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Objectifs du webinaire

• Revoir très brièvement les codes du jeu 
d’évasion numérique

• Découvrir un jeu créé avec Genially

• Découvrir les dessous de la création

• Les ressources



Les codes du jeu d’évasion 
numérique



Libération

Enchaînement 
d’énigmes

Organigramme

Mission

Le jeu d’évasion



Flow, feedback, gameplay et « Die and retry »

Gameplay : jouabilité, caractéristiques d’un jeu vidéo et façon dont 
on y joue.

Flow (d’après Mihaly Cskszentmihalyi) : expérience globale que 
ressentent les joueurs quand ils agissent en s’impliquant totalement, 
dont découlent une sensation agréable et satisfaisante, une forte 
concentration, une perte de la notion du temps.

Feedback : retour évaluatif immédiat d’information suite à l’action 
réalisée, sans jugement des qualités de la performance (positif ou 
négatif)

Die and retry : essai-erreur

Du jeu d’évasion au Serious Escape Game



Les huit dimensions de l’expérience de flow

1. Des buts clairs et un feedback immédiat
2. Un équilibre entre le niveau de difficulté (défi) et 

les compétences personnelles
3. Une fusion entre l’action et la conscience

4. Une attention focalisée
5. La sensation d’exercer un contrôle
6. Une perte de la conscience de soi

7. Une déformation du temps
8. Une expérience auto-satisfaisante

Le flow



Les feedbacks permettent de « confirmer, ajouter, remplacer, 
adapter ou restructurer l’information en mémoire, que cette 

information soit une connaissance dans un domaine, une 
connaissance métacognitive, des croyances à propos de soi et des 

tâches ou des stratégies et tactiques cognitives ». 

Butler et Winne, Feedback and Self-Regulated Learning: A 
Theoretical Synthesis. Review of Educational Research p275, 

1995 

Les feedbacks



Objectif

ChallengeRécompense

La boucle de gameplay



Objectif

Eliminer plusieurs 
monstres

Challenge

Attaques et 
compétence des 

adversaires

Récompense

Récompenses, or, 
objet, indice

La boucle de gameplay



Il s’agit d’un élément de gameplay, qui contraint à 
jouer puis à perdre pour connaître les mouvements, 

les actions ou les choix à effectuer pour pouvoir 
gagner, terminer une partie ou un niveau.

La rejouabilité est obligatoire.

Le die and retry



Découvrir un jeu créé avec Genially



Création de jeux point and click



Un exemple : La belle verte

https://view.genial.ly/5e971958c17d2a0db09a5865/interactive-content-la-belle-verte

https://view.genial.ly/5e971958c17d2a0db09a5865/interactive-content-la-belle-verte
https://view.genial.ly/5e971958c17d2a0db09a5865/interactive-content-la-belle-verte
https://view.genial.ly/5e971958c17d2a0db09a5865/interactive-content-la-belle-verte


Découvrir les dessous de la création



• Mission / univers
• Organigramme des énigmes / scénario

• Images libres de droits (https://pixabay.com/fr/)
• Musiques libres de droits (https://www.auboutdufil.com/index.php?id=347)

• Bruitages libres de droits (https://lasonotheque.org)
• Détourer des images (https://www.remove.bg)

• Rassembler tous ces éléments dans un dossier, noter les attributions des 
éléments le cas échéant

Etapes préalables



• Insérer un fond personnel, un titre, les animations programmées, les 
différents types d’interaction

• Intégrer un contenu extérieur (vidéo)
• Le réglage du mode de navigation (micro-site et les réglages principaux 

du Genially : plein écran, réutilisable, objets déplaçables…)
• Créer un effet de déplacement
• Astuce pour dissimuler un objet

• Les choix du joueur : feedbacks avec pénalité de temps, feedback positif 
(passer à l’étape suivante)

• L’énigme via exerciseur avec feedback : Learning Apps, H5P
• Créer un code

• Les étiquettes indices ; la zone de fouille
• La conclusion du jeu et les crédits

Les différents points abordés



Les ressources



Scape : https://scape.enepe.fr

Escape N’Games : https://www.cquesne-escapegame.com

Edukagame : http://www.edukagame.com

It’s English o’clock : https://itsenglishoclock.com

Pour voir la mise en œuvre dans une séquence :  http://www.mescours2zic.com

Quatre sites ressources



Apprendre avec les Serious Games ? Julian Alvarez, Damien Djaouti, Olivier Rampnoux, 
Canopé

Préhistoire du jeu vidéo, Damien Djaouti, Ludoscience

Apprendre avec le numérique, Franck Amadieu, André Tricot, Retz
TDC, Jouer, Canopé

Escape the Game: How to Make Puzzles and Escape Rooms, Adam Clare, Paperback

Culture vidéoludique ! Liège Game Lab, Petite collection MSH

Actes de la 8e conférence sur les Environnements Informatiques pour l’apprentissage 
humain (pp269-280), « Compétition et collaboration dans le cadre d’apprentissage par 

le jeu : une étude de cas » Strasbourg, 2017, Eric Sanchez, Nadine Mandran
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Des questions ?



Merci de votre participation !


