
Team Pro Builder

Composition de l'équipe:

-Il faut 3 ou 5 membres a la tête de l'organisation:

- Leur travail consiste à décider de la construction à réaliser. Ils devront donc décider entre tous 
les projets actuels, et les idées émises par les autres membres de la team.

Ils sont au nombre de 3 ou de 5 car il faut un jugement égalitaire 3 voies, 3 votes/5 voies, 5 
votes. 

De préférence chaque personne doit avoir un point fort dans l'une des catégories

suivantes, afin de différencier les avis et aussi de pouvoir voir le projet en cour sous différents 
angles. 

_Il y a donc 6 catégories qui seront reconnues:

-Les dessinateurs:

Ils seront à la base même de l’aspect général de l’œuvre en cours.

Ils devront présenter le projet, à partir d'images et de tous supports possibles.

-Les éditeurs de map:

Des utilisateurs chevronnés sur les plug-in d'édition de map, réaliseront d’après les dessinateurs 
les terres dessinées ou les image trouver de la façon la plus précise qui soit. Ils seront aussi les 
paysagistes.



-Les métreurs:

Leurs rôles seront de mettre en place avec le plus de réalisme possible des plans in game. Et de 
mettre en place quelques paternes qui montreront l'exemple.

-Les Redstoners:

Leurs rôles seront de mettre en place des systèmes de resdstone pour optimiser le réaliste de 
l’œuvre.

-Les décorateurs:

Ils seront les maîtres du détail. ils auront pour devoir de rendre l’œuvre le plus réaliste possible, 
ou irréaliste selon l’œuvre. 

-Les builders:

La force même de la team. leur job sera de poser la majorité des blocs. Il suivront les plans et les 
paternes élaborés par les métreurs, les paysagistes et les décorateurs.

-Voici un organigramme pour comprendre l'ordre d'entrer de chaque catégorie dans le travail. 
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Voici donc le déroulement pour chaque construction:

1er: Décision de l’œuvre (d’après les idées) à réaliser par le centre de traitement.

2eme: Recherche d'un pack de texture, et recherche des blocs qui seront utilisés

pour la construction.

3eme: Mise en place des croquis par les dessinateurs.

4eme: Édition de map, pour ressembler au plus aux croquis des dessinateurs.

5eme:

-Mise en place des plans et paternes par les métreurs.

-Mise en place du paysage par les éditeurs de map.

6eme: Construction de la totalité de l’œuvre par les builders.

7eme: Mise en place des circuits de Redstones par les restoners.



Notes:

-La mise en place des circuits peut se faire tout au long de la construction, pour savoir la place 
qu'il faut pour chaque système. 

-Chaque personne a le droit de faire partie de plusieurs catégories de l'organigramme.

-De basse on fait tous partis de la catégorie "builders" ( et oui on est tous des chinois)

Danger: Plus vous participez à différentes catégories plus vos responsabilités sont lourdes.


