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RÈGLEMENTS ET INFORMATION GÉNÉRALE 

LES CATÉGORIES 

1. Jeu vidéo - pro 
2. Jeu vidéo - étudiant 
3. Animation - 2D 
4. Animation - 3D 
5. Musique d'un jeu vidéo 
6. Musique d'une animation 
7. Conception sonore d'un jeu vidéo 
8. Conception sonore d'une animation 
9. Scénarisation d'un jeu vidéo 
10. Scénarisation d'une animation 

 
Note : il est tout à fait possible que des sous-catégories s'ajoutent au cours des 
mois qui précèdent le Challenge. Suivez la page Facebook de l'évènement pour 
être bien informé. 

EN RÉSUMÉ 

Jeu vidéo 
 Trouvez vos coéquipiers (max. 6 par équipe) 
 Inscrivez-vous sur Eventbrite  
 Augmentez vos chances de gagner, jumelez-vous à un musicien ou un 

concepteur sonore ou un scénariste en communiquant avec ceux-ci avant le 
début de Challenge. Voir la liste des participants que vous trouverez sur le 
site internet dans la section Règlements. 

 
Micro-métrage d’animation  
 Trouvez vos coéquipiers (max. 6 par équipe) 
 Inscrivez-vous sur Eventbrite  
 Augmentez vos chances de gagner, jumelez-vous à un musicien ou un 

concepteur sonore ou un scénariste en communiquant avec ceux-ci avant le 
début de Challenge. Voir la liste des participants que vous trouverez sur le 
site internet dans la section Règlements. 

 
Musique et Conception sonore 
 Inscrivez-vous sur Eventbrite  
 Si vous ne savez pas à quelle équipe vous serez jumelé lors de votre 

inscription, il faudra en trouver une. Jumelez-vous à une équipe d'animation 
ou de jeu vidéo en utilisant la liste des participants que vous trouverez sur le 
site internet dans la section Règlements. 

 Quand vous saurez le nom de l’équipe à laquelle vous êtes jumelé-e, envoyer 
l’information à pixel@pixelquebec.org  

 
Scénarisation 
 Inscrivez-vous sur Eventbrite  
 Si vous ne savez pas à quelle équipe vous serez jumelé lors de votre 

inscription, il faudra en trouver une. Jumelez-vous à une équipe d'animation 
ou de jeu vidéo en utilisant la liste des participants que vous trouverez sur le 
site internet dans la section Règlements.  

 Quand vous saurez le nom de l’équipe à laquelle vous êtes jumelé-e, envoyer 
l’information à pixel@pixelquebec.org 

https://www.facebook.com/events/1925064257745414/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A284271804940717%2C%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A284271804940717%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
https://www.pixelchallenge.org/#reglements
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
https://www.pixelchallenge.org/#reglements
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
https://www.pixelchallenge.org/#reglements
mailto:pixel@pixelquebec.org
https://pixelchallenge2018.eventbrite.ca/
https://www.pixelchallenge.org/#reglements
mailto:pixel@pixelquebec.org


 2 

 
NOTE

1
 : Si vous faites l’inscription pour tous les membres de votre équipe, il est 

important d’avoir les noms et coordonnées de chacun. Vous ne pouvez pas 
inscrire les membres en tant que, exemple : no 1, no 2, no 3, etc. et sous un seul 
courriel. 
NOTE

2
 : Si vous ne recevez pas de confirmation de votre inscription par courriel, 

c'est que vous avez sans doute fait une coquille en entrant votre adresse. 
Contactez-nous à pixel@pixelquebec.org pour qu'on corrige la chose, car nous 
devons avoir votre adresse courriel pour vous faire parvenir de l'information 
importante dans la semaine qui précède le Pixel Challenge. 

COMPÉTITION 
JEU VIDÉO 

 Le nombre maximum de personnes dans une équipe est de 6 membres. Il n’y 
a pas de minimum. 

 Il y a deux catégories : PRO et Étudiant (amateur) 
 Vous ne pouvez pas emmener un jeu pré-créé à l’évènement.  Les jeux créés 

doivent aussi être des créations originales et non la reprise d’un jeu existant. 
 Nous encourageons les équipes à emmener des librairies de codes existantes 

pour faire les opérations de base (ex : graphiques, input, mathématiques, 
collisions, etc.) afin que vous puissiez passer plus de temps à créer votre jeu 
et non à mettre en place la technologie. 

 L’utilisation de contenu artistique préexistant est permise tant que les dits 
éléments proviennent du domaine public ou qui vous appartiennent.  Il en va 
de même pour les librairies (codes), sdk, etc.  De plus, vous devez en tout 
temps respecter les licences pour les éléments utilisés. 

 Lors de la soumission, vous êtes tenus de lister les technologies utilisées pour 
créer votre jeu (incluant vos librairies personnelles). 

 Les visiteurs pourront circuler librement dans le TERMINAL durant le 
Challenge. Cependant, ils ne doivent en aucun cas participer à la création de 
votre jeu (création d'assets et de codes). Par contre, les user tests sont 
permis. 

COMPÉTITION 
D’ANIMATION 

 Le nombre maximum de personnes dans une équipe est de 6 membres.  
 Il n’y a pas de minimum. 
 Il y a deux catégories : Micro-métrage d’animation 2D et Micro-métrage 

d'animation 3D 
 Vous pouvez apporter vos squelettes d’animation pour la compétition. 
 Nous vous encourageons à apporter un miroir et une caméra pour faire des 

références d’animations. 
 L’utilisation de contenu artistique préexistant est permise, seulement si les 

dits éléments proviennent du domaine public ou vous appartiennent. 
 Les visiteurs pourront circuler librement durant le Challenge. Cependant, ils 

ne doivent en aucun cas participer à la création de votre animation. Par 
contre, la critique des visiteurs sur vos travaux, est permise. 

 La durée minimale d’une animation est de 15 secondes et la durée maximale 
est de 120 secondes. Il est par contre conseillé de ne pas dépasser 50 
secondes. Plus votre animation est longue, plus il sera difficile de faire un 
produit final de qualité et moins grandes seront vos chances de gagner. 

 Les phases de challenge seront les suivante : Idée – Planning – Blocking – 
Polish. 

 IMPORTANT : Les juges iront visiter toutes les équipes lors de la tournée du 
vendredi soir.  Ils ne retourneront pas voir les équipes lors des délibérations 
finales. Ils visionneront tous les micro-métrages d’animation seuls dans une 
salle pour accélérer le processus. Il est donc très important que votre fichier 
mp4 soit prêt à la fin du Challenge pour qu’on puisse en faire la cueillette 
immédiatement. 
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COMPÉTITION 
MUSIQUE ET 
CONCEPTION 
SONORE 

 Cette compétition vise à créer la trame sonore du jeu vidéo ou du micro-
métrage d'animation de l'équipe à laquelle le concepteur sonore ou musicien 
sera jumelé. Il devra créer une musique ou un environnement sonore unique 
qui mettra en valeur le projet de l'équipe. Celui-ci sera construit à partir d’un 
thème donné au départ du Challenge.  

 Même si les musiciens et concepteurs sonores sont jumelés à une équipe, ils 
seront jugés individuellement. 

 Le montage doit se faire au casque. 
 Il est interdit d’utiliser des sons ou des musiques qui ne vous appartiennent 

pas. Il n’est pas permis d’utiliser des musiques préconçues. Des librairies 
sonores seront mises à votre disposition lors de la compétition. 

 Les licences des éléments utilisés doivent être respectées. 
 Vous serez tenu de respecter le thème ainsi que tous les défis imposés (si défi 

il y a...) 
 Votre soumission peut contenir narration et dialogue, mais non 

exclusivement. 
 IMPORTANT : Tous les musiciens et concepteurs sonores doivent être 

jumelés à une équipe d’animation ou de jeu vidéo avant le départ du 
Challenge. Voir la liste des participants que vous trouverez sur le site internet 
dans la section Règlements. Aussitôt que vous aurez l’information, 
communiquez le nom de l’équipe (il est possible d'être jumelé à plus d'une 
équipe) à laquelle vous êtes jumelé-e à pixel@pixelquebec.org  

SCÉNARISATION 

 Le but de cette compétition est de scénariser un micro-métrage d'animation 
ou un jeu vidéo tout en respectant le thème donné au départ du Pixel 
Challenge. Ceci doit se faire en collaboration avec l'équipe à laquelle le 
scénariste est jumelé.  

 Tous les scénaristes doivent se jumeler à une seule équipe soit, de jeu vidéo 
ou de micro-métrage d’animation. 

 Même si le scénariste est jumelé à une équipe, il sera jugé individuellement. 
 Le scénariste devra produire une version écrite du scénario, ou un 

scénarimage, qui sera remis aux juges à la fin du Challenge en format pdf. 
 Le scénario doit être une création originale et ne doit pas compter plus de 

deux (2) pages. 
 IMPORTANT : Tous les scénaristes doivent être jumelés à une équipe 

d’animation ou de jeu vidéo avant le départ du Challenge. Voir la liste des 
participants que vous trouverez sur le site internet dans la section 
Règlements. Aussitôt que vous aurez l’information, communiquez le nom de 
l’équipe à laquelle vous êtes jumelé-e à pixel@pixelquebec.org 

https://www.pixelchallenge.org/#reglements
mailto:pixel@pixelquebec.org
https://www.pixelchallenge.org/#reglements
https://www.pixelchallenge.org/#reglements
mailto:pixel@pixelquebec.org
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LE JUMELAGE 
 

 Tous les musiciens, concepteurs sonores et scénaristes doivent se jumeler à 
une équipe de jeu vidéo ou de micro-métrage d’animation. Il est même 
possible de se jumeler à plus d'une équipe, mais seulement pour les 
musiciens et les concepteurs sonores. 

 Vous trouverez la liste des équipes et des musiciens et concepteurs sonores 
et des scénaristes sur le site internet dans la section Règlements. Cette liste 
sera mise à jour régulièrement environ une fois par semaine.  

 Utilisez les informations sur la liste pour vous contacter entre participants et 
trouver une équipe ou un concepteur sonore ou un musicien ou un 
scénariste avec qui vous jumeler.  

 Lorsque vous aurez cette information, veuillez la transmettre 
à pixel@pixelquebec.org. Nous pourrons ainsi mettre la liste à jour et les 
autres participants sauront que vous n'êtes plus disponible. 

 IMPORTANT : Les équipes ne doivent pas dépasser six (6) membres, mais ceci 
n’inclut pas le musicien et/ou le concepteur sonore et/ou le scénariste avec 
lesquels votre équipe est jumelée. Le musicien ou le concepteur sonore ou le 
scénariste est jugé à part et ne fait donc pas partie de l’équipe.  Si l’équipe 
gagne, elle n’a pas à partager son prix avec le musicien et/ou le concepteur 
sonore et/ou scénariste et vice versa. 

GÉNÉRAL 

 Dates et heures : La compétition est de 48 heures consécutives, et se 
déroulera entre le jeudi 5 avril, à partir de 18h, jusqu'au samedi 7 avril, 17h. 

 Les jeux, animations, musique/conceptions sonores et scénarios devront 
respecter le thème soumis. Celui-ci vous sera donné au départ de la 
compétition, pas avant.  

 Les projets doivent être finalisés et soumis à l'annonce de la fin du Pixel 
Challenge. 

 Soyez respectueux des autres, ne parlez pas fort dans les aires de travail, ne 
laissez pas trainer vos effets personnels. 

 Toutes les idées, les concepts, les modèles, textures, animations, codes, et 
autres éléments créés durant le Pixel Challenge demeurent la propriété des 
membres de l’équipe. Ceci inclut aussi tous les aspects reliés à la propriété 

intellectuelle. 
 Alcool et substances illicites : De l’alcool sera vendu sur les lieux de la 

compétition à certains moments pendant le Challenge. Il est strictement 
interdit d’apporter de l’alcool venant de l’extérieur.  Aussi, la consommation 
et la vente de substances illicites sont strictement interdites en tout temps. 
Toute personne prise sur le fait ou laissant percevoir des signes de 
consommation sera immédiatement expulsée avec son matériel, et ce, sans 
remboursement. 

 Glacière : Par souci d’espace et mesure de sécurité, les glacières sont à 
proscrire et seront refusées à l’entrée. 

 Pour les participants mineurs (moins de 18 ans), l’autorisation parentale est 
requise pour l’entrée sur les lieux. Tout participant ne pouvant prouver qu’il 
est majeur et ne détenant pas d’autorisation parentale se verra refuser 
l’entrée. Le formulaire est inclus en dernière page de ce document. 

https://www.pixelchallenge.org/#reglements
mailto:pixel@pixelquebec.org
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SOUMISSION / 
PRÉSENTATION 

 Aucune modification ne pourra être faite, à votre jeu, votre animation, votre 
trame musicale/conception sonore, ou votre scénario après l’annonce de la 
fin du Challenge, pendant l’attente de la visite des juges. Contrevenir à cette 
règle entrainera la disqualification immédiate. 

 Il se pourrait que certains juges soient anglophones, si vous ne pouvez 
présenter votre projet en anglais, il y aura quelqu’un sur place pour la 
traduction si vous en faites la demande. 

 Vous devrez montrer et expliquer votre jeu, animation ou 
musique/conception sonore, peu importe l’état dans lequel il sera 
rendu.  Nous vous encourageons à parler des éléments suivants : 

Concept (vs. thème) 
Design 
Technologie 
Graphiques 

 La soumission doit être votre création originale. 
 La soumission ne doit pas contenir de matériel ne respectant pas les droits 

d’auteur, marque de commerce, brevet ou tout autre droit relié à la 
propriété intellectuelle.  

 La soumission ne doit pas contenir de matériel inapproprié. Exemple : à 
caractère haineux, raciste ou sexiste. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

Notez que ces critères d’évaluation sont à titre indicatifs et non pondérés. Après 
avoir vu ou entendu toutes vos soumissions, les juges se réuniront pour délibérer 
et argumenter qui selon eux devraient remporter les prix. Les juges prennent leur 
travail au sérieux et soyez assurés-es que vous serez jugés-es avec beaucoup 
d’intégrité.  
 
Les juges vous évalueront selon les critères suivants : 
 
Jeu vidéo 
 Innovation / originalité  
 Respect du thème  
 Graphisme / direction artistique  
 Effets sonores / musique  
 Jouabilité 
 
Animation* 
 Idée / originalité  
 Respect du thème  
 Scénario 
 Son / musique 
 Exécution globale (poli, fluidité) 
 
Musique et Conception sonore 
 Idée / originalité  
 Timing (Est-ce que la trame sonore est coordonnée avec l’action ?)  
 Qualité du mixage (sonorité) 
 Respect de la trame narrative du jeu ou de l’animation 
 Cohérence (Est-ce que la trame sonore nous aide à comprendre l’action et à y 

croire ? Est-ce que ça amène une amélioration à l’expérience du jeu ?) 
 Innovation (audio immersif, 360, utilisation des technologies) 
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Scénarisation 
 Idée / originalité  
 Structure narrative 
 Respect de la thématique 
 Rédaction du scénario ou scénarimage 
 
Les juges visiteront les compétiteurs à 2 reprises. La première visite sera pour 
faire connaissance avec les participants et se familiariser avec votre travail. 
 1

re
 visite : Vendredi, de 18h à 20h 

 2
e
 visite* : Samedi, de 17h à 19h 

 
IMPORTANT : Prévoir la préparation d'un fichier .mp4 ou .mov de votre 
animation ou jeu vidéo pour la fin de la compétition (60 secondes / 1Go 
maximum). Nous vous donnerons la marche à suivre pour nous le transmettre à la 
fin du Pixel Challenge et sur la page Facebook de l'évènement. Ceux-ci seront 
utiliser pour la cérémonie de remise des prix et aux juges pendant la période de 
délibérations. Bien identifier ces fichiers au nom de l’équipe ou à votre nom, si 
vous êtes un compétiteur seul.  Utiliser le même nom d'équipe que celui sous 
lequel vous êtes inscrit et si vous êtes jumelé à un musicien, un concepteur 
sonore ou un scénariste, inscrivez son nom après le nom de votre équipe séparé 
par un "-". (Ex: PIXEL-Marie Tremblay) 
 
* Les juges de la catégorie Micro-métrage d’animation ne visiteront pas les 
participants une deuxième fois. Ils visionneront toutes les animations dans une 
salle privée lors des délibérations finales. 
 

ACCUEIL 

 L'accueil des équipes se fera le jeudi 5 avril à partir de 13h jusqu'à 16h.  
 Des autocollants vous seront fournis pour identifier votre matériel.  
 Nous ne sommes pas responsable des bris ou des vols, mais nous ferons tout 

pour que votre matériel soit en sécurité. Il y aura de la surveillance 24/24.  
 Une rencontre pré-Challenge pour expliquer le déroulement à tous les 

participants. (Il est important d'y assister) - Celle-ci se tiendra un peu avant le 
dévoilement du thème.  

 Le coup d'envoi de la compétition sera donné à 18h. 

AIRES DE 
TRAVAIL  ET 
ÉQUIPEMENT 

 Nous fournissons l’îlot de travail, l'électricité et le branchement internet 
haute vitesse, pour chaque ordinateur. 

 Vous êtes responsable d’emmener l’équipement nécessaire à la création de 
votre jeu, animation,  conception sonore ou scénario (ordinateur, écran, 
licences, etc.)  

 Il est aussi important d’apporter une  barre d’alimentation multiprise 
(powerbar) car elles ne seront pas fournies. 

 TRÈS IMPORTANT, si vous êtes un participant de l'extérieur du Canada, il faut 
apporter un adaptateur électrique (Voir les informations sur le courant 
électrique au Canada en cliquant ICI) 

 Bien qu’au moins un représentant de Pixel Québec sera sur place en tout 
temps, pour faire la surveillance, vous êtes responsable de la sécurité de vos 
équipements. 

 Les chaises fournies sont de simples chaises banquet, siège et dossier 
rembourrés. Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter votre chaise de 
bureau. 

https://www.facebook.com/events/1925064257745414/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A284271804940717%2C%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A284271804940717%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.authentikcanada.com/courant-electrique
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ALIMENTATION 

 Breuvages non alcoolisés, repas et collations seront fournis, sans frais 
additionnels, pendant les 48 heures que durera la compétition.  

 Si vous avez des allergies alimentaires ou que vous êtes végétarien, des repas 
seront prévus pour vous. Bien le mentionner lors de l’inscription. Une 
question vous sera posée à cet effet. 

 Un service de bar payant sera offert en soirée pendant le Challenge. 

REPOS 
 Des aires de repos avec matelas seront aménagées pour ceux et celles qui 

voudront faire un somme. 
 Oreillers et couvertures ne sont pas fournis 

HYGIÈNE 
 5 douches, situées à l’Agora, seront à la disposition des participants. 
 Produits de toilette et serviettes ne sont pas fournis.  

VISITEURS 

 Les visiteurs pourront circuler librement durant le Challenge. Cependant, ils 
ne doivent en aucun cas, participer à la création des jeux, animations et 
conceptions sonores. Par ailleurs, la critique des travaux est permise. 

 Tous visiteurs manquant de respect envers le personnel, les compétiteurs et 
les lieux de la compétition se verront appelés à quitter les lieux et, pourront 
même être interdits d'accès pour toute la durée du Pixel challenge 
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Autorisation parentale 
Avril 2018 

 

 

 

 

 

Déclaration de consentement 

 
Je suis le parent ou le tuteur légal de [nom du participant] __________________________________   
qui est âgé de 17 ans ou moins en date de l’évènement [date de naissance du participant] 
________________________. En signant ce document, je confirme avoir pris connaissance des 
règlements de l’activité et j’en accepte les clauses. 
 
J’assume toute responsabilité légale ou financière en cas de dommages, perte ou de vol de 
biens ou de propriétés et dans le cas de blessures mineures ou majeures, accidentelles ou 
intentionnelles, au participant mineur nommé ci-dessus pendant qu’il se trouve sur les lieux 
de l’événement ou sa proximité.  
 
Par ma signature, je donne la permission au mineur nommé ci-dessus de participer au Pixel 
Challenge (5 au 7 avril 2018) sans restriction ou limitation et je renonce à intenter toute 
action en justice contre les organisateurs du Pixel Challenge, ses administrateurs, ses 
divisions, ses employés, ses commanditaires et ses bénévoles, conséquemment à ma 
décision d’autoriser une personne d’âge mineur à participer à un événement de cette 
nature. 
 
Si le participant mineur doit prendre des médicaments ou a une condition physique 
particulière, inscrivez-en les détails ici. 

   CONDITIONS MÉDICALES 
 

 
 

   NOM DU TUTEUR OU PARENT 

   SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL           DATE 
 

 

 

  


