
 

Votre Guide de formation 
Bonjour, je suis David Mekersa, votre coach en programmation. Je vais vous apprendre à 
programmer et créer des jeux vidéo. 
 
Ma méthode, fournie dans ce guide, vous permettra d'apprendre rapidement, et de devenir 
autonome et polyvalent. 
 
Elle est le fruit de plus de 30 ans d'expérience en programmation, dont 8 ans dans le 
domaine du jeu vidéo. Mais aussi de centaines d'heure à coacher, former et motiver des 
débutants et des programmeurs ! 
 
Ce guide est votre outil de travail. Je vous conseille de l'imprimer et de le garder à 
disposition, en particulier la fiche d'objectif qui vous servira à mesurer la progression de 
votre apprentissage. 
 

 
 
David Mekersa 
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Organisation générale de la formation 
La formation est constituée d'ateliers pratiques d'une durée variable (de 30 minutes à 
plusieurs heures". 
 
Ces ateliers sont organisés et classifiés afin de suivre un "arbre d'évolution" (voir plus loin) 
et d'atteindre un objectif global, lié à votre objectif personnel. 
 
En plus des ateliers, vous aurez à réaliser des objectifs pratiques complémentaires. La 
pratique personnelle sera un élément déterminant pour votre réussite. Néanmoins, vous ne 
serez pas livrés à vous même, je vous coache aussi dans ces phases de travail personnel à 
travers mes méthodes, mes conseils et la Game Jam Gamecodeur mensuelle. 
 
Plus vous réalisez d'ateliers, plus vous réalisez d'objectifs, plus votre compétence 
augmente. Vous mesurerez votre compétence à l'aide de votre fiche d'objectif. 
 
Chacun de ces ateliers est constitué : 
 

- D'un objectif d'apprentissage (avec un certains nombre de notions à apprendre et à 
mettre en pratique) 

- D'un support de cours en PDF (optionnel) 
- D'un ensemble de cours en vidéo HD 
- De fichiers de référence : ressources (images, sons, etc.) et projets (code source) 

 
Dans certaines vidéos, je peux vous demander de réaliser un ou plusieurs exercices. Il vous 
suffira de faire pause dans la vidéo pour le réaliser, puis de reprendre la vidéo. Vous pouvez 
aussi créer vos propres exercices (voir plus loin "Consignes de travail"). 
 
Avant de commencer la formation il vous est conseillé de lire mon guide de survie 
"Comment devenir programmeur de jeux vidéo". Il constitue une base solide de 
connaissance et de motivation pour aborder la formation avec détermination. 
 
⇨ Accédez maintenant au guide de survie depuis la page d'accueil de votre compte. 

Comment accéder au contenu de la formation 
Tout se passe sur www.gamecodeur.fr ! 
 
Il suffit d'être membre (il y a un accès membre gratuit). 
 
Pour devenir membre, rendez-vous sur : 
www.gamecodeur.fr/compte-dadherent/niveaux-dadhesion/  
 
Une fois connecté vous êtes redirigés vers la page de votre compte. Vous accédez alors à 
une zone d'icônes vous permettant d'accéder à tous les outils de formation : 

http://www.gamecodeur.fr/compte-dadherent/
http://www.gamecodeur.fr/
http://www.gamecodeur.fr/compte-dadherent/niveaux-dadhesion/


- Les ateliers 
- La Code Library (le code source de chacun des atelier) 
- Votre page de profil et l'annuaire des membres 
- Le forum de discussion privé (pour échanger avec les autres membres) 
- Le formulaire de demande d'assistance (pour me contacter) 
- La toolbox (des liens utiles) 
- Le Gamecodeur Pack (des graphismes, sons et musiques libres de droit) 

 
Accédez à tout le contenu via la page de votre compte : 
http://www.gamecodeur.fr/compte-dadherent/ 
 
Lien direct vers la liste des ateliers : 
http://www.gamecodeur.fr/liste-ateliers/ 
 
Ressources libres de droits : 
http://www.gamecodeur.fr/gamecodeur-pack/  
 
De plus, depuis n'importe quelle page du site gamecodeur, vous avez accès au Chat 
communautaire pour discuter en temps réel avec les autres membres en ligne. 
 
Il est situé en bas à droite du site et est très facile à utiliser. J'y passe régulièrement, ce qui 
peut être l'occasion de dialoguer ensemble ! 

Le vocabulaire du codeur ! 
Voici un peu de vocabulaire pour les plus novices d'entre vous ! 
 
Ce sont les éléments fondamentaux que vous devez connaître pour coder des jeux vidéo. 
 
Langage de programmation 
 
Tout d'abord, pour programmer un jeu vidéo il faut un "langage de programmation" ! 
 
Ce langage va vous permettre de donner des ordres à votre ordinateur pour qu'il affiche des 
images, joue des sons, réagissent à des événements externes (clavier, souris) et à des 
événements internes (collision entre 2 images, etc.). 
Dans mes ateliers, je vous forme d'abord à un langage de programmation de manière 
didactique. Vous allez peut être découvrir que vous êtes un codeur dans l'âme ! 
 
Editeur de code 
 
Pour saisir votre code (on dit aussi "taper du code") vous avez besoin d'un éditeur de code. 
C'est un peu comme Word pour taper un courrier ! Quand cet éditeur de code est évolué, et 
qu'il inclue des fonctions propres à la programmation (compilation, déboguage), on appelle 
ça un "IDE" (Integrated development environment). 
 

http://www.gamecodeur.fr/compte-dadherent/
http://www.gamecodeur.fr/liste-ateliers/
http://www.gamecodeur.fr/gamecodeur-pack/


Dans mes ateliers, je vous montre comment installer et utiliser l'éditeur de code le plus 
approprié ! 
 
Framework ou moteur 
 
C'est le carburant de votre langage de programmation. Il lui ajoute des fonctionnalités 
propres au jeu vidéo. Il vous permet d'afficher des images, jouer des sons, recevoir les 
événements du clavier, etc. Voyez cela comme un dictionnaire que vous ajouteriez à une 
langue. Je donne, plus bas, une explication détaillée sur ce qu'est un Framework, et un 
moteur… 
 
Dans mes ateliers, je vous forme et je vous fais utiliser les Framework à la fois les plus 
simples et le plus puissants du marché ! 

Votre arbre d'évolution ! 
Vous êtes maintenant un apprenti codeur ! Vous allez devoir faire évoluer vos compétences, 
comme le ferait un joueur de Starcraft ! 
 
La formation Gamecodeur est en effet organisée en ateliers appartenant chacun à une 
catégorie de connaissance. 
 
Voici ces catégories, présentées sous forme d'arbre d'évolution : 
 



 
 
Chacun des ateliers entre donc dans une catégorie suivante : 
 
NEXUS 

 
Il s'agit d'un apprentissage majeur : un langage de programmation. Pour sa mise en 
pratique, ce langage sera associé à un framework ou un moteur de jeux vidéo. C'est un 
passage obligé pour suivre un parcours d'apprentissage. La structure d'apprentissage de 
chacun des Nexus est similaire, afin de vous faciliter le passage d'un langage de 
programmation à un autre. 
 
FORGES 



 
Les forges vous permettent de créer un projet concret (un jeu vidéo, un prototype de jeu 
vidéo ou un élément majeur dans un jeu vidéo). Elles présentent, enseignent, et mettent en 
oeuvre un ensembles de connaissances permettant de créer des jeux vidéo. Il peut s'agir 
d'un projet codé pas à pas, ou d'une master class vous décrivant toutes les étapes et les 
éléments techniques clés. 
 
CENTRES TECHNOLOGIQUES 
 

 
Un centre technologique vous permet d'approfondir une technique, un concept ou une 
technologie. Ces connaissances clés vous permettent d'acquérir une plus grande 
expérience et une meilleure expertise. Elles vous rendent plus autonomes et vous offrent 
plus de possibilités dans vos développements. 
 
CENTRES DE PRODUCTION 

 
Un centre de production permet d'accroître votre capacité de production par l'utilisation d'un 
outil ou d'une technique d'automatisation utilisant, dans la plupart des cas, un logiciel tier. 
 
PORTAILS 

 
Un portail est un travail personnel finalisé et partagé. Il peut s'agir d'un exercice complet, 
d'une version personnalisée d'une forge, ou d'un projet de Game Jam. 
 
Les portails ne sont pas ne sont pas de véritables ateliers. Ils résultent d'un travail 
personnel. Ils sont indispensables. Je vous formerai à ce concept plus loin dans ce guide. 

Les 5 Nexus de Gamecodeur 
Le Nexus est la catégorie de connaissance ultime. Tout commence par un Nexus ! 
 
Le terme Nexus a une longue histoire, et est riche de signification ! Plus d'infos : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nexus  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nexus


Il existe 5 NEXUS dans la formation Gamecodeur. Ils sont la porte d'entrée de 5 parcours 
d'apprentissages. 
 

 
 

IMPORTANT :  
 
 

Ces langages ont été choisis avec soin, et l'ordre de leur apprentissage également. 
 

Cette progression, dans cet ordre précis, en en suivant ma méthode, vous 
permettra d'apprendre chacun de ces langages en un minimum de temps et avec un 

minimum de difficultés. 

 
Lua : un langage de script, hyper accessible, tout en étant reconnu et respecté par le 
marché du jeu vidéo. Permet un démarrage ultra rapide et forge les 1ères connaissances 
indispensables pour aller plus loin. 
 
C# : un langage noble et hyper puissant, qui vous semblera facile à apprendre après avoir 
suivi ma formation Lua (mon approche de Lua permet de comprendre très rapidement la 
programmation objet ensuite). C'est aussi le langage de Unity, un outil très utilisé par le 
marché (mais qu'il ne faut surtout pas apprendre en 1er). 
 
C++ : Le langage de programmation par excellence. Sa maîtrise vous assure : 1) Une 
grande fierté 2) La reconnaissance de vos pairs ! 3) Les portes du marché professionnel. En 
ayant appris le C# juste avant, ce sera (presque) une formalité. Avec le C++ tout un univers 
s'ouvre à vous ! 
 



Haxe : Un langage "outsider" très puissant (et français), que nous allons coupler à un 
Framework exceptionnel (Flixel). Résultat : une force de frappe redoutable ! Vous pourrez 
coder un platformer en quelques minutes pour le déployer sur PC, Mac, Web, ou même 
mobile... et tout en code ! Le maitriser démontre votre capacité à apprendre des langages 
"hors pistes" et vous rend plus polyvalent. 
 
Javascript : Avec l'hégémonie du Web dans notre quotidien, il va falloir qu'un standard 
s'impose pour faire "tourner" des jeux sur navigateur. Il en existe un : HTML5, qui, couplé à 
Javascript et un Framework puissant (tel que Phaser.io), permet de créer des jeux 
embarqués dans une page Web ! Un incontournable qui vous ouvrira de nombreuses portes. 
La maîtrise de l'HTML5 est très recherchée et le maîtriser à sa source fera de vous un 
expert dans le domaine ! 
 
✔ La maîtrise de ces 5 langages vous assurent une autonomie totale, et un intellect "forgé" 
pour apprendre n'importe quel autre langage par la suite. Ces compétences représentent 
également un avantage compétitif indéniable sur le marché du travail. 
 
Note : Des Nexus bonus pourront être également proposés, à des fins d'expérimentation : 
Java, Typescript, etc. 
 
Note bis : à l'heure où cette version du guide est rédigée, 2 Nexus sont déjà disponibles. Les 
autres arriveront progressivement. 
 
Bien entendu, un langage de programmation n'est rien sans un Framework ! 

Le Framework : Choisi tes armes ! 
Qu'est-ce qu'un Framework ? 
 
Vous n'avez peut être jamais entendu ce terme là... "Framework"... Peut être le terme 
"moteur" vous est plus familier ? 
 
Pendant très longtemps, le mot Framework était peu utilisé. On parlait de "moteur de jeu 
vidéo" ("game engine" en anglais). Mais depuis quelques années, un courant visant à 
qualifier de manière différentes 2 types de moteurs s'est développé. 
 
Aujourd'hui, l'utilisation généralisé du terme "Moteur" sur Internet vaut à son utilisateur les 
foudres des geeks et experts en tout genre ! Pourtant, il y a 10, personne n'en avais rien à 
faire, on parlait de "Moteur 2D" ou "Moteur 3D", certains étaient de plus ou moins haut 
niveau, pas plus de prise de tête... 
 
Je me plie donc à la mode, et je vous donne ici ma version de la différence entre un 
Framework et un Moteur… Pourquoi "ma version" ? Parce que ces termes ne sont pas une 
norme, mais juste un usage, même si certains semblent affirmer qu'ils sont d'une grande 
précision (et d'une grande importance), ils ne le sont pas ! 
 



Ma définition : 
 
Un Framework est la plupart du temps orienté code. C'est un ensemble de code sources, 
composé de classes, de fonctions, permettant de réaliser un jeu vidéo, sans véritablement 
vous mâcher le travail. Ils se contentent pour la plupart de proposer des fonctionnalités de 
base, proches du système : affichage, sons, etc. Exemples de Framework : Love2D, 
Monogame. 
 
A la différence d'un moteur, qui lui va être plus "haut niveau" et va se spécialiser dans la 
création de jeux vidéo en vous proposant du code et des fonctionnalités "prêtes à l'emploi". Il 
va très souvent comporter des outils : éditeurs de scènes, éditeurs de map, éditeurs 
graphiques/animation, etc. Le plus connu des moteurs aujourd'hui est Unity. Parfois, il n'y a 
pas d'outils, mais juste une API et un ensemble de classes très haut niveau : Map, Sprites, 
etc. Ce qui va justifier le qualificatif de moteur, comme Haxeflixel. 
 
Bien entendu, l'écart entre entre un Framework et un moteur est parfois mince ! 
Beaucoup de Framework sont quasiment des moteurs (ou le deviennent à force de mises à 
jour), et certains moteurs sont plus proches du Framework… Haxeflixel se qualifie par 
exemple de moteur (game engine) alors qu'on pourrait le qualifier de Framework de haut 
niveau… Et les discussions interminables sur les forums vont bon train à ce sujet. Preuve 
que quand on joue les "certificateurs amateurs", tout le monde n'est pas du même avis. 
 
La formation Gamecodeur est avant tout focalisé sur l'apprentissage de la 
programmation avec des Frameworks. 
 
Ma philosophie est de vous apprendre l'indépendance et la liberté de coder. L'idéal pour 
cela est d'apprendre à être un vrai "codeur" et de savoir se débrouiller avec un simple 
éditeur de code et quelques fonctions graphiques. Avec si peu (et même moins), quasiment 
tous les jeux vidéo ont été réalisés depuis l'origine du jeu vidéo, et ceci avant l'arrivée de 
Unity et autres usines à jeux... Pourtant, beaucoup semblent avoir oublié cela et succombent 
au miroir aux alouettes et désapprennent à programmer.  
 
Le temps que fait gagner un moteur n'est pas significatif si on sait réellement programmer. 
Qu'ils soient programmé en Unity ou en pur C++ j'ai toujours vu les projets de jeu dérapper, 
prendre du retard… échouer même ! Moteur ou Framework, ce n'est pas ça qui fait un jeu 
vidéo ! 
 
De plus, l'apprentissage d'un moteur (même si il sera abordé), a un intérêt assez limité. On 
peut apprendre cela séparément, après avoir appris à "coder". C'est un peu comment 
apprendre à conduire une voiture alors qu'on souhaite devenir mécanicien… 
 
Pour la peine, je peux même m'auto-citer  ! 
 

La meilleure approche pour apprendre à créer des jeux vidéo est d'apprendre à 
programmer avec un simple éditeur de code et un framework.  David Mekersa 



Les Frameworks certifiés Gamecodeur 
Un langage de programmation n'est donc rien sans Framework. Il ne sait pas afficher une 
image, il ne sait pas jouer de sons… 
 
Je vais vous former à programmer avec un Framework! 
 
Voici les Frameworks que je conseille (et qui font ou feront partie de mes ateliers) : 
 

Associé au langage... Nom du Framework 

Lua Love2D 

C# Monogame 

C++ SFML 

Haxe Haxeflixel 

Javascript Phaser 

 
Love2D : Le Framework Lua le plus accessible qui soit ! De plus, couplé à un éditeur de 
code comme ZeroBrane Studio, il n'y a rien à paramétrer. On commence à coder après 5 
mn d'installation. 
 
Monogame : Monogame est vraisemblablement le Framework le plus complet et le plus 
puissant. Il est, à la base, une version gratuite et ouverte du célèbre Framework XNA, qui 
avait été créé par Microsoft pour la XBOX. On lui doit des jeux célèbres tels que Towerfall 
Ascension ou Fez. Je l'ai sélectionné également pour 2 raisons : Il s'appuie sur le langage 
C# (idéal pour apprendre la Programmation Orientée Objet sans effort) et sa structure de 
programmation est proche de celle de Love2D. Vous évoluerez ainsi très vite d'un Nexus à 
un autre ! 
 
SFML : SFML est un bon compromis pour commencer à programmer des jeux en C++. 
L'autre alternative étant SDL, que j'ai finalement jugé trop bas niveau, avec des soucis de 
paramétrage de Visual Studio, etc. SFML permet de commencer plus rapidement, et son 
architecture objet est une bonne approche pour vous faire évoluer dans votre façon de 
coder. 
 
Haxeflixel : Fantastique Framework permettant de créer un jeu vidéo très rapidement avec 
beaucoup de fun ! Je tiens absolument à vous faire découvrir ce formidable outil, couplé au 
langage et au Toolkit Haxe, c'est un bolide que vous aurez plaisir à manoeuvrer à toute 
vitesse ! Directement inspiré de Flixel (un Framework Flash), il est hyper complet, super bien 
documenté, et de nombreux exemples sont disponibles. De plus, il est parfaitement 
cross-platform. On peut même compiler vers HTML5 si on le souhaite, sans jamais rien 
connaître à Javascript ! 

http://love2d.org/
http://www.monogame.net/
https://www.sfml-dev.org/
http://haxeflixel.com/
https://phaser.io/


 
Phaser : Pour approcher directement la création de jeux destinés au Web, rien de mieux 
que HTML5 couplé à un Framework taillé pour le jeu vidéo. Phaser est très complet, très 
documenté, avec une belle communauté. Il fait à peut prêt tout et fonctionne même sur 
mobile ! 

Apprendre vite : La méthode des 5 fondamentaux 
Ma méthode consiste, pour chacun des langages et chacun des Frameworks que vous allez 
aborder, à vous faire apprendre 5 fondamentaux. 
 

 
 
Vous constaterez, en suivant mes ateliers, que l'apprentissage d'un Nexus respecte quasi à 
la lettre cette méthode. 
 
Mais pour l'apprentissage d'un Framework, j'aborde chacun des fondamentaux de manière 
moins rigide. Plutôt de façon pratique avec parfois plusieurs fondamentaux à la fois. 
Certains de ces fondamentaux étant très souvent interdépendants. 

C'est parti ! 
Pour prendre des notes, à partir de cette partie du guide, reportez-vous à la fiche de 
formation fournie en annexe à la fin de ce guide. 

Fixez vos objectifs 
Vous allez maintenant vous fixer un objectif principal (une destinée), et des objectifs 
concrets. 



Étape 1) Fixez votre objectif général : votre destinée ! 
 
Sur votre fiche de formation, choisissez votre objectif "général" (votre destinée…). 
 
Voici les 3 destinées que je vous propose : 
 

1) Pratiquer par passion (et créer des jeux pour le plaisir en priorité) 
2) Devenir indé (et travailler seul ou créer son studio) 
3) Devenir pro (et travailler pour un studio) 

 
Cet objectif général vous donne un "cap" et détermine la quantité d'ateliers à réaliser.  
 
Il détermine notamment le nombre conseillé de Nexus à obtenir. Par exemple, pratiquer par 
passion ne nécessite pas de maîtriser de nombreux langages de programmation. Postuler 
pour un studio oui... 
 
Voici ce que je conseille. Selon votre objectif principal, je préconise (au minimum): 
 

 Passion Indé Pro 

Nexus 1 à 3 2 à 3 3 à 5 

Centres 
technologiques 

1 par Nexus Tous Tous 

Centres de 
production 

1 par Nexus Tous Tous 

Portails 2 par nexus 3 par Nexus 5 par Nexus 

Forges 5 10 Illimité ! 

 
Il s'agit d'un objectif minimal. Rien de vous empêche d'atteindre un niveau Pro, tout en 
ciblant l'objectif "Indé" ou même "Passion" ! 
 
Reportez ces objectifs sur votre fiche de formation (en annexe à la fin de ce guide). 

Étape 2) Déterminez vos objectifs personnels 
 
Notez maintenant vos objectifs personnels. 
 
Vous pouvez en avoir un seul, ou plusieurs. 
 
Qu'est-ce qu'un objectif personnel ? 
 



● Il correspond à un projet précis, ou à un niveau à atteindre 
● Il détermine ce que vous considérez comme une réussite personnelle. 
● Il constitue un jalon dans votre vie, et il a une grande importance. 

 
Vous devez mettre tout en oeuvre pour l'atteindre. Notamment en suivant un programme de 
développement personnel si besoin (voir la section Gamecodeur Challenge pour avoir des 
pistes). 
 
Vous pouvez avoir plusieurs objectifs personnels, mais attention à ne pas vous 
éparpiller. Plus on a d'objectifs, plus on d'obstacles ! 
 
Note : Devenir programmeur de jeu vidéo demande de l'auto discipline et les tentations 
d'abandonner seront nombreuses. Mais si vous réussissez vous transformerez votre vie car 
vous pourrez pratiquer votre passion, en récompense de vos efforts. Et cette passion vous 
suivra toute votre vie. 
 
Quelques exemples d'objectifs personnels : 
 

- Etre capable de programmer le prototype de mon jeu de RPG et d'en faire la 
démonstration à un éditeur 

- Avoir un niveau suffisant, avec un portfolio de 5 prototypes de jeu, pour postuler 
auprès de studios indépendants 

- Avoir le niveau suffisant pour réussir le test d'entrée à l'école (nom de l'école) 
- Commercialiser un premier jeu indépendant (cet objectif mériterait d'être découpé en 

sous objectifs…) 
- Etc. 

Étape 3) Établissez votre plan de bataille 
 
Maintenant que vous avez fixé votre ou vos objectif(s), vous allez établir votre plan de 
bataille ! 
 
Ê  Listez les bénéfices que vous allez tirer de votre objectif (dans votre vie). 
 
Exemples : Je vais démarrer une nouvelle activité indépendante. Ou : Je vais créer et 
commercialiser mon 1er jeu vidéo. Je vais réaliser le rêve de toute une vie. Etc. 
 
Ê  Listez le ou les principaux obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre 
objectifs. 
 
Exemples : 
 

● Je vais procrastiner et abandonner / Je vais manquer de motivation 
● Je ne vais pas trouver le temps nécessaire à consacrer à ma formation 
● Je vais manquer de motivation 

http://www.gamecodeur.fr/gamecodeur-challenge/


● Je n'ai pas le matériel informatique suffisant 
● Mon projet est trop ambitieux, il risque d'être irréalisable. Etc. 

 
Ê  Pour chacun des obstacles, imaginez les moyens de le contourner et décrivez ces 
moyens. 
 

Si vous avez fixé plusieurs objectifs, répétez l'exercice pour chaque objectif. 
 
Exemples de moyens (comparés aux obstacles cités en exemple ci-dessus) : 
 

● Je vais procrastiner et abandonner / Je vais manquer de motivation 
○ Je vais me former à des techniques de concentration 
○ Je vais trouver un partenaire pour qu'on s'auto-motive 
○ Je vais streamer ma progression et prendre des engagements publics 

● Je ne vais pas trouver le temps nécessaire à consacrer à ma formation 
○ Je vais faire un point sur mon emploi du temps et dégager au moins 1 h par 

jour au départ 
○ Je vais obtenir l'aide de mon entourage 
○ Je vais changer mon état d'esprit sur le temps, c'est une fausse excuse car 

j'ai peur de l'échec 
● Je ne parle pas anglais 

○ Je vais passer tous les films en VO / ST anglais 
○ Je vais prendre des cours particuliers 

● Je n'ai pas le matériel informatique suffisant 
○ Je vais travailler sur un projet ne nécessitant pas de matériel puissant 
○ Je vais vendre des objets inutiles / économiser, pour m'acheter un PC 

● Mon projet est trop ambitieux, il risque d'être irréalisable. Etc. 
○ Je vais travailler sur des projets personnels simples dans un 1er temps 
○ Je vais réduire le scope de mon projet 

 
Ce sont des exemple. A vous de trouver la meilleure solution pour chacun de vos obstacles ! 

Étape 4) Mesurez votre progression 
 
Après chaque acquisition, cochez votre fiche de formation. Puis questionnez-vous sur ce 
que vous avez appris jusque là, et ce que vous aimeriez approfondir. Respectez les 
consignes de travail (voir plus bas) pour valider vos acquis. 

Pratiquez en franchissant les portails de la connaissance ! 
Vous savez quels sont vos objectifs personnels et vos objectifs d'apprentissage. Vous allez 
vous former, pas à pas… Vous allez suivre mes ateliers et faire des progrès rapides. Vous 
aurez l'illusion de "savoir".... Pourtant, apprendre ne suffit pas ! 
 



La pratique est un élément déterminant. Et je vais vous aider à pratiquer… à beaucoup 
pratiquer ! 
 
Pour cela j'ai imaginé le concept de "portail". Imaginez dans un jeu vidéo que ces portails 
vous permettent d'atteindre d'autres dimensions... 
 
Les portails sont des objectifs un peu particuliers car ils dépendent… DE VOUS ! 
 
Je le répète : aucune progression ne sera possible sans travail personnel. 
 
Afin de franchir des portails, il vous suffit donc de produire un travail personnel, mais sous 
quelle forme ? Celle d'un jeu vidéo bien entendu ! 
 
Mais inutile de créer un jeu complet ! Un simple prototype, un simple "exercice", un mini jeu, 
un embryon, ou quelques lignes de code (si vous débutez) suffisent à franchir un portail ! 
 
Au départ, les premières semaines, je vous conseille de réaliser de simples exercices (voir 
cette vidéo).  
 
Et dès que vous vous sentez à peu prêt prêts : pratiquez la Jam Gamecodeur mensuelle ! 
 
La Jam est un exercice collectif, que je lance chaque mois. Vous avez un mois pour réaliser 
quelque chose sur un thème donné. Aucune pression autre que celle de vous dépasser ! La 
qualité et la réussite de la Jam n'a aucune importance. 
 
Vous allez devoir vous lancer rapidement, quelque soit votre niveau après environ un mois 
d'apprentissage. N'attendez pas de vous sentir "prêt", car ça n'arrivera peut être jamais ! 
C'est la pratique qui va vous débloquer. C'est comme se jeter à l'eau ! 
 
Rendez-vous sur http://www.gamecodeur.fr/gamecodeur-game-jam/ pour participer. 

Votre fiche de formation 

Consignes de travail 

Quel matériel informatique est nécessaire 
 
Techniquement, je dirais que tout PC ou Mac permet de programmer des jeux vidéo. Tout 
dépend maintenant du type de jeu que vous souhaiter programmer. 
 
Dans le cadre de ma formation, un PC de base, même ancien, convient pour toute la 1ère 
partie (Lua / Love2D). 
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Pour le parcours C#, un PC de moins de 4 ans est préférable, mais tout dépend de sa 
puissance. Je ne vais pas ici faire de benchmark ou de listes de Mhz. Le meilleur moyen de 
savoir si ça tourne c'est d'installer Visual Studio et Monogame et de tester. 
 
La plupart du temps, quand on bosse avec un éditeur de code + un Framework, on n'a pas 
besoin d'une bête de course. 
 
Pour faire de la 3D, il faut une bonne carte graphique. Et si c'est Unity que vous voulez 
utiliser, je vous conseille un très bon PC et 2 écrans ! Et oui, bosser avec un moteur 
demande un peu d'investissement... 

Combien de temps consacrer à vous former ? 
Il n'y a pas de réponse à cette question … Mais il y a le bon sens ! 
 
Si vous passez 10 minutes par jour à bosser, et que vous ne pratiquez pas, vous ne ferez 
rien de bon. 
 
Il faut le temps de s'y mettre, de se motiver, de lancer ses outils, de se caler sur une vidéo 
de formation, de faire pause pendant la vidéo pour appliquer…. Donc une à deux heures 
minimum sont nécessaires pour une séance de travail. 
 
Je préconise de bosser plusieurs fois par semaine, et d'avoir régulièrement des "journées 
complètes" c'est à dire 6 à 8h de travail, même étalées sur une journée. Ces journées 
complètes on peut les consacrer pour les Jam par exemple. 
 
Et les progrès ? Selon votre capacité (et on est tous différents !) il vous faudra entre 
quelques jours et quelques semaines pour faire des progrès. Encore une fois aucune 
réponse possible, mais sachez que ma méthode est calibrée pour permettre des progrès 
rapides. 

Comment vous organiser et maintenir votre motivation 
Voici quelques pistes clés pour maintenir votre motivation. 

Partagez votre progression 
 
Prenez des engagements publics pour maintenir votre motivation ! 
 
La meilleure méthode pour maintenir une bonne motivation est de prendre des 
engagements publics et de partager. 
 
Voir ma vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tspuX9y8cL0  
 
Je vous invite à : 

- Ecrire des articles sur le blog communautaire de Gamecodeur 
Pour écrire un article rendez-vous sur https://www.gamecodeur.fr/poster-article-blog/  
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- Partager sur Twitter 
- Créer des vidéos Youtube 
- etc. 

Organisez vous avec Trello 
 
Voir ma vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=p8Fi8g0UH_k  
 
Il y a une très bonne alternative "offline" à Trello : les Post-its. Collez simplement des 
post-its en colonne sur un des murs de votre bureau ou de votre salon. Cette méthode a un 
avantage : elle vous "sort" de votre ordinateur et vous connecte à la réalité physique. A 
tester ! 

Maintenez le focus avec la méthode Pomodoro 
 
Quand on a "du mal à s'y mettre" ou qu'on est vite déconcentré, difficile de progresser ! 
 
J'ai découvert une méthode redoutable que j'applique régulièrement quand je suis un peu 
mou : La méthode "Pomodoro". Elle tient son nom du minuteur en forme de tomate pour 
chronométrer la cuisson des pâtes. 
 
Elle consiste à organiser des sessions de travail de 25 minutes, en s'imposant une routine et 
des contraintes strictes. 
 
Voir ma vidéo sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=qQXmPOKwhKk  
 
Et l'atelier de formation Pomodoro complet sur la page : 
http://www.gamecodeur.fr/gamecodeur-challenge/  

Obtenir de l'aide 

Me contacter 
Pour me contacter rien de plus simple : 

- Un mail sur david@gamecodeur.fr 
- Un ticket d'assistance sur http://www.gamecodeur.fr/assistance-premium/  

Entraide 
Pour pratiquer l'entraide, voici les outils que j'ai mis à votre disposition : 
 
LE CHAT 
 
Sur toutes les pages du site www.gamecodeur.fr, vous avez accès au Chat (discussion en 
temps réel). C'est en bas à droite : 
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Cliquez simplement sur l'icône pour afficher le Chat. L'utilisation est simple. 
 
Vous constaterez que les pseudos commencent par une étoile. Elle vous permet de 
connaître le niveau Premium du membre. 
 
Pas d'étoile : Gratuit 
L'étoile ×  : Premium Start 
L'étoile ⭐ : Premium Plus 
L'étoile Ő  : Premium Pro 
 
LE FORUM 
 
Un forum (privé) est à votre disposition ici : 
http://www.gamecodeur.fr/forum/  
 
LA JAM 
 
Pour chaque Jam, il y a une page d'échange. C'est le lien "Community" sur la page de la 
Jam. Nos Jams sont hébergées chez itch.io. Exemple : 
https://itch.io/jam/gamecodeur-3/community  
  

http://www.gamecodeur.fr/forum/
https://itch.io/jam/gamecodeur-3/community


Annexe 1 : Fiche de formation 

  



Pseudo Gamecodeur : ______________________________ Date : ________________ 
 
Votre objectif principal :             PASSION -  INDEPENDANT -  PRO 
 

Objectif personnel Obstacles et plan de bataille 
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