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INTRODUCTION 

L’idée de ce projet d’innovation provient de l’atelier d’un colloque auquel j’ai participé en 

qui portait sur la pédagogie par le jeu. Le choix de mon sujet, le jeu d’évasion sérieux, est venu un 

peu plus tard. Ce sont mes enfants qui m’ont initié à ce loisir la journée de ma fête en décembre 

2018. En famille, nous avons "enquêté" sur la disparition de bijoux dans un musée de Londres, j’ai 

été charmée !   

Les nombreuses recherches et lectures m’ont permis de me familiariser avec l’univers de 

la pédagogie par le jeu. Bref, d’abord séduite par mon sujet, je suis tombée en amour grâce à mes 

belles découvertes ! Ainsi, lorsque j’ai entrepris mon projet d’innovation pédagogique basé sur 

l’approche SoTL, trois objectifs motivants m’ont guidé : 

• Développer une nouvelle forme d’activité d’apprentissage utilisant le jeu qui 

demeure un domaine peu exploré en enseignement collégial ; 

• Améliorer mes capacités technopédagogiques en réalisant un jeu d’évasion 

pédagogique avec une application virtuelle ;  

• Mettre à profit mes expériences variées de pédagogue en usant ma créativité et mon 

amour pour les jeux. 

J’espère que la lecture de cet article permettra aux enseignants attirés par la ludopédagogie 

de se laisser prendre au jeu ! 

 



 

 

LE JEU D’ÉVASION PÉDAGOGIQUE S’INVITE EN CLASSE ! 

« Février 2021. Un virus malveillant s’est introduit dans le dossier qui contenait une partie 

de la recherche du projet d’exportation de la crème glacée produite par l’entreprise familiale 

Laiterie Coaticook. Ces informations se retrouvent sur une clé USB verrouillée. À titre d’enquêteur 

spécial, vous devez résoudre les différentes énigmes pour découvrir le mot de passe. Le dossier 

d’exportation de la crème glacée Coaticook, renfermé sur la clé, doit être présenté par les dirigeants 

de l’entreprise dans 60 minutes aux membres de la chambre de commerce de Coaticook.  Cette 

rencontre est cruciale pour le financement du projet, son avenir est entre vos mains… » 

LA MISSION 

Ainsi s’amorce la mission de l’enquête à résoudre du jeu d’évasion pédagogique (JEP) qui 

s’est invitée dans une classe au collégial en février dernier. Le JEP, telle une activité 

d’apprentissage actif, a été conçu dans le but de susciter la motivation à apprendre des étudiants. 

Les résultats obtenus soutiennent que le JEP soit parvenu à engendrer des émotions qui ont suscité 

motivation et plaisir pour plusieurs de nos joueurs. Cet article, rédigé dans le cadre d’un projet 

d’innovation pédagogique, convie les enseignants curieux à prendre connaissance de la valeur du 

JEP comme une option intéressante en enseignement au collégial.  

Activité de loisir très prisée par les jeunes, le jeu d’évasion s’inscrit comme « un jeu 

immersif qui est construit autour d’un scénario et dont le but est généralement de sortir d’un lieu 

donné dans une limite de temps préétablie en résolvant des énigmes » (Office de la langue 

française, 2018, n.p.). Pour des raisons évidentes de sécurité, les enseignants ne peuvent pas 
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enfermer leurs étudiants dans une pièce ou dans une classe. Dans ce contexte, le jeu d’évasion 

pédagogique (JEP) se présente comme une activité pédagogique scénarisée, virtuelle ou non, 

habituellement sous la forme d’une enquête, que l’apprenant doit résoudre par une série d’énigmes 

construite à partir de contenus disciplinaires (Bouziane, 2019; Fenaert et al., 2020).  

Nouveau venu comme activité d’apprentissage, le JEP est principalement adopté par des 

enseignants de niveaux primaire et secondaire1. Encore méconnu en enseignement collégial2, il 

explore une avenue peu fréquentée en enseignement supérieur, celle d’utiliser le jeu dans une 

activité d’apprentissage afin de susciter la motivation des étudiants. La conjugaison de notre intérêt 

pour le jeu et notre volonté d’offrir à nos étudiants des activités pédagogiques variées et motivantes 

pour leur apprentissage sont à l’origine de notre projet. Nous sommes d’avis qu’il peut figurer 

comme une option intéressante en enseignement au collégial.  

De cette intention, est né ce projet d’innovation effectué dans le cadre de la Maîtrise en 

pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial basé sur l’approche du Scholarship of 

Teaching and Learning3 (SoTL). La figure 1 présente la démarche la démarche SoTL du projet 

 

1     Voir à ce sujet plusieurs chroniques et formations disponibles sur le site ecolebranchee.com 

2 À ce propos, consultez l’article de Dal-Pan (2017) publié sur le site Profweb, 

https://www.profweb.ca/publications/articles/le-jeu-comme-strategie-d-apprentissage-tour-d-horizon-des-

publications-sur-profweb 

3 Selon Lison (2020), soutenue par les travaux de Bédard (2014), cette démarche amène l’enseignant à « progresser 

dans une posture de praticien, puis de praticien réflexif à celle de praticien-chercheur lors d’un processus contenant 

six étapes itératives 

https://www.profweb.ca/publications/articles/le-jeu-comme-strategie-d-apprentissage-tour-d-horizon-des-publications-sur-profweb
https://www.profweb.ca/publications/articles/le-jeu-comme-strategie-d-apprentissage-tour-d-horizon-des-publications-sur-profweb
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d’innovation sur le jeu d’évasion pédagogique comme activité d’apprentissage suscitant la 

motivation des étudiants. 

Note. Figure adaptée de Bélisle et collab. (2016) dans Lison (2020 

Figure 1.  Démarche SoTL du projet d’innovation sur le jeu d’évasion pédagogique  

LE CONTEXTE  

L’implantation de l’innovation pédagogique, le JEP, a eu lieu dans un cours de Commerce 

international (CCI) enseigné dans le programme de Techniques de comptabilité et de gestion 

(TCG) au Cégep de Saint-Jérôme. Dans ce cours, l’activité synthèse mène à la production, en 

équipe, d’un plan d’exportation pour un produit québécois vers un marché étranger. En vue de 

préparer les étudiants à produire ce travail, le JEP propose une série de recherches sur les thèmes 

et sites Internet consultés lors de la mise en œuvre d’un projet d’exportation. En collaboration avec 

l’enseignant titulaire du cours, vingt-neuf étudiants finissants ont accepté de se laisser prendre au 

jeu pour expérimenter le JEP en classe.  
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À la base, comme pour tous les enseignants, la réussite des étudiants demeure le cœur de 

nos préoccupations. Ainsi, à l’instar de Viau (2009), nous concédons un rôle important à la 

motivation pour la qualité des apprentissages. Il va sans dire que le recours à des stratégies 

pédagogiques s’inscrivant dans le courant de la pédagogie active est privilégié en classe. Par 

ailleurs, il s’avère que l’emploi des méthodes de pédagogie active suscite davantage la motivation 

à apprendre des étudiants (Tremblay-Wragg, Raby et Ménard, 2018). 

En guise d’exemple, citons une simulation d’entreprise utilisée dans l’un des premiers 

cours de gestion en TCG très appréciée des étudiants. Elle se définit comme une méthode de 

pédagogie active et originale qui permet aux apprenants de se « mettre dans la peau de dirigeants 

d’entreprise » (Salgado, 2009, p. 144). La simulation d’entreprise utilise les technologies 

d’information et de communication (TIC). Son caractère dynamique engage l’apprenant comme 

acteur, favorise les apprentissages par essais et erreurs et contribue aux habiletés de travail en 

équipe dans un esprit de compétition (Chamberland et Provost, 1996).  

L’introduction d’un JEP été privilégiée comme nouvelle activité d’apprentissage pouvant 

enrayer la routine. Cette proposition s’appuie sur les travaux de plusieurs auteurs (Alvarez, Djaouti 

et Rampnoux, 2016; Sanchez, 2015; Sanchez, Ney et Labat, 2011; Sauvé, Renaud et Gauvin, 2007) 

qui considèrent le jeu comme un allié en pédagogie pour acquérir des connaissances en situation 

d’apprentissage. De surcroît, le JEP, composé d’un scénario avec des objectifs d’apprentissage, se 

compare à d’autres activités de pédagogie active, car il facilite l’apprentissage en profondeur et 

l’engagement des étudiants (Bouziane, 2019). 
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LE JEP OU LE PARADOXE DU BROCOLI SAUCÉ DANS LE CHOCOLAT 

L’hypothèse à la base de ce projet d’innovation propose que l’emploi d’un JEP puisse 

contribuer à l’apprentissage et la motivation dans un contexte d’enseignement (Fenaert et al., 

2020). L’image communément utilisée pour représenter la pédagogie par le jeu s’inspire de 

l’image du brocoli saucé dans le chocolat. Autrement dit, l’activité d’apprentissage ludique, tel le 

JEP, emploie le plaisir de jouer comme appât pour conduire aux apprentissages.  

C’est d’ailleurs le propre de tout jeu dit sérieux qui se traduit par la mise en relation 

suivante : « serious game = scénario utilitaire + jeu » (Alvarez, Djaouti et Rampoux, 2016, p. 17). 

Dans ce contexte, le scénario utilitaire se décrit comme une séquence planifiée de contenus avec 

des objectifs pédagogiques préétablis (Nissen, 2004) qui correspond à la nature du JEP. D’ailleurs, 

il faut préciser que la mécanique déployée dans le JEP s’apparente à celui de l’apprentissage par 

problème (Humphrey, 2017) à la différence qu’il propose un problème à résoudre dans un univers 

ludique par le biais de contenus dissimulés dans des énigmes. 

Pour les motifs précédemment énoncés, le projet d’innovation suggère de faire l’évaluation 

d’un JEP pour apprendre et susciter la motivation, selon la théorie du flow, auprès d’étudiants d’un 

cours de gestion au collégial. Il s’est réalisé en deux phases; la conception d’un JEP sous forme 

virtuelle et son expérimentation dans un CCI. 

PREMIÈRE PHASE : SE LAISSER PRENDRE AU JEU 

La création du JEP est un défi de taille à laquelle se confronte l’enseignant qui souhaite le 

déployer en classe. Comme n’importe quelle activité d’apprentissage, le JEP est composé 

d’objectifs et de contenus pédagogiques. Il doit être conçu à partir d’une planification rigoureuse, 
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habituellement traduit sous la forme d’un organigramme. Bien qu’il existe plusieurs ressources et 

références pour procéder à la création d’un JEP, les modèles adaptés à la clientèle collégiale sont 

inexistants. C’est pourquoi, lors de cette étape, l’enseignant doit évoluer dans les rôles de 

spécialiste de contenus et de scénariste, avec une bonne dose de créativité.  

Dans ce projet, le JEP s’est construit à partir d’un travail synthèse réalisé par des étudiants 

finissants de l’année précédente du CCI.  Ce dernier a été adapté pour camper le scénario et la 

mission du JEP portant sur le projet d’exportation de la crème glacée Coaticook aux États-Unis. 

La figure 2 présente l’organigramme du JEP qui illustre les éléments du contenu pédagogique sous 

forme d’énigmes et codes secrets à découvrir.  

 

Figure 2. Organigramme du JEP  
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Ce travail de planification terminé, la production du JEP sous forme virtuelle a débuté. 

L’application genially4 a été choisie à cause de son adoption privilégiée dans le monde de 

l’éducation (Fenaert et al., 2020; Tiena-Monhart, 2019). Les sites spécialisés5 en font un outil 

numérique bien documenté qui a facilité la conception du JEP notamment par l’emploi de gabarits 

pouvant être adaptés à nos besoins. En parallèle avec la création des énigmes, un travail 

d’élaboration des ressources s’est effectué pour soutenir chaque énigme, notamment des 

documents, articles de journaux, fiches-produits, à l’aide d’outils numériques diversifiés. Outre 

genially, des applications, comme leaningapps et canva, sont mises à contribution ainsi que l’accès 

à une banque d’images tel pixabay pour le visuel du jeu. La figure 3 affiche l’aperçu du visuel des 

énigmes du JEP.  

 

4 genial.ly.com 

5Voir les sites français d’aide à la création de jeu d’évasion sérieux https://scape.enepe.fr/ ou https://www.cquesne-

escapegame.com/  

https://scape.enepe.fr/
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://www.cquesne-escapegame.com/
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Figure 3. Visuel de la présentation des énigmes du JEP 

Finalement, une période de test s’est imposée pour corriger les erreurs de programmation 

du jeu et en améliorer la jouabilité. Cette première étape du projet d’innovation complétée, nous 

étions prêts à l’expérimenter auprès des étudiants du CI. 

DEUXIÈME PHASE: LA MISE AU JEU 

L’expérimentation de JEP s’est réalisée lors d’une séance de cours en mode synchrone avec 

TEAMS. Les étudiants étaient regroupés par équipe de trois ou quatre pour la période dédiée au 

JEP. L’application genially ne permettant pas d’option multijoueur, chaque groupe partageait un 

même écran avec le JEP ouvert. Les périodes d’introduction au jeu et de debriefing se sont 

déroulées en grand groupe. 
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À cette étape, l’enseignant devient le maître du jeu. C’est-à-dire qu’il doit adopter tour à 

tour les rôles d’animateur et de facilitateur pendant les périodes d’introduction et de conclusion du 

JEP et de gardien du temps pendant le déroulement du JEP (Fenaert et al., 2020 ; Quesne et Lebret, 

2020). Dans sa fonction de maître du jeu, l’enseignant doit également animer la période de 

debriefing, qualifiée d’indispensable pour tout jeu sérieux (Alvarez et Chaumette, 2017 ; Ballonad-

Berthois, 2019 ; Fenaert et al., 2020 ; Sanchez, 2015). Cette période d’après-jeu, réalisée en groupe 

est primordiale, car elle confère du sens au jeu et fait ressortir les liens entre les énigmes et les 

éléments du contenu pédagogique (Fenaert et al., 2020). La figure 4 représente le déroulement 

d’un JEP en classe.  

 

Figure 4. Déroulement d’un JEP en classe 

Les étapes de création et d’expérimentation du JEP achevées, la phase d’analyse pouvait 

démarrer. En somme, l’évaluation du JEP comme activité d’apprentissage suscitant la motivation 
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s’est réalisée à l’aide des données collectées auprès de vingt-neuf étudiants. Celles-ci recensaient 

le niveau d’accord, sur une échelle à six niveaux, pour une série d’énoncés portant sur la qualité 

des différentes composantes du JEP, la jouabilité, ainsi que sur les émotions ressenties pendant le 

jeu pour évaluer la motivation.  

LE JEP, UN JEU SÉRIEUX RÉUSSI ? 

Afin de mieux apprécier la qualité de ses caractéristiques, il faut rappeler que le JEP, 

comme jeu sérieux, correspond d’abord à une activité qui soutient des contenus disciplinaires. 

Ainsi, Dumont (2019) nous rappelle que les équipes d’étudiants doivent résoudre les énigmes à 

l’aide de recherches, en confrontant leurs idées, en combinant les ressources mises à leur 

disposition, notamment les indices, selon un cycle où ils essaient, échouent et recommencent 

jusqu’à trouver la solution des énigmes. Les informations nécessaires à l’appréciation du JEP par 

les étudiants touchent les critères de réussite d’un jeu sérieux identifiés par Alvarez et Chaumette 

(2017). Ces critères portent sur les composantes de la jouabilité du JEP tel le scénario, les énigmes, 

les indices, les coups de pouce, les applications utilisées (TEAMS et genially) ainsi que sur 

l’épreuve finale.  

De façon générale, les caractéristiques du JEP ont obtenu positivement la faveur des 

étudiants. Principalement, les étudiants ont jugé favorablement les éléments touchant 

l’introduction de l’activité du jeu d’évasion. Entre autres, le thème du jeu soit le projet 

d’exportation de la crème glacée Coaticook adapté à leurs intérêts (86 %) de même que l’entrée 
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du jeu ont sollicité leur envie de jouer (82 %). Le visuel de l’entrée dans le JEP est illustré dans la 

figure 5. 

 

Figure 5. Visuel de l’entrée dans le JEP 

Par ailleurs, contrairement à nos craintes pour l’utilisation de TEAMS pendant le 

déroulement du JEP, les étudiants l’ont fortement appréciée pour se regrouper et collaborer (96 %). 

Il faut dire que les étudiants maîtrisent bien les fonctionnalités de cette plate-forme depuis son 

usage quotidien en l’enseignement à distance depuis mars 2020.  De même, l’application genially 

a été bien estimée par les étudiants pour soutenir le scénario du jeu ainsi que pour effectuer les 

fouilles et les recherches pour résoudre les énigmes (90 % pour les deux cas). 

À propos des énigmes et contenus pédagogiques du JEP, les participants ont jugé 

favorablement le niveau de difficultés des énigmes, c’est-à-dire ni trop bloquantes ni trop 

rapidement résolues (86 %). Le même constat s’observe pour les indices mis à disposition dans le 
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jeu, comme les documents informatifs, des fiches-produits, des articles de journaux et des codes 

pour aider la résolution des énigmes (83 %). Certains indices représentés sous forme visuelle ont 

spécialement plu à plusieurs participants ainsi que l’usage de messages codés, devinettes, mots 

croisés et anagramme finale pour déverrouiller la clé USB. La figure 6 présente le visuel de 

l’énigme 3 avec message codé. 

  

Figure 6. Visuel de l’énigme 3 avec message codé 

Cependant, deux éléments moins appréciés du JEP nécessitent quelques améliorations. 

Notamment, la majorité des étudiants (55 %) ont perçu défavorablement l’énigme 1 qui visait la 

symbolique des cartes de tarot pour sa résolution (voir figure 7). Après coup, il nous apparaît que 

les cartes de tarot sont inconnues de cette jeune clientèle; ils ne pouvaient donc pas leur attribuer 

une signification. Un autre élément, moins estimé par les joueurs, se manifeste par une série de 

trois énigmes avec un lien de dépendance (35 %), c’est-à-dire qu’une réponse positive est préalable 
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à l’énigme qui suit. Il appert que nous avons omis de respecter le conseil de base qui stipule qu’il 

est toujours préférable que les énigmes soient indépendantes les unes des autres, évitant ainsi un 

blocage du jeu (Feanert et al., 2020). Le visuel de l’énigme 1 avec cartes de tarot est démontré 

dans la figure 7. 

 

Figure 7. Visuel de l’énigme 1 avec cartes de tarot 

Enfin, les résultats démontrent que 76 % des étudiants ont réussi à terminer le jeu et 

résoudre l’énigme finale soit l’anagramme (VICTOIRE). De ce fait, 14 % des joueurs ont réussi à 

décoder le mot de passe après la fin du jeu alors que 10 % ne sont pas parvenus à terminer le jeu. 

En complément de ce qui précède, les résultats indiquent que les étudiants ayant complété le jeu 

sont ceux qui ont ressenti le plus de plaisir à le faire. Le visuel de l’énigme finale, la résolution de 

l’anagramme, est illustré par la figure 8. 
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Figure 8. Visuel de l’énigme finale, la résolution de l’anagramme 

En résumé, les résultats majoritairement positifs obtenus auprès des étudiants confirment 

que ses caractérisques du JEP correspondent aux critères de réussite d’un jeu sérieux. En outre, la 

qualité des commentaires reçus de la part des participants va permettre de bonifier la première 

version du JEP. Le but du JEP étant de mener aux apprentissages, la persévérance des joueurs est 

indispensable. En ce sens, il demeure important d’apporter les correctifs nécessaires afin qu’un 

plus grand nombre d’étudiants puissent compléter le jeu. La figure 9 présente le visuel de la 

conclusion du JEP, affaire résolue, lorsque l’épreuve finale est complétée avec succès. 
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Figure 9. Visuel de la conclusion du JEP, affaire résolue 

LE JEP, UNE ACTIVITÉ MOTIVANTE ? 

Viau (2009) considère l’activité pédagogique comme la base de l’engagement cognitif et 

de la persévérance des étudiants. Pour susciter la motivation, le JEP, comme toute activité 

d’apprentissage, doit comporter des défis assez élevés pour stimuler l’engagement des étudiants, 

mais également les conforter dans leur capacité à effectuer les tâches requises (Heutte et al., 2014).  

L’évaluation du JEP, comme activité pouvant susciter la motivation, s’est faite selon la 

théorie flow, élaborée par Csikszentmihalyi, psychologue d’origine hongroise. Dans ce modèle, le 

flow se traduit par un état maximal de concentration dans lequel se trouve un apprenant 

complètement immergé dans une tâche (Roméro et al., 2017). De ce fait, il se manifeste comme 

une force puissante à vouloir comprendre (Heutte et al., 2014) et provoque l’envie de performer 
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(Fenaert et al., 2020). En d’autres mots, la motivation, selon la théorie du flow, provient du plaisir 

de se concentrer sur une tâche, comportant des défis surmontables, qui va générer des émotions 

agréables.  

Ces émotions, provoquées par l’état de flow, se manifestent par quatre caractéristiques 

définies par Heutte et al. (2014). La figure 10 expose les résultats, selon une échelle à six niveaux, 

pour les quatre composantes du flow obtenus auprès des vingt-neuf étudiants qui ont expérimenté 

le JEP. 

 

Figure 10. Résultats des composantes du flow 

La première composante, l’absorption cognitive, se traduit comme un niveau élevé de 

concentration ressenti par les étudiants pendant le JEP. Pour l’évaluer, les étudiants devaient 

signifier leur niveau d’accord selon la perception de leurs compétences à résoudre les énigmes.  
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Le second élément évalué par les étudiants est l’altération de la perception du temps qui, 

selon Heutte et al. (2014), se manifeste lorsque les étudiants perçoivent le temps comme s’écoulant 

plus rapidement qu’à l’habitude. À ce propos, un étudiant a commenté son expérience : « Le temps 

a passé vraiment vite et c’était amusant à faire en équipe aussi » (É2). Pour ajouter à cette 

impression, il faut rappeler que « la pression du chronomètre », propre au JEP qui se déroule sur 

une heure, peut amplifier l’immersion du participant dans le jeu (Fenaert et al., 2020).  

L’absence de préoccupation à propos du soi représente le troisième élément considéré par 

les étudiants pendant le déroulement du JEP. Pour traduire ce résultat, nous avons présumé qu’un 

étudiant qui estime le travail de son équipe et de ses coéquipiers travaillait dans un environnement 

dans lequel il se sentait à l’aise de s’exprimer. En voici deux exemples : « Cela nous a permis de 

partager nos connaissances nos forces et nos faiblesses. J’avais une superbe équipe et nous avons 

réussi :) » (É17) ainsi que « Notre équipe voulait vraiment réussir et on travaillait bien en équipe 

» (É29).  

Des résultats très positifs ont été obtenus pour ces trois composantes du flow soient 

l’absorption cognitive, l’altération de la perception du temps et l’absence de préoccupation à 

propos du soi. Respectivement de 92 %, 93 % et 90 %, ces pourcentages proviennent de l’addition 

des valeurs des trois niveaux d’accord positifs Assez d’accord (4), Fortement en accord (5) et Tout 

à fait en accord (6) tels que représentés dans la figure 10 précédente. Plusieurs commentaires 

témoignent en ce sens de la perception positive des étudiants, notamment : « J'ai beaucoup aimé 

faire cette activité en équipe parce qu'on pouvait mettre en commun nos réponses » (É11) et « J’ai 
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vraiment trouvé cette activité intéressante. C’était agréable de consolider la théorie avec le jeu de 

cette façon » (É7). 

La quatrième et dernière particularité évaluée par les étudiants sur le flow est le bien-être 

ou plus scientifiquement nommé expérience autotélique. Heutte et al. (2014) la compare au 

sentiment d’être en dehors de la réalité quotidienne quand l’activité n’est entreprise pour aucune 

autre raison que le bien-être ressenti. Cette manifestation s’observe chez 81% des joueurs, c’est-

à-dire la somme des trois niveaux d’accord positifs recueillis à la suite de l’expérimentation.  

En résumé, bien que le résultat pour cette composante du flow soit moins élevé que pour 

les trois précédentes, notre prétention est que l’activité du JEP a suscité la motivation de la majorité 

des étudiants.  

Par ailleurs, afin de mieux comprendre les résultats des caractéristiques du jeu ainsi que 

ceux touchant la manifestation des éléments composant l’état du flow, nous les avons synthétisés 

sous forme graphique. La figure 11 illustre la synthèse des caractéristiques du jeu et des éléments 

composant l’état du flow. 
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Note. Figure adaptée de Heutte (2011)  

Figure 11. Synthèse des caractéristiques du jeu et des éléments composant l’état du flow 

LE JEP, UNE ACTIVITÉ QUI SOUTIENT L’APPRENTISSAGE ? 

En dernier lieu, l’expérimentation du JEP visait à évaluer sa capacité à soutenir 

l’apprentissage. Selon Bouziane (2019), le JEP « requiert un haut degré cognitif, facilite un 

apprentissage en profondeur et un engagement de la part des apprenants » (p. 30). Pour Freudenthal 

(2019), le JEP est une activité d’apprentissage de type expérientiel6 conçu à partir d’une logique 

d’alignement pédagogique où l’activité, les objectifs poursuivis et l’évaluation sont en lien. En 

 

6 L’apprentissage expérientiel est un modèle d’apprentissage préconisant la participation à des activités se situant dans 

des contextes les plus rapprochés possibles des connaissances à acquérir, des habiletés à développer et des attitudes 

à former ou à changer. (Legendre, 2007, p. 94) 
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clair, Feanert et al. (2020) estiment que le JEP est un outil d’apprentissage, car c’est la réussite de 

l’épreuve finale qui fait foi des acquis réalisés par les étudiants. Ce qui rejoint les conclusions de 

Gee et Shaffer (2010) pour qui les jeux sont de bons moteurs d’apprentissage, car ce sont d’abord 

de bons moteurs d’évaluation. 

LES LIMITES : LE JEU VAUT-IL LA CHANDELLE ? 

 Quelques nuances méritent d’être apportées avant de conclure à la réussite du JEP comme 

activité d’apprentissage suscitant la motivation et l’apprentissage des étudiants. En premier lieu, 

une première limite teinte la satisfaction de la créatrice du JEP. Elle touche spécifiquement les 

rôles du maître du jeu dédiés à l’enseignant. À notre avis, l’application TEAMS n’a pas favorisé 

les interventions du maître du jeu pendant le déroulement du jeu et à l’étape du debriefing. 

Habituellement, le contact visuel constant avec les étudiants en classe permet à l’enseignant 

d’exercer une certaine vigilance face au bon déroulement du travail des équipes en classe. Dans 

un JEP, Fenaert et al. (2020) stipulent que le Maître du jeu doit « superviser la partie tout en vivant 

réellement avec les participants » (p. 53). Ce qui, dans l’expérimentation en classe virtuelle, n’a 

pas pu se faire. À notre avis, un maître du jeu présent physiquement aurait permis à plus d’étudiants 

de débloquer plus rapidement pour compléter le JEP.  

Le même constat s’applique avec la période de retour en groupe, le debriefing. Cette étape 

nécessaire à l’étudiant pour faire des liens et recadrer les apprentissages acquis n’a pas pu se tenir 

avec des conditions optimales. Encore ici, la présence constante de l’enseignant avec le groupe 

permet d’évaluer en temps réel l’intérêt et l’attention des étudiants et d’intervenir conséquemment. 

Ainsi, dans ce contexte, TEAMS n’a pas permis au Maître du jeu d’endosser pleinement les rôles 
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de guide, de donneur de coups de pouce et d’animateur avec toute l’aisance que confère une 

présence physique.  

Un autre élément doit être souligné, celui de porter une attention particulière aux thèmes 

développés pour créer un JEP. En ce sens, il fait s’assurer qu’ils soient adaptés à la clientèle à 

laquelle il s’adresse. Par exemple, la thématique soutenant l’énigme 1 avec la symbolique des 

cartes de tarot se doit d’être repensée en fonction des référents culturels des étudiants.  

Le temps requis pour jouer est une limite à considérer. Bien que le temps habituel imparti 

pour le jeu soit de 60 minutes, il faudra s’assurer que la majorité des étudiants puisse terminer le 

jeu. Pour ce faire, nous proposons d’ajouter des indices disponibles au besoin pour débloquer le 

jeu.  

Une importante limite à considérer pour l’enseignant qui souhaite introduire un JEP en 

classe est le temps requis pour le concevoir. Dans ce cas, il a fallu près de trois semaines de travail 

intensif pour y parvenir et en ne comptant pas les nombreuses heures passées à se familiariser avec 

genially à l’aide de tutoriels YouTube. Pour concevoir un JEP, il faut que l’enseignant maîtrise 

bien les outils TIC de même qu’il possède une bonne part de créativité.  

Enfin, bien qu’il s’avère le JEP se soit effectué, pour la majorité des étudiants, avec des 

conditions personnelles favorables qui ont laissé place à l’expression du flow nous avons reçu un 

commentaire d’étudiant qui exprime de son malaise pendant le jeu : 

Je crois que mes réponses vont fausser l’étude : je ne me sentais pas bien durant le 

jeu pédagogique, car je n’aimais pas mes coéquipiers et que des événements 
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personnels durant ma journée ont affecté mon comportement. J’ai trouvé le jeu 

intéressant, mais je ne l’ai pas aimé dû à ces facteurs très propres à moi-même. 

(É1) 

Bien que malheureux, ce témoignage démontre toute l’importance des émotions positives 

issues des quatre éléments composant le flow, sans quoi les conditions nécessaires à 

l’apprentissage ne sont pas réunies.  

LES RETOMBÉES : TIRER SON ÉPINGLE DU JEU ! 

Un certain nombre d’avantages ressort de ce projet d’innovation pédagogique. En premier 

lieu, ce projet d’innovation pédagogique nous a permis d’acquérir de multiples compétences pour 

l’usage des TIC en classe. Ce qui nous permet désormais d’être beaucoup plus polyvalente dans la 

production d’activités d’apprentissage actif utilisant les TIC. Une capacité qui va perdurer au-delà 

de la nécessité de l’enseignement à distance causée par la pandémie de Covid-19 et qui va 

continuer de s’améliorer. 

Par ailleurs, les résultats positifs obtenus lors de l’expérimentation du JEP nous permettent 

d’affirmer que nous allons répéter l’expérience dans un prochain cours. La maîtrise de 

l’application genially de même que le plaisir ressenti lors de la création du JEP nous incitent à 

nous mettre au travail rapidement pour concevoir un nouveau jeu. De plus, outre la rédaction de 

cet article pour partager les découvertes faites pendant l’élaboration de ce projet d’innovation, 

nous avons l’intention de préparer un atelier s’adressant aux enseignants qui désirent expérimenter 
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le JEP. Bien que le sujet du jeu créé dans le cadre de ce projet se destinait à un cours de gestion, 

le JEP peut se faire pour n’importe quelle discipline ou programme au collégial.  

De plus, nous avons le projet de concevoir une série de cours en classe inversée où le JEP 

tiendrait une place de choix comme activité d’apprentissage. Pour ce faire, il serait possible 

d’envisager la création d’énigmes par les étudiants pour atteindre les objectifs pédagogiques d’un 

contenu déterminé.  

Avant de terminer, nous voulons mettre de l’avant plusieurs commentaires positifs 

provenant des étudiants. Par exemple, citons : « C’était agréable et différent des cours habituels. 

Une expérience à vivre certainement » (É6), « C’était amusant, ce qui apportait un sentiment 

positif » (É10), « J’étais très excité de participer à cette activité parce que j’aime résoudre des 

énigmes pour arriver à une réponse finale » (É11), « Bien amusant, beaucoup de plaisir » (É14), 

« Plaisir, sentiment d’appartenance » (É15), « Beaucoup plus motivé » (É23) et « 

Personnellement, j’aimerais voir plus d’activités de ce genre pendant mes autres cours. Merci 

pour cette expérience ! (7). 

Ces commentaires positifs nous encouragent à persévérer dans la création d’activité 

d’apprentissage suscitant l’usage du jeu. 

Pour finir, les activités d’apprentissages ludiques, tel le JEP, mènent à des apprentissages 

dans les disciplines et les compétences propres au 21e comme la collaboration, la résolution de 

problèmes et la créativité (Romero et al., 2016). À cet égard, Gee et Shaffer (2010) allèguent que 

l’utilisation du jeu virtuel constitue une base réelle pour l’évaluation. Pour ces derniers, ils testent 

non seulement les connaissances et les compétences actuelles, mais aussi la préparation pour 
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l’avenir. Ils suggèrent que la route vers de meilleures écoles commence par faire en sorte que les 

tests à l’école ressemblent davantage aux jeux que les élèves font à l’extérieur de l’école (Gee et 

Shaffer, 2010). Ainsi, nous pensons que l’apprentissage par le jeu a sa place en enseignement au 

collégial. 

CONCLUSION 

Selon Gee (2003), la motivation est le facteur le plus important qui stimule l’apprentissage, 

car quand la motivation meurt, l’apprentissage meurt et le jeu s’arrête (Gee, 2003, parag.7). De ce 

fait, le JEP, comme nouvelle forme d’activité d’apprentissage suscitant la motivation des étudiants, 

mérite une place de choix en enseignement au collégial. Pour le mot de la fin, Sanchez (2015) nous 

offre un beau clin d’œil avec l’image de l’enseignant masqué qui cache ses intentions 

pédagogiques avec une activité d’apprentissage exploitant le jeu sérieux comme le JEP ! 

 



 

 

CONCLUSION 

L’une des premières choses que je retiens de la réalisation de mon projet d’innovation est 

que: « […], le fait de progresser dans le domaine pédagogique se traduit, sur le plan personnel, par 

une activité intellectuelle plus riche et par une vie émotive plus satisfaite, et, sur le plan 

professionnel, par une efficacité de son action auprès des élèves » (Aylwin, 1997, p. 25). Je partage 

entièrement l’avis de cet auteur, il a su bien traduire l’état d’esprit dans lequel je me trouve 

maintenant que mon parcours tire à sa fin. 

De surcroît, la conception de mon projet d’innovation s’appuyant sur la démarche SoTL 

m’a permis d’atteindre les objectifs déterminés par Lison (2020) qui la soutiennent. Ainsi 

l’enseignant qui entreprend un tel parcours : 

• Se focalise sur les étudiants et leurs apprentissages dans des contextes disciplinaires et 

pédagogiques spécifiques ; 

• S’inscrit dans un processus systématique de mise en œuvre, d’analyse et d’évaluation d’un 

devis renseigné par la recherche (evidence-based) ; 

• Propose une contribution au développement des connaissances sur les pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage à travers la réflexivité, la documentation, la publication 

et la révision par les pairs (Felten, 2013; O’Brien, 2008). 

Cet article enfin rédigé, je suis fière d’avoir réussi à compléter l’ensemble de cette 

démarche. Par ailleurs, sur le plan personnel et professionnel, j’ai atteint mes trois objectifs de 

départ. Ceux-ci s’appuyaient sur le déploiement d’une nouvelle forme d’activité d’apprentissage 
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avec le jeu, peu exploité en enseignement collégial, sur l’amélioration mes capacités 

technopédagogiques par la réalisation d’un jeu d’évasion pédagogique avec une application 

virtuelle de même que la mise à profit mes expériences variées de pédagogue en me servait de mon 

esprit créatif et de mon amour pour les jeux de toutes sortes. 

Mais surtout, j’ai vécu une belle aventure humaine qui a donné lieu à mon changement 

identitaire, celui de praticienne-chercheure. Pour moi, ce n’est pas rien. C’est un projet de vie, un 

rêve de petite fille que je réalise, obtenir une maîtrise ! J’anticipe que la fin de mes études de 

maîtrise va me conduire ailleurs…peut-être des études doctorales ? 
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