
SUBVERTI & DO IT YOUR GAME présentent

GAME JAM
INTERFÉRENCES

18 JANVIER 2022 18 H -> 29 MARS 2022

GAME QUOI ? 
Une Game Jam est un événement pendant lequel les participant·e·s créent un jeu

à partir de contraintes imposées dans un temps limité. Interférences, c’est le

jeu de société participatif de Subverti où les choix de développement du jeu

sont votés par la communauté Interférences !

Ouverte à toutes et tous, cette Game Jam Interférences permet de proposer en

vidéo un prototype de jeu respectant les contraintes choisies ces derniers

mois par la communauté. Un tournoi de votes sera ensuite organisé entre les

projets sélectionnés. Puis, le prototype gagnant sera développé avec la

communauté pour tenter d’en faire un véritable jeu de société ! 

LES CONTRAINTES 
Interférences prend place dans un univers steampunk où chacun·e mènera un

dirigeable pirate avec, à son bord, une radio émettant illégalement sur les

ondes de l’Empire. Tout le monde veut évidemment discréditer la Radio

Impériale en échappant aux redoutables patrouilles de Big Sister, mais

personne n’oublie le but ultime de chaque pirate qui prend les airs : devenir

la radio la plus populaire des ondes ! À moins que vous ne soyez un traître à

la piraterie volant pour le compte du puissant Empire…

Dans ce riche univers, votre prototype devra respecter ces contraintes :

1. Type de jeu : Stratégique · En savoir plus · Définition

2. Mode de jeu : Semi-coopératif · En savoir plus · Définition

3. Mécanique principale : Deckbuilding · En savoir plus

4. But du jeu : Devenir la radio pirate la plus populaire · En savoir plus

https://subverti.com/fr/interferences/
https://www.facebook.com/groups/interferences/posts/401738670930677
https://latoiledesjeux.com/jeux-strategie/
https://www.facebook.com/groups/interferences/posts/416154889489055/
https://boardgamegeek.com/boardgamemechanic/2820/semi-cooperative-game
https://www.facebook.com/groups/interferences/posts/473223307115546/
https://www.facebook.com/groups/interferences/posts/457155335389010/


PHASE 1 : ENVOYER SA PARTICIPATION 
18 JANVIER 2022 18 H -> 27 FÉVRIER 2022 18 H

Pour participer vous devez envoyer un mail avec le lien de votre présentation

vidéo à gamejam@doityourgame.com avec les règles PDF en pièce jointe avant la

fin du festival des jeux de Cannes (27 février 2022 à 18 h).

● Présentation vidéo

a. Le but est de comprendre le fonctionnement de votre proto

b. Pas besoin de montage, faites simple et direct

c. 5 minutes grand maximum (plus c’est court, mieux c’est)

d. Hébergez votre vidéo en non-répertoriée (par exemple sur YouTube)

● Règles PDF

a. Présentez-vous et votre équipe

b. Donnez le matériel nécessaire pour jouer

c. Accompagnez si possible de schémas et d’images claires pour

améliorer la compréhension.

● Print & Play (optionnel)

Vous pouvez également ajouter un PNP de votre proto sur le site

doityourgame.com en suivant ce tutoriel.

PHASE 2 : TOURNOI DE VOTES 
MARS 2022

Pendant le mois de mars, un tournoi de votes à élimination directe sera

organisé pour choisir quel prototype la communauté veut développer. Tous les

membres de la communauté Interférences pourront voter en comparant les vidéos

de présentation. Le format exact du tournoi dépendra du nombre de propositions

reçues respectant les contraintes.

PHASE 3 : LES LOTS 
Les 2 finalistes gagneront le jeu de société Dictopia et des goodies Subverti.

Le prototype gagnant sera en plus sélectionné pour être développé de façon

participative avec toute la communauté Interférences et pourra éventuellement

faire l’objet d’un contrat d’autrice ou d’auteur selon l’évolution du projet !

mailto:gamejam@doityourgame.com
https://doityourgame.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R8LfGiumE40
https://subverti.com/fr/interferences/


LIENS POUR BIEN SE LANCER 
● Rejoignez l’aventure, créez votre équipe, posez vos questions

○ Groupe Facebook Interférences

○ Discord de la Game Jam

● Sujets sur les forums ludiques

○ CWOWD

○ Tric Trac

● Visitez les sites officiels

○ Do It Your Game

○ Subverti

RÈGLEMENT 
● La participation en équipe est autorisée en précisant les noms de toutes les

autrices et tous les auteurs du prototype dans les règles.

● Après vérification par les équipes de Subverti et de Do It Your Game, les

prototypes respectant les contraintes seront annoncés pour le tournoi de votes

en mars 2022 sur le groupe Facebook d’Interférences.

● Toutes les images, polices d’écritures et autres éléments utilisés dans votre

prototype devront être dûment crédités.

● En participant à cet événement, les participant·e·s ne cèdent aucun de leurs

droits d’autrice ou d’auteur.

● Le prototype gagnant garde également ses droits tant qu’aucun contrat de

cession en bonne et due forme n’est signé. Il n’y aucune assurance qu’un

contrat soit signé ni que le jeu Interférences voit vraiment le jour à ce

stade.

● L’objectif de cette Game Jam est d’abord de s’amuser et de vivre une expérience

ludique de partage. Les participant·e·s, l’équipe de Subverti et l’équipe de Do

It Your Game s’engagent à rester cordiaux et bienveillant·e·s les uns envers

les autres. En cas de comportement déplacé, les personnes concernées seront

bien évidemment exclues de l’événement et de la communauté d’Interférences.

https://www.facebook.com/groups/interferences/
https://discord.gg/NRTNsZg2rJ
https://forum.cwowd.com/t/game-jam-hors-serie-n-1-lancement-le-18-janvier/28577
https://www.trictrac.net/forum/sujet/game-jam-hors-serie-ndeg1-lancement-le-18-janvier?page=1&limit=32#post-07d4a5f789d973787a1c84659283ead81d6a
https://doityourgame.com/
https://subverti.com/fr/

