Quand vous changez les coordonnées de l’avatar alors qu’il est actif, il commence 
à marcher vers le point défini tout en enchaînant l’effet suivant (si besoin, utilisez un effet pause 
pour temporiser le mouvement). Si vous changez ses coordonnées alors qu’il est inactif, 
il est immédiatement transféré au point défini (et peut être réactivé par la suite).

Il est également possible de déclencher une interaction au passage de l’avatar voir page 25.
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Configurer un lieu à la 3e personne
La vue à la 3e personne se configure dans chaque lieu. Ainsi, vous pouvez conserver certaines 
scènes à la 1re personne, c’est-à-dire sans la présence de l’avatar (par exemple, un gros plan, 
un puzzle…). Dans la fenêtre d’édition du lieu, cliquez sur l’onglet Vue 3e personne. Activez l’avatar.

COORDONNÉES X/Y DE L’AVATAR
Ces valeurs définissent la position initiale de l’avatar dans la scène. Au cour de la partie, 
JAWA enregistre la dernière position de l’avatar à sa sortie du lieu.

ZONE ARPENTABLE (WALKZONE)
C’est la zone du lieu sur laquelle l’avatar 
peut marcher. Quand vous cliquez 
sur le bouton pour la définir, un damier gris 
s’affiche en surimpression sur le décor. 
Ses cases mesurent 40 pixels de côté : 
cela limite le nombre de cases à gérer, 
tout en offrant une précision suffisante 
pour éviter les collisions.
Cliquez sur les cases pour les rendre 
arpentables (cases transparentes) ou non 
(cases grises) en fonction du décor 
et de la disposition des objets. Ces derniers 
doivent être inarpentables à la base, 
mais pas forcément sur toute leur hauteur 
si l’avatar doit passer derrière.

N’hésitez pas à préserver une demie-case de marge entre les obstacles et la walkzone 
pour éviter les effets visuels incongrus : ce n’est pas grave si l’avatar ne colle pas au plus près 
des objets. Sauvegardez la walkzone.

NOTE. Si vous modifiez les dimensions du jeu, vous devez entièrement redéfinir les walkzones.

PERSPECTIVE
JAWA permet de gérer la perspective de manière réaliste. Imaginons que l’avatar soit confiné 
dans une pièce exiguë, puis se retrouve à la scène suivante dans une vaste plaine où il s’éloigne 
de plusieurs centaines de mètres.
- Dans la pièce, que l’avatar soit au premier plan ou collé au mur du fond, le delta de distance 
n’est que de quelques mètres. Il donc être relativement grand et n’être réduit que de quelques 
pixels vers le fond.
- Dans la plaine, l’avatar peut être de taille moyenne au premier plan, mais il doit être réduit 
à un simple point quand il est au loin.
Il faut donc adapter à la fois la taille et l’agrandissement/réduction de l’avatar selon qu’il est près 
du joueur (en bas du lieu) ou au loin (en haut du lieu). Il suffit pour cela de saisir deux valeurs.
• La perspective max correspond à la taille de l’avatar quand il est au plus bas de la walkzone. 
 Il ne pourra jamais être plus grand.
• La perspective min correspond à la taille de l’avatar quand il est au plus haut de la walkzone. 
 Il ne pourra jamais être plus petit.

ASTUCE. Déplacez l’avatar au plus haut et au plus bas de la walkzone pour vérifier que vos réglages 
de perspective sont cohérents visuellement.
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Les points d’ancrage
Ils permettent d’obtenir un rendu plus réaliste du positionnement et du mouvement de l’avatar 
quand il interagit avec des objets. Dès que la vue à la 3e personne est activée sur l’ensemble 
du jeu, chaque objet est doté d’un point d’ancrage qui établit un lien entre cet objet et l’avatar. 
Les points d’ancrage sont accessibles dans les fenêtres d’édition des lieux, en cliquant 
sur l’onglet Vue 3e personne.

ANCRAGE SUR L’OBJET
Il est modélisé par une petite cible rouge, placée par défaut au centre de l’objet. Vous pouvez 
le déplacer, y compris en dehors de l’image de l’objet : faites un glisser-déposer (drag-n-drop) 
sur sa cible, ou modifiez ses coordonnées (relativement au centre) dans la fenêtre d’édition 
de l’objet.

ANCRAGE SUR L’AVATAR
Il n’est ni modélisé ni déplaçable. Appelons-le P par souci de clarté. 
P est situé au centre de la base de l’image de l’avatar. Typiquement, 
il est donc situé entre les deux pieds d’un personnage classique, symétrique 
et vu de face. Mais P est visuellement décentré dans le cas d’un personnage 
de profil ou asymétrique (sur l’exemple ci-contre, les cheveux au vent 
décalent l’axe médian). Sans parler d’un avatar n’ayant pas forme humaine !

LIEN ENTRE L’OBJET ET L’AVATAR
L’ancrage se fait entre entre le sommet de la cible et le point P.

RÉGLAGE 
Réfléchissez au positionnement du point d’ancrage et testez le résultat 
afin d’obtenir un rendu réaliste. N’hésitez pas à placer le point d’ancrage 
en dehors de l’image de l’objet.

ASTUCE. Si vous ne savez plus à quel objet est associé un point d’ancrage, passez la souris dessus 
pour afficher un cartouche d’information.
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Point d’ancrage centré par défaut Point d’ancrage décalé

En situation de jeu, 
l’avatar serait placé 
derrière le fauteuil.
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Déclencher une interaction au passage de l’avatar
Il est possible de déclencher des interactions sur le simple fait que l’avatar marche à un endroit 
précis de la scène (par exemple, sur une plaque au sol activant un mécanisme). On utilise 
le même principe que pour valider le positionnement correct d’objets déplaçables, c’est-à-dire 
le déclencheur Utiliser un objet sur un autre voir pages 36 et 51.
1. Créez et positionnez dans la scène un objet « zone-cible » correspondant à l’endroit où l’avatar 
doit marcher pour déclencher l’évènement. Cette cible peut être visible ou non, inerte ou non, 
selon les besoins de votre scénario. L’important est qu’elle soit active au moment où vous voulez 
qu’elle fonctionne (vous pouvez la désactiver avant et après).
2. Créez sur la cible une interaction avec le déclencheur Utiliser un objet sur un autre et, 
dans la liste, choisissez comme objet 2 -L’AVATAR DU JOUEUR-.
3. Écrivez les effets voulus : le tour est joué !

N.B. Quand une telle interaction se déclenche alors que l’avatar marche sans but, il s’arrête 
immédiatement, mais vous pouvez utiliser d’autres effets pour continuer à le déplacer. 
S’il marche dans le cadre d’une interaction Observer ou Actionner (pour se rapprocher 
d’un objet sur lequel le joueur a cliqué), cette interaction est annulée.
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publier votre jeu

Statut de votre jeu en cours de création
Quand vous créez un jeu, il est déclaré « en fabrication » dans la fenêtre 
paramètres du scénario/réglages, accessible en haut de la palette voir page 14. 
À ce stade, vous pouvez le tester soit dans scenarioStudio, soit depuis le portail JAWA 
en cliquant sur son titre dans Mes jeux en cours de création. Dans le second cas, 
vous visualisez votre scénario exactement comme vos futurs joueurs(joueuses) : 
bandeau de titre, fond d’écran, liens vers les réseaux sociaux...

Publication de votre jeu
Quand vous jugez votre jeu abouti, vous pouvez en demander la publication à JAWA 
afin qu’il soit joué par d’autres personnes. La demande se passe en deux étapes.
1. Dans la fenêtre paramètres du scénario/réglages, validez le statut « prête à publier ».
2. Utilisez le formulaire de contact pour nous envoyer un message :
 • indiquez l’ID de votre jeu ;
 • décrivez sommairement l’objectif général de votre jeu ;
 • joignez le walktrough (c’est-à-dire le déroulement du scénario avec les solutions 
  les plus simples) ;
 • précisez si vous voulez que votre jeu soit publié dans le portail JAWA (il apparaîtra 
  dans la liste des jeux disponibles pour toutes les personnes possédant un compte) 
  ou hors portail (nous vous fournirons une adresse internet où accéder au jeu 
  – adresse que vous diffuserez à votre gré).

JEU PUBLIÉ DANS LE PORTAIL JAWA
Pour publier votre jeu dans le portail, JAWA demande qu’il soit abouti (c’est-à-dire qu’il déroule 
un scénario cohérent avec un début et une fin), qu’il ne comporte pas de bugs notoires, 
et qu’une attention minimale soit portée à l’orthographe et la grammaire. JAWA se réserve 
le droit de refuser les jeux dont les contenus contreviennent à la législation française (atteinte 
à la vie privée, racisme, sexisme, pédophilie, incitation à la haine…) ou qui, de façon générale, 
lui paraissent malsains.

BONUS ! Un jeu présentant une réalisation soignée peut être sélectionné par JAWA pour la page 
promotionnelle Jouer directement. Il est alors accessible aux visiteurs ne possédant pas de compte 
et il bénéficie d’une adresse courte référencée sur Google https://jawa.fr/mon-jeu.

JEU PUBLIÉ HORS PORTAIL JAWA
Si vous souhaitez publier votre jeu hors du portail, JAWA ne vérifie ni sa qualité ni sa jouabilité 
ni sa conformité à la législation. Vous devez cependant respecter la licence d’exploitation 
voir page 27.
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Vie de votre jeu
La publication d’un jeu n’empêche pas de le faire évoluer, notamment pour tenir compte 
des retours des joueurs afin de l’enrichir ou de corriger des problèmes. Comme les modifications 
risquent d’impacter plus ou moins négativement les parties en cours, JAWA envoie 
une notification aux joueurs concernés pour les inviter à recommencer leur partie.
En cas de modifications importantes, vous pouvez augmenter le numéro de version du jeu 
(faites-en la demande au support JAWA).
Quand vous effectuez des modifications importantes, il est également possible de fermer 
temporairement l’accès à votre jeu en le déclarant « en maintenance » dans la fenêtre 
paramètres du scénario/réglages.

COMMENTAIRES ET NOTES
Si vous activez cette option dans la fenêtre paramètres du scénario/réglages, chaque joueur qui 
a terminé le jeu (ou a atteint une progression de 40 %, voir page 66) peut écrire un commentaire et/
ou donner une note sur 5. Ces commentaires et notes apparaissent sur la page de présentation 
détaillée de votre jeu sur le portail JAWA.

NE PAS CONFONDRE la moyenne des notes attribuées par les joueurs (étoiles jaunes) avec l’indicateur 
de richesse du jeu attribué par [JAWA (loupes vertes).

Licence d’exploitation des jeux
Le contenu de votre jeu vous appartient et vous en êtes juridiquement responsable. 
En revanche, le moteur de jeu javascript et toutes ses ressources annexes restent 
la propriété de JAWA, et ne doivent en aucun cas être modifiés ou redistribués 
pour une autre utilisation que votre jeu.

STANDALONE
Un standalone est l’ensemble des fichiers de votre jeu regroupés en vue de son export statique 
pour l’intégrer dans les sites de votre choix. La mise à disposition du standalone requiert 
une licence accordée par JAWA.
Cette licence est accordée sans rétribution aux particuliers, ainsi qu’aux enseignants et formateurs 
travaillant sur un projet personnel non financé.
Tout jeu à but commercial, et/ou ayant bénéficié d’une prestation de création de JAWA, 
est assujetti à des droits de licence. Ces droits sont négociables dans le cadre d’un partenariat 
(nous contacter).

Propriété intellectuelle des ressources intégrées aux jeux
Il vous incombe de rémunérer et/ou créditer les créateurs dont vous utilisez – même 
partiellement – les œuvres (textes, images, sons, vidéos...) voir page 6.
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LES RESSOURCES
Les ressources définissent l’univers de votre jeu : les lieux, les objets (ramassables ou du décor), 
les personnages, les passages entre les lieux. Elles correspondent donc à des éléments concrets.

Les sons, les vidéos et les animations que vous introduisez éventuellement dans votre univers 
font également partie des ressources.

On inclut aussi les variables – ressources plus abstraites –, qui soutiendront en grande partie 
la logique et les cheminements de votre scénario.

En d’autres termes, les ressources sont les données du jeu. Il s’agit dans tous les cas 
d’éléments manipulables que vous créez et modifiez dans scenarioStudio via la palette 
ou divers raccourcis.

Pour le principe général de la palette, voir pages 7-8.

MÉMO. Dans la palette comme partout ailleurs, un clic droit sur un élément affiche son gamescript 
(les interactions qui lui sont associées), et un clic gauche ses propriétés (visuels, nom, description, 
dimensions, position…).

Les chapitres suivants détaillent les différents types de ressources, leur utilisation et la façon 
de les manipuler.
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les lieux & les passages

Les lieux
Les lieux sont aussi appelés « scènes » dans JAWA. Ils modélisent les différents endroits 
où se déroule votre scénario. Ils peuvent aussi permettre d’introduire un gros plan 
sur un élément particulier (pupitre de commande, pages d’un livre, mécanisme, écran 
d’ordinateur…), ou encore une page de présentation ou de générique. Chaque lieu 
peut contenir des éléments de décor, des objets et des personnages.

Un lieu est représenté visuellement par une image. Elle doit être au format PNG 
et aux dimensions définies initialement dans paramètres du scénario/réglages. Il est possible 
de modifier ces dimensions à tout moment, mais cela implique de vérifier les paramètres 
visuels des éléments disposés dans la scène.

L’IMAGE D’UN LIEU NE DOIT PAS FORCÉMENT ÊTRE CONFORMISTE ! N’hésitez pas à varier les angles 
de vue et les approches conceptuelles (par exemple, une scène vue au travers d’une serrure).

La création d’un nouveau jeu commence obligatoirement par la création d’un lieu de départ. 
Il est possible de changer de lieu de départ à tout moment en cochant la case du même nom 
dans la fenêtre d’édition.

Pour créer un nouveau lieu, cliquez dans la palette sur Ajouter un lieu.
Pour éditer un lieu existant, cliquez sur son nom dans la palette (un clic droit affiche 
les interactions associées).

Paramétrer un lieu
Tous les paramètres sont modifiables à n’importe quel moment du développement du jeu.

DÉCOR
Chargez l’image voulue. Le bouton galerie donne accès à une petite collection de décors. 
Voici aussi deux sites, entre autres, où vous trouverez des décors utilisables dans vos jeux : 
Lil-Mz sur DeviantArt http://lil-mz.deviantart.com/gallery/?q=background 
Clker-Free-Vector-Images https://pixabay.com/fr/users/Clker-Free-Vector-Images-3736
 
NOM ET DESCRIPTION
Le nom est obligatoire ; la description est facultative. Ils s’affichent dans un bandeau en haut 
de la scène quand le joueur clique sur le décor en dehors de tout élément actif.

AMBIANCE SONORE ET MUSIQUE DE FOND
Pour favoriser l’immersion du joueur, n’hésitez pas à intégrer une ambiance sonore 
ou une musique de fond dans le lieu. Elle doit être au format mp3. Elle peut être différente 
dans chaque lieu. Si elle est identique dans deux lieux, elle ne s’interrompt pas quand le joueur 
passe de l’un à l’autre. Pour plus d’informations, voir pages 43-44.

GROUPE
Voir page 31.
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LUMINOSITÉ
Ce paramètre permet d’éclairer ou d’assombrir le lieu en cours de partie (typiquement pour 
présenter une même scène le jour et la nuit) sans avoir besoin de créer un décor secondaire.
La luminosité est exprimée en % : 0 = obscurité totale ; 100 = luminosité d’origine ; 
200 et + = surexposition. On active le changement via l’effet Modifier le décor voir page 58.

LIEU DE DÉPART
Cochez cette case si vous voulez que ce lieu soit le premier visible en début de partie.

TRANSFÉRER VERS UN AUTRE SCÉNARIO
La petite flèche située sous le coin inférieur droit de la scène permet de transférer le lieu 
et son contenu dans un autre jeu dont vous êtes l’auteur(e). Utilisez cette fonction 
avec prudence voir page 12.

INTERFACE
Ce bouton permet d’activer ou désactiver l’inventaire et, si vous en avez intégré une, 
la carte voir page 46. Utilisez par exemple cette option pour les pages de titre ou de vidéo. 
Si votre scénario ne comporte pas d’objets à ramasser, désactivez l’inventaire 
dans tous les lieux. 

PASSAGES
Si l’option « révélés » est validée, les passages sont signalés par des flèches en surimpression 
quand le joueur entre pour la première fois dans un lieu. Cela facilite sa prise en main du jeu 
et l’aide à mieux s’orienter.
L’option « invisibles » supprime ces flèches.

SUPPRIMER
Ce bouton supprime définitivement le lieu. Les éventuelles interactions associées au lieu 
sont placées dans le réservoir/corbeille.

GAMESCRIPT
Ce bouton donne accès aux interactions associées au lieu.

AJOUTER OBJET
Ce bouton permet d’ajouter dans le lieu un élément de décor, un objet ou un personnage.

DÉCORS SECONDAIRES
Selon votre scénario, vous pouvez prévoir qu’un lieu change d’aspect en cours de partie. 
Par exemple, une pièce sombre s’éclaire suite à une action du joueur, une explosion 
endommage les murs… Il existe deux possibilités pour traiter ce cas.
• Créez un nouveau lieu et transférez-y le joueur via l’effet Déplacer le joueur voir page 58. 
 Privilégiez cette solution si le changement de décor change aussi des objets 
 et des interactions. Pensez à mettre à jour les passages et interactions qui menaient au lieu 
 d’origine pour qu’ils mènent désormais au nouveau.
• Enregistrez un décor secondaire en cliquant sur le bouton du même nom, puis activez-le 
 via l’effet Modifier le décor voir page 58. Privilégiez cette solution si le changement de décor 
 n’entraîne pas ou peu de changements d’objets et d’interactions.

ASTUCE. Pour modifier la luminosité, il est plus simple d’utiliser le paramètre Luminosité (voir ci-dessus).
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Groupes de lieux
À mesure qu’un scénario s’étoffe, il devient parfois malaisé de se retrouver dans la liste 
des lieux de la palette. Vous pouvez alors les classer par groupes. Cette fonctionnalité 
n’a aucun impact sur le jeu lui-même, elle ne sert qu’à améliorer votre confort de travail 
dans scenarioStudio.
• Pour créer un groupe de lieux, cliquez dans la palette sur l’icône dossier vert située en face 
 de Ajouter un lieu, puis saisissez le nom du groupe.
• Pour classer un lieu, vous avez deux solutions :
- dans la fenêtre du lieu, utilisez le sélecteur de l’option Groupe ;
- dans la palette, cliquez sur l’icône de déplacement située à droite du nom du lieu 
 (les titres des groupes se mettent à clignoter) et cliquez sur le titre du groupe voulu. 
• Pour afficher/masquer le contenu d’un groupe, cliquez sur l’icône dossier blanc située 
 à gauche du titre du groupe.
• Pour supprimer un groupe, cliquez sur la croix rouge située en regard de son titre. 
 (Seul un groupe vide peut être supprimé.)

Lieux panoramiques
Un lieu dit panoramique possède une largeur potentielle supérieure à la largeur d’affichage 
du jeu. Il permet de mettre en place des scènes plus vastes et de donner une impression de champ. 
Le joueur a la possibilité d’explorer toute la largeur du lieu :
• si le lieu est vu à la 1re personne, le joueur survole/clique les flèches qui apparaissent 
 en surimpression à gauche et à droite de la scène ;
• si le lieu est vu à la 3e personne voir pages 20 et 23, le décor scrolle automatiquement 
 pour suivre les déplacements de l’avatar.

TUTORIEL VIDÉO. Comment créer et paramétrer un lieu panoramique 
https://www.youtube.com/watch?v=Wj3C5vcMMcE (à partir de la 34e minute).

LES RESSOURCES • les lieux & les passages 3/531

Icône de création 
des groupes de lieux.

Icône de déplacement 
pour classer le lieu 
dans un groupe.

Icône pour afficher/masquer 
le contenu du groupe.

Tant qu’un jeu n’est pas classé, il est par défaut 
placé dans la catégorie Hors groupes.
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Un lieu panoramique couplé à la vue à la 3e personne donne une véritable dimension 
point-n-click dans le style LucasArts. Les décors étant par définition plus grands, 
veillez au poids des images. Pour ne pas surcharger l’éditeur et pour le confort de jeu, 
il est recommandé de ne pas dépasser trois fois la largeur d’affichage.

PARAMÉTRER UN LIEU PANORAMIQUE
Pour passer un lieu en panoramique, il suffit dans sa fenêtre d’édition de saisir dans le champ 
Largeur totale une valeur supérieure à la largeur d’affichage. L’éditeur de lieu se relance 
et il devient possible :
• de charger une image de décor de la largeur totale indiquée ;
• de vous déplacer dans le panorama, avec la scrollbar ou la molette de la souris,
 pour positionner des objets ;
• de saisir une valeur dans le champ Décalage initial pour indiquer à partir de quel pixel 
 (compté à l’horizontale, de gauche à droite) le lieu sera affiché par défaut dans votre interface 
 comme chez le joueur. Durant la partie, JAWA enregistre automatiquement le positionnement 
 de la zone visible.

CRÉATION D’UN EFFET PARALLAXE
L’effet parallaxe consiste à créer une impression de profondeur lors d’un scrolling horizontal 
en déplaçant les objets du premier plan plus rapidement que ceux du fond (par exemple, 
des arbres, des colonnes...). Pour créer un tel effet dans scenarioStudio, positionnez
des objets du décor dans la scène, déclarez-les inertes (nom précédé de _) et assignez-leur 
la valeur de plan -1. Strictement décoratif, ce premier plan ne doit pas trop occulter la scène.

ASTUCE. Un moyen sympa d’exploiter ce premier plan consiste à utiliser des ombres chinoises, 
c’est-à-dire de simples silhouettes noires des objets. Pour les flouter, partez d’images de petite taille 
et agrandissez-les beaucoup : le navigateur les floutera en zoomant dessus, ce qui donnera un effet de focus.

Les passages
Ce sont des objets particuliers qui permettent au joueur de se déplacer d’un lieu à un autre. 
À chaque entrée ou sortie d’un lieu est associé un déclencheur, ce qui peut entraîner 
l’exécution d’effets dans des conditions précises.

Pour mettre en place un passage, créez un nouvel objet et déclarez-le en passage 
dans sa fenêtre d’édition. Vous obtenez une zone de clic transparente et invisible du joueur. 
Vous pouvez la paramétrer et lui associer des interactions, comme avec n’importe quel objet 
voir pages 34-37. Indiquez le lieu de destination du passage (il doit avoir été créé au préalable). 
Vous pouvez aussi choisir l’option Retour au lieu précédent, par exemple pour sortir 
d’un gros plan ou de la carte du jeu.

MÉMO. Le lieu où se trouve le joueur a l’ID 0. Le lieu d’où il vient a l’ID -1.
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AIDER LE JOUEUR
Vous pouvez choisir de révéler les passages au joueur en les lui signalant par des flèches 
voir page 29. Ils sont tous signalés, y compris ceux qui ne sont pas encore ou plus actifs. 
Pour installer un passage « secret », il faut alors le créer dans le réservoir/corbeille et le déplacer 
dans le lieu quand vous voulez qu’il devienne révélé, ou créer une zone de clic transparente 
(voir ci-dessous Méthode alternative).
De manière générale, il est conseillé de modéliser les zones de passages (en les représentant 
de manière précise ou en les suggérant) afin que le joueur ne doive pas trop les chercher. 
Si rien n’aiguille le joueur, il a tendance à chercher les passages sur le pourtour de la scène.

MÉTHODE ALTERNATIVE
N’importe quel élément du décor (visualisable ou zone de clic transparente) peut servir 
à transporter immédiatement le joueur dans un autre lieu en utilisant l’effet Déplacer le joueur. 
Utilisez par exemple cette solution pour accéder à un gros plan ou à la carte du jeu, ou encore 
pour les boutons retour.
N.B. Avec cette méthode, les effets de sortie du lieu source ne sont pas exécutés, 
mais les effets d’entrée dans le lieu de destination le sont.
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les objets & les personnages
Objets et personnages sont créés et manipulés de la même façon. Par souci de clarté, 
nous employons ici le terme « objet » dans les deux cas.

Les objets sont disposés dans les lieux. Le joueur peut, selon les cas, les ramasser 
ou interagir avec eux. Chaque objet visualisable est représenté par une image. 
Elle doit être au format GIF et transparente.

Pour créer un objet, vous avez trois possibilités :
• dans la palette, dans le lieu concerné, cliquez sur créer un nouvel élément ;
• dans la fenêtre d’édition du lieu concerné, cliquez sur le bouton Ajouter objet ;
• double-cliquez sur l’image du lieu concerné.

RÉSERVOIR/CORBEILLE. Tout objet peut être créé dans le réservoir/corbeille. Cet espace permet de stocker 
des éléments qui n’interviendront qu’en cours de partie via les effets Déplacer un objet ou Donner un objet. 
De manière générale, quand un objet ne changera pas de lieu mais que vous ne voulez pas qu’il soit 
tout de suite visible, créez-le directement dans son lieu et désactivez-le.

Pour éditer un objet existant, vous avez deux possibilités :
• dans la palette, cliquez sur son nom ;
• dans la fenêtre d’édition du lieu concerné, double-cliquez sur son image.

MÉMO
- Un clic droit sur le nom de l’objet dans la palette ou sur son image dans la scène affiche directement 
les interactions qui lui sont associées (gamescript).
- Quand vous passez la souris sur l’image d’un objet, un cartouche indique son nom et son ID.

Paramétrer un objet
Tous les paramètres sont modifiables à n’importe quel moment du développement du jeu.
La plupart (marqués ci-dessous d’un *) peuvent être modifiés en cours de partie 
via l’effet Modifier un élément visuel voir pages 56-58.

ANCRAGE
Ces deux champs n’apparaissent qu’en vue à la 3e personne. Ils permettent de saisir 
les coordonnées du point d’ancrage de l’objet voir page 24.

TYPE
Il existe six types d’objets.
• Objet ramassable. Quand le joueur le ramasse, l’objet disparaît automatiquement de la scène 
 et est stocké dans l’inventaire. Il nécessite donc une seconde image pour l’inventaire 
 (un GIF transparent de 100 x 100 pixels). N.B. Les objets placés dans l’inventaire initial 
 doivent obligatoirement être de type ramassable.
• Objet du décor. Il permet au joueur d’interagir avec lui ; il peut disparaître, se déplacer, 
 être désactivté… Il peut être visualisable ou transparent (zone de clic).
• Personnage. Il se comporte exactement comme un objet du décor.
• Passage. Il s’agit d’une zone de clic transparente, sans image, invisible du joueur voir page 32.
• Texte, vidéo. Ces deux types appellent un traitement particulier voir pages 38-39.
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LOCALISATION*
Choisissez le lieu où vous voulez placer l’objet. Vous pouvez aussi le stocker 
dans l’inventaire initial ou dans le réservoir/corbeille.

IMAGE*
Chargez l’image voulue et, éventuellement, une image d’inventaire. Le bouton galerie 
donne accès à une petite collection d’images.
Si l’objet doit changer d’aspect en cours de partie, chargez une image secondaire. 
Il est possible d’en prévoir plusieurs et d’en affecter une aux phases de dialogues.
Le bouton zone de clic génère un rectangle transparent, invisible pour le joueur. 

NOTE. Dès que vous créez un objet autre qu’une zone de clic, il est impératif de lui associer une image créée 
au préalable – même s’il ne s’agit pas de l’illustration définitive – pour ne pas perturber l’exécution du jeu. 
Le vérificateur de gamescript (en haut de la palette) vous signale les images manquantes.

NOM ET DESCRIPTION*
Le nom est obligatoire ; la description est facultative. Ils s’affichent dans un bandeau en haut 
de la scène quand le joueur clique sur l’objet.

POSITIONNEMENT ET DIMENSIONS*
X = coordonnée horizontale de l’objet dans le lieu.
Y = coordonnée verticale de l’objet dans le lieu.
larg. = largeur de l’objet.
haut. = hauteur de l’objet.

MÉMO
- Les coordonnées sont calculées à partir du coin supérieur gauche de l’image. 
Attention : l’éditeur prend en compte l’ensemble de l’image, y compris le fond transparent autour de l’objet.
- Par glisser-déposer (drag-n-drop), vous pouvez modifier manuellement dans la scène le positionnement 
d’un objet (prenez-le par son titre) et ses dimensions (tirez le petit triangle du coin inférieur droit).

PLAN*
La valeur saisie détermine l’emplacement de l’objet dans la structure en couches (layering) 
de la scène. Plus la valeur est élevée, plus l’objet est situé au premier plan.
Si vous saisissez la valeur 0, le plan est automatiquement calculé par rapport à la coordonnée Y 
et à la hauteur de l’objet : plus un objet est bas dans la scène, plus il est mis au premier plan. 
Cette solution est notamment utile pour automatiser le passage devant/derrière 
des objets déplaçables voir page 36.
La valeur -1 permet de créer un effet parallaxe voir page 32.

ZOOM*
Ce paramètre permet de modifier la taille de l’objet de façon homothétique. La valeur par 
défaut «100» correspond aux largeur et hauteur saisies. 

OPACITÉ*
Ce paramètre permet de modifier l’opacité de l’objet par rapport aux éléments situés 
sur des plans inférieurs et au décor. La valeur par défaut 100 correspond à un objet opaque. 
Plus la valeur est faible, plus l’objet est transparent.
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ROTATION*
Ce paramètre permet d’orienter l’objet selon l’angle voulu. Vous pouvez saisir une valeur 
positive ou négative.

LUMINOSITÉ*
Ce paramètre permet d’éclairer ou d’assombrir l’objet. La luminosité est exprimée en % : 
0 = assombrissement total ; 100 = luminosité d’origine ; 200 et + = surexposition.

ACTIVÉ*
Un objet actif est visible et permet au joueur d’interagir avec lui. Un objet inactif est invisible.
Si vous voulez qu’un objet soit visible mais inutilisable, rendez-le inerte (voir ci-après).

DÉPLAÇABLE*
Ce paramètre ne concerne que les objets du décor. Un objet déplaçable peut être géré 
comme n’importe quel autre, mais il offre des possibilités supplémentaires pour votre scénario.
Quand un objet est déplaçable, le joueur peut le déplacer sur la scène par glisser-déposer 
(drag-n-drop). Cette fonction permet en particulier de proposer des énigmes où le joueur 
doit placer un ou plusieurs éléments au bon endroit (reconstituer une carte au trésor déchirée, 
assembler un puzzle ou un circuit électronique, déplacer des pièces sur un échiquier…).
Vous avez le choix entre deux options pour régler le comportement d’un objet déplacé 
hors d’une zone déclenchant un effet (zone-cible) :
• si vous voulez qu’il reste là ou il est, activez l’option librement ;
• si vous voulez qu’il revienne à son emplacement d’origine, activez l’option élastique.

EXEMPLE D’APPLICATION : UN PUZZLE
Pour chaque pièce, créez à l’emplacement correct un objet du décor transparent (zone de clic) 
de la même taille que la pièce : c’est la zone-cible. Reliez la pièce et la zone-cible par une interaction 
régie par le déclencheur Utiliser un objet sur un autre voir page 51.

INERTE*
Quand un objet est déclaré inerte, il est visible mais ses nom/description ne s’affichent pas 
dans le bandeau du haut. Le joueur ne peut pas interagir directement avec lui. En revanche, 
l’objet inerte réagit avec un objet déplaçable auquel il est associé par le déclencheur 
Utiliser un objet sur un autre voir page 51. De même, les interactions qu’il porte ou relaye 
sont exécutées.
Pour rendre un objet inerte, vous avez deux possibilités :
• cochez la case du même nom ;
• faites précéder son nom d’un _.
Pour qu’un objet ne soit plus inerte en cours de partie, supprimez le _ via l’effet Modifier 
un élément visuel voir pages 56-58.

CLONER
Utilisez ce bouton pour dupliquer un objet quand cela vous fait gagner du temps. Une fenêtre 
vous propose alors de dupliquer aussi les interactions associées à l’objet (cliquez sur OK 
si vous le voulez, ou sur Annuler si vous ne le voulez pas). Le clone obtenu est un objet à part 
entière, indépendant de son objet d’origine, et vous pouvez modifier tous ses paramètres.
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GAMESCRIPT
Ce bouton donne accès aux interactions associées à l’objet.

SUPPR
Ce bouton supprime définitivement l’objet. Les éventuelles interactions qui lui étaient 
associées sont placées dans le réservoir/corbeille.

DIALOGUE
Ce bouton vous permet d’accéder à des fonctions de dialogue plus avancées 
que dans l’éditeur d’effets voir pages 61-63.
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les textes & les vidéos incrustés
Pour enrichir l’expérience de jeu, il est possible d’intégrer des textes et des vidéos directement 
dans les décors. Ces textes et ces vidéos sont des objets voir page 34, mais scenarioStudio 
les traite d’une manière bien précise.

Textes incrustés
Quand vous assignez le type texte à un objet, la fenêtre d’édition qui s’affiche est particulière.
Par définition, un objet texte n’a pas d’image associée ; il est obligatoirement inerte 
et indéplaçable.

PARAMÉTRER LE TEXTE
Tous les paramètres sont modifiables à n’importe quel moment du développement du jeu.
Libellé. C’est le texte qui sera incrusté dans le décor. Il donne son nom à l’objet.
Fonte. Choisissez la police de caractère la plus appropriée parmi celles proposées.
Couleur du texte. Sélectionnez une couleur en cliquant sur le nuancier ou saisissez son code 
hexadécimal précédé de #. Vous trouverez sur l’internet de grands nuanciers faciles à visualiser 
et indiquant les correspondances Pantone/RVB/hexadécimal, par exemple chez l’Agence Casanova 
http://www.agence-casanova.fr/professionnel/identitaire/pantone.html.
Taille du texte. Indiquez le corps du texte. La valeur doit être exprimée en points pica, 
comme dans la plupart des logiciels de traitements de texte. 
Alignement. Il correspond à la position du texte dans la largeur que vous indiquez dans 
le champ larg.
Les autres paramètres sont semblables à ceux de n’importe quel objet.
N.B. Le texte ne peut pas déborder de la zone attribuée (largeur et hauteur). Il convient donc 
de dimensionner cette zone en fonction du texte affichable le plus long.

CONTRÔLER LE TEXTE
Comme pour n’importe quel objet, les paramètres visuels peuvent être modifiés en cours 
de partie via l’effet Modifier un élément visuel voir pages 56-58. 
Pour changer le libellé, utilisez l’effet Modifier un élément visuel/nom (en mode expert : 
changerParam:ID_objet_texte:nom:nouveau_texte).
Vous pouvez également intégrer des variables dans le texte, par exemple pour afficher 
un score voir page 41.

ASTUCE. Un objet texte étant obligatoirement inerte, le joueur ne peut pas interagir directement avec lui. 
Cependant, si vous souhaitez qu’il porte une interaction déclenchable par le joueur, il suffit de placer 
au-dessus un objet du décor transparent (zone de clic).
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Vidéos incrustées
Avant d’être incrustée dans le décor, une vidéo doit être chargée dans la vidéothèque 
voir page 45. Elle doit être au format mp4.
Quand vous assignez le type vidéo à un objet, la fenêtre d’édition qui s’affiche est particulière.
Par définition, un objet vidéo n’a pas d’image associée ; il est obligatoirement inerte 
et indéplaçable.

PARAMÉTRER LA VIDÉO
Tous les paramètres sont modifiables à n’importe quel moment du développement du jeu.
Image d’attente. Chargez l’image qui sera affichée tant que la vidéo n’aura pas démarré 
et après qu’elle se sera arrêtée.
Clip. Chargez la vidéo prélablement enregistrée dans la vidéothèque.
Déclenchement. Vous avez le choix entre trois options.
• Sur clic du joueur. Un autre clic la met en pause et ainsi de suite. 
 N.B. Ce clic ne peut déclencher aucun autre effet.
• Dès l’entrée dans le lieu. Dans ce cas, l’image d’attente ne s’affiche qu’à la fin de la vidéo.
• Uniquement via interactions. Voir ci-après comment contrôler la vidéo.
Lecture en boucle. Choisissez « oui » si vous voulez que la vidéo soit répétée en boucle.
Couper le son. L’option « oui » coupe le son pour l’ensemble du jeu.
Les autres paramètres sont semblables à ceux de n’importe quel objet.

CONTRÔLER LA VIDÉO
Comme pour n’importe quel objet, les paramètres visuels peuvent être modifiés en cours 
de partie via l’effet Modifier un élément visuel voir pages 54-58. 
Pour changer de vidéo, la faire démarrer ou l’arrêter, utilisez l’effet Modifier un élément visuel/
clip. En mode expert :
- lancer la vidéo. changerParam:ID_objet_video:video:ID_video
- arrêter la vidéo. changerParam:ID_objet_video:video:0
N.B. Quand la vidéo est arrêtée, elle est remplacée par l’image d’attente (contrairement 
à une pause).

MÉMO
- Un objet vidéo étant obligatoirement inerte, le joueur ne peut pas interagir directement avec lui. Cependant, 
si vous souhaitez qu’il porte une interaction déclenchable par le joueur, il suffit de placer au-dessus un objet 
du décor transparent (zone de clic).
- Les vidéos n’étant pas préchargées, leur démarrage peut prendre un instant suivant la connexion, 
voire ne pas s’afficher si le navigateur utilisé (sur mobile notamment) ne prend pas en compte le mp4.
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les variables
Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, les variables sont indispensables pour créer un jeu 
riche, c’est-à-dire plus interactif, plus réaliste et moins linéaire. Bien utilisées, elles réduisent 
grandement le nombre de ressources et d’interaction nécessaires.

Une variable stocke une information qui va changer en cours de partie selon un système 
de conditions. Elle articule donc le scénario à mesure de son déroulement : le joueur a-t-il 
accompli telle tâche ? Qu’a-t-il répondu à tel choix ou telle question ? A-t-il ramassé tel objet ? 
Quand les conditions requises sont remplies, la variable se modifie et sa nouvelle valeur 
peut être injectée dans d’autres interactions.

Créer une variable
Il est impératif de créer une variable avant de l’utiliser, sous peine de bug.
En haut de la palette, cliquez sur variables de jeu. Dans le panneau qui s’affiche, entrez un nom 
de variable et une valeur par défaut (= valeur initiale), puis sauvegardez en cliquant sur la coche.
Il n’est pas possible de renommer les variables, mais pouvez les supprimer en cliquant 
sur les croix rouges.

Une variable peut être textuelle ou numérique selon la valeur initiale que vous lui affectez.
Seules les variables numériques permettent d’utiliser la condition OU voir page 53. 
Il est vain de combiner une valeur numérique et une valeur textuelle : la variable obtenue 
est strictement textuelle. 

SYNTAXE
- À part pour les variables dynamiques (entre accolades), JAWA ne tient pas compte de la casse 
(majuscule/minuscule) dans les noms et valeurs des variables lors des tests de conditions. En d’autres termes, 
TRUC, Truc et TrUc sont traités de la même façon.
- N’utilisez ni espaces ni caractères spéciaux (accents, signes de ponctuation…).
- Séparez les mots par des _.

Variables et effets
Trois effets peuvent changer la valeur d’une variable.
• Modifier une variable. Vous affectez une nouvelle valeur à la variable. Cette valeur peut être 
 arbitraire, issue de la valeur d’une autre variable ou, pour les variables numériques, 
 un delta + ou - par rapport à la valeur courante.
• Poser une question ouverte. Vous affectez à la variable une valeur sous la forme 
 d’une chaîne saisie par le joueur (par exemple, son nom).
• Proposer un choix. Vous affectez à la variable la valeur sélectionnée par le joueur 
 parmi une liste de choix. Cet effet est particulièrement utile pour les dialogues interactifs.

Pour en savoir plus, voir pages 55-56.
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Exemples d’applications
VALEUR TEXTUELLE MODIFIÉE
Scénario
Le personnage Machin doit dire « Bonjour » la première fois que le joueur clique sur lui, 
et « Re » les fois suivantes.
Variable
On crée une variable ETAT_MACHIN avec comme valeur initiale PAS_ENCORE_VU.
Interaction 1 associée à Machin
Condition : ETAT_MACHIN=PAS_ENCORE_VU.
Effets : Machin dit « Bonjour » ; ETAT_MACHIN prend la valeur DEJA_VU.
Interaction 2 associée à Machin
Condition : ETAT_MACHIN=DEJA_VU.
Effet : Machin dit « Re ».

TEST D’ÉGALITÉ
Pour exécuter le même scénario que ci-dessus, on peut écrire la condition de l’interaction 2 
de la façon suivante : ETAT_MACHIN!=PAS_ENCORE_VU.
La syntaxe != signifie différente, non égale.

USAGE AVANCÉ DES VARIABLES NUMÉRIQUES 
Les variables numériques permettent d’effectuer des additions ou soustractions via l’effet 
Modifier une variable en utilisant des valeurs +x et -x. Les résultats peuvent alors êtres injectés 
dans les paramètres numériques des objets (par exemple, les coordonnées X et Y).
Exemple
La Variable POS_BATEAU indique la coordonnée X de l’objet bateau. Sa valeur initiale est 0.
On modifie cette valeur par l’effet : variable:POS_BATEAU:+200
On peut alors déplacer le bateau sans se préoccuper de sa position courante, par l’effet :
changerParam:ID_bateau:x:{{POS_BATEAU}}
La coordonnée X du bateau est incrémentée de 200.

Variables dans les textes
Les variables permettent de personnaliser les messages et les dialogues. Pour afficher 
dans un texte d’effet la valeur d’une variable, il suffit de saisir le nom de la variable 
en majuscules entre deux paires d’accolades : {{NOM_DE_LA_VARIABLE}}.

Variables à valeur aléatoire
Vous pouvez affecter à une variable une valeur numérique entière au hasard en utilisant dans 
un effet « variable » la fonction {{_RAND:minimum:maximum}}

EXEMPLE
variable:MA_VARIABLE:{{_RAND:1:6}}
va affecter à la variable MA_VARIABLE une valeur aléatoire entre 1 et 6 (inclus).
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Concaténation de variables textuelles
Il est possible de concaténer un texte à un autre dans une variable en utilisant l’opérande + 
dans un effet Modifier une variable. La nouvelle valeur est accolée à la valeur courante.
Vous pouvez également affecter ou concaténer une autre variable à une variable en utilisant 
pour la valeur l’une de ces syntaxes en majuscules :
{{NOM_DE_LA_VARIABLE}}
+{{NOM_DE_LA_VARIABLE}} 

EXEMPLES
Prenons 2 variables V1=TRUC et V2=MACHIN.
variable:V1:BIDULE on obtient V1=BIDULE
variable:V1:+BIDULE on obtient V1=TRUCBIDULE
variable:V1:{{V2}} on obtient V1=MACHIN
variable:V1:+{{V2}} on obtient V1=TRUCMACHIN

En enchaînant plusieurs effets, il est donc possible de créer des logiques plus complexes 
pour la construction de chaînes.

Contrôle des variables
Dans le panneau de création des variables, vous pouvez voir toutes les valeurs prévues 
dans le gamescript. Quand vous testez votre jeu, le bouton Actualiser les variables 
du debugger permet de vérifier les différentes valeurs que prennent les variables à mesure 
de l’avancement du jeu voir page 11.
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les sons, les musiques & les voix
Même s’ils sont facultatifs, les sons enrichissent votre jeu et l’expérience ludique de vos joueurs. 
Il est donc conseillé d’en intégrer le plus possible… tout en évitant la cacophonie !
On distingue trois types de sons :
• les bruitages, déclenchés lors d’interactions via l’effet Jouer un son ;
• les ambiances sonores, associées aux lieux ;
• les voix, associées aux dialogues.

CONSEIL. N’oubliez pas que le joueur peut décider de couper le son sur son appareil (par exemple, 
s’il joue au bureau !). Aussi, quand vous utilisez un son ou une voix pour donner une information, 
ajoutez un message écrit.

L’audiothèque
Accessible dans la palette par sons & voix, l’audiothèque regroupe les ressources sonores 
de votre jeu. Vous devez obligatoirement y charger les sons voulus avant de les utiliser 
dans les effets. En revanche, il est possible d’enregistrer les voix directement dans les fenêtres 
d’édition des interactions (en mode éditeur comme en mode expert).

NOTE. Tous les navigateurs n’autorisent pas l’enregistrement de voix. Procédez à un essai avant 
de vous lancer dans un jeu basé principalement sur la vocalisation des dialogues.

Chaque son doit être au format mp3, de taille inférieure à 2 Mo pour les bruitages, et à 200 Ko 
pour les voix (pour que le chargement se fasse vite et que la phrase soit prononcée à peu près 
en même temps que l’affichage du texte).

BRUITAGES
Chargez le fichier mp3 voulu. Dans la liste, vous pouvez modifier son nom ou charger 
un autre son à n’importe quel moment. Cliquez sur la flèche pour écouter le son, sur le carré 
pour arrêter l’audition, et sur la croix rouge pour supprimer le son.

DIALOGUES
Cette fenêtre n’est active que si vous avez déjà intégré dans le jeu au moins un effet Afficher 
un dialogue. Chaque phrase est affichée avec son ID et le nom du personnage qui la prononce. 
Vous pouvez charger un fichier mp3 ou enregistrer directement une voix. Cliquez sur la flèche 
pour l’écouter, et sur la croix rouge pour la supprimer.
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Ambiance sonore d’un lieu
Pour favoriser l’immersion du joueur, n’hésitez pas à intégrer une ambiance sonore 
ou une musique de fond dans un ou plusieurs lieux. Elle est jouée en boucle tant que le joueur 
reste dans le lieu. Si elle est identique dans deux lieux, elle ne s’interrompt pas quand le joueur 
passe de l’un à l’autre.
Dans la fenêtre d’édition du lieu, indiquez le fichier voulu dans le champ Ambiance sonore, 
puis sauvegardez. (Le fichier doit avoir été préalablement chargé dans l’audiothèque 
voir page 43.)

ASTUCE. Le son étant joué en boucle, il est judicieux de le travailler de façon qu’il enchaîne un fade-out 
et un fade-in : la transition est ainsi plus agréable à l’oreille. Vous trouverez en fin de chapitre des exemples 
de logiciels libres d’accès permettant de retravailler les sons.

Déclencher un son
Pour les bruitages, utilisez l’effet Jouer un son voir page 59.
Les voix sont jouées quand l’effet Afficher un dialogue est déclenché voir page 55. 
Contrairement aux dialogues incrits dans des bulles, les répliques s’enchaînent 
sans que le joueur ne doive cliquer.

Trouver des ressources sonores
Vous pouvez enregistrer vous-même des sons grâce aux fonctions standard de vos appareils.
Pour les retravailler, il existe des logiciels libres d’accès tels que :
Audacity http://audacity.fr
WavePad http://www.nch.com.au/wavepad/fr

Vous trouverez des sons au format mp3 sur, entre autres, les sites suivants :
Sound-Fishing http://www.sound-fishing.net/familles_bruitages.html
Universal-SoundBank http://www.universal-soundbank.com
salamisounds http://www.salamisound.com
freesound https://www.freesound.org

MUSIQUES ET SONS RÉCUPÉRÉS SUR LE WEB. Seuls les sons sous licence libre sont exploitables 
gratuitement. Contrairement à ce que l’on pense souvent, « libre de droits » ne signifie pas « gratuit » : 
chaque utilisateur du son doit payer une somme forfaitaire. Au minimum, créditez dans un petit générique 
les créateurs ou les sites où vous vous êtes approvisionné(e).

44



LES RESSOURCES • les vidéos 1/1

les vidéos
Vous pouvez faire commencer votre jeu par un clip d’intro voir page 13. Il est également 
possible d’intégrer des vidéos à n’importe quel moment du scénario ou d’en incruster dans 
les décors. La production de vidéos ou de flash demande quelques moyens et du savoir-faire, 
mais cela enrichira énormément votre jeu. Il existe des sites web permettant de générer 
automatiquement des petits clips à partir de vos textes et images.

La vidéothèque
Accessible dans la palette par vidéos, la vidéothèque regroupe les ressources vidéo 
de votre jeu. Vous devez obligatoirement y charger les vidéos voulues avant de les utiliser 
dans les effets. Elles doivent être au format SWF (flash), ou bien mp4 ou OGV.
Chargez le fichier voulu. Dans la liste, vous pouvez modifier son nom ou en charger un autre 
à n’importe quel moment. Cliquez sur la flèche pour visionner la vidéo, et sur la croix rouge 
pour la supprimer.

Utiliser les vidéos
VIDÉOS INDÉPENDANTES
Intégrez chaque vidéo dans votre scénario via l’effet Jouer un clip voir page 59. 
JAWA y insère automatiquement un bouton passer pour permettre de retourner manuellement 
au jeu, en cours de clip ou à la fin. (Sur les navigateurs en html5, le retour au jeu en fin de clip 
est automatique.) Vous pouvez paramétrer le délai d’apparition de ce bouton.

VIDÉOS INCRUSTÉES DANS LES DÉCORS
Voir page 39.

NOTE. Le rendu des vidéos et des flash est très variable selon les appareils et les navigateurs.
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la carte/le plan du jeu
Depuis la version 2.2 de JAWA, vous pouvez intégrer à votre jeu une carte (ou un plan) 
qui permet à vos joueurs :
• de s’orienter plus simplement et comprendre la disposition des lieux ;
• de se rendre en un clic dans n’importe quel lieu de votre jeu.

TUTORIEL VIDÉO. Comment intégrer une carte/un plan https://www.youtube.com/watch?v=cisdBdI-whs.

Créer une carte
La carte se crée comme un lieu ordinaire. Son image sert de décor de fond ; il peut évoluer 
au fil du jeu via l’effet Modifier le décor. Les accès directs se font par des passages, 
ou par des objets auxquels vous associez des interactions avec le déclencheur 
N’importe quelle action du joueur et un effet Déplacer le joueur. 
Pour plus d’informations, voir pages 29-30 et 32.

Toute la mécanique des ressources et des interactions de scenarioStudio est utilisable 
sur la carte. Vous pouvez, par exemple, activer progressivement les points d’accès direct 
ou faire parler un personnage.

Pour que la carte s’affiche en surimpression sur la zone de jeu, il suffit de nommer ce lieu 
_map ou _carte. JAWA sait alors que ce lieu est une carte et génère une icône carte 
dans le coin supérieur gauche de la scène.

DESSIN DE LA CARTE. Plusieurs logiciels en ligne permettent de dessiner rapidement une carte ou un plan, 
par exemple ANAmap http://deepnight.net/tools/tabletop-rpg-map-editor. Vous pouvez aussi utiliser 
des logiciels de conception d’intérieurs tels que homebyme https://home.by.me/fr, Sweet Home 3D 
http://www.sweethome3d.com/fr, SketchUp http://www.sketchup.com/fr...

Précautions d’usage
Si vous créez des accès directs sur la carte, assurez-vous qu’ils n’entraînent pas d’illogismes 
en permettant au joueur de shunter des passages ou d’atteindre un lieu trop tôt. Pour éviter 
cela, activez progressivement sur la carte les passages ou les objets qui en font office.

Même si la carte est créée comme un lieu dans scenarioStudio, il ne faut pas considérer 
que le joueur se trouve dans la carte quand il la consulte. Il se trouve en fait dans le lieu 
sur lequel s’affiche la carte. Tenez compte de cette particularité pour programmer les conditions 
et les déclencheurs d’interactions.

EXEMPLE
Le joueur se trouve dans un lieu qui a une interaction de sortie. Il utilise un accès direct de la carte 
pour changer de lieu. L’interaction de sortie n’est exécutée que si elle n’est pas conditionnée sur un passage 
particulier, car JAWA ne sait pas quels passages et scènes le joueur a traversés pour changer de lieu.
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LES INTERACTIONS
Les interactions constituent la moelle épinière de votre jeu. Ce sont elles qui lui donnent vie, 
et assurent l’interactivité et la non-linéarité de votre scénario. Il s’agit de déterminer toutes 
les actions que pourra faire le joueur dans les lieux et sur les objets/personnages – actions 
qui dans telles conditions produiront tels effets. C’est ainsi qu’il progressera dans l’histoire. 
L’ensemble des interactions forme le gamescript. Chaque interaction se définit comme 
un quartet : déclencheur/lieu ou objet(s)/condition(s)/effet(s).
Déclencheurs, conditions et effets sont détaillés dans les chapitres suivants.

Pour créer une interaction, vous avez trois possibilités :
• dans la palette, faites un clic droit sur le nom de l’objet ou du lieu concerné ;
• dans la scène, faites un clic droit sur l’image du décor ou de l’objet concerné ;
• dans la fenêtre d’édition du lieu ou de l’objet concerné, cliquez sur le bouton Gamescript.

Pour éditer une interaction, vous pouvez procéder comme ci-dessus, ou encore cliquer 
directement dans la palette sur le nom de l’interaction.

Dans la palette, les interactions associées à un objet sont listées sous celui-ci et groupées 
par déclencheur.

MÉMO. Pour améliorer votre confort de travail, la palette comporte deux icônes qui permettent d’afficher 
ou masquer les ressources et/ou les interactions voir page 8.

Utilisez régulièrement la fonction vérifier le gamescript, accessible en haut de la palette. 
Elle vous permet de vérifier la jouabilité de votre jeu, ainsi que de visualiser ses interactions 
dans leur ensemble ou par filtre voir page 11.

Les fenêtres d’édition des interactions
Elles sont identiques pour les objets et les lieux. Toutes les interactions d’un objet/lieu 
basées sur un même déclencheur sont affichées dans une même fenêtre. Toutes les données 
sont modifiables à tout moment du développement du jeu.

AFFICHAGE
Cliquez sur le bouton synthèse pour voir un résumé des interactions (avec le signalement 
des éventuelles anomalies), et sur le bouton détail pour les voir dans leur intégralité.

DIALOGUES INTERACTIFS
Voir pages 61-63.

ACTION
Ce menu déroulant propose la liste des déclencheurs possibles.
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LIEU
Choisissez le lieu où doit se produire l’interaction, ou l’option n’importe où.

OBJET
Choisissez l’objet qui va porter l’interaction, ou l’option aucun si elle est associée à un lieu. 
Un second menu s’affiche si vous avez sélectionné le déclencheur Utiliser un objet sur un autre.

CONDITIONS
Vous avez le choix entre deux modes de saisie. Le bouton éditer affiche des menus déroulants ; 
le bouton mode expert affiche un champ que vous devez remplir avec les syntaxes adéquates. 
Dans le second cas, un bouton mode normal vous ramène en mode visualisation (affichage 
en langage courant) et les éventuelles erreurs sont alors signalées.

MODE EXPERT. Maintenez appuyée la touche ALT pour accéder à l’assistant de saisie. 
Les principales syntaxes sont récapitulées page 70.

EFFETS
Le principe de saisie est le même que pour les conditions.

POINTS DE PROGRESSION
Remplissez ce champ uniquement si vous voulez indiquer à vos joueurs leur niveau 
d’avancement dans le scénario voir page 66.

PRIORITÉ
Plus la valeur est élevée, plus l’interaction est prioritaire par rapport aux autres interactions 
de l’objet en cas de conflit voir page 50.

DUPLIQUER
Ce bouton duplique l’interaction voir page 49.

SUPPRIMER
Ce bouton supprime l’interaction.
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Optimiser la création des interactions
DUPLIQUER
Quand une même action sur un même objet/lieu peut donner N résultats différents, il convient 
de créer autant d’interactions, avec des conditions et des effets différents. Pour procéder plus 
rapidement, utilisez le bouton Dupliquer dans la fenêtre d’édition de la première interaction. 
Il ne vous reste plus qu’à modifier les conditions et les effets dans chaque interaction dupliquée. 
Les interactions dupliquées sont indépendantes les unes des autres.

COPIER LES EFFETS
Quand plusieurs interactions ont les mêmes effets, même si elles ne sont pas associées 
au même objet/lieu, créez la première, puis utilisez l’effet Copier les effets pour les suivantes 
voir page 59. Non seulement vous gagnez du temps à la création mais, en cas d’évolution 
du scénario, les modifications apportées à la première interaction sont automatiquement 
répercutées sur les autres.

CONDITION _OU_
Quand une même action sur un même objet/lieu donne les mêmes effets dans des conditions 
différentes, créez une seule interaction et utilisez l’opérateur _OU_ pour relier les conditions 
(ou les groupes de conditions) concernées voir page 53.

N’IMPORTE QUELLE ACTION DU JOUEUR
Quand vous voulez simplement que les actions « observer » et « actionner » produisent 
exactement les mêmes effets, créez une seule interaction et choisissez le déclencheur 
N’importe quelle action du joueur voir page 51.
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Conflits d’interactions
Un conflit survient quand plusieurs interactions associées à un même objet/lieu et basées sur 
le même déclencheur n’ont pas de conditions, ou ont des conditions basées sur des variables 
différentes. Cette situation peut créer des illogismes ou des raccourcis non souhaités dans 
votre scénario. Moins ce dernier est linéaire, plus les conflits d’interactions sont possibles. 
Le risque en vaut la chandelle ! Il convient simplement d’anticiper ou de traiter ces conflits.

Les conflits d’interactions sont signalés par JAWA dans la fenêtre d’édition de chaque 
interaction quand vous choisissez l’affichage synthèse. Vous pouvez aussi les détecter 
grâce à la fonction vérifier le gamescript voir page 11. Vous devez alors modifier les conditions 
et/ou adapter votre scénario.

S’il est trop compliqué ou impossible d’adapter votre scénario, ou si vous avez besoin d’autoriser 
les interactions conflictuelles, vous pouvez les arbitrer en leur assignant des priorités. 
En cas de conflit, c’est l’interaction avec la priorité la plus élevée qui est exécutée, et uniquement 
elle. Si toutes les interactions ont la même priorité, c’est la première de la liste qui est exécutée, 
et uniquement elle.

EXEMPLE
Scénario
Le personnage Bill affiche par défaut un dialogue qui dit des banalités. Quand le joueur retrouve le stylo 
qu’il avait perdu, il dit « Merci » et le stylo disparait de l’inventaire. Ensuite, si le joueur retourne lui parler, 
Bill redit les mêmes banalités qu’auparavant.
Interaction 1 associée à Bill
Déclencheur : n’importe quelle action du joueur
Condition : aucune
Effet : Bill dit « blabla »
Interaction 2 associée à Bill
Déclencheur : n’importe quelle action du joueur
Condition : aucune
Effets : le joueur perd l’objet stylo ; Bill dit « Merci » 
Conflit
Que le joueur possède ou non le stylo, les deux interactions sont exécutables. JAWA exécute 
celle qui se trouve en tête de liste dans la fenêtre d’interaction ou celle qui a la priorité la plus élevée.
Solution
On ajoute à l’interaction 1 la condition : le joueur ne doit pas posséder l’objet stylo
On ajoute à l’interaction 2 la condition : le joueur doit posséder l’objet stylo

Interactions orphelines
Une interaction orpheline est une interaction qui était associée à un objet/lieu que vous avez 
supprimé, ou que vous avez commencé à créer sans paramétrer l’objet/lieu auquel vous voulez 
l’associer. JAWA la stocke automatiquement dans le réservoir/corbeille. Vous pouvez l’éditer 
pour l’affecter à un objet/lieu, ou pour la supprimer si elle est inutile. 
La fonction vérifier le gamescript signale les interactions orphelines et elles sont affichées 
en orange dans le réservoir/corbeille.
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les déclencheurs
Les interactions sont déclenchées par les actions du joueur. Il existe huit déclencheurs.

DÉCLENCHEURS ASSOCIÉS À DES LIEUX
• Entrer dans un lieu. L’interaction est déclenchée chaque fois que le joueur entre dans le lieu.
• Sortir d’un lieu. L’interaction est déclenchée chaque fois que le joueur sort du lieu. 
 Si un objet a été stipulé comme passage, l’interaction ne se déclenche que si je joueur 
 emprunte ce passage pour sortir.
• Examiner un lieu. L’interaction est déclenchée chaque fois que le joueur clique sur le décor 
 de fond. À défaut d’interaction de ce type, le nom et la description du lieu s’affichent 
 dans le bandeau du haut.

DÉCLENCHEURS ASSOCIÉS À DES OBJETS
• Observer un objet. L’interaction est déclenchée quand le joueur fait un clic gauche 
 sur l’objet stipulé (de tout type sauf passage). À défaut d’interaction de ce type, le nom 
 et la description de l’objet s’affichent dans le bandeau du haut.
• Ramasser un objet. L’interaction est déclenchée quand le joueur double-clique 
 ou fait un clic droit sur l’objet stipulé (de type ramassable uniquement). À défaut d’interaction 
 de ce type, l’objet entre dans l’inventaire. Si une interaction existe, l’objet n’est pas ajouté 
 à l’inventaire ; il faut pour ce faire ajouter un effet Donner un objet.
• Actionner un objet ou parler. L’interaction est déclenchée quand le joueur double-clique 
 sur l’objet stipulé, qu’il se trouve dans la scène (pour un objet du décor ou un personnage) 
 ou dans l’inventaire (pour un objet ramassable).
• Utiliser un objet sur un autre. Ce déclencheur ne concerne pas les passages. L’interaction 
 est déclenchée quand le joueur fait un glisser-déposer (drag-n-drop) de l’objet1 sur l’objet2 
 ou vice versa. Si l’un des objets est ramassable, il ne peut pas être glissé-déposé sur l’autre, 
 à moins qu’il ne se trouve dans l’inventaire. Il est possible d’utiliser l’un sur l’autre deux objets 
 de l’inventaire.
• N’importe quelle action du joueur. L’interaction est déclenchée quelle que soit l’action 
 du joueur : clic gauche, clic droit, double clic. Ce déclencheur n’est jamais prioritaire 
 sur un déclencheur Observer ou Actionner associé au même objet. 
 Ce déclencheur accélère le développement du scénario en réduisant le nombre d’interactions, 
 et rend le jeu plus ergonomique en limitant le nombre de clics. Par exemple, quand le joueur 
 trouve un interrupteur sur un mur, il n’a pas besoin de l’observer pour comprendre qu’il doit 
 appuyer dessus. De même, dans une scène de type puzzle, il serait fastidieux de devoir 
 doubler-cliquer sur chaque pièce que l’on veut déplacer.
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les conditions
Chaque interaction peut être assujettie à une ou plusieurs conditions. Le système de conditions 
de scenarioStudio vous donne une liberté scénaristique totale : vous pouvez ajouter autant 
de conditions que vous le souhaitez, impliquant n’importe quel lieu ou objet/personnage. 
Il existe trois types de conditions :
• valeur d’une variable ;
• possession ou non d’un objet par le joueur ;
• état actif ou inactif d’un objet.

Saisie des conditions
Saisissez les conditions dans la fenêtre d’édition de l’interaction concernée voir page 48.
En mode éditeur, des menus déroulants listent les types de conditions ainsi que toutes 
les ressources de votre jeu.
En mode expert, saisissez les conditions dans le champ en utilisant les syntaxes adéquates. 
Séparez-les par un ; ou un retour à la ligne. Maintenez appuyée la touche ALT pour accéder 
à l’assistant de saisie. Le bouton mode normal vous ramène en mode visualisation (affichage 
en langage courant) et les éventuelles erreurs sont alors signalées.

MÉMO
- JAWA ne tient pas compte de la casse (majuscule/minuscule) dans les noms et valeurs des variables 
(sauf variables dynamiques entre accolades).
- N’utilisez ni espaces ni caractères spéciaux (accents, signes de ponctuation…).
- Séparez les mots par des _.

CONDITIONS SUR LES VARIABLES
• Égalité. nom_variable=valeur
• Inégalité. nom_variable!=valeur
• Infériorité. nom_variable<valeur
• Supériorité. nom_variable>valeur
N.B. Les opérandes < ou > appliqués à des variables à valeurs textuelles renvoient 
systématiquement faux. Par ailleurs, Jawa ne supportant pas les opérandes <= et >=, 
il faut décaler le test d’une unité (par exemple, au lieu de MA_VARIABLE>=5, écrivez 
MA_VARIABLE>4.

CONDITIONS SUR LES OBJETS
• Objet possédé. _objet=ID_objet
• Objet non possédé. _objet!=ID_objet
• Objet actif. _actif=ID_objet
• Objet inactif. _actif!=ID_objet

NOTE. Le test actif/inactif ne fonctionne pas si votre jeu n’est pas chargé en intégralité (full load ou standalone) 
voir page 14. Pour contourner ce problème, utilisez plutôt une variable qui change en même temps que l’état 
actif/inactif de l’objet.
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Contrôle des conditions
Les conditions sont modifiables à n’importe quel moment du développement du jeu.
Quel que soit le mode de saisie, JAWA vous signale les éventuelles anomalies 
dès que vous revenez en mode visualisation. Vous pouvez aussi les détecter 
grâce à la fonction vérifier le gamescript, accessible en haut de la palette voir page 11. 
Pour effectuer un contrôle de cohérence des variables, consultez dans leur panneau 
de création les valeurs qu’elles peuvent prendre.

RAPPEL. Il est impératif de créer une variable avant de l’utiliser dans des conditions.

Toutes les conditions doivent être vérifiées pour que l’interaction soit exécutée. Si vous avez 
créé plusieurs interactions matchant les conditions remplies au moment du déclenchement 
de l’interaction (ou assujetties exactement aux mêmes conditions), seule l’interaction affichée 
en premier ou possédant la priorité la plus élevée est exécutée voir page 50.

OU (OR) LOGIQUE
Afin d’accélérer le développement des jeux, il est maintenant possible de programmer 
en une seule fois une interaction qui entraîne les mêmes effets dans des conditions différentes.
Scénario
On pose au joueur une question qui admet deux bonnes réponses.
Approche classique
On crée une interaction pour gérer chacune des bonnes réponses, plus une troisième 
pour gérer les mauvaises.
Approche avec OU logique
Pour gérer les deux bonnes réponses, on crée une seule interaction assujettie à plusieurs 
conditions (ou groupes de conditions) liées par un OU logique.

Vous pouvez ajouter autant de conditions ou de groupes que vous le souhaitez.
En mode éditeur, une option du menu déroulant crée automatiquement des groupes 
de conditions.
En mode expert, intercalez l’opérande _OU_ ou _OR_ entre les groupes de conditions.

EXEMPLE
var1=truc
var2=machin
_OU_
var1=bidule
var3=qqchose
_OU_
var1=bidule
_actif=5
_objet=2

N.B. Au sein de chaque groupe, les conditions restent reliées par un ET logique.
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les effets
Un effet est le résultat d’une interaction. Selon les cas, il impacte l’aspect visuel des scènes 
ou des objets, le déroulement du scénario ou les données de jeu. scenarioStudio en propose 
vingt-trois, détaillés ci-après.

Saisie des effets
Saisissez les effets dans la fenêtre de l’interaction concernée.
En mode éditeur, des menus déroulants listent les types d’effets ainsi que toutes les ressources 
de votre jeu.
En mode expert, vous devez saisir les effets dans le champ, en les séparant par un ; 
ou un retour à la ligne. Maintenez appuyée la touche ALT pour accéder à l’assistant de saisie. 
Voici la syntaxe générale : nom_effet:param1:param2:...

MÉMO
- JAWA ne tient pas compte de la casse (majuscule/minuscule) dans les noms et valeurs des variables 
(sauf variables dynamiques entre accolades), ni dans les noms des effets et des paramètres.
- N’utilisez pas le caractère ; dans les textes des messages et dialogues, car il scinde l’effet 
en deux lignes inexécutables.
- À part dans les messages et dialogues, n’utilisez ni espaces ni caractères spéciaux 
(accents, signes de ponctuation…).
- Séparez les mots par des _.

Quand plusieurs interactions portent les mêmes effets, vous pouvez utiliser l’effet 
Copier les effets d’une interaction pour accélérer votre travail voir page 59.

Contrôle des effets
Lorsque l’interface résout une interaction, elle exécute d’abord tous les effets côté client 
(c’est-à-dire dans le navigateur du joueur). Ce n’est qu’à la fin qu’une requête est envoyée 
au serveur JAWA pour qu’il synchronise tous les effets en base de données (et sauvegarde 
ainsi la progression du joueur).

Pour faciliter vos tests ou vous repérer dans vos interactions, vous pouvez intercaler 
des commentaires entre les effets.
En mode éditeur, choisissez l’option Commentaire dans le menu déroulant et saisissez 
le texte voulu dans le champ.
En mode expert, déclarez une ligne comme commentaire en la faisant débuter par //.

Quel que soit le mode de saisie, JAWA vous signale les éventuelles anomalies 
dès que vous revenez en mode visualisation. Vous pouvez aussi les détecter 
grâce à la fonction vérifier le gamescript, accessible en haut de la palette.

RAPPEL. Il est impératif de créer une variable avant de l’utiliser dans des effets.
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Description des effets
Dans la liste ci-après, le titre EN MAJUSCULES correspond au nom de l’effet en mode éditeur. 
Il est suivi de la syntaxe adéquate en mode expert : les formules standard en romain ; 
les données à personnaliser en italique. Dans ce mode, ne saisissez pas le nom des objets 
ou personnages et des lieux, mais leur ID (inscrit dans le titre de leur fenêtre d’édition 
et à côté de leur nom dans la palette).

AFFICHER UN MESSAGE message:message
Cet effet affiche message dans un bandeau en surimpression et attend un clic du joueur 
pour passer à l’effet suivant.

MÉMO. Il est possible d’afficher la valeur d’une variable dans un message, par exemple pour reprendre 
le nom du joueur. La syntaxe en majuscules est : {{NOM_VARIABLE}}

Il est également possible d’afficher une page web dans une boîte de message afin d’enrichir 
le jeu. Un bouton passer reste disponible pour enchaîner l’effet suivant. En mode expert, 
saisissez la syntaxe suivante, en séparant les paramètres par des virgules :
message:url,largeur,hauteur,opacité

Adresse de la page à afficher. Cette page doit être optimisée pour tenir dans la zone 
de jeu et être éventuellement adaptée à la charte. Le site-source doit autoriser 
le cross-site framing et proposer des temps de chargement raisonnables.

Largeur de la boîte de message, en pixels. Elle doit être inférieure à la largeur 
de la zone de jeu (par défaut, elle en occupe 80%).

Hauteur de la boîte de message, en pixels. Elle doit être inférieure à la hauteur 
de la zone de jeu (par défaut, elle en occupe 80%).

Opacité de la boîte de message, en % (par défaut, 80 %).

AFFICHER UN DIALOGUE dialogue:ID_objet:texte
Cet effet affiche texte dans une bulle en surimpression au-dessus de l’objet stipulé. 
En mode expert, l’ID 0 correspond au joueur (ou à son avatar en vue à la 3e personne).

MÉMO. Il est possible d’afficher la valeur d’une variable dans un dialogue, par exemple pour reprendrele nom 
du joueur. La syntaxe en majuscules est : {{NOM_VARIABLE}}

POSER UNE QUESTION OUVERTE question:nom_variable:question
Cet effet affiche question dans une boîte en surimpression où le joueur doit saisir une information 
(par exemple, son nom). Cette information est stockée dans nom_variable. Vous pouvez ensuite 
utiliser la variable dans des tests de condition, ou pour personnaliser des messages et dialogues, 
via la syntaxe en majuscules {{NOM_VARIABLE}}

url

largeur

hauteur

opacité
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DEMANDER UN MOT DE PASSE password:mot_de_passe:demande:message_erreur
Cet effet affiche demande dans une boîte en surimpression où le joueur doit saisir 
le mot de passe. S’il correspond à mot_de_passe, la résolution des effets se poursuit. 
Sinon, message_erreur s’affiche dans un bandeau en surimpression et l’interaction s’interrompt, 
sans synchronisation serveur.

NOTE. La réponse du joueur est insensible à la casse (majuscule/minuscule).

PROPOSER UN CHOIX choix:nom_variable:valeur1/choix1:valeur2/choix2:valeur3/choix3:...
Cet effet affiche les choix dans une boîte en surimpression où le joueur doit sélectionner 
son choix. La variable nom_variable prend la valeur définie avant le choix sélectionné. 
Vous pouvez ensuite utiliser la syntaxe en majuscules {{NOM_VARIABLE}} dans des tests 
de condition, pour personnaliser des messages et dialogues, ou pour déclencher une interaction 
en fonction du choix du joueur via un effet Actionner un objet/un script.

DONNER UN OBJET ajouterObjet:ID_objet
Cet effet place l’objet stipulé dans l’inventaire du joueur. L’objet doit être ramassable. 
Il peut être présent dans le lieu en cours (même inactif) ou stocké dans le réservoir/corbeille.

PERDRE UN OBJET retirerObjet:ID_objet
Cet effet retire l’objet stipulé de l’inventaire du joueur.

MODIFIER UNE VARIABLE variable:nom_variable:valeur
Cet effet change la valeur de nom_variable en valeur. Pour connaître les différentes utilisations 
des variables, voir pages 40-42 .

MODIFIER UN ÉLÉMENT VISUEL changerParam:ID_objet:paramètre:valeur:transition
Cet effet modifie un paramètre visuel de l’objet stipulé en lui donnant une nouvelle valeur. 
Notez que, dans une vue à la 3e personne, il est possible de modifier certains paramètres 
visuels de l’avatar du joueur (ID 0, voir page 22).
La vitesse de transition est exprimée en secondes. Par défaut, elle est d’une seconde. 
Vous pouvez spécifier la valeur de votre choix, y compris inférieure à 1. Pour les décimales, 
employez un point et non une virgule (par exemple, 0.5). Quand vous spécifiez une vitesse 
de transition, les transformations suivantes de ce paramètre de l’objet se font à la même 
vitesse (pas besoin de la répéter dans chaque effet) jusqu’à ce qu’une nouvelle vitesse 
de transition soit spécifiée.

NOTE
- La vitesse de transition ne s’applique qu’aux paramètres suivants : X, Y, largeur, hauteur, opacité, 
luminosité, rotation.
- Les anciens navigateurs (qui ne supportent pas html5) ne prennent pas compte la vitesse de transition.

Les modifications de paramètres sont détaillées dans le tableau des pages 57-58.
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 PARAMÈTRE EFFET

Change la coordonnée X (horizontale) ou Y (verticale) de l’objet 
pour le déplacer sur la scène. La valeur en pixels peut être absolue 
ou exprimée en delta (+x, -x). Les coordonnées sont calculées à partir 
du coin supérieur gauche de la scène.

Change la largeur (w pour width) ou la hauteur (h pour height) de l’objet 
pour qu’il grossisse ou rapetisse dans la scène. La valeur en pixels peut être 
absolue ou exprimée en delta (+x, -x). N.B. Quand l’objet doit être agrandi 
ou réduit de façon homothétique (sans déformation), il est plus rapide 
de modifier le paramètre zoom (voir ci-dessous).

Change la taille globale de l’objet. La valeur en % peut être absolue 
ou exprimée en delta (+x, -x).

Change le niveau de transparence de l’objet par rapport aux éléments 
placés derrière. Utilisez cet effet, par exemple, pour un fantôme ou une vitre. 
La valeur va de 0 (invisible) à 100 (totalement opaque). Elle ne peut pas être 
exprimée en delta (+x, -x).

Change le niveau d’éclairage de l’objet. La valeur est en % : 
0 = totalement assombri ; 100  = luminosité d’origine ; 
200 ou + = surexposition. Elle peut être exprimée en delta (+x, -x).

Change l’angle de l’objet en le faisant pivoter autour de son centre. 
Cet effet est particulièrement pratique pour créer des casse-tête. La valeur 
est par définition comprise entre 0 et 360, mais vous pouvez la cumuler 
sur plusieurs tours ! Elle peut aussi être négative, ou exprimée en delta 
(+x, -x).

Change la position de l’objet dans la structure en couches (layering) 
de la scène pour gérer sa position devant/derrière les autres éléments. 
Plus la valeur est élevée, plus l’objet est au premier plan. Elle peut être 
exprimée en delta (+x, -x). Pour en savoir plus, voir page 35.

Active ou désactive l’objet pour l’afficher ou le masquer. En mode expert, 
1 = actif ; 0 = inactif.

Change la possibilité qu’a le joueur de déplacer ou non un objet du décor 
par glisser-déposer (drag-n-drop). En mode expert :
0 = non déplaçable
1 = déplaçable librement, reste où on l’a déposé
2 = déplaçable en élastique, revient à sa position d’origine s’il n’interagit pas 
là où on l’a déposé.
N.B. Le mode éditeur ne propose pas les options « librement » et « en élastique ».

Change le nom de l’objet. Cet effet permet aussi de rendre un objet inerte 
en faisant précéder son nom d’un _ (ou de supprimer son état inerte 
en retirant le _) voir page 36.

X et Y

w et h

zoom

opacité 
(opacite 
en mode 
expert)

luminosité 
(luminosite en 
mode expert)

rotation

plan

visible 
(actif en mode 

expert)

déplaçable 
(déplacable en 
mode expert)

nom 
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Change la description de l’objet.

Change l’image de l’objet dans la scène. La valeur correspond au numéro 
de l’image secondaire préalablement chargée dans la fenêtre d’édition 
de l’objet (1 = image principale).

Ne concerne que les objets ramassables. Change l’image de l’objet 
dans l’inventaire. La valeur correspond au numéro de l’image secondaire 
préalablement chargée dans la fenêtre d’édition de l’objet 
(1 = image d’inventaire principale).

Ne s’applique qu’aux jeux à la 3e personne et à l’objet 0 (= avatar du joueur). 
Permet de changer le spriteset de l’avatar, c’est-à-dire son habillage 
graphique, par exemple s’il doit changer de tenue durant le jeu 
ou si le joueur doit pouvoir choisir entre un homme et une femme. 
Voir page 21.

Ne s’applique qu’aux objets de type vidéo. Permet de définir la vidéo 
à afficher et de la faire démarrer/s’arrêter. Voir page 39.

MODIFIER LE DÉCOR D’UN LIEU changerDecor:ID_lieu:numéro_image
Cet effet change l’image du décor de fond du lieu stipulé. La valeur correspond au numéro 
de l’image secondaire préalablement chargée dans la fenêtre d’édition du lieu 
(1 = image principale).
Cet effet permet aussi de modifier la luminosité du lieu (et de tout ce qu’il contient). 
Au lieu d’un numéro d’image, saisissez une valeur en % : 0 = totalement assombri ;
100 = luminosité d’origin ; 200 ou + = surexposition.

DÉPLACER LE JOUEUR DANS UN AUTRE LIEU changerLieu:ID_lieu
Cet effet déplace le joueur dans le lieu stipulé. Vous pouvez aussi renvoyer le joueur 
dans le lieu d’où il vient (ID -1). Voir aussi page 32.

NOTES 
- Comme cet effet termine l’exécution de la séquence d’effets, il doit impérativement être placé en dernier ; 
les effets situés après ne seront pas exécutés. 
[.] Cet effet shunte les éventuelles interactions de sortie du lieu dans lequel se trouve le joueur. En revanche, 
les éventuelles interactions d’arrivée dans le lieu-cible sont exécutées.

DÉPLACER UN OBJET/PERSONNAGE DANS UN AUTRE LIEU 
deplacerObjet:ID_objet:ID_lieu
Cet effet déplace l’objet dans le lieu stipulé. Il peut s’agir du lieu où se trouve le joueur (ID 0).

NOTE. Le déplacement de l’objet ne modifie pas ses paramètres visuels (coordonnées, état actif/inactif...).

ACTIONNER UN OBJET/SCRIPT actionnerObjet:ID_objet
Placé impérativement à la fin de l’interaction, cet effet agit comme un relai en actionnant 
l’objet ou le script stipulé pour déclencher une autre interaction. Il est pratique, par exemple, 
après un effet Proposer un choix pour générer dans la foulée des effets différents selon le choix 
du joueur. Voir aussi page 56.

nom

image

image_
inventaire

variante

clip 
(video en 

mode expert)
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COPIER LES EFFETS D’UNE INTERACTION copierEffets:ID_interaction
Cet effet exécute tous les effets de l’interaction désignée par son ID (inscrit à droite 
de son intitulé dans sa fenêtre d’édition). Par ailleurs, pendant la création du jeu, il permet 
de ne saisir qu’une seule fois une même série d’effets dans plusieurs interactions. 
Une modification apportée aux effets de l’interaction d’origine est répercutée 
dans toutes les autres.

NOTE. Pour éviter les boucles infinies, il n’y a pas de récursion dans les imbrications d’effets. 
En d’autres termes, il n’est pas possible de copier des effets contenant un copierEffets.

JOUER UN SON jouerSon:ID_son
Cet effet joue le son stipulé, préalablement chargé dans l’audiothèque. En mode expert, 
ne saisissez pas son nom, mais son ID (inscrit dans l’audiothèque). Pour en savoir plus, 
voir pages 43-44.
Jouer un son n’interrompt pas l’exécution des effets de l’interaction. il faut donc le cas échéant 
ajouter une pause après afin qu’il ait le temps d’être joué. Pour arrêter un son en cours 
de lecture, utiliser l’effet jouerSon:0 

JOUER UN CLIP jouerClip:ID_clip:durée
Cet effet joue le clip stipulé, préalablement chargé dans la vidéothèque. En mode expert, 
ne saisissez pas son nom, mais son ID (inscrit dans la vidéothèque). Pour en savoir plus, 
voir page 45. Jouer un clip interrompt l’exécution des effets de l’interaction. Au bout 
de la durée spécifiée (exprimée en secondes), un bouton passer s’affiche pour permettre 
de retourner manuellement au jeu, en cours de clip ou à la fin. Sur les navigateurs en html5, 
le retour au jeu en fin de clip est automatique.

METTRE LE FOCUS SUR... montrerObjet:ID_objet
Cet effet place une mire de focus sur l’objet stipulé, qu’il soit actif ou non, pour attirer 
l’œil du joueur. Il permet donc de montrer l’emplacement d’un objet encore invisible. 
L’objet concerné doit nécessairement être dans le lieu courant. La mire reste visible jusqu’à 
ce que l’effet suivant de l’interaction soit exécuté. Par conséquent, si l’effet suivant ne requiert 
pas d’action du joueur (par exemple, Modifier une variable), la mire disparaît immédiatement. 
Pour contourner ce problème, placez cet effet avant un message, un dialogue, un choix 
ou une question, ou bien marquez un temps d’arrêt après lui (voir ci-dessous).
• Si vous ne spécifiez comme paramètre qu’un ID d’objet, la mire est centrée sur cet objet.
• Si vous spécifiez des coordonnées X et Y, la mire est placée à cet endroit. Elles peuvent être 
exprimées en pixels (valeurs seules) ou au prorata de la taille de le fenêtre de jeu (valeur suivie 
de %). Dans le second cas, le positionnement ne tient pas compte d’un éventuel décalage 
de la vue dans un lieu panoramique (ce qui permet par exemple de mettre le focus sur l’icône 
de la carte du jeu ou de l’inventaire).

MARQUER UN TEMPS D’ARRÊT pause:nombre_secondes
Cet effet met l’interface en pause pendant le nombre de secondes stipulé. Il est utile, 
par exemple, pour laisser à un son le temps d’être joué ou pour décomposer plus nettement 
les phases d’un mouvement.

MÉMO. Vous pouvez spécifier une pause inférieure à une seconde, par exemple 0.2. (Pour les décimales, 
utilisez des virgules et non des points.)
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DÉMARRER/ARRÊTER LE COMPTE À REBOURS chrono:ID_objet:nombre_secondes
Cet effet est utile quand on veut imposer au joueur d’accomplir une tâche dans un temps 
donné, ou quand on veut déclencher des interactions en arrière-plan sans lien avec une action 
du joueur. Par défaut, un compteur s’affiche en surimpression dans tous les lieux du jeu. 
Vous pouvez le masquer en ajoutant le paramètre optionnel :0 
Exemple. chrono:1000:10:0 déclenche un chrono invisible actionnant le script ou l’objet #1000 
au bout de 10 secondes.
• Démarrage. L’objet stipulé est actionné au bout du nombre de secondes indiqué. 
 Par exemple, il déclenche l’affichage d’un message disant au joueur que le temps imparti 
 est écoulé.
• Arrêt. En mode expert, la syntaxe est : chrono:0:0 (la seconde valeur n’a pas d’importance). 
 Utilisez cet effet quand le joueur a réussi la tâche dans le temps imparti.

CONSEILS
- N’oubliez pas de programmer l’arrêt du chrono dans le cas où le joueur accomplit la tâche avant la fin 
du temps imparti.
- Réfléchissez aux actions faisables par le joueur durant la séquence chronométrée. En effet, si le chrono 
s’arrête alors que le joueur est au milieu d’une interaction, les effets liés à la fin du chrono ne sont exécutés 
qu’après ceux de l’interaction en cours.
- N’oubliez pas que joueur peut se déplacer d’un lieu à l’autre pendant le compte à rebours. Si l’objet actionné 
à l’expiration du chrono doit être visualisé, il doit se trouver au même endroit que le joueur.
- L’expiration du chrono peut actionner un objet non visualisable stocké dans le réservoir/corbeille, 
ou encore un script.
- Il ne peut y avoir qu’un seul chrono en cours : démarrer un chrono alors qu’un autre est en train de tourner 
rend caduc le premier.
- Visionnez le tutoriel vidéo Créer un mini-jeu d’objets cachés en 15 minutes chrono grâce à des scripts 
https://www.youtube.com/watch?v=wu3r8NUUXXk.

DÉBLOQUER UN INDICE indice:texte_indice
Quand cet effet est déclenché, une ampoule s’affiche brièvement en surimpression pour signaler 
au joueur qu’un indice (ou une note) a été ajouté dans la boîte d’aide (accessible par l’icône ? 
dans son interface). Des indices peuvent être ainsi distillés via les interactions au cours 
de l’histoire pour aider le joueur à progresser et lui éviter d’être bloqué trop longtemps.

ATTRIBUER UNE RÉCOMPENSE trophee:ID_trophée
Cet effet décerne un trophée au joueur voir pages 66-67.

OUVRIR UN LIEN/UNE PAGE lien:adresse_de_la_page_ou_du_site
Cet effet ouvre dans une nouvelle fenêtre la page indiquée. L’adresse doit commencer 
par http:// ou https:// Le jeu reste affiché dans sa fenêtre mais, le joueur risquant de sortir 
de son immersion dans l’histoire, utilisez cet effet avec parcimonie.
il est également possible d’intégrer des liens cliquables dans les messages, les dialogues 
et les indices, ou d’ouvrir directement un lien (vers une page, une image, une vidéo...) 
dans une pop-in via un effet Afficher un message voir page 55.

TERMINER LA PARTIE fin
Cet effet termine l’aventure et donc la partie du joueur. N’oubliez pas qu’un scénario 
peut prévoir plusieurs fins possibles. Cet effet terminant l’exécution de la séquence d’effets, 
il doit impérativement être placé en dernier.
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dialogues interactifs
Une suite d’effets Afficher un dialogue suffit à insérer dans votre jeu des dialogues brefs 
et simples. La fonctionnalité dialogues interactifs permet d’articuler les dialogues de manière 
plus complexe, en offrant des choix au joueur, pour obtenir des conversations moins linéaires 
et plus interactives.
Objets et personnages réagissant exactement de la même façon dans scenarioStudio, 
nous employons ici le terme « objet » par souci de clarté (sans compter qu’un grille-pain 
peut très bien parler dans certains univers !).

TUTORIEL VIDÉO. Construire des dialogues immersifs et interactifs 
https://www.youtube.com/watch?v=9G6vqATwLGE.

Principes généraux des dialogues interactifs
Pour créer un dialogue, procédez comme pour une interaction. 
Vous avez donc trois possibilités :
• dans la palette, faites un clic droit sur le nom de l’objet concerné ;
• dans la scène, faites un clic droit sur l’image de l’objet concerné ;
• dans la fenêtre d’édition de l’objet concerné, cliquez sur le bouton Gamescript.

Pour éditer un dialogue, vous pouvez procéder comme ci-dessus, ou encore cliquer 
directement dans la palette sur le nom du dialogue.

Les dialogues interactifs fonctionnent comme les autres interactions de scenarioStudio. 
Vous pouvez donc les affecter à tous les types d’objets, visualisables ou transparents. 
Un même objet peut en porter plusieurs : ils sont groupés dans une même fenêtre d’édition ; 
ils s’affichent distinctement dans la palette sous le nom de l’objet concerné. Chaque étape 
de chaque dialogue porte un ID distinct. Par rapport aux autres interactions, un dialogue 
interactif présente les trois différences suivantes.
• Un menu supplémentaire, modélisé par un graphe, permet d’articuler les étapes du dialogue.
• Vous n’avez pas le choix du déclencheur : le dialogue est exécuté quand le joueur actionne 
 l’objet concerné (double clic ou clic droit).
• Il n’est pas possible d’assujettir directement le dialogue à des conditions.
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Construire un dialogue interactif
INITIALISER UN NOUVEAU DIALOGUE
Cliquez sur Créer la variable de contrôle. Une variable est alors générée automatiquement 
sous le nom DIALOGUE_[ID_objet]. Sa valeur initiale est INIT. Il s’agit d’une variable ordinaire, 
c’est-à-dire qu’elle peut aussi être contrôlée dans les autres interactions du jeu via des effets 
Modifier une variable. Rappel. L’ID du joueur ou de son avatar est 0.

NOTE. La variable de contrôle n’est pas affichée dans le panneau de création des variables. En revanche, 
vous pouvez vérifier ses changements de valeurs au fil du jeu dans le debugger voir page 11.

Le graphe affiche le bloc INIT : c’est la première étape du dialogue. Dans la partie gauche 
de l’éditeur, vous voyez son ID. Vous pouvez saisir une description pour mieux vous repérer 
dans le dialogue. Saisissez les effets voulus en mode éditeur ou en mode expert, comme 
pour n’importe quelle interaction. Il est également possible d’attribuer des points de progression 
voir page 66.

NOTE
- Vous pouvez intercaler d’autres types d’effets dans un dialogue interactif, à l’exclusion de ceux 
qui mettent fin à l’interaction.
- Un dialogue interactif peut être vocalisé de la même façon qu’un dialogue linéaire voir pages 43-44.

DÉVELOPPER LE DIALOGUE
Cliquez sur le bouton Ajouter une étape, donnez un nom à la nouvelle étape, puis saisissez 
les effets comme précédemment. Chaque étape est une interaction distincte qui correspond 
à une valeur de la variable de contrôle.

EXEMPLE
À l’initialisation du dialogue, DIALOGUE_[ID_objet]=INIT. 
On appelle la deuxième étape SUITE. 
Pour cette étape, DIALOGUE_ [ID_objet]=SUITE.

Tant que la nouvelle étape n’est pas déclarée comme cible de transition, elle est considérée 
comme le début d’un nouveau dialogue : sur le graphe, le bloc est placé sous le précédent 
sans lui être relié voir page 63.

NOTE
- Vous pouvez utiliser la valeur de chaque étape dans d’autres interactions en fonction des besoins 
de votre scénario.
- Il est possible de transcrire un dialogue interactif dans une interaction classique via l’effet Copier les effets 
voir page 59.

Vous pouvez à tout moment éditer ou modifier les effets d’une étape en cliquant sur son bloc 
dans le graphe.
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TRANSITIONS
La partie droite de l’éditeur vous permet d’articuler les étapes du dialogue. Il existe trois types 
de transition.
• Choix fermé. Plusieurs réponses sont proposées au joueur, chacune conduisant 
 à une étape qui doit avoir été créée au préalable. Le résultat correspond à l’effet standard 
 Proposer un choix voir page 56.
• Renvoi direct. Le dialogue enchaîne sur une étape qui doit avoir été créée au préalable. 
 Le résultat correspond à l’effet standard Modifier une variable voir page 56.
• Fin. Cette option met fin à l’interaction sans effet. Spécifiez l’étape à laquelle le dialogue 
 doit reprendre s’il est de nouveau appelé.
N.B. Une même étape peut être réutilisée à plusieurs endroits d’un dialogue.

Au fur et à mesure que vous configurez les transitions entre les étapes, le graphe se met à jour 
en reliant les blocs en conséquence. Utilisez les boutons + et - du zoom pour ajuster sa taille 
à votre espace de travail.

Étapes créées Transitions configurées

63



LES INTERACTIONS • les scripts 1/2

les scripts
Les scripts simplifient et accélèrent le développement du jeu. Il s’agit de « conteneurs » 
où vous pouvez regrouper des conditions/effets afin de les réutiliser ensuite dans plusieurs 
interactions, sans devoir saisir plusieurs fois la même chose.

TUTORIEL VIDÉO. Pour comprendre l’intérêt des scripts et apprendre à les utiliser, visionnez Créer un mini-jeu 
d’objets cachés en 15 minutes chrono grâce à des scripts https://www.youtube.com/watch?v=wu3r8NUUXXk.

Principes généraux des scripts
Un script ressemble comme deux gouttes d’eau à une interactions, à deux différences près :
• il n’est pas associé à un objet ;
• il n’a pas de déclencheur, c’est-à–dire qu’il n’est pas activable directement par le joueur, 
 mais uniquement par un effet d’une interaction classique (ou d’un autre script).

Pour créer un script, allez dans la section scripts de la palette et cliquez sur Ajouter un script.
Dans la fenêtre d’édition qui s’affiche, vous pouvez modifier le nom par défaut et ajouter 
une description afin de vous repérer dans votre gamescript (ces informations sont invisibles 
du joueur). Les boutons synthèse et détail fonctionnent comme dans les fenêtres d’édition 
des interactions voir pages 47-48. La croix rouge permet de supprimer l’intégralité du script.
Vous pouvez ensuite ajouter autant d’interactions que vous le souhaitez. Elles sont modifiables 
et supprimables indépendamment, et portent chacune un ID distinct. Toute la mécanique 
des effets et des conditions (ainsi que des éventuels conflits !) fonctionne comme pour 
les interactions classiques de scenarioStudio.

Pour éditer un script, cliquez sur son nom dans la palette.

Comme toutes les autres ressources dans JAWA, un script possède un ID (inscrit à côté 
de son nom dans la palette).

EXEMPLE TYPE
Scénario
Pour progresser dans l’histoire, le joueur doit ramasser cinq écus. Comme votre scénario 
n’est pas linéaire, le joueur peut les ramasser dans n’importe quel ordre.
Approche basique
À chacun des cinq écus, on associe une même interaction vérifiant si les quatre autres écus 
ont été ramassés.
Approche accélérée par script
On crée un seul script nouvel_écu_trouvé qui vérifie si le compte y est et, le cas échéant, 
lance les effets enchaînant la suite du scénario. Dans l’interaction déclenchée 
par Ramasser un objet de chaque écu, on actionne le script nouvel_écu_trouvé 
comme si c’était un objet ordinaire.
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Appeler un script lors d’une action du joueur
Il existe deux manières d’appeler un script.
• Actionnez le script comme un objet ordinaire via un effet Actionner un objet/script 
 (actionnerObjet:ID_script). Les conditions des interactions du script sont vérifiées 
 et seule l’interaction dont les conditions sont validées est exécutée. (En cas de conflit 
 d’interactions, c’est la première de la liste ou celle qui a la priorité la plus élevée 
 qui est exécutée voir page 50.)

RAPPEL. L’effet Actionner un objet/script mettant fin à l’interaction, il doit être placé en dernier.

• Utilisez l’effet Copier les effets d’une interaction (copierEffets:ID_interaction) pour insérer 
 le script dans les effets d’une interaction liée à l’action du joueur. Contrairement à la méthode 
 précédente, l’appel du script ne met pas fin à l’interaction initiale (les effets copiés peuvent 
 être suivis d’autres effets). En revanche, les effets copiés sont insérés de manière directe 
 sans vérifier leurs éventuelles conditions.

En résumé, un script prolonge ou complète, sous condition, les effets d’une interaction 
classique déclenchée par le joueur.

ASTUCE. N’oubliez pas qu’un script peut en appeler un autre !
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indicateur de progression & récompenses

L’indicateur de progression
JAWA propose un système optionnel pour indiquer à chaque joueur son niveau d’avancement 
dans le scénario. Une jauge de progression affiche le taux de progression dans la zone de jeu 
ainsi que dans l’Espace Joueur du portail JAWA. Si le jeu est en mode suivi pédagogique, 
le taux de progression est également visible dans le tableau récapitulatif de la fenêtre 
Évaluation pédagogique voir page 18.

Pour activer ce système, il suffit d’affecter à certaines interactions (celles qui font vraiment 
avancer l’histoire) des points de progression (de 0 à 10 selon l’importance de l’action accomplie). 
Un menu déroulant est prévu à cet effet dans la fenêtre d’édition de chaque interaction, 
à gauche du champ des effets.
Une jauge est alors affichée en permanence dans le coin inférieur droit de la zone de jeu. 
Quand une interaction à points de progression est exécutée, la jauge grossit brièvement 
en surimpression sur la scène pour montrer au joueur son taux de progression.

JAWA calcule la progression du joueur suivant la formule suivante :
(cumul des points de progression des interactions réalisées x 100)
cumul des points de progression de toutes les interactions du jeu

Depuis la versions 2.3 de JAWA, les points de progression ne sont pris en compte  
u’à la première exécution de l’interaction. (Auparavant, il fallait faire en sorte que le joueur 
ne puisse pas activer plusieurs fois les interactions à progression de points.)

Notez qu’il est tout à fait possible de terminer un jeu sans atteindre 100% de taux 
de progression. Cette situation est particulièrement gênante dans le cas d’un jeu pédagogique. 
À vous de concevoir un scénario qui force le joueur à explorer tous les recoins des scènes 
s’il veut terminer avec un bon score !

Les récompenses
Les récompenses sont des distinctions, des trophées, que vous pouvez attribuer au joueur 
à certaines étapes. Ils n’ont aucun effet sur le scénario. Il s’agit de gratifications destinées 
à inciter le joueur à explorer l’ensemble de votre jeu, voire à y rejouer pour débloquer 
tous les trophées. Ces derniers restent en effets rattachés à son compte pour toujours ! 
Il sont de plus partageables. Ce dispositif permet donc d’ajouter du fun et de l’addiction 
à votre jeu, et d’introduire une notion d’émulation entre vos joueurs. Il sera prochainement 
complété par un « tableau d’honneur » associé à votre jeu et visible de tous.

Durant les parties, les trophées acquis et restant à acquérir sont affichés dans la boîte d’aide, 
à l’onglet Récompenses (qui ne s’active que si votre scénario comporte des trophées). 
Dans son espace, le joueur voit ses trophées cumulés dans l’ensemble des jeux JAWA 
et toutes les parties qu’il a faites en mode connecté (c’est-à-dire en utilisant un compte JAWA).
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DÉFINIR UNE RÉCOMPENSE
Dans la palette, sous la liste des ressources, cliquez sur récompenses.
Nom/titre. C’est le nom qui sera affiché en cours de partie ainsi que dans l’espace du joueur.
Visuel. Choisissez l’un des quatre modèles proposés ou chargez l’image de votre choix 
(au format GIF).
Difficulté d’obtention. Sélectionnez un niveau de difficulté.
Cumul. Un trophée unique ne peut être gagné qu’une seule fois par partie, même si plusieurs 
interactions distinctes permettent de l’acquérir. Un trophée cumulable peut être gagné autant 
de fois qu’il existe d’interactions distinctes permettant de l’acquérir. Cependant, pour éviter 
la triche, il ne peut être acquis qu’une fois par interaction.

Dans un même scénario, vous pouvez prévoir autant de récompenses que vous le souhaitez, 
par exemple un trophée rapidité, un trophée difficulté, un trophée astuce...

ATTRIBUER UNE RÉCOMPENSE
Il suffit d’utiliser l’effet Attribuer une récompense (en mode expert : trophee:ID_trophée).
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ANIMATIONS
Il est possible d’animer un objet 
en utilisant des effets du type 
Modifier un paramètre visuel 
voir pages 56-58. Vous pouvez 
aussi intégrer des animations 
dans votre scénario 
(voir VIDÉOTHÈQUE).

ASSISTANT DE SAISIE
Quand vous travaillez en mode 
expert, maintenez appuyée 
la touche ALT pour accéder 
à la fenêtre d’assistance à la saisie. 
Elle liste en langage courant 
les types de conditions et d’effets, 
ainsi que les ressources de votre jeu. 
Voir page 9.

AUDIOTHÈQUE
Elle regroupe les sons, les musiques 
et les voix utilisés dans votre jeu. 
Vous devez y charger les fichiers 
voulus avant de les utiliser dans 
les interactions. Les fichiers doivent 
être au format mp3, avec un poids 
maximal de 2 Mo pour les bruitages, 
et de 200 Ko pour les voix. 
Voir pages 43-44.

AVATAR
Il est possible de configurer un jeu 
en vue à la 3e personne. 
Pour modéliser l’avatar du joueur, 
il faut charger 16 fichiers GIF 
transparents montrant 
le personnage dans différentes 
postures animées et fixes. 
Par défaut, JAWA fournit un avatar 
standard. Voir pages 20-22.

BRUITAGES voir AUDIOTHÈQUE.

BUGS
N’hésitez pas à remonter 
d’éventuels bugs au support JAWA 
dans la communauté, à la rubrique 
Bug report. Avant de penser que 
vous êtes victime d’un odieux bug, 
pensez à vérifier :
- que vous utilisez un navigateur 
supporté officiellement voir page 7 ;
- qu’il ne s’agit pas d’un illogisme 
ou d’une erreur de syntaxe 
voir page 11 ;
- qu’il ne s’agit pas d’un comportement 
normal décrit dans le présent manuel ;

- que l’anomalie est récurrente 
et non occasionnée ponctuellement 
par une mise à jour en cours sur 
le serveur.
Quand vous reportez un bug :
- précisez le nom et l’ID de votre jeu 
(visible via la palette dans le panneau 
stats & infos ;
- décrivez précisément le problème, 
en ajoutant le cas échéant des captures 
d’écran ou les copiés-collés 
des messages d’erreurs ; 
- indiquez le nom et la version 
de votre navigateur.

CARTE DU JEU
Si vous le souhaitez, intégrez 
à votre jeu une carte que le joueur 
peut afficher à tout moment pour 
se repérer ou aller directement 
d’un lieu à un autre. Une carte se crée 
et se configure comme un lieu. 
Voir page 46.

CONDITIONS
Vous pouvez assujettir l’exécution 
d’une interaction à une ou plusieurs 
conditions, liées par un ET ou un OU 
logiques. Voir pages 52-53.

DEBUGGER
Le panneau du debugger s’affiche 
quand vous testez votre jeu, 
que ce soit dans scenarioStudio 
ou dans le portail de JAWA. Il offre 
plusieurs fonctions qui vous aident 
à mieux comprendre le déroulement 
de votre gamescript et à détecter 
les éventuelles anomalies. 
Voir page 11.

DIALOGUES
Pour créer un dialogue linéaire, 
utilisez l’effet Afficher un dialogue 
voir page 55. Un type spécial 
d’interaction permet de construire 
des dialogues complexes articulés 
par des transitions différentes 
voir pages 61-63.

EFFETS
Ce sont les résultats d’une interaction, 
assujettis ou non à des conditions. 
scenarioStudio propose 23 effets 
standard que vous pouvez combiner 
pour créer une infinité de situations. 
Voir pages 54-60.

FENÊTRES 
voir MODES DE SAISIE.

GAMESCRIPT
C’est l’ensemble des interactions 
de votre jeu, sa moelle épinière. 
Vous pouvez à tout moment 
en vérifier la cohérence en cliquant 
dans la palette sur vérifier 
le gamescript voir page 11.

ID
Dès leur création, les ressources 
et les interactions sont 
automatiquement dotées 
par JAWA d’un ID. Il est visible 
dans la fenêtre d’édition et,  
dans le cas des ressources, 
dans la palette. En mode expert, 
vous devez impérativement désigner 
les éléments par leur ID et non 
par leur nom.
L’ID du jeu est visible via la palette 
dans le panneau stats & infos, ainsi 
que dans le panneau du debbuger.
L’ID du joueur ou de son avatar 
est 0.

IMAGES
JAWA n’intègre pas d’outil graphique. 
Vous devez réaliser indépendamment 
les images requises, puis les charger 
via les fenêtres d’édition. Elles doivent 
être au format PNG pour les lieux, 
et transparentes et au format GIF 
pour les objets. Voir pages 4-5.

INTERACTIONS
Ce sont elles qui donnent vie 
à votre scénario en permettant au 
joueur d’interagir avec les différents 
éléments de l’univers que vous avez 
créé. Une interaction fonctionne 
comme un quartet : un déclencheur, 
un lieu ou un objet, des conditions, 
des effets. Voir pages 47-50.

INVENTAIRE
Dans l’interface du joueur, une icône 
permanente déroule l’inventaire 
où sont stockés les objets qu’il a 
ramassés. La section inventaire 
initial de la palette permet de donner 
des objets au joueur dès le début 
de la partie. Vous pouvez supprimer 
l’inventaire dans un ou plusieurs 
lieux voir Interface, page 30.
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LIEUX
Chaque scène où se déroule 
votre scénario est un lieu modélisé 
par un décor de fond et paramétrable 
via une fenêtre d’édition. Il en est 
de même pour les écrans annexes 
(page d’introduction, gros plan, 
carte du jeu…). Un lieu peut contenir 
des objets et porter des interactions. 
Il est possible de créer un jeu à lieux 
panoramiques, c’est-à-dire dont 
les images sont plus grandes 
que la zone d’affichage afin que 
le joueur ou son avatar s’y déplace 
en continu. Voir pages 29-32.

MODES DE SAISIE
Pour les conditions et les effets, 
scenarioStudio propose deux modes 
de saisie. En mode éditeur, 
des menus déroulants listent 
les options disponibles 
et les ressources de votre jeu.
En mode éditeur, vous devez saisir 
les conditions et les effets 
en utilisant les ID des éléments 
et les syntaxes adéquates. 
En maintenant appuyée la touche 
ALT, vous accédez à une fenêtre 
d’assistance à la saisie. 
Dans les deux cas, un champ 
affiche votre saisie en langage 
courant et signale les éventuelles 
erreurs. Il est possible de passer 
à tout moment d’un mode à l’autre. 
Voir page 9.

OBJETS
Il s’agit des éléments contenus 
dans les lieux : objets proprement 
dits, personnages, éléments 
du décor, passages. Ils peuvent être 
visualisables ou transparents (zones 
de clic), ramassables ou non.
Voir pages 34-37.

PALETTE
Cette fenêtre reste affichée 
en permanence dans votre espace 
de travail de scenarioStudio. 
Elle donne accès aux ressources 
et aux interactions, ainsi qu’à 
une série de fonctionnalités 
et d’informations. Voir pages 7-8.

PARAMÈTRES DU SCÉNARIO
Accessibles en haut de la palette, 
ils déterminent les caractéristiques 
générales de votre jeu et de l’interface 
du joueur. Voir page 13-15.

PASSAGES
Les passages standard 
de scenarioStudio sont des objets 
transparents (zones de clic) 
qui déplacent le joueur d’un lieu 
à un autre. Vous pouvez aussi affecter 
des effets similaires à n’importe 
quel objet. Voir pages 32-33.

PERSONNAGES
Ce sont des objets comme les autres. 
Voir pages 34-37.

PLAN DU JEU voir CARTE DU JEU.

RÉCOMPENSES
Vous pouvez attribuer des trophées 
au joueur à des étapes précises 
du scénario. Uniques ou cumulables, 
ils sont visibles dans l’espace 
du joueur. Voir pages 66-67.

RÉSERVOIR/CORBEILLE
Cet espace de stockage 
intermédiaire est accessible 
dans la palette. Placez-y des objets 
que vous ne voulez montrer 
qu’en cours de partie, 
ou des objets non visualisables 
qui servent uniquement de relais 
à des interactions. 
JAWA enregistre automatiquement 
dans le réservoir/corbeille 
les interactions et les ressources 
orphelines, c’est-à-dire non reliées 
à un objet ou à un lieu. Voir page 8.

RESSOURCES
Il s’agit de toutes les données 
du jeu : lieux, objets de tous 
les types, variables, sons, vidéos. 
Voir page 28.

SCÈNES voir LIEUX.

SCRIPTS
Ce sont des sortes de conteneurs 
qui regroupent des interaction 
que l’on veut réutiliser. 
On les actionne comme des objets. 
Voir pages 64-65.

SONS voir AUDIOTHÈQUE.

STANDALONE
C’est la compilation des données 
de votre jeu, qui vous permet 
de l’exploiter hors du portail JAWA. 
Voir page 27.

STATISTIQUES
Accessible en bas de la palette, 
le panneau stats & infos liste 
des informations concernant 
votre jeu, notamment les parties 
jouées. Voir page 16.

SUIVI PÉDAGOGIQUE
Cette fonctionnalité permet 
de former un groupe d’élèves 
et de suivre leur progression 
dans vos jeux pédagogiques. 
Voir pages 17-18.

VARIABLES
Bien qu’elles ne soient pas 
obligatoires, les variables 
permettent de moduler finement 
les interactions tout au long 
de la partie pour rendre votre jeu 
plus riche et plus interactif. 
Voir pages 40-42.

VIDÉOTHÈQUE
Elle regroupe les vidéos 
et les animations flash utilisées 
dans votre jeu. Vous devez y charger 
les fichiers voulus avant de les utiliser 
dans les interactions. Les formats 
acceptés sont : mp4, OGV, SWF. 
Voir page 45.

VOCALISATION voir AUDIOTHÈQUE.

VUE À LA 3e PERSONNE 
voir AVATAR.

ZONE DE CLIC
Il s’agit d’un objet sans image 
qui permet de rendre interactif 
une portion du décor du lieu. 
Les passages standard 
sont des zones de clic. 
Voir pages 32 et 35.
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ÉQUIVALENCES MODE ÉDITEUR/MODE EXPERT

 CONDITIONS
La variable a la valeur nom_variable=valeur
La variable n’a pas la valeur nom_variable!=valeur
L’objet est activé _ACTIF=ID_objet
L’objet est désactivé _ACTIF!=ID_objet
Le joueur possède _OBJET=ID_objet
Le joueur ne possède pas _OBJET!=ID_objet

 EFFETS
Afficher un message message:texte_message
Afficher un dialogue dialogue:ID_objet:texte_dialogue
 (ID 0 est le joueur ou son avatar.)
Poser une question ouverte question:nom_variable:texte_question
Demander un mot de passe password:mot_de_passe:texte_demande:message_erreur
Proposer un choix choix:nom_variable:valeur1/choix1:valeur2/choix2:...
Donner un objet ajouterObjet:ID_objet
Perdre un objet retirerObjet:ID_objet
Modifier une variable variable:nom_variable:valeur
Modifier un élément visuel changerParam:ID_objet:paramètre:valeur_paramètre
Modifier le décor d’un lieu changerDecor:ID_lieu:numéro_image
Déplacer le joueur dans un autre lieu changerLieu:ID_lieu
 (ID -1 est le lieu d’où vient le joueur.)
Déplacer un objet dans un autre lieu deplacerObjet:ID_objet:ID_lieu
 (ID 0 est le lieu où se trouve le joueur.)
Actionner un objet/script actionnerObjet:ID_objet
Copier les effets d’une interaction copierEffets:ID_interaction
Jouer un son jouerSon:ID_son
Jouer un clip jouerClip:ID_clip:durée_avant_bouton_passer
Mettre le focus sur... montrerObjet:[i]ID_objet[/i]
Marquer un temps d’arrêt pause:nombre_secondes
Démarrer le compte à rebours chrono:ID_objet_à_actionner:nombre_secondes
Arrêter le compte à rebours chrono:0:0
Débloquer un indice indice:texte_indice
Attribuer une récompense trophee:ID_trophée
Ouvrir un lien/une page lien:adresse_de_la_page_ou_du_site
Terminer la partie fin


