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Charte rédactionnelle et mise en page 

 

Ce document regroupe les éléments importants que vous devez connaître avant de nous faire parvenir 
votre scénario. 

Le document que vous nous ferez parvenir doit se conformer à la présente charte rédactionnelle. Les                
documents fournis doivent être les plus clairs et propres possible. 

Il ne s’agit pas d’un concours de mise en page. L’aspect pratique l’emportera toujours sur l’esthétique. 

Le jury s’attachera à évaluer avant tout la qualité du scénario : la structuration et la qualité de la                   
rédaction compteront pour 5pts, l’intrigue, les rebondissements, le rythme et l’ambiance rapporteront            
5pts. Les encarts, l’aide à la maîtrise s’apprécieront sur 2pts. Les aides de jeu, les personnages décrits                 
seront évalués sur 2pts. Le respect du règlement comptera pour 3pts et enfin l’orthographe et la                
grammaire seront évalués sur 3pts. 

La taille du document est de 5 à 8 pages de texte (15 000 à 20 000 signes espaces compris) hors aides                      
de jeu (entre 1 et 3 pages). Marge de 2.5cm, écriture Times New Roman, taille 12 avec une interligne                   
de 1.5.  

Début du document 
Titre : Le titre du scénario 

Sous-titre : Durée estimée, nombre     

min/max de joueurs, niveau des     

personnages, par [nom de l’auteur] 

Synopsis : Décrire ce à quoi vont être        

confrontés les personnages, un résumé de      

l’intrigue globale, les principales factions,     

PNJ ou objets importants du scénario.      

Quels sont les enjeux et récompenses pour       

les joueurs, et l’ambiance générale du      

scénario. 

Chronologie : Présentation du    

déroulement chronologique du scénario    

(Timeline) 

 
Document 
Le corps du scénario sera mis en page sur         
une ou deux colonnes. Un paragraphe de       
contexte peut le précéder (histoires,     
géographie, pistes pour le MJ …) 

Vous aurez certainement envie, ou besoin      

de faire appel aux annexes et encadrés.       

Assurez-vous de leur lisibilité et de la       

pertinence de leur placement. 

Il peut arriver de commettre des fautes       

d’orthographe ou grammaire, nous vous     

demandons de faire un effort de relecture.       

Si le scénario en comporte trop et que le         

délai est suffisant, vous pourrez revoir      

votre participation. Si le temps joue contre       

nous, votre participation pourra être     

écartée. 


