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Des « escape games » à toutes les sauces

Auteur

Pour le tourisme ou l'enseignement, toutes les raisons sont bonnes
d'organiser un « escape game »

Contacter l'auteur

+ Ajouter à mes listes de lecture

Alexandre Roberge

Le fil RSS de Thot Cursus via Feed
Burner.
Les tweets de @Thot

Accédez à des
services exclusifs
gratuitement
Inscrivez-vous et recevez des
infolettres sur :

Les êtres humains ont une fascination pour les aventuriers et les héros. Depuis l’épopée de
Gilgamesh, nous nous racontons des histoires de personnes dépassant les obstacles personnels,
sociaux, naturels ou même surnaturels afin d’améliorer ou de sauver leur sort ou le monde.
La suite logique a mené à des médias plus interactifs comme les jeux vidéo qui mettent
virtuellement les joueurs dans la peau de héros. Or, au Japon, a senti que les gens avaient besoin
de péripéties se déroulant dans le monde réel. Voilà l’origine de la création des « escape game »,
véritable phénomène grandissant en Occident.
Le principe est simple et reprend les mécaniques de la chasse au trésor, des jeux vidéo pointand-click et même du Cluedo dans certains cas. Les individus sont tout d’abord enfermés dans
une pièce. Ils doivent résoudre une ou des énigmes pour sortir de celle-ci. Dans certaines parties,
ils se retrouveront alors dans des lieux adjacents avec d’autres puzzles à élucider. Un jeu qui
nécessite donc un travail d’équipe efficace puisque, généralement, le temps est compté dans un
« escape game ». Pas étonnant que même les entreprises offrent à leurs employés des
expériences afin d’améliorer leur travail collaboratif.
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De l'école au zoo
Si le principe de départ était de plonger les joueurs dans des univers de fiction connus comme
Zelda, Assassin’s Creed ou d’autres, d'autres se sont appropriés ces techniques. Aujourd’hui, on
propose de multiples façons d’implanter ce type d’expérience ludique et ce même dans des lieux
ouverts. Forcément, la pédagogie a de quoi s’en inspirer; de nombreuses expériences ont été
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conçues avec une idée didactique en tête. Nous vous avions déjà parlé d’Enigma pour former les
enseignants au numérique.

aimer:

Il y a aussi eu l’Xperience Box qui proposait à des participants de résoudre des énigmes liées à la
troisième révolution industrielle afin d’obtenir un code pour sortir d’une pièce. À la Sorbonne, les
étudiants en enseignement peuvent jouer à un « escape game » les plaçant dans la tête d’un
enseignant aux prises avec des élèves inattentifs. Comment capturer leur attention? Ils ont une
heure pour trouver la réponse à cette question.

Municipal Pursuit, un jeu
sur l'organisation
municipale

Même des établissements touristiques les intègrent dans leur offre. Que ce soit le parc
zoologique de Paris ou le donjon de Rouen, ces lieux ajoutent une saveur pédagogique et ludique
destinée aux touristes qui en redemandent. Le zoo de la capitale française affirme que plus de
1 000 personnes ont participé à son expérience. D’autres établissements citadins culturels
embarquent aussi dans la vague.
Par exemple, la médiathèque de Suresnes a organisé une partie basée sur des livres que les
lecteurs de 10 à 12 ans et de 13 à 16 ans devaient lire d’ici la fin du jeu. Une manière
d’encourager la lecture des enfants et adolescents.

Peu de gens s’intéressent à leur
administration municipale.
Pourtant, elle a des impacts
directs sur leur vie : règlements,
services offerts par la ville,
activités, environnement, etc. La
ville de Lieusaint a trouvé une
façon très simple d’intéresser
ses citoyens : un petit serious
game inspiré d'un jeu de société
très connu.

Développer un scénario
La méthode intéresse de plus en plus les enseignants qui y voient une façon de motiver les
jeunes, de leur proposer une approche plus proactive d’apprentissage. Une classe par
compétences française l’a utilisée en fin d’année 2016. L’école devenait un immense milieu de
jeu. Les élèves devaient répondre à des énigmes, grimper un mur d’escalade pour récupérer des
chiffres, etc.
Il y a même des enseignants qui proposent des recettes que d’autres collègues peuvent mettre en
œuvre dans leur classe. Par exemple, ce scénario adapté à un cours de sciences de la vie et de la
Terre pour ceux en Terminale S qui devront créer un remède à un virus transformant les élèves en
larves. Une autre professeur-documentaliste a mis en ligne son synopsis utilisant des boîtes
cadenassées à ouvrir en répondant à différentes énigmes. Les apprenants devant ainsi réviser les
notions de recherche de livre, de vocabulaire Internet, etc. Le phénomène est tel qu'un blogue est
né au printemps 2017, recensant les quelques idées d’escape games pédagogiques mises en
place par des enseignants francophones.
Évidemment, une telle approche demande passablement d’organisation et de réflexion afin que
l’expérience soit appréciée des élèves et soit pédagogique. Déjà, il faut choisir la mission globale
que doivent accomplir les joueurs. Voici, par exemple, une liste de thèmes (en anglais) qui donne
une idée de ce qu’on peut organiser. La notion de temps limite y est essentielle. Les joueurs
doivent sentir qu’il y a une échéance qui mènera à une fin de partie.
Pour s’inspirer d’une expérience intéressante, les enseignants peuvent consulter cette description
d’un « escape game » dont le but était de montrer aux adolescents comment chercher des
informations quand il n’y a pas Google sous la main. La classe s’est alors transformée en Titanic
dans lequel ils devaient effectuer différentes missions. Fait intéressant : les élèves n’ont pas
réussi, peu habitués à ce type d’exercice. Néanmoins, le travail en groupe aurait bien fonctionné.
La mode des « escape game » est récente. Difficile de savoir si son application dans des
domaines touristiques, citadins ou scolaires resteront populaires ou s’effriteront avec le temps.
Toutefois, cette approche 2.0 de la chasse au trésor et des jeux d’énigmes a un potentiel fou s’il
est bien développé. Après tout, le goût de l’aventure et de l’héroïsme est bien ancré en nous.
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Avoxture : jeu conçu
pour les enfants atteints
d'un handicap
La plupart des joueurs
considèrent qu’à la fois le son,
l’image et même la prise en
main les aident à se sentir
plongés dans un jeu. Alors, est-il
possible pour une personne de
vivre une expérience
vidéoludique immersive quand
elle est atteinte d’un handicap?
Voilà le défi que relève la
dernière réalisation de Ludociels
pour tous.

2 jeux d'aventure pour
apprendre l'allemand, par
le Goethe Institut
L'allemand n'est pas forcément
la langue la plus simple à
apprendre pour un francophone,
alors comment la rendre plus
attirante ? C'est le pari du
Goethe Institut qui a développé
deux applications ludiques et
pédagogiques basés sur un jeu
de mystère et une enquête
policière !
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Jeux sérieux gratuits Mise à jour 2021 !
Le jeu sérieux ou "serious
game", c'est le jeu vidéo mais
détourné en produit de
formation. Tout en gardant son
aspect ludique, il permet
d'acquérir des connaissances
sur des sujets multiples.
Plusieurs types de jeux se
cachent sous l'appellation de
"serious game", c'est
pourquoi nous avons retenu dans
ce répertoire les jeux gratuits qui
ont réellement une ambition
pédagogique.
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La politique municipale a des
effets sur le quotidien de tous
les habitants. Un maire doit donc
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son budget. Saurez-vous jongler
avec toutes ces contraintes ?
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Dédié à la promotion de l'apprentissage sous
toutes ses formes, Thot Cursus est en ligne
depuis 1996. Nous traitons de la formation et
de l'utilisation des outils et ressources
numériques pour l'éducation et la culture,
dans tous les domaines de l'activité humaine.
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