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1. Installation 
 

1.1 Pour le système d’exploitation Windows 
 

Après avoir décompressé l’archive, ouvrer le répertoire « for_windows_users » et cliquer sur 

« novelgenerator.bat ». 

1.2 Pour tous les autres systèmes d’exploitation 
 

Dans le répertoire « for_all_os » il y a un fichier « jar » éxécutable, pour l’éxécuter vous devez avoir installé 

une machine virtuelle java pour votre système d’exploitation (http://java.com/download). Vous pouvez 

ensuite exécuter l’application (par exemple avec la console sous windows : java.exe –jar novelgenerator.jar) 

2. Introduction 
 

« Java Novel Generator » est une application développée en Java permettant de créer des modèles 

d’histoires et de générer des histoires à partir d’un modèle. L’application, en plus de pouvoir permettre un 

export du modèle d’histoire vers CmapTools propose un outil de visualisation graphique ainsi que la 

possibilité de visualiser le déroulement de l’histoire nœud par noeud. Il est possible de choisir la longueur 

de l’histoire ainsi que de reprendre à un certain stade. Le résultat de l’application est un fichier texte. 

3. Principe 
 

Le principe de l’application repose sur les points suivants : 

 Un graph orienté : l’ensemble des possibles, le monde de l’histoire/ le modèle de l’histoire 

 Des règles sur l’entrée des nœuds narratifs 

 Une mémoire globale de l’histoire, lorsqu’un nœud est exécuté, il est possible d’enregistrer des 

évènements, des objets dans la « mémoire de l’histoire » 

 Choix aléatoire : chaque nœud où il est possible d’aller, est choisi aléatoirement 

 

http://java.com/download


Le monde de l’histoire est représenté par un graph orienté, l’histoire est générée à partir de l’exécution 

d’un chemin choisi. Même si le chemin choisi est aléatoire, l’exécution d’un chemin respecte les règles 

placées à l’entrée des nœuds. Il y a des similitudes de fonctionnement avec un système expert : des règles 

sont exécutées si des conditions sont vérifiées. 

4. Editeur 
 

4.1 Vue générale de la fenêtre principale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les nœuds de 

l’histoire sont affichés 

dans cette liste 

Confirmer la sélection d’un nœud et afficher les 

informations relatives au nœud 

Les nœuds connectés 

suivants apparaissent dans 

cette liste 



4.2 Le nœud narratif 
 

Un modèle d’histoire ou le monde de l’histoire (l’ensemble des possibles) est constitué de nœuds narratifs. 

L’utilisateur créé des nœuds et relie entre eux. Un nœud narratif contient les informations suivantes : 

 

 Un nœud possède un nom unique (champ « Story node name ») 

 Un nœud a la possibilité de changer la mémoire de l’histoire (panel « Memory ») 

 Un nœud peut avoir une condition pour être exécuté (panel « Condition ») 

 Un nœud peut contenir les noms des nœuds qui vont succéder  

 Un nœud contient peut contenir un texte narratif (champ « Description ») 

 Un nœud peut contenir peut contenir des noms de variables (champ « variable name ») 

 Un nœud peut être unique ou non (s’il est unique il ne pourra être exécuté qu’une seule fois, panel 

« condition ») 

4.2.1 Manipulation des nœuds narratifs via l’éditeur 
 

4.2.1.1 Votre premier nœud 

 

Lorsque vous avez fermé la fenêtre de bienvenue, vous obtenez la fenêtre principale de l’éditeur : 

 

La première chose à faire est de créer un nœud : dans la partie droite, dans le champ « Story node name » 

entrez un nom pour le nœud, par exemple : « start » 



 

 

 

Cliquer sur le bouton “Add/Update” 

 

Voilà le nœud est créé ! Il apparaît dans la liste à gauche. 

 

4.2.1.2 Ajouter un autre nœud 

 

Pour ajouter un autre nœud, choisissez simplement un autre nom dans la partie nom du nœud « story 

node name », ci-dessous le nom du nœud a été remplacé par « second », ensuite clicquez sur le bouton 

« add/update ». Vous pouvez aussi changez le texte sui sera affiché lors de l’éxécution du nœud, pour cela 

dans la partie description (le champ suivant), vous pouvez par écire le texte que vous voulez (ici : « the 

second node »), n’oubliez de cliquer à nouveau sur add/update pour prendre en compte chaque 

modification. 

 

4.2.1.3 Mettre à jour un nœud 

 

Pour changer les informations relatives à un nœud, vous devez d’abord le sélectionner dans la liste puis 

cliquez sur le bouton « show node », les informations relatives au nœud s’affichent à droite. 



 

 Nous allons changer la partie description de ce nœud qui est pour le moment vide, pour cela, écrivez un 

texte dans la partie description, dans l’exemple ci-dessous, le texte est : « I am the first node », ensuite 

cliquez sur « add/update » pour valider la modification. Le nom du nœud existe déjà donc le système ne 

créera pas un nouveau nœud et mettre simplement à jour le nœud « start ». 

 

Le nœud « start » a maintenant dans sa partie description : « I am the first node ». 

4.2.1.4 Lier les nœuds entre eux 

 

Un nœud peut être lier à un ou plusieurs nœuds. Pour lier un nœud à autre, vous devez d’abord être sur un 

nœud sélectionné dont les informations apparaissent à droite comme ci-dessous : 

 



Ensuite cliquez simplement sur un nœud dans la liste de gauche, ici le nœud cliqué est « second » : 

 

Puis, pour indiquer que ce nœud sera un nœud suivant possible, cliquez sur le bouton « add » en bas à 

droite : 

 

Le nœud ajouter doit apparaitre dans la liste à droite comme ci-dessous : 

 

Maintenant le nœud « start » est lié au nœud « second ». 

4.2.1.5 Supprimer un nœud lié 

 

Pour supprimer un nœud lié, vous devez être sur un nœud qui possède un nœud lié, le nœud lié doit être 

présent dans la liste de droite, un nœud lié est représenté par un rond jaune. Cliquez sur le nœud dans la 

liste de droite et cliquez sur « delete ». 

 

Le nœud sera supprimé de la liste des nœuds liés : 

 



4.2.1.6 Supprimer un nœud 

 

Pour supprimer un nœud, placez-vous sur un nœud après l’avoir sélectionné dans la liste de gauche, ses 

informations doivent apparaitre sur la liste de droite. Ensuite cliquez sur le bouton « delete » qui se trouve 

sous la liste de gauche. Le nœud sera retiré de la liste de gauche. 

4.2.1.7 Renommer un nœud 

 

Placez-vous sur un nœud, ses informations s’affichent sur la partie droite, ensuite cliquez sur le bouton 

« rename » une boite de dialogue vous demandera alors de choisir un nouveau nom, le nom sera remplacé 

partout là où il est utilisé, c’est-à-dire aussi dans les nœuds liés. 

 

4.2.2 Description du nœud 
 

 

Lorsque vous êtes sur nœud, sous le nom du nœud, il y a une partie description du nœud. Cette partie 

contient le texte qui sera affiché lors de l’exécution du nœud. Vous pouvez utiliser certains mots clés 

comme « <chapter> » qui représente un compteur, à chaque fois que le programme passera dans ce nœud 

un nombre sera incrémenté, il peut servir à afficher un numéro de chapitre. Lorsque le programme passe 

plusieurs dans le même nœud, et pour éviter un aspect répétitif vous pouvez utiliser le caractère « # » qui 

permettra de séparer différents éléments de texte. Un nœud peut représenter une idée et peut être 

exprimée de différentes manière : par exemple : « idée version1 # idée version2 # idée version 3 » on a ici 

la même idée exprimée de différentes manières. Le programme choisira aléatoirement un des trois 

éléments. Le but étant d’éviter l’aspect de répétition lorsque l’on repassera dans le même nœud. 

La description du nœud peut être aussi utilisée pour afficher le contenu d’une variable comme illustrée 

dans le troisième exemple ci-dessous. 

 Exemple avec le mot clef « chapter » : 

 

 Exemple d’utilisation du caractère « # » : 

 

Une des trois différentes phrases ci-dessous sera aléatoirement choisie, cela évite de créer trois différents 

nœuds, car il s’agit de représenter la même idée mais exprimer d’une manière différente. 

 



 Exemple d’affichage du contenu d’une variable dans la description d’un nœud : 

La ou les variables doivent être préalablement définies dans le nœud courant ou les nœuds précédents : 

 

 

 

 

 

Le résultat sera: « my name is Julien, I live in France, I am 30. » 

4.2.3 Mémoire de l’histoire 
 

4.2.3.1 Ajouter un élément dans la mémoire de l’histoire 

 

La mémoire de l’histoire peut être utiliser pour sauver des éléments lors de l’exécution de l’histoire. Par 

exemple en sauver le fait que le héros est trouvé une clef. 

 

Pour sauver le fait que le héros est trouvé une clef, dans le panel « memory » on indiquera : 

 

Un élément clef sera donc ajouté lorsque l’on passera dans ce nœud de l’histoire. Ici on incrémente de 1 

l’élément clef à chaque fois que l’on passera dans le nom. On peut aussi utiliser le signe « = » par exemple 

« clef=1 ». La valeur indiquée doit être un entier positif. Ecrire « Clef=0 » aura pourra effet de supprimer 

tous les éléments « clés ». 

Remarque : Le nombre placé après « * » doit un nombre entier positif, cela peut être aussi une autre 

variable contenant un entier positif. Si dans certains cas, vous avez besoin d’ajouter différents types 

d’éléments, vous pouvez utiliser « , » pour séparer les éléments : « key*1,money*5,helmet*1 » 

 



4.2.3.2 Retirer un élément de la mémoire 

 

Pour représenter le fait que le héros a perdu une clef, on peut changer l’état de la mémoire de cette 

manière : 

 

Dans le panel memory, dans le champ « memory remove element » on peut modéliser le fait que le héros a 

perdu une clef en décrémentant l’élément « clef » : « key*1 ». 

Remarque : Le nombre placé après « * » doit un nombre entier positif, cela peut être aussi une autre 

variable contenant un entier positif. Si dans certains cas, vous avez besoin de retirer différents types 

d’éléments, vous pouvez utiliser « , » pour séparer les éléments : « key*1,money*5,helmet*1 » 

 

4.2.4 Condition 
 

Lors de l’exécution de l’histoire, le programme détermine d’abord s’il est « possible d’entrer » d’entrer dans 

le nœud. Par défaut il n’y pas de condition d’entrée sur un nœud, mais le créateur peut poser une 

condition d’entrée portant sur un élément de la mémoire de l’histoire. Le programme évaluera la condition 

en comparant avec l’état de la mémoire de l’histoire. Pour chaque nœud, il ne peut y avoir qu’une seule 

condition, si vous avez besoin de mettre plusieurs conditions, il faudra créer plusieurs nœuds les uns à la 

suite des autres. Ci-dessous, un exemple de condition sur un nœud : 

 

Ici avant de pouvoir exécuter ce nœud, il faudra que dans la mémoire de l’histoire, un élément clef soit au 

moins présent « key>0 ». Il est possible d’utiliser les opérateurs suivants : « <, >, =, >=, <= » On peut 

comparer un élément avec un nombre entier positif ou bien un autre élément dont la valeur est aussi un 

entier positif. 

 

 

 

 

 



4.2.5 Fonction de recherche 
 

L’éditeur propose une fonction de recherche de nœuds : 

 

 

Les noms des nœuds contenant tout ou une partie de la chaîne de caractères entrée seront surlignés dans 

la liste des nœuds. Cette fonction de recherche est aussi disponible dans l’outil de visualisation. 

 

4.3 Exécuter/générer une histoire 
 

Une fois que vous plus de trois nœuds liés entre eux, ce qui constitue « votre monde de l’histoire » ou bien 

un modèle d’histoire, vous pouvez générer une histoire à partir de ce modèle. Il vous faut choisir un nœud 

de départ et une longueur d’histoire (en nœuds). Pour cela, allez dans le panel « Run story », cliquez sur un 

nœud dans la liste de gauche, il apparaitra dans le champ « start with ». Si une histoire avait été 

préalablement générée vous pouvez réinitialiser le parcours d’exécution de l’histoire en cliquant sur « reset 

chosen path ». Pour générer une histoire cliquez sur « run story ». Une autre fenêtre apparait : 

 



La fenêtre précédente contient l’histoire générée au format texte. Si l’histoire n’est pas finie, vous pouvez 

en mettant une longueur plus grande obtenir la suite de l’histoire sans recommencer à partir du début. 

Vous pouvez aussi entre temps agrandir le monde de l’histoire. Vous pouvez aussi analyser le déroulement 

de l’histoire en appuyant sur le bouton « show progress ». Une nouvelle fenêtre indique chaque nœud 

choisi ainsi que l’état de la mémoire à chaque passage dans un nœud : 

 

4.4 Fichier 
 

4.4.1 Le format du fichier de l’histoire 
Lorsque vous sauvegardez une histoire, l’histoire est sauvée sous la forme d’un fichier xml dont la syntaxe 

est la suivante : 

 

Le fichier contient le monde de l’histoire représenté par les nœuds « node » ainsi que l’histoire courante, 

un chemin particulier choisi « pathchosen ». 

 

4.4.2 Le format « librairie » 
 

Dans certains cas il peut être pratique de regrouper tous les modèles d’histoire dans un seul fichier, il est 

alors plus facile de gérer les modèles d’histoire, via l’éditeur vous pouvez ajouter ou retirer un modèle 

d’histoire de la librairie. A tout moment vous charger depuis la librairie un modèle d’histoire dans l’éditeur. 

 

 



4.5 Exporter vers CmapTools 
 

Lorsque le monde de l’histoire devient grand, il peut être utile d’avoir une vue globale du monde. Dans ce 

cas il existe un outil performant dans la visualisation de graph orienté: CmapTools. Pour exporter votre 

modèle d’histoire vers CmapTools, il vous suffit d’aller sur File>Export, exporter sous la forme d’un 

format texte .txt. 

 

Ensuite exécutez CmapTools : 

 

Choisir le fichier texte que vous venez d’exporter, puis apparaitra un graph, vous pouvez arranger le graph 

de la manière suivante pour une meilleure visualisation : 



 

Cliquez sur « Generate new Layout » puis « ok ». Vous obtiendrez une meilleure visualisation du graph. 

Changez aussi le style des flèches pour bien faire apparaitre l’orientation des flèches : Sélectionner tous les 

nœuds puis allez sur « Format>Style » 

 

Cliquez sur le panel « Line » et choisissez la deuxième icone pour le style des flèches.  

 

 

 

 

 



4.6 Visualisation du monde de l’histoire dans l’éditeur 
 

Le monde de l’histoire est un ensemble de nœuds reliés entre eux, pour détecter les nœuds sans liens ou 

simplement avoir une vue globale du monde, vous pouvez utiliser l’outil de visualisation graphique de 

l’éditeur : 

 

 

 

 

 

 


