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Kesaco ?  

« Un escape game est un jeu d‘évasion grandeur nature  »  
Mais encore, selon votre expérience ?   



Kesaco ?  

« 1 équipe, 1 escape room, 1 heure pour en sortir. Un savant 

mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de 

mécanismes et cadenas à ouvrir et plein de surprises à 

découvrir dans des décors incroyables sur des thèmes variés » 



Les objectifs pédagogiques 

-  Sensibiliser les enseignants aux fondements de la pédagogie universitaire ou 
les faire revenir sur ce qu’ils ont appris en formation durant l’année 

-  Leur faire découvrir et connaître le service Sapiens ainsi que les formations 
proposées,  

-  Leur montrer que d’autres méthodes d’enseignement sont possible 
-  Faire rencontrer et échanger les enseignants chercheurs et les faire travailler en 

équipe 



Une équipe variée ! 
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Les étapes du projet 
 
✘   Sensibilisation au jeu – 09/2016  

 
✘   Définition du projet et des rôles de chacun - 10/ 2016 

 
✘   Learning by doing : test d’un escape game – 11/ 2016 

 
✘  Séances de travail pour les concepteurs sur les contenus du jeu  

(pédagogie) – 12/2016 
  
✘  Sensibilisation aux technologies innovantes pour l'éducation (visite d’un 

fablab)-12/2016 



Les étapes du projet  

 

✘  Production du jeu et playtest- 01/2017 

✘  Déploiement de l’escape game : Inauguration et accès pendant 1 

mois pour les enseignants chercheurs USPC - 02/2017 

✘  Premières analyses – 02-05/2017 

✘  2e déploiement de l’escape game, ouvert à tous - 06/2017 

✘  Evaluation et promotion du projet – 09/ 2017 
 



Du prototype à la production 



Le thème de la jungle 



  Le flow / Storyboard/ scénario pédagogique  

 » Imaginez Camille, enseignante-chercheuse en biologie. Demain, c’est son premier jour 
de classe, mais elle n’arrive pas à s’endormir. 

 
 

Le but des joueurs : entrés dans la tête de Camille, ils doivent résoudre ses angoisses pour 
l’aider à s’endormir et lui faire passer une nuit sereine. Mais attention ! Il faut tout de même 

qu’elle se réveille à temps !  
 



Un exemple d’énigme 

il posture faut savoir changer de 



À vous de jouer ! 

Résolvez une des énigmes du jeu grâce aux 

éléments dont vous disposez, vous avez 10min ! 



Feedback du projet 

✘   Échantillon de 34 enseignants chercheurs 
✘  Les attentes des enseignants 

 



Feedback du projet 

✘   Le debriefing est très important pour l’aspect pédagogique 



En résumé : 



Conclusion 

Une exceptionnelle 
aventure humaine et 

créative 

Une expérience 
novatrice où il faut 

oser 

Large public touché  Un modèle adaptable 
et un kit à s’approprier 
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