
 

 
RESUME TON JDR AMATEUR 

 
 
 
 
 
 

De quoi s'agit-il ? 
 

Prenez-le comme un défi plus qu'un concours car il n'y a pas vraiment de compétition même si les 
trois premiers seront primés. L'exercice consiste à soumettre un résumé de votre jeu de rôle créé de 
toute pièce par vos mains d'auteur et d'artiste. 
 
Là où ça devient intéressant pour vous, c'est qu'un jury, composé d'individus plus ou moins 
fréquentables, des joueurs invétérés mais qui ont la particularité de "baigner dedans" comme on dit, 
prendra bien le temps de lire et de critiquer votre résumé pour en faire ressortir le meilleur et de 
vous permettre de mettre en lumière les possibles défaillances et les améliorer. 
 
Comment faire pour participer ? C'est très simple, imaginez que vous ayez à présenter votre jeu à des 
joueurs potentiels ou à un éventuel éditeur. Que mettriez-vous en avant pour accrocher en 30 000 
signes les futurs adeptes de votre univers ? 
 
 
 

Qui peut participer ? 
 

Tout le monde, tant qu'il y a un résumé de jeu de rôle de soumis. Vous pouvez très bien l'avoir écrit 
seul ou à plusieurs, ce n'est pas un problème. Le plus important pour nous reste le résumé de votre 
jeu. 
 
 
 
 
 



 

Pourquoi faire ça ? 
 

La première raison, c'est d'avoir la possibilité de présenter et mettre en avant un jeu amateur. Votre 
résumé aura toute l'attention du jury qui a prévu une dizaine de jours pour lire et relire vos 
productions, les commenter et proposer leurs points de vue, des ouvertures et améliorations. Ceci 
dans le but de vous apporter des impressions, des retours constructifs et, si vous le souhaitez, des 
suggestions et des conseils de développement pour aller toujours plus loin avec votre JdR. 
La seconde raison, c'est de mettre en relation plusieurs auteurs et de les faire connaître auprès du 
public intéressé.  
 
 
 

Comment procède-t-on ? 
 

Première chose, soumettez le résumé d'un jeu de rôle de votre création au format .pdf ou.doc. 
Le document doit faire au maximum 30 000 signes (espaces compris). Le site http://compteur-de-
caracteres.com vous permet de régler le problème du comptage (si vous n'êtes pas à l'aise avec vos 
traitements de texte habituels). 
 

Vous pouvez dès à présent nous envoyer vos résumés à cette adresse : 
concours.jdr.tdc@gmail.com. 

La date limite est fixée au Mercredi 20 mars 2019 minuit. 
 

Le document doit être présenté avec en en-tête : 
 
Auteur(s)  
Nom du Jdr 
Mail 
N°tel 
Nombres signes 
 
 

  

mailto:concours.jdr.tdc@gmail.com


 

Pas de restrictions ? 
 

A priori, non. Hormis la limite de 30k signes et qu'il doit s'agir d'un résumé de votre jeu, vous êtes 
libre d'y écrire ce que vous voulez et de jauger ce qu'il y a à intégrer. Vous pouvez par exemple y 
présenter l'univers, le système, un début de scénario, une fiche de personnage, une illustration, 
favoriser l'univers plutôt que le système ou tenter d'équilibrer le tout pour en montrer un maximum, 
etc. 
La police, taille, mise en page est libre. 
Votre résumé ne doit cependant pas être à caractère pornographique ou inciter à la haine. C'est du 
bon sens. Petite précision tout de même. Si vous êtes amené à utiliser des images non libres de droit, 
citez les sources (qui seront comptées dans le total de signes). 

 
 
 

Que doit-on soumettre exactement ? 
 

Un résumé de votre jeu de rôle. Qu'il soit terminé, en cours de développement ou tout simplement 
inexistant (et alors dans ce cas précis, en faire un résumé devient une tâche encore plus compliquée), 
votre résumé sera lu et critiqué. Vous êtes libre de le présenter comme vous le souhaitez ; un simple 
texte brut sans illustration ou un début de jeu avec une maquette et des éléments qui améliorent le 
confort de lecture. De même, rien n'interdit d'utiliser des systèmes déjà existants (qu'ils soient 
génériques ou issus d'un jeu commercialisé).Un plagiat pur et simple n’est cependant pas souhaité, 
mais nous vous faisons confiance, et surtout nous vous savons suffisamment imaginatif pour que ce 
ne soit pas le cas. 
Ce qui compte majoritairement pour nous, c'est avant tout le contenu et la capacité de projection 
que procurera votre jeu. Mais gardez à l'esprit que plus la présentation aura été soignée, plus il aura 
de chance de plaire aux jurés. 
 
 

Comment les résumés seront-ils estimés ? 
 

Vos résumés seront jugés principalement sur le fond et minoritairement sur la forme (ne nous faites 
pas trop saigner des yeux tout de même), par un panel de jurés (qui ne participent pas au défi). Ils 
évalueront vos jeux par le biais d'une feuille de notation qui s'appuiera sur plusieurs points : le 
thème, la jouabilité, la technique et la qualité littéraire. En dernier lieu, il y aura des observations 
ouvertes et propres à chaque juré. Les notes permettront d'élire le jeu qui aura obtenu le plus 
d'attention. 
 



 
 

Les jurés 
Jérémie Perrin, co-créateur de la chaîne Youtube Duo Decim Scripta 
PTGPTB, site dédié à la maîtrise, aux réflexions et à la culture du jeu de rôle 
Ceizyl, Youtubeuse et streameuserôliste 
Fabien Gest, auteur et graphiste (Patient 13, Warsaw, Capharnaüm, Vermine 2047) 
Paul Mahé, co-auteur de Prodige et responsable du pôle JDR du TdC 
Arthur Romeuf, co-auteur de Prodige et auteur de Marshall 
 
 
 

Qui gagne et que gagne-t-on ? 
 

Après mise en commun des différentes feuilles de notations les trois premiers seront primés. 
 
Remise des Lots : Dimanche 31 (entre 16 et 18h) sur le salon du Temps Des Chimères. Attention, les 
gagnants doivent être présents le jour de la remise pour récupérer leur lot. Sinon, ce dernier sera 
attribué à un auteur présent. 
 
Récompenses matérielles nous sont fournies par : 
 

- un lot de la part du Collectif de l'Orbe 
- des goodies de DDS 
- le Temps des Chimères 
- un lot mystère 

 
Récompenses sociales 
 

- une mise en avant, si vous le souhaitez, d'éléments propres aux jeux gagnants sur les 
réseaux sociaux, relayés par le Temps des Chimères et ses partenaires. 
- la possibilité de bénéficier d'une critique plus poussée sur l'intégralité du jeu. 
 
 


