Who Wants to be a Lore Master


I. Le concept :

Who Wants to be a Lore Master est un concours sur le thème de l’œuvre de JRR Tolkien sous forme de QCM au travers de 100 questions portent toutes sur ce même thème. Nous souhaitons faire participer le maximum de personnes en un temps donné. Il y aura de nombreux lots à gagner.

Les questions posées deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure de la progression.

Il existe 5 rangs de difficulté comportant chacun un nom :

Hobbit
Nain
Dunadan
Elda
Vala

Le joueur dispose de trois chances pour arriver à la fin du questionnaire. Au bout de trois erreurs, il perd et son score s’affiche avec son rang.

II. La conception du mini-site :

L’index comporte un texte explicatif avec un lien vers le règlement du jeu (que je fournis) et des champs pour s’inscrire afin que le joueur ne soit pas anonyme et que l’on puisse savoir quels sont les gagnants (ça va de soi).

Dans l’index, il y a trois champs de formulaires à remplir :

Un pseudo
Une adresse e-mail valide
Un login CodeM (afin d’obliger d’une certaine manière les joueurs à s’inscrire sur le site de Codemasters Online Gaming)

Une fois validé cette étape, le candidat pourra commencer le quizz.

III. Présentation des questions :

Les pages présentent 20 questions et pour chacune d’entre elles 4 réponses sont possibles. Cela se présente sous la forme suivante :

Quels clans des Eldar furent impliqués dans le Premier Massacre Fraticide ?

Vanyar et Teleri
Noldor et Vanyar
Noldor et Teleri
Elfes Sylvains et Noldor

Devant chaque réponse, il y a une case à cocher et il n’existe qu’une seule bonne réponse.

Chaque page de questions dispose d’un design différent (dont je m’occupe) mais la base est exactement la même, seules les images changent.

A chaque nouveau chargement de page pour une nouvelle série de questions, la difficulté s’accroit.



IV. Concernant l’hébergement :

Le site Mondes Persistants s’occupe de l’hébergement gratuitement, moyennant un petit logo sur la page d’accueil.
Nous pouvons utiliser notre propre nom de domaine, ce qui sera fait (nom à déterminer).

