
Un escape-game pédagogique mobile
autour des métiers du numérique



Extrait du constat du collectif Femmes @ Numérique, 2019

Une société numérique, qui impacte de plus en plus 
notre quotidien, ne doit pas être pensée, développée et 
gouvernée que par des hommes. « Cela introduit des 
biais de genre qui sont dommageables à l’équilibre de la 
société », notamment dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. 

D’utilisatrices, les femmes doivent se positionner en tant 
qu’actrices et ainsi nourrir la créativité du secteur 
numérique.

https://femmes-numerique.fr/le-constat/


Objectifs du projet



OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1

Permettre à tous les jeunes 
de dépasser les freins qui empêchent 

l’orientation vers les métiers du 
numérique. 

1. Faire la preuve que la mixité d’une équipe
est une richesse et que les filles ont un rôle
à jouer dans le secteur numérique.

2. Montrer aux jeunes que le numérique
encourage d’autres modèles d’organisations
et de nouvelles formes de collaboration
plus horizontales.

1. Être un booster de confiance sur les capacités
et les compétences de chacun·e des
participants

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2

Faire découvrir, de manière 
ludique et active, les compétences 

associées aux principaux 
métiers du numérique

1. Impliquer les participants·es dans la manipulation
et l’expérimentation des compétences
numériques visées.

2. Impliquer les participants·es dans un jeu de rôle
incarnant des professionnelles modèles du
numérique.

3. Créer des challenges permettant d’avoir recours à
des compétences développées dans le cadre de
leurs loisirs

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3

Montrer aux jeunes filles 
- et à l’ensemble des jeunes -

comment s’orienter 
dans les filières numériques. 

1. Se représenter les possibilités d’orientation vers
la diversité des métiers du secteur numérique.

2. Prendre conscience que la transformation
numérique des métiers rend incontournable
le développement des compétences numériques.

3. Permettre aux jeunes de découvrir les carrières
possibles avec un numérique plus responsable et
plus durable.

OBJECTIF GÉNÉRAL : Donner envie aux jeunes filles de s’orienter dans les filières numériques et leur montrer comment le faire
PUBLIC CIBLE: élèves de collège (4ème-3ème) - Élèves de lycée (2nd)

Objectifs pédagogiques



Scénario pédagogique



Chaque fois que l’on utilise le jeu comme méthode 
pédagogique, il faut ramener le jeu aux savoirs, 
méthodes et comportements qu’il a permis d’illustrer. 
Avec l’escape game, ce retour sur l’expérience est 
indispensable. 

Après le jeu, il faut réaliser un débriefing pour 
recueillir les impressions des joueur·euses, analyser 
les difficultés rencontrées, discuter des méthodes 
les plus efficaces pour arriver au bout de l’escape 
game et surtout revenir sur les notions abordées. 
C’est l’occasion d’expliciter l’objectif pédagogique 
initial en mettant en avant les savoirs et les 
compétences qui permettent de résoudre le jeu. 

Comme l’escape game repose sur la collaboration 
des participant·es, aucun d’entre eux·elles n’a fait 
le tour de toutes les énigmes. Le débriefing permet 
de faire le tour de ces éléments afin que tous 
profitent de l’expérience de chacun. 

L’escape game pédagogique, qu’est-ce que c’est ?
Définition : Jeu d’aventure à plusieurs joueur·euses, le principe étant de sortir d’une salle en résolvant des énigmes dans un temps donné.

C’EST UN JEU :
L’aspect ludique 

est très important. 
À l’intérieur du jeu,

les participant·es 
doivent avoir 

le sentiment de jouer. 

C’EST IMMERSIF : 
L’équipe de joueurs 

se retrouve immergée 
dans une histoire.

Les joueur·euses doivent 
avoir le sentiment 

d’être les personnages 
de l’aventure qu’ils 

vivent.

C’EST COLLABORATIF :
L’escape game se joue 

toujours en équipe. 
La mise en commun 

des idées, la réflexion 
collaborative et la 

répartition des tâches 
sont indispensables. 
Soit tout le monde 
gagne, soit tout le 

monde perd.

DANS UN CADRE 
DÉFINI :

Le jeu se déroule
dans un espace fermé 

(réel ou virtuel) 
et dans un temps limité.

C’EST UN JEU DE 
RÉSOLUTION DE 

PROBLÈMES : 
Il faudra décoder, 

associer, combiner, 
manipuler… avec 

des indices… 
pour avancer étape par 
étape jusqu’à la sortie.

SUPERVISÉ PAR UN·E 
MAÎTRE·SSE DU JEU : 

Il·elle guide 
les joueur·euses 

et peut éventuellement 
donner des indications 

pour débloquer une 
situation. 



“ Le design spéculatif combine des extrapolations 
hypothétiques et informées du développement 
d'une technologie émergente avec une conscience 
profonde du paysage culturel dans laquelle elle 
pourrait être déployée, afin de réfléchir produits, 
services et systèmes futurs. ”

— Définition du design fiction par les designers James Auger 
et Jimmy Loizeau

Ressources :

https://usbeketrica.com/article/design-fiction-episode-1-comment-rater-une-design-fiction

https://www.youtube.com/watch?v=d1XfzFbn3m0

http://www.klap.io/design-fiction-innovation/

https://gaite-lyrique.net/evenement/quels-futurs-pour-le-design-fiction

LE PARTI PRIS : UTILISER LE DESIGN FICTION

https://usbeketrica.com/article/design-fiction-episode-1-comment-rater-une-design-fiction
https://www.youtube.com/watch?v=d1XfzFbn3m0
http://www.klap.io/design-fiction-innovation/


Le scénario ? Plonger les élèves dans un monde futuriste, une société égalitaire construite 
autour d’un Internet développé sur un modèle écologique et inclusif qui est mis en danger 
et leur proposer de travailler dans une organisation intergouvernementale pour sauver ce 

nouvel internet. 

Les élèves incarneront ainsi les héros et héroïnes de ce futur qu’elles/ils pourront 
questionner une fois qu’elles/ils auront réussi à contrer les détracteurs, en développant 

des compétences numériques et collaboratives pour réussir les épreuves.

L’escape game doit permettre de découvrir la réalité des compétences numériques et les 
possibilités d’orientation dans les filières au delà des représentations, et favoriser le 

passage à l’action grâce à l’observation, la recherche d’indices, la rencontre de 
personnages “réalistes” et la résolution d’énigmes.



Porte A* Porte B

CODE ET 
PROGRAMMATION*

COM
DIGITALE* ADMIN

RÉSEAU

BASE DE 
DONNÉES ET 
DATA*

HARDWARE*

* Accessible aux personnes à mobilité réduite

5 espaces pour nourrir ce scénario



Univers graphique



L’univers visuel : entre matériel et immatériel
“En 2050, les interfaces sont partout, complètement intuitives, presque imperceptibles et impalpables.”

Une esthétique 
minimaliste et épurée. 

En 2050, l’expérience 
utilisateur·trice est 
optimale. Intuition, 

fluidité, usage; c’est le 
nouveau “Less is more”.

La lumière 
comme couleur.

En 2050, les lumières 
des interfaces 

numériques, qui ont 
envahi l’espace public 

comme privé, 
se confondent 

avec le monde tangible.

L’utilisation 
de la photographie.

Au plus proche du réel 
ainsi que des influences 

et inspirations 
adolescentes sur les 

réseaux sociaux 
(Instagram).

PARTI PRIS GRAPHIQUE :

Les couleurs : 
Flashy, lumineuses, et franches, elles 

proviennent des mondes numériques. 







Bilan 2020-2022



DATE

OCTOBRE-DECEMBRE 2020

JANVIER 2021

FEVRIER-MARS 2021

MARS-AVRIL 2021

MAI-SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

OCTOBRE 2021

OCTOBRE-DECEMBRE 2021

JANVIER-FEVRIER 2022

FEVRIER-MAI 2022

MAI-NOVEMBRE 2022

DECEMBRE 2022

DECEMBRE 2022

VILLE

Valence (Lycée Algoud Laffemas-26)

Grenoble (Lycée Vaucanson-38)

Clermont-Ferrand (Lycée La Fayette-63)

Lyon (Association “Sports dans la ville”-69)

Montélimar (Lycée des Catalins-26)

Valence (Fête de la science-26)

Poitier (Université Ecole-Entreprise-86)

Mulhouse (IUT-68)

Aubenas (Lycée Astier-07)

Valence (Lycée Algoud Laffemas-26)

Grenoble (Lycée Champollion-38)

Lyon (Mondial des métiers-69)

Valence (Lycée Algoud Laffemas-26)

EVENEMENT

Inauguration et prise en main

Promotion des métiers du numérique

Promotion des métiers du numérique

Action de sensibilisation aux biais de genre

Promotion des métiers du numérique

Promotion des métiers du numérique

Promotion outil pédagogique

Attractivité de la filière Tech pour les filles (projet 

NORIA)

Promotion des métiers du numérique

Projet CNFS-GRETA

Promotion des métiers du numérique

Projet COEF NICE-OPCO ATLAS

Promotion des métiers du numérique

Bilan des déplacements



Ambitions 2023



DATE

JANVIER-MARS 2023

MARS 2023

MARS-AVRIL 2023

AVRIL 2023

MAI-JUIN 2023

SEPTEMBRE-DECEMBRE 

2023

VILLE

Bourges (Lycée Jacques Cœur-18)

Valence (Lycée Algoud Laffemas-26)

CMQe Mécanique connectée (Cluses-74)

Valence (Lycée Algoud Laffemas-26)

CMQe Industrie du Futur et Numérique 

(Mulhouse-68)

Région Ile de France

EVENEMENT

Projet Femmes@numérique

Printemps de l’orientation

Forum des collèges

Cordée de la réussite

Promotion des métiers du numérique

Projet Femmes@numérique

Académie de Créteil

Planning des déplacements 2023



Projets 2023

L’étude des indicateurs
-Repartition fille/garçon
-Impact dans le choix
d’orientation
-nombre d’établissements
concernés par le projet
-questionnaire à chaud/à
froid

Nous souhaitons développer

La partie orientation
-sous forme

d’activités à mener 
en classe

-créer du lien avec
les outils existants

La formation
-sur les biais de genre

-axe égalité
fille/garçon

Dév le côté 
duplicable

-format virtuel
-serious game
-casque virtuel

Favoriser la mixité filles/garçons dans les filières numériques. Renforcer l’attractivité des 
secteurs et métiers en manque de talents féminins. Susciter des vocations auprès des 
jeunes filles.

Pérennité
-Autonomie
énergétique

-Dév de
l’outil vers un 
matériel pro





Contact:

Emilie Velazquez Guy 

Directrice Opérationnelle

emilie.velazquez-guy@ac-grenoble.fr

Tél: +33 6.20.46.05.12

http://www.cmqied.fr/
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