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1 Introduction

"Apprendre en s’amusant". Une bien belle devise qui semble perdre son sens au fur et à mesure
que l’on avance dans sa scolarité, comme si l’on n’avait plus le droit de s’amuser une fois atteint
le collège ou le gymnase. Pourtant, le jeu n’est pas réservé aux enfants, en sont témoins toutes ces
activités que beaucoup d’adultes pratiquent régulièrement : jeux-vidéos, jeux de société, escape
game, sport. On en vient à se demander pourquoi l’enseignement post-obligatoire boude les jeux
dans sa quête vers l’apprentissage de ses étudiants. Peut-être cela vient-il de sa volonté d’être des
études plus "sérieuses"? Ça tombe bien, les jeux sérieux relient le sérieux aux jeux.

Étant tous deux adeptes de jeux en tout genre (jeux vidéos, jeux de société, ...), le travail de
mémoire de notre formation pédagogique nous a semblé être un terrain de jeu idéal pour lier nos
passe-temps favoris à notre vie professionnelle. En plus d’être un défi intéressant pour nous en
tant qu’enseignants, nous pensons que les jeux sérieux peuvent apporter bien plus que de simples
moments d’apprentissages ludiques pour les élèves : amélioration du climat de classe lors de jeux
coopératifs, cassage de la routine des étudiants, ou tout simplement une motivation supplémentaire
à travailler la matière. De plus, il nous tient à coeur d’essayer de transmettre notre intérêt pour
les jeux à nos élèves. Notre travail se focalise principalement sur les jeux en mathématiques au
secondaire II car nous enseignons tous deux cette branche à ce niveau.

Comme nous allons le voir, relier jeu et apprentissage n’est pas une tâche aisée, puisqu’il faut
trouver la bonne balance entre ces deux facettes. Ainsi, nos recherches quant à des contenus pré-
existants sur ce sujet n’ont donné que de maigres résultats : pas de jeu vidéo portant sur des mathé-
matiques de niveau avancé, et quelques escape game portant plutôt sur du niveau "fin de collège".
Ce champ didactique n’a donc pas été beaucoup exploré jusqu’à présent.

Dans ce travail, nous allons définir les bases des jeux sérieux et tenter de remédier au problème
évoqué plus haut en créant un escape game dans le cadre des mathématiques au secondaire II, et
qui sera équilibré entre ses caractéristiques pédagogiques et ludiques.
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2 Définitions et apports théoriques

2.1 Jeu, jeu sérieux, ludification

La définition d’un jeu a beaucoup posé de difficulté durant son histoire. Nous proposons ici non
pas une définition formelle mais plutôt un ensemble de critères selon BROUGÈRE (2005) afin de
déterminer si une situation correspond à un jeu :

— Les joueurs choisissent de jouer.

— Il existe un système de règles indépendamment de la présence ou non de joueurs.

— Le jeu n’a pas de conséquence directe sur la "vie réelle".

— L’issue du jeu n’est pas connue au départ.

Un jeu sérieux, de l’anglais serious game, est un type de jeu possédant de nombreuses défini-
tions. La plus concise est celle évoquée par MICHAELS et CHEN (2005) : "Tout jeu dont la finalité
première est autre que le simple divertissement". Ici, le mot serious précise que nous ne sommes
pas face à du divertissement pur. Cette description est encore trop générale pour nous, puisqu’elle
ne se limite pas au secteur de l’éducation, ne précisant pas non plus de type de jeu spécifique.

Les travaux d’ALVAREZ et al. (2016) les ont amenés à une définition qui nous convient mieux :
un serious game est un

"[...] dispositif, numérique ou non, dont l’intention initiale est de combiner, avec co-
hérence, à la fois des aspects utilitaires (serious) tels, de manière non exhaustive et
non exclusive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore l’infor-
mation, avec des ressorts ludiques issus du jeu, vidéoludique ou non (game). Une telle
association vise une activité ou un marché s’écartant du seul divertissement."

Cette nouvelle définition apporte un aspect supplémentaire à celle de Michaels et Chen : un jeu
sérieux n’est pas qu’une simple addition de ces deux parts, il faut une combinaison, une cohérence
entre le serious et le game. Cela peut paraître anodin mais c’est bien là la plus grande difficulté dans
la conception d’un serious game. C’est aussi peut-être la raison pour laquelle les jeux semblent être
de plus en plus oubliés à mesure que l’on avance dans les échellons de l’éducation : à mesure que
la matière enseignée se complexifie, la combiner avec un jeu sera d’autant plus difficile.

La ludification, de l’anglais gamification désigne le fait d’ajouter des composantes ludiques à
un système de base non-ludique. Dans l’éducation on peut par exemple penser à un exercice de
mots-croisés en cours de langues. En général l’aspect ludique (ici le mots-croisés) a pour but de
renforcer la motivation des acteurs (ici les élèves) à entrer dans la tâche (l’apprentissage de vocabu-
laire). Un bon exemple de ludification complet de l’enseignement est l’application Classcraft pour
l’enseignement primaire (ALVAREZ et al., 2016).

3



2.2 Le jeu dans l’enseignement

Nous listerons ici de manière non-exhaustive des intérêts supposés et constatés de la mise en
place d’une activité ludique dans l’enseignement.

La motivation des élèves : Apport le plus observé dans la mise en place de jeu en classe (ALVAREZ

et al., 2016), la motivation des élèves est un facteur très anticipé. Linguistiquement parlant, signaler
à des élèves que l’on va "faire un jeu" est un signal qui annonce plusieurs choses : on sort de
la routine habituelle, on va (très souvent) travailler par groupe, il va y avoir une compétition et
(éventuellement) la discipline sera assouplie. Revenons un instant sur l’aspect de compétition. Il
y a consensus sur le fait qu’une ambiance de compétition scolaire n’est pas souhaitable dans le
cadre habituel de la classe d’école, car celle-ci creuse les inégalités entre élèves (AMIGUET, 2019).
Cependant la compétition dans le cadre du jeu est tout autre et ses répercussions peuvent être
positives (YU, 2001). Au niveau de l’issue de la compétition, celle-ci aura normalement moins de
valeur pour les élèves qu’une évaluation, car il n’y a en général pas de trace des résultats, ils ne
compteront pas dans la validation des objectifs de l’élève, et le résultat ne sera pas communiqué
directement à la famille de l’élève. En théorie l’élève n’a donc de pression ni sur sa réussite scolaire,
ni sur le cadre familial, ni l’opinion de ses camarades ou de l’enseignant. Il peut dans certains cas
arriver que l’opinion de la classe soit en réalité en jeu dans l’issue d’un jeu pédagogique. Cela
dépend en grande partie du climat de classe et il est du ressort de l’enseignant d’estimer s’il y a un
risque à mettre en place un jeu à issue classifiante.

La différenciation pédagogique : Dans les jeux individuels, chaque élève peut progresser à son
rythme sans la contrainte du rythme de la classe. Des éléments de différenciations peuvent être pré-
sents dans ces jeux : difficultés variables, modalités changeantes en fonction du niveau de l’élèves
entre autres. Mais cela est aussi réalisable dans les jeux coopératifs : Il peut y avoir différents rôles
attribués en fonction du niveau des élèves, des modalités d’aide entre élèves de même groupe ou
non, des tâches différentes en fonction des rôles ou des groupes, et probablement beaucoup d’autres
méthodes encore à découvrir et expérimenter (ALVAREZ et al., 2016).

La collaboration entre élèves : Dans le cadre d’un jeu sérieux à réaliser collectivement ou par
groupe, la collaboration entre élèves sera nécessaire. Il faut veiller à ce que cette collaboration
soit saine (que chaque membre apporte quelque chose au groupe). Cela peut se faire de différentes
façons. On peut par exemple penser à l’attribution de rôles complémentaires et indispensables,
à la variation des tâches à effectuer, ou encore à la disposition d’information répartie entre les
élèves, ce qui rendrait nécessaire cette collaboration. Bien évidemment il faut chercher à rendre
la collaboration nécessaire et lorsque c’est possible sans la forcer explicitement ou implicitement.
Bien évidemment de nombreux facteurs sont à prendre en compte concernant la mise en place de
la coopération entre élèves, nous pensons en particulier aux travaux de REVERDY (2016).

L’intégration de l’erreur comme étape d’apprentissage : Dans les jeux, l’erreur a un statut très
bénéfique. On peux penser au jeu de go en Asie, où la tradition veut qu’à l’issue d’une partie les
joueurs discutent ensemble des stratégies et des axes pour que le perdant s’améliore (GUILMETTE,
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2008). Dans les jeux-vidéo, il est habituel de perdre contre un boss afin d’apprendre la stratégie afin
de mieux faire au prochain combat. Dans de nombreux jeux-vidéo l’erreur est une mécanique de
progression et peut même devenir un symbole du jeu par sa présence (JULÉ, 2016). En théorie, cela
devrait aussi être le cas dans un jeu pédagogique. Cependant, il faut toujours veiller à ce que l’erreur
apparaisse comme un obstacle à surmonter (l’élève doit recommencer la tâche tant que l’erreur est
faite) et non pas comme un dégât collatéral sans conséquence notable (l’élève a un score plus bas
car il a fait plus d’erreur que ses camarades). Ici, l’importance du feedback sur l’erreur est majeure
et celui-ci devrait dans l’idéal être intégré au jeu (WIDMER, 2017).

5



3 Les escape games dans le cadre du jeu sérieux et leurs éven-
tuels apports pédagogiques

3.1 Généralités sur les escape games

Un escape game est un concept de jeu dans lequel des joueurs doivent collaborer afin d’atteindre
un objectif pour sortir d’une pièce en un temps limité. En général il y a une histoire et un contexte
sous-jacent au jeu. Cela peut aller d’une enquête type Cluedo se déroulant à la préhistoire, à la
reconstitution d’une carte spatiale dans un futur de science-fiction. Les caractéristiques essentielles
d’un escape game sont :

— Une situation-problème initiale

— Des énigmes à résoudre

— Des indices à trouver et à utiliser

3.2 Les escape games comme jeux sérieux

Les escape games sont un type de jeu qui se prêtent particulièrement bien à la création d’un jeu
sérieux. En effet, l’escape game demande, pour sa réussite, de résoudre des tâches qui peuvent être
extrêmement variées, on pourrait donc créer un espace game thématique dont les tâches à réaliser
visent autre chose que l’amusement. Par exemple, on pourrait très bien convertir la réalisation d’un
repas comme un escape game (plusieurs recettes à établir en un temps donné, des instruments à
trouver, des marches à suivre, des étapes clés etc.). En particulier, créer un escape game à des fins
pédagogiques est tout à fait possible, et c’est là notre objet d’étude.

3.3 Les escape games à l’école

L’utilisation d’escape game dans l’enseignement a émergé à partir de 2015 (GUIGON et al.,
2018), et peut avoir de nombreux objectifs. De manière non-exhaustive, nous pouvons citer :

— La création d’un climat de collaboration et d’une cohésion du groupe-classe.

— La sensibilisation à la vie scolaire.

— Le développement de stratégies de recherche.

— Le renforcement de la cohésion de groupe.

— La découverte de notions.

— Le renforcement de connaissances.
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Notre intérêt dans ce travail est centré sur l’approche didactique, donc sur les deux derniers objec-
tifs. Il y a également des contraintes par rapport au déroulé d’un escape game "classique" :

— Il y a le lieu, souvent la salle de classe, qui limite les capacités de transformation et de
modification. Cela limite également la liberté des tâches de type "fouille", très présentes dans
les escape games.

— Le regroupement de tous les participants dans la même salle impose également des adapta-
tions sur la gestion de la compétition et de la collaboration : taille des équipes, délimitation
spatiale pour chaque équipe, volume sonore etc.

— Le type d’énigme, évidemment dans l’optique de l’apprentissage il convient d’adapter les
énigmes à des fins pédagogiques.

Malgré ces contraintes, une différence importante par rapport aux escape games habituels est que
l’on connaît le profil des participants et donc on peut également estimer leur niveau. Leur particu-
larité et l’ambiance du groupe sont aussi des paramètres connus de l’enseignant au moment de la
conception ou de la réalisation de l’escape game en classe (sauf si réalisé en début d’année avec
une nouvelle classe).
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4 Analyse d’escape games pédagogiques disponibles

4.1 Grille d’analyse

Pour élaborer notre grille d’analyse, nous nous sommes basés sur des caractéristiques que
nous avons relevées dans différents escape games pédagogiques. Trois grandes catégories en res-
sortent : les caractéristiques ludiques, pédagogiques, et pratiques. Pour les caractéristiques pédago-
ludiques, nous nous sommes basés sur les travaux de GUIGON et al., 2018, DOUCET et al., 1989 et
JÄRVELÄINEN et PAAVILAINEN-MÄNTYMÄKI, 2019.

FIGURE 1 – Grille d’analyse pour les escape games éducatifs

Le système ESAR est un instrument de classification des différents types de jeu pour enfant,
développé par DOUCET et al. (1989). Les concepts psychopédagogiques sont décomposés en six
facettes différentes. Sachant que cinq d’entre elles se retrouvent dans une autre ligne de la grille ou
sont déjà définies par le type de jeu spécifique que nous analysons, seule la facette Activité ludique
sera analysée. Les types de jeu sont classés dans cinq grandes catégories : les jeux d’exercice, les
jeux symboliques, les jeux d’assemblage, les jeux de règles simples et les jeux de règles complexes.
Une liste détaillée de chacune des catégories est disponible dans l’article de DOUCET et al., 1989.

L’agencement des énigmes représente l’ordre de résolution des énigmes attendu au long du jeu.
Un agencement de type à la suite implique de devoir résoudre l’énigme n pour avoir les indices
nécessaire à la résolution de l’énigme n+1. À l’inverse, le catalogue signifie que toutes les énigmes
sont disponibles dès le début de l’aventure et que le but final est atteint uniquement une fois que
toutes les énigmes ont été résolues. Évidemment, il est possible de se situer entre ces deux extrêmes,
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auquel cas un schéma de l’agencement des énigmes sera disponible avec l’analyse.

Un outil MITIC étant souvent utilisé dans ce genre de jeu sérieux, il est important de distinguer
son usage. Dans notre grille d’analyse, une première distinction est faite entre un usage utilitaire
et créatif. Le premier cas représenterait par exemple une tablette que l’on utiliserait uniquement
pour entrer nos réponses et qui en vérifierait l’exactitude, là où la deuxième utilisation serait un
moyen de produire un contenu. De plus, une échelle SAMR développée par PUENTENDURA, 2013
est présente. Cette échelle décompose quatre niveaux d’utilisation des outils MITIC :

• Substitution : la technologie permet de faire la même tâche qu’auparavant.

• Amélioration : la technologie apporte une amélioration à une tâche que l’on pouvait déjà
réaliser auparavant.

• Modification : la technologie transforme la tâche ou la séquence pédagogique présentée.

• Redéfinition : la technologie permet de réaliser des tâches qui étaient impossible auparavant.

La note de flexibilité va de A à F est attribuée selon ces critères :

A : L’escape game est adaptable aux 4 niveaux suivants : niveau scolaire visé, temps à disposi-
tion, matériel nécessaire et effectif de classe.

B : L’escape game est adaptable à au moins 3 des niveaux suivants : niveau scolaire visé, temps
à disposition, matériel nécessaire et effectif de classe.

C : L’escape game est adaptable à au moins 2 des niveaux suivants : niveau scolaire visé, temps
à disposition, matériel nécessaire et effectif de classe.

D : L’escape game est adaptable à au moins 1 des niveaux suivants : niveau scolaire visé, temps
à disposition, matériel nécessaire et effectif de classe.

E : L’escape game propose explicitement des pistes de modifications.

F : L’escape game est adaptable sur quelques caractéristiques, mais cela n’est pas précisé expli-
citement.

4.2 Application de la grille d’analyse à des escape games disponibles

Avant de présenter l’escape game que nous avons développé, nous allons analyser plusieurs
escape games, trouvés sur les sites https://www.cquesne-escapegame.com et http://scape.enepe.fr/.

4.2.1 PARVIENDREZ-VOUS À TROUVER LA CLÉ ?

Dans cet escape game développé par Laura Guimard et disponible sur http://scape.enepe.fr/, des
petits groupes d’environ quatre personnes sont formés. Objectif : trouver une clé en carton cachée
dans la salle. Pour les aider dans leur quête, ils reçoivent cinq enveloppes scellées et plusieurs pages
d’exercices, dont certains sans donnée. À la fin des quelques pages d’exercices, les élèves doivent
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remplir un tableau récapitulatif des réponses, tableau qui les aidera à trouver l’emplacement de la
clé une fois la grille de décodage trouvée.

Ils commencent par suivre des vecteurs sur un plan qui leur indique une suite de lettres au fur
et à mesure de leur avancée. On y lit Le premier indice se trouve dans l’enveloppe D. Dans cette
enveloppe, on nous signale qu’il faut tracer deux droites sur le graphe de l’énigme 2, droites qui
s’intersectent sur le point B. Il faut donc ouvrir l’enveloppe B. On y trouve le deuxième indice qui
complète l’énigme 3 : une équation du premier degré à résoudre et une distance entre deux points
à calculer. Ces deux réponses sont les premiers résultats à entrer dans le tableau récapitulatif qui
nous aidera à trouver l’emplacement de la clé. L’énigme 4 se passe en deux parties. Premièrement,
il faut revenir sur la figure de l’énigme 2 pour trouver le vecteur aux coordonnées données, cela
nous indique qu’il faut ouvrir l’enveloppe E. Dans cette enveloppe, on nous donne une fonction du
deuxième degré à développer pour obtenir des coefficients qui correspondront aux réponses 3 et 4
du tableau récapitulatif.Grille	d’analyse	d’un	escape	game	pédagogique	destiné	à	la	mise	en	place	en	classe	:		

	

Ludique	

Narration,	ambiance,	personnages	 Inexistant	
Type(s)	d’énigmes	présentes	selon	
la	classification	ESAR	

• Jeux	mathématiques	de	règles	simples	
(1-8)	

• Jeu	d’assemblage	scientifique	
(décodage	du	message)	

Agencement	des	énigmes	 	À	la	suite			 	Catalogue				 	Autre								

Pédagogique	

Discipline	 Mathématiques	
Niveau	visé	 Seconde	(correspond	1ère	maturité	maths	

standard)		
Quantification	des	processus	
cognitif	selon	Anderson,	Krathwohl	 75%	Appliquer							25%	Comprendre	

Différenciation	 	Possible.															 Impossible.	
Niveau	de	collaboration	 Entièrement	

individuel																		
															l	 Entièrement	

collectif		
Gestions	de	l’erreur	 Par	l’enseignant	
Types	de	feedback	 Par	l’enseignant	
Utilisation	des	MITIC	
Échelle	SAMR	

		 	Utilitaire					 	Créatif					 	Non			
	S								 	A									 	M									 	R	

Pratique	

Temps	moyen	nécessaire	 				45												minutes	
Place	nécessaire	 Un	banc	par	équipe	
Effectif	de	classe		 Simultanément	plusieurs	groupes	de	cinq	

personnes	
Note	de	flexibilité	de	A	à	F	 F	
Matériel	nécessaire	 Enveloppes,	clé	à	cacher	

	

FIGURE 2 – Grille d’analyse de PARVIENDREZ-VOUS À TROUVER LA CLÉ ?

Les énigmes 5 à 8 sont plus directes. Une équation rationnelle à résoudre, une pente de droite
à calculer et une autre équation du premier degré à résoudre donnent les trois dernières réponses
manquantes au tableau récapitulatif. Finalement, l’énigme 8 nous demande de tracer une droite,
cette droite passe uniquement par le point C. Il faut donc ouvrir l’enveloppe en question. On y
trouve un tableau périodique des éléments. Chaque réponse numérique trouvée auparavant indique
un élément du TPE. En décodant les nombres les uns après les autres, on trouve Ga U C He Ta B
La U. La clé se situe dans le tableau gauche !
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L’analyse de ce premier escape game est principalement disponible sur la figure 2, certains
critères sont malgré tout expliqués ci-dessous. L’agencement des énigmes de cet escape game est
plutôt de type catalogue, mise à part les trois premières énigmes qui se suivent et permettent de
trouver les premières entrées du tableau récapitulatif (cf figure 3).

FIGURE 3 – Agencement des énigmes de PARVIENDREZ-VOUS À TROUVER LA CLÉ ?

La collaboration dans le groupe est limitée par le principe de "suite d’exercices". Il est très
probable que les étudiants se partagent le travail et n’aient pas besoin de collaborer pour réussir.

En résumé, cet escape game est une bonne révision des compétences qui ont pu être travaillées
pendant l’année scolaire. Il se situe peut-être trop proche du serious et trop loin du game puisqu’elle
n’offre pas vraiment d’immersion dans une aventure. En revanche, cela lui permet d’être très acces-
sible et facilement mis en place par un autre enseignant souhaitant tester une activité inhabituelle.
Il y a aussi certaines très bonnes idées à conserver, comme le tableau périodique des éléments qui
fait office de grille de décodage.

4.2.2 RETROUVEZ ENIGMATHS

Le but de cet escape game pédagogique est de faire réaliser aux élèves des énigmes majori-
tairement liées aux contenus travaillés au long de l’année (Trigonométrie, algèbre, statistique et
vocabulaire). Il prend la forme d’une enquête policière où les élèves doivent résoudre les énigmes
afin de trouver la clé du repaire du malfaiteur Enigmaths. Cette clé est dans un coffre fermé par un
cadenas dont les élèves devront trouver le code. Les élèves y participent par groupes de 4.

L’aventure commence avec une première énigme où chaque groupe doit décoder une citation
à l’aide de cercles de décodage. Il n’y a pas d’utilisation de notion de mathématiques. Les indices
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sont des cercles de type « Concentr’x » (puzzles circulaires générables sur http://scape.enepe.fr)
qui ne demandent pas de mathématiques particulières pour les décoder.

FIGURE 4 – Exemple de puzzle
Concentr’x qui peut être généré sur
https ://scape.enepe.fr/concentrX.html

La seconde énigme consiste en une grille de chiffres
où chaque case doit être coloriée pour faire apparaître
un message. Les élèves reportent leurs réponses (corres-
pondant à un chiffre) pour chacun des cinq exercices de
l’énigme. Chaque valeur est associée à une couleur, et
ils remplissent ensuite une grille à colorier dont les cases
colorées vont écrire le chiffre-solution de l’énigme 2. En
premier, il faut découvrir la longueur d’un chemin à em-
branchements multiples. À chaque intersection, le bon
embranchement est déterminé en faisant correspondre un
angle avec sa mesure principale. Un simple calcul algé-
brique nous donne le deuxième type de case à noircir. La
troisième partie est un problème de statistique descriptive
tandis que la quatrième est à nouveau un simple calcul
algébrique. La cinquième est un problème de statistique
descriptive.
Cette énigme est longue, mais motivante car interactive
et variée : il y a du coloriage, et les élèves peuvent faci-
lement se partager les tâches en fonction de leurs points
forts (algèbre, statistique ou trigonométrie).

L’énigme trois consiste en un problème d’égalité d’aire, modélisé par une équation du second
degré. Les énoncés sont typiques de ce genre d’exercice.

La quatrième énigme est une énigme de vocabulaire (mots de mathématiques à trouver par leur
définition) puis on y applique une grille de déplacement pour former le mot-mystère de l’énigme.

La cinquième énigme est en deux parties : la première partie est un QCM général sur le pro-
gramme. La lettre-réponse la plus fréquente sur les dix questions à choix multiples permet de
trouver un nombre qui permet de trouver le code final après un peu de calcul algébrique.

Le point fort de ce jeu est l’ambiance « escape room » très fidèle aux escape games « clas-
siques ». En effet il y a une enquête à résoudre, beaucoup d’indices et d’outils matériels (cercles
Concentr’x, grilles de déplacement, coloriage). La diversité des activités est aussi intéressante : les
élèves ne doivent pas constamment faire des mathématiques tout au long d’une énigme, ce qui peut
renforcer le côté « ludique » et « escape room ». Au niveau des points faibles, on notera le peu
d’explications ou de détails sur l’histoire et la raison de la présence de ce type d’énigme. Il aurait
été plus intéressant de trouver des énigmes concrètes nécessitant l’utilisation des concepts voulus.
L’autre point faible majeur est la gestion des erreurs : de nombreuses énigmes peuvent être réali-
sées et réussies avec un nombre d’erreurs assez important. Cela provient essentiellement de deux
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sources. Par exemple, lors du coloriage de grille dessinant une lettre, un groupe qui aurait fait une
erreur sur les cinq énigmes pourrait tout de même deviner la lettre attendue. Il n’aurait cependant
pas de raison de revenir après-coup sur cette erreur ce qui n’est pas souhaitable. L’autre source d’er-
reur est le QCM de l’énigme 5. Sachant que la lettre à identifier est la lettre la plus fréquemment
trouvée en réponse du QCM, il est très probable de tomber sur la bonne lettre en ayant effectué
plusieurs erreurs dans l’énigme.Escape	Game	Retrouver	Enigmaths		

https://www.cquesne-escapegame.com/retrouvez-enigmaths	
	

Ludique	

Narration,	ambiance,	personnages	 Narration	très	présente,	mise	en	contexte	
développée.	En	revanche	la	présence	d’énigmes	

n’est	pas	vraiment	justifiée.	
Type(s)	d’énigmes	présentes	selon	
la	classification	ESAR	

Jeux	d’agencement	et	d’appariement	
(reproduction	de	mots)	;	jeux	d’agencement	par	
opérations	numériques	(Endurance,	rapidité	et	
concentration),	jeu	d’assemblage	artistique	

(coloriage)	par	appariement	;	jeux	de	
mathématique	d’opérations	numériques	;	jeux	

de	vocabulaire	et	de	déplacement	par	
coordonnées	simples.	

Agencement	des	énigmes	 	À	la	suite			 	Catalogue				 	Autre								

Pédagogique	

Discipline	 Mathématiques	
Niveau	visé	 1ère	STI	(2M/2ECG/2EC)	
Quantification	des	processus	
cognitif	selon	Anderson,	Krathwohl	 90%	appliquer,	10%	se	rappeler		

Différenciation	 	Possible.															 Impossible.	
Niveau	de	collaboration	 Entièrement	

individuel																												|	 		Entièrement	
collectif		

Gestions	de	l’erreur	 Très	mauvaise	:	Quelquefois	les	solutions	
d’énigmes	dépendent	du	résultat	général,	à	tel	
point	que	des	erreurs	isolées	n’ont	pas	d’impact	
(on	trouve	la	forme	d’une	lettre,	on	fait	des	

moyennes	de	réponses	etc.)	et	d’autres	fois	les	
valeurs	demandées	sont	tellement	précises	

(chiffre	des	milliers,	etc.)	qu’une	petite	erreur	a	
un	gros	impact.	De	plus,	trouver	d’où	vient	

l’erreur	est	très	long.	
Types	de	feedback	 Inexistants	
Utilisation	des	MITIC	
Échelle	SAMR	

		 	Utilitaire					 	Créatif					 	Non			
	S								 	A									 	M									 	R	

Pratique	

Temps	moyen	nécessaire	 									120+					minutes	
Place	nécessaire	 Une	salle	de	classe	
Effectif	de	classe		 Multiple	de	4	idéalement,	entre	20	et	30	élèves		
Note	de	flexibilité	de	A	à	F	 B	:	Entre	les	idées	proposées	de	mise	en	scène,	

l’énigme	alternative	en	cas	de	retard	et	les	liens	
pour	créer	nos	propres	disques	de	décodage,	

l’EG	est	très	flexible.	
Matériel	nécessaire	 Imprimer	et	plastifier	les	clefs,	énigmes	et	

consignes,	4	fois	:	très	lourd	en	fournitures.	
	
Résumé	:	
Le	 but	 de	 cet	 escape	 game	 pédagogique	 est	 de	 faire	 réaliser	 aux	 élèves	 des	 énigmes	
majoritairement	 liées	 aux	 contenus	 travaillés	 au	 long	 de	 l’année	 (Trigonométrie,	 algèbre,	

FIGURE 5 – Grille d’analyse de RETROUVEZ ENIGMATHS
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4.2.3 WALT DISNEY

Cet escape game a été développée par Pauline Magné et Raphaël Nivelle et est disponible sur le
site http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article1027. Il prend place dans le monde imaginaire
de Disney. Le but est de résoudre cinq énigmes pour déverrouiller un coffre dont le contenu sera
partagé ou non entre les élèves à la fin. Les élèves forment des équipes de 3 à 4 joueurs. Les
énigmes vont les faire travailler les notions vues au cours de l’année (vocabulaire mathématique,
variations, algèbre). Des indices sont disséminés dans la salle de classe et dans d’autres salles de
l’établissement.

La première énigme est un jeu de mots-croisés avec le vocabulaire vu pendant l’année. Un fois
celui-ci terminé, les cases marquées d’un point bleu forment un chiffre (écrit en lettres) qui sera la
réponse à cette énigme.

Dans la deuxième énigme, les élèves doivent scanner un QR code qui mène à une vidéo d’une
scène d’un film Disney où la taille du dragon Mushu se voit multipliée par 24. Les élèves doivent
alors déterminer le taux d’agrandissement correspondant.

	
	
Résumé	:	Cet	escape	game	prend	place	dans	 le	monde	imaginaire	de	Disney.	Le	but	est	de	
résoudre	 cinq	 énigmes	 pour	 déverrouiller	 un	 coffre	 dont	 le	 contenu	 sera	 partagé	 ou	 non	
entre	les	élèves	à	la	fin.	Les	élèves	forment	des	équipes	de	3	à	4	joueurs.	Les	énigmes	vont	
les	faire	travailler	les	notions	vues	au	cours	de	l’année	:	Vocabulaire,	variations,	et	algèbre.	
Des	indices	sont	disséminés	dans	la	salle	de	classe	et	d’autres	salles	de	l’établissement.	Voici	
un	résumé	des	cinq	énigmes	:		
	
Énigme	1	:	 Il	 s’agit	d’un	mots-croisés	avec	 les	mots	du	vocabulaire	vu	pendant	 l’année.	Un	
fois	celui-ci	terminé,	les	cases	marquées	d’un	point	bleu	forment	un	chiffre	(écrit	en	lettres)	
qui	sera	la	réponse	de	cette	énigme.		
	
Énigme	 2	:	 Les	 élèves	 doivent	 scanner	 un	 QR	 code	 qui	 mène	 à	 une	 vidéo	 montant	 un	
grossissement	 du	 dragon	Mushu.	 Ils	 doivent	 ensuite	 déterminer	 le	 taux	 d’agrandissement	
correspondant	sachant	qu’on	leur	signale	que	la	taille	a	été	multipliée	par	24.	
	

Ludique	

Narration,	ambiance,	personnages	
Personnages	de	Disney,	but	(coffre	à	ouvrir,	

citations	des	films	Disney)	

Type(s)	d’énigmes	présentes	selon	
la	classification	ESAR	

• Jeu	de	vocabulaire	par	appariement	et	
mémoire	syntaxique	(1)	

• Jeu	mathématique	par	opération	
numérique	(2)	

• Jeu	mathématique	par	système	de	
coordonnées	complexes	(3+4)	

• Jeu	d’agencement	par	opération	
numérique	(5)	

Agencement	des	énigmes	 	À	la	suite			 	Catalogue				 	Autre								

Pédagogique	

Discipline	 Mathématiques	

Niveau	visé	
1ère	ES	(Correspond	à	2ème	maturité	maths	

standard)	
Quantification	des	processus	
cognitif	selon	Anderson,	Krathwohl	

	Mémoriser	:	40%	Appliquer	:	60%		

Différenciation	 	Possible.															 Impossible.	

Niveau	de	collaboration	
Entièrement	
individuel																		

																		l	
Entièrement	
collectif		

Gestions	de	l’erreur	 Indices	disséminés	dans	l’espace	
Types	de	feedback	 Aucun	
Utilisation	des	MITIC	
Échelle	SAMR	

		 	Utilitaire					 	Créatif					 	Non			
	S								 	A									 	M									 	R	

Pratique	

Temps	moyen	nécessaire	 60																							minutes	

Place	nécessaire	
Une	salle	principale	et	d’autres	salles	

secondaires	(au	moins	une)	
Effectif	de	classe		 Prévu	pour	28		
Note	de	flexibilité	de	A	à	F	 F	

Matériel	nécessaire	
«	coffre	»	cadenassé,	papier	pour	les	

consignes	et	indices	

FIGURE 6 – Grille d’analyse de l’escape game DISNEY
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La troisième énigme consiste en la recherche de l’équation d’une tangente à partir du graphe
d’une fonction. Il faut ensuite préciser certaines des caractéristiques de cette tangente (l’ordonnée
à l’origine).

Dans la quatrième énigme, les élèves doivent déterminer une fonction du second degré à par-
tir d’un graphique pour ensuite résoudre une équation du second degré afin de trouver un point
d’impact.

Finalement, les élèves doivent manipuler les nombres trouvés aux énigmes 1 à 4 pour détermi-
ner le code du cadenas.

Le premier point fort de cet escape game est la présence de visuels pour les énigmes. Images,
personnages, police d’écriture et citations de Disney, on est plongé dans cet univers. Un autre point
fort est la formulation "intrigante" de certains indices qui renforcent le côté « mystérieux » de
l’escape game.

Pour les points faibles, nous relevons tout d’abord l’inexistence de justification du lien entre
Disney et les mathématiques, ce qui fait fortement penser que le choix de la licence Disney n’est
pas crucial et donc diminue l’implication et l’immersion des joueurs. Ensuite, il y a également la
formulation de certains indices qui enlève toute difficulté et tout intérêt à l’énigme : donner en
indice "l’équation de la trajectoire de la lanterne est la suivante : f(x) = −2x2 + 2x + 4" revient
à donner presque la solution directe à l’énigme, ce qui n’est pas le but d’un indice. Enfin, et ceci
est selon nous le plus gros point faible, le fait qu’il n’y a pas besoin de résoudre les énigmes en
entier pour trouver l’indice : en effet, pour l’énigme 1, il suffit de remplir uniquement les mots qui
contiennent une case marquée ! Également pour les énigmes contenant des graphiques, celles-ci ont
pour but de faire travailler les élèves par étapes avec du calcul algébrique, or les questions posées se
résolvent directement par lecture graphique sans aucun calcul ! Nul besoin de calculer l’équation de
la tangente à l’énigme 3 pour trouver l’ordonnée à l’origine demandée, et nul besoin de déterminer
l’équation de la courbe pour voir que la lanterne touche le lac au point (2; 0) dans l’éngime 4!
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5 Développement de notre escape game

5.1 Idée générale de conception de l’escape game et justifications pédago-
giques

Notre projet est de créer un jeu sérieux de type escape game en s’inspirant des autre escape
games déjà disponibles pour l’enseignement des mathématiques au niveau secondaire 2. Le public
visé sera des premières années de maturité niveau standard. Les compétences travaillées seront de
type "révision" sur différents thèmes vus au cours de l’année, à savoir : La trigonométrie, l’algèbre
des fonctions du second degré, et la géométrie vectorielle. L’escape game se placerait naturelle-
ment en fin d’année scolaire dans le cadre de révision, ou au début de la deuxième année dans le
cadre de rappels. Au vu de nos analyses, nous avons remarqué certains points d’intérêt à valori-
ser afin que notre création puisse avoir "quelque chose de plus" que les escape games existants.
Parmi ceux-ci, l’immersion dans l’histoire et la justification de la présence des mathématiques est
un point que nous avons particulièrement considéré. Nous trouvions dommage que l’expérience
d’immersion ne soit que peu présente, ou gâchée par des énigmes ressemblant trop à des exercices
de mathématiques habituels. Nous avons donc choisi comme cadre une recherche d’un trésor laissé
par un pirate. Ce cadre nous paraissait adapté car il y avait la possibilité de créer une énigme de
type "chasse au trésor" en utilisant les concepts du chapitre de géométrie vectorielle (énigme 3).
Une autre énigme possible est celle liée à la navigation (énigme 1), qui utilise les concepts de tri-
gonométrie au programme.
Concernant la gestion des indices, de la collaboration, et de la différenciation, nous avons opté pour
un système de "monnaie abstraite" : durant l’escape game, les différentes équipes pourront réaliser
certains objectifs afin de gagner des doublons. Ces objectifs sont variés et peuvent être adaptés en
fonction des attentes pédagogiques de l’enseignant-animateur. Dans notre cas nous avons choisi les
objectifs suivants : Résoudre une énigme en avance par rapport au temps attendu, et aider un autre
groupe ayant des difficultés par rapport à une énigme. Nous proposons d’autres types d’objectifs
dans la rubrique "pistes d’améliorations".
Ces doublons auront une double utilité : la première est qu’ils permettent d’acheter des indices
auprès de l’animateur. De cette manière, demander un indice aura un coût pour les groupes, qui
vont donc s’attarder plus longtemps sur une énigme qui leur pose problème avant de demander de
l’aide. Ce système a l’avantage que les indices ne sont pas mis à disposition de manière anodine :
ils sont dispensés par l’enseignant-animateur qui aura connaissance de la nature des difficultés du
groupe, et qui pourra donc choisir l’indice à donner, afin de permettre une différenciation dans
ce jeu. L’autre valeur de ces doublons est que si l’ensemble de la classe termine le jeu avec une
somme de doublons suffisamment élevée, une récompense supplémentaire sera obtenue. La princi-
pale particularité de ce système dans notre escape game est que toutes les sommes de doublons sont
inconnues : de cette manière, il n’y aura pas de problème de compétition malsaine entre groupes :
chacun essaiera d’obtenir le maximum de doublons. De plus, cela permettra également d’avoir une
raison motivante à ce que chaque groupe travaille en essayant d’être performant et rapide. Nous
précisons que les ressources graphiques utilisées sont libres de droit, à l’exception de la texture du
journal de bord qui est la création de Racool studio / Freepik.
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5.1.1 Conception de l’énigme 1

Nous voulions, pour cette énigme, que les élèves aient à utiliser les notions de trigonomé-
trie vues en classe ainsi que des notions plus anciennes mais régulièrement utilisées (les relations
vitesse-distance-temps ainsi que les conversion d’unités par proportionnalité).

La première partie de cette énigme utilise justement ces concepts anciens afin que les élèves
puissent entrer dans l’activité sans trop d’appréhension : ils sont normalement en terrain connu.
Pour améliorer l’immersion, nous avons choisi de donner les vitesses en noeuds (unités de vitesse
marine) et de fournir des cartes anciennes.

FIGURE 7 – Carte utilisée dans la deuxième partie de l’énigme 1

La seconde partie de l’énigme est celle nécessitant l’utilisation de la trigonométrie. Dans la
classe pour laquelle a été pensé cet escape game, les notions de latitude et longitudes avaient été
vues en exercices, et nous avions également utilisé la trigonométrie dans ce cadre pour calculer
des distances. En revanche ici il s’agit d’une part de reconstituer le trajet du protagoniste principal,
puis de calculer la distance correspondant à ce trajet. Ce calcul doit être fait en trois étapes : un
trajet suivant un parallèle, un suivant un méridien et un suivant un autre parallèle. Cela est nouveau
pour les élèves, car le calcul de distance sur un parallèle n’a jamais été vu : le support de cours le
mentionne tout juste (CRM, 2007 pages 166-167). Pour cela nous avons choisi de mettre les élèves
sur la voie de résolution avec un schéma de la situation. Dans la narration ce schéma (cf figure 7)
a été fourni au capitaine par son ami Sunisoc, anagramme de Cosinus, ce qui en fait un indice car
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l’utilisation du cosinus est nécessaire pour cette résolution.

Un défi majeur dans la conception de cette énigme est la gestion de l’erreur. En effet, pour
la première partie, les calculs de proportionnalité à réaliser dépendent de la mesure trouvée à la
règle sur la carte. Il faut donc anticiper que des imprécisions seront forcément présentes, et ces
imprécisions ne doivent pas pénaliser les élèves pour la suite de l’énigme. Nous avons donc fait
le choix de demander des arrondis des valeurs trouvées, et avons réalisé des tests en simulant
ces fameuses imprécisions. Les résultats nous conviennent donc il n’y a pas de risque que ces
imprécisions pénalisent les élèves ayant la bonne démarche. Les autres erreurs possibles ne sont
pas d’une grande diversité : soit les élèves ne sauront pas comment résoudre l’énigme, soit ils
feront des erreurs de calculs. Pour le premier cas, nous avons prévu des indices disponibles contre
la monnaie du jeu. Ces indices ont la forme de schéma, de phrases, ou de formules. Ils peuvent
rappeler une formule, préciser un point d’attention, ou donner un résultat d’un calcul intermédiaire.
L’avantage des indices "payants" est que les élèves doivent appeler le professeur pour les obtenir, et
celui-ci pourra alors juger quel est l’indice adapté à leur situation, ce qui n’est pas le cas des indices
disséminés dans la classe que nous avons pu voir dans les autres escape games. Cela permet aussi
de faire de la différenciation : un groupe d’élèves plus faibles n’aura potentiellement pas à payer le
même prix pour un indice qu’un groupe d’élèves plus à l’aise, sans que cela ne provoque d’injustice
car les montants sont tenus secrets.

Au niveau de la gestion de l’erreur dans la deuxième partie, nous avons appliqué la même
procédure. Cependant, la démarche attendue des élèves, à savoir le comptage des méridiens et
parallèles, n’est pas sensée faire apparaître d’imprécisions. La marge d’erreur est là afin que les
arrondis aux étapes intermédiaires ne soient pas trop punitifs. Nous avons cependant vérifié qu’il
n’est pas possible de trouver la valeur solution de l’énigme sans avoir recours à la procédure visée
(on pourrait par exemple essayer de trouver une échelle à la carte en comparant avec la première
partie de l’énigme. Cette procédure est erronée et ne donne pas la bonne réponse y compris à
l’arrondi). La gestion des indices est identique à la première partie.

5.1.2 Conception de l’énigme 2

L’énigme 2 consiste en une recherche de l’ordonnée à l’origine d’une parabole. Elle a été
contextualisée dans notre histoire comme le tracé que l’équipe de pirates souhaite suivre de l’Angle-
terre jusqu’à Lausanne pour cacher leur trésor. Pour trouver l’ordonnée à l’origine de la parabole,
il faut réussir à déterminer le coefficient c de la parabole ax2 + bx + c. Pour cela, trois indices né-
cessaires à la résolution ont été disséminés dans le carnet de bord. Au départ, nous voulions inclure
un indice différent pour chaque groupe dans le carnet de bord, et que les différents groupes doivent
se partager les indices entre eux pour pouvoir déterminer l’équation de la parabole. Finalement,
nous avons décidé qu’une phase "fouille du carnet" plus longue était avantageuse par rapport à une
coopération entre les groupes.
La phase "fouille", typique des escape games, n’étant pas vraiment possible dans une salle de classe
où plusieurs groupes joueraient en même temps, nous avons décidé d’inclure une sorte de fouille
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dans le carnet de bord par ces trois indices nécessaires à la résolution de la deuxième énigme. Cela
permet de sortir quelque peu du cadre mathématique le temps de quelques minutes. Une anamor-
phose 1 poussée à l’extrême qui demande de regarder le carnet de bord depuis sa tranche permet de
lire f(−2) = 6 (cf figure 8). Un kaléidoscope laisse entrevoir un f(1) = 9 tandis que f(−1) = 5
se camoufle dans la page de règle, dans une mosaïque pour mieux se fondre dans l’arrière-plan.

FIGURE 8 – Anamorphose où l’on peut lire f(−2) = 6 si l’on regarde la "tranche" de la feuille où
ceci est imprimé

FIGURE 9 – Mosaïque f(−1) = 5 sur la gauche, kaléidoscope f(1) = 9 sur la droite

À partir de là, un système d’équations trois équations trois inconnues est disponible. Sachant
que seul le coefficient c est nécessaire pour résoudre l’énigme, il n’y a pas besoin de résoudre
le système entier. Il est probable que les élèves résolvent le système entier sans trop se poser de
questions. Un indice sera disponible les mettant en garde qu’un seul coefficient est nécessaire pour
résoudre l’énigme. Cela leur demandera d’analyser le système et de réfléchir à chacune des étapes
pour leur éviter des calculs superflus.

Pour cette énigme, deux types d’indices seront disponibles : les indices quant au déchiffrement
des trois informations, et les indices sur l’utilisation de ces informations. Dans le premier cas,
"Parfois, il faut savoir changer de point de vue" sera l’aide apportée pour l’anamorphose, "Une page

1. Il est très facile de réaliser soi-même une anamorphose sur n’importe quel logiciel de manipulation d’image. Sur
GIMP, après avoir écrit le texte, on sélectionne Calque→ Échelle et taille du calque. On décoche la petite chaîne et on
multiplie la largeur par 10 ou 20.
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a pris l’eau" pour la mosaïque en arrière-plan. Le kaléidoscope ne nécessite pas vraiment d’indice
car il est caché dans l’arrière plan et plutôt lisible une fois remarqué. Pour la partie mathématique,
de l’énigme, les deux indices seront "Partir de l’équation générale d’une parabole" et "Qu’est-ce
que l’ordonnée à l’origine d’une parabole? À quelle lettre correspond-elle ?".

5.1.3 Conception de l’énigme 3

Pour la conception de l’énigme 3, nous nous sommes inspirés de la première énigme présente
dans QUESNE, 2018. Nous avons trouvé le principe d’étapes à atteindre grâce à la géométrie vecto-
rielle très adapté à la fois à l’objectif pédagogique mais également à l’esprit d’un escape game. De
plus, ce type d’énigme s’intégrait parfaitement dans le cadre narratif de notre jeu : il s’agirait du
chemin à parcourir pour trouver le trésor caché dans la classe. Premièrement, afin de travailler la
notion de repère, les élèves doivent établir la correspondance entre le repère qui leur est fourni (la
"carte") et la salle de classe. En effet, si les axes sont donnés, il faut trouver à quoi ils correspondent
concrètement dans la classe, ainsi que l’échelle adaptée. Pour cela nous avons pensé à utiliser un
repère physique (une peluche ou image d’un perroquet) à trouver dans la classe. Son utilisation sera
double car il permettra aux élèves de trouver l’échelle de la carte (car le perroquet est, d’après le
journal de bord, à un pas de l’origine du repère, mais également l’orientation, car le journal signale
aussi que le perroquet regarde dans la direction sud. Ensuite pour le choix des étapes, nous vou-
lions que les élèves aient à effectuer des actions de difficulté progressive : Ils commencent par des
déplacements unilatéraux de distance donnée, puis ensuite doivent réitérer une somme de déplace-
ments passés, de nouveaux des déplacement unilatéraux, et enfin un déplacement correspondant à
un multiple d’un déplacement entre deux balises placées pendant le trajet.

FIGURE 10 – Schéma des déplace-
ments de l’énigme 3

Si cette énigme n’a a priori pas besoin de géomé-
trie pour être résolue, en réalité elle y est indispen-
sable. Le trajet décrit par le journal de bord sort du re-
père (cf figure 10) à disposition des élèves, et ils de-
vront donc soit avoir une mémoire cognitive et une pro-
jection dans l’espace en deux dimensions très développée
(ce qui est un "risque" que nous acceptons de prendre),
soit utiliser des coordonnées et des opérations vectorielles.
Nous avons essayé de proposer des opérations et un
nombre d’étapes que nous pensons adaptés au niveau des
élèves.

Concernant les indices disponibles, ils prendront pour cer-
tains la forme de coordonnées de certaines étapes. Par exemple
il y aura un indice qui sera "Le soleil est placé en (5 ;1)".
D’autres indices seront des indices conceptuels : "Utilisez des
coordonnées", "Utilisez des vecteurs pour les déplacements"
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et autres. L’indice à proposer au groupe devra être choisi en
fonction des difficultés observées par l’enseignant-animateur par différenciation.

5.1.4 Grille d’analyse appliquée à notre escape game, limites et pistes d’améliorations

FIGURE 11 – Grille d’analyse de CARNET DE BORD DU CAPITAINE SHTAM

Dans le développement de notre escape game, nous avons mis un point d’honneur a intégrer les
énigmes dans l’histoire et dans l’ambiance. La gestion de l’erreur et les retours pour les indices sont
à gérer par l’enseignant. Cependant, les potentiels obstacles ont été anticipés pour que des indices
soient déjà prêts sous forme de message dans le même style graphique que le carnet de bord. Nous
avons pris la décision de ne pas utiliser de MITIC car toutes nos idées étaient réalisables sur papier.

Nous avons déjà réfléchi à plusieurs pistes d’améliorations et aux limites de notre escape game.
Elles n’ont pas été implémentées pour le moment, soit par manque de temps, soit par absence de
solution concrète, soit par manque de retours d’élève sur notre jeu, car il n’a pas encore pu être
testé en conditions réelles. La première limite est la gestion de la fin de l’escape game, une fois que
le premier groupe a terminé. En effet, le coffre aura déjà été ouvert avec le code et cela aura peut-
être un effet de perte de motivation pour les autres groupes. Nous avons introduit la mécanique
d’objectif global et d’obtention de monnaie via des indices qu’un élève peut donner à un autre
groupe pour diminuer l’impact de ce problème, en espérant que ce soit suffisant.

Aucune différenciation n’a été implémentée entre les différents groupes. Il serait possible, à
long terme, de modifier les énigmes 2 et 3 pour que chaque groupe obtienne un code différent. On
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pourrait alors imaginer avoir plusieurs cadenas sur le coffre final, chaque groupe aurait alors besoin
de terminer sa partie pour déverrouiller celui-ci. Le problème cité plus haut serait alors automa-
tiquement résolu. Toujours concernant la différenciation, nous avons pensé à ajouter des énigmes
supplémentaire afin de permettre aux groupes ayant fini de gagner des doublons supplémentaires,
mais nous pensons que cela aurait créé un décalage trop important entre les groupes et avec la nar-
ration.
Nous avons intégré au maximum les énigmes dans l’ambiance et la narration du jeu. Il serait pos-
sible d’accroître l’immersion en étoffant le carnet de bord ou même en imaginant de l’interdiscipli-
narité avec une facette historique plus développée et réaliste. Une autre option d’amélioration est
possible pour l’énigme 3 : il s’agirait d’adapter le repère et les points cardinaux afin que ceux-ci
correspondent à la réalité géographique de la classe, et les élèves détermineraient alors la cor-
respondance grâce à une boussole. Une autre modification à laquelle nous avons pensée mais qui
nécessite des retours d’élèves est le choix de marquer (par exemple avec des points rouges) les lieux
importants de l’énigme 1. En effet, suivant la qualité de l’impression et la culture géographique des
élèves, trouver l’embouchure du Mississipi, Cuba et les Bermudes ne prendrait pas forcément aux
élèves le temps que nous avons prévu. Cela pourrait être une source de difficulté et de perte de
temps très frustrante pour les élèves.

Les valeurs en doublons des différentes actions (dépenser un doublon pour recevoir un indice,
en recevoir un en cas d’aide d’un autre groupe ou de résolution de rapide) et le seuil à partir duquel
le bonus global est débloqué n’ont pas pu être testés et sont susceptibles d’être encore modifiés
dans le futur.

22



Conclusion

Ce travail nous a permis de découvrir des facettes du jeu pédagogiques que nous ne connais-
sions pas ou très peu. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la différenciation, la gestion des erreurs,
l’utilisation des MITIC à différentes échelles, ou encore la catégorisation des énigmes. Nous avons
aussi pu découvrir et analyser des escape games réalisés par d’autres enseignants, et avons pu
remarquer que l’immersion narrative est souvent négligée dans ceux-ci. Nous avons donc réalisé
notre propre escape game en accordant un point d’honneur à assurer l’immersion des élèves, et
avons constaté que cela engendrait des difficultés sur d’autres facettes comme la flexibilité et l’uti-
lisation des MITIC. Nous avons également remarqué que les processus cognitifs en jeu reviennent
régulièrement et sont assez peu diversifiés. Il serait intéressant de chercher à savoir si cela est en
lien avec l’activité spécifique du jeu d’évasion. Ces observations ont pu être réalisées grâce à une
grille d’analyse spécifique aux escape game pédagogiques, que nous avons élaborée et justifiée.
Nous avons également estimé nécessaire de pouvoir juger de la flexibilité d’un escape game pé-
dagogique, notamment pour évaluer s’il est possible de l’adapter pour différentes configurations
de classe, et avons donc crée un système de notation de cette flexibilité. Nous avons également
beaucoup de pistes d’amélioration pour notre escape game, que nous n’avons pas pu développer
ou intégrer par manque de temps ou de retours de participants et d’organisateurs dû aux conditions
sanitaires actuelles. Nous avons bon espoir de récolter ceux-ci et de mettre nous-même en place cet
escape game dès l’année prochaine.

Nous tenons à remercier chaleureusement notre directrice de mémoire Florence Quinche pour
son aide et son guidage tout au long de notre travail. Nous remercions également Gaëlle Poget,
étudiante à la HEP Vaud pour ses apports et ses conseils.
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Annexes

Ces différentes annexes sont disponibles en libre téléchargement à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/drive/folders/1F2nkpXKdKSfcE-m252o35jvQ7aQYoHIG?usp=sharing

1. JOURNAL DE BORD DU CAPITAIN SHTAM développée par Arnaud Studer et Etienne Petit

2. Document maître de l’escape game

3. Page d’indices à imprimer

4. Images à imprimer

5. Ressources d’aide à la création liée à cet escape game

6. Questionnaire à destination des enseignants en mathématiques sur notre escape game.
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Résumé

Ce mémoire professionnel propose une base théorique sur l’utilisation du jeu dans l’enseigne-
ment, avant de traiter plus en profondeur le cas des jeux de type escape game en mathématiques au
niveau secondaire II. Nous y proposons une grille d’analyse prenant en compte différentes caracté-
ristiques que nous considérons essentielles dans l’élaboration de ce type de jeu pour son utilisation
en classe. En particulier nous différencions les caractéristiques pédagogiques, ludiques et pratiques.
Nous appliquons ensuite cette grille à trois escape games existants disponibles sur le web. Ces ana-
lyses nous amènent à la conclusion que si les caractéristiques pédagogiques sont en général assez
développées, certaines caractéristiques ludiques comme l’immersion et la narration sont très sou-
vent mises de côté. Enfin nous proposons un escape game original destiné à nos classes de 1ères
maturité. Celui-ci se focalisera donc en priorité sur la cohabitation entre immersion narrative et
objectifs pédagogiques. Nous appliquons la grille d’analyse à notre création et remarquons que
d’autres caractéristiques, notamment la flexibilité, payent le prix du choix de nos priorités. Finale-
ment, nous proposons des pistes d’amélioration à moyen et long terme pour notre jeu.

Mots-clés

• Escape Game

• Mathématiques

• Jeu sérieux

• Gamification

• Secondaire II

• Énigmes
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