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Les caractéristiques essentielles du jeu selon 

Thomas Malone (1987)

Quatre sources de motivations intrinsèques

• Le challenge, directement lié:
• À la présence d’objectifs clairs et précis

• Aux résultats incertains

• Aux feedbacks

• À la confiance en soi

• L’imagination
• Facilitée si le joueur s’identifie à l’activité ou peut faire appel à son 

expérience

• La curiosité
• Qui naît lorsque le joueur a des attentes particulières
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Les caractéristiques essentielles du jeu selon 

Thomas Malone (1987)

Et la quatrième et dernière:

• Le contrôle

• La possibilité de pouvoir faire ses propres choix, d’avoir une 

certaine puissance en tant que joueur
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Quels avantages pour les étudiants/es ?

Selon la taxonomie de Lee et Hammer (2011), le jeu sérieux:

• Encourage l’expérimentation et la découverte

• Favorise l’apprentissage par essais et erreurs

• Offre des routes multiples vers le succès

• Propose une visualisation de la progression

• Permet à l’étudiant de rester engagé avec des tâches de plus en plus 

complexes

• Récompense l’effort et non la maîtrise

• Renforce la résilience (faculté à rebondir après un échec)

• Créé de l’émotion.
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Serious games for health. Wattanasoontorn and 

all. 2013.

https://www.researchgate.net/publication/259167

089_Serious_games_for_health
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Contexte de la création de l’Escape Room (ER)

• 260 étudiants/es en Année Propédeutique Santé

• Module: «Activités de la Vie Quotidienne (AVQ)»

• Ateliers: «Soins d’hygiène»

• Finalité: «Accompagner une personne dans la réalisation 

des AVQ suivants: toilette, habillement et se mouvoir»



8



9

Pour quoi une ER…?

• Finalité: évaluer huit connaissances/compétences 

acquises ou non (!) lors des ateliers «Soins de 

d’hygiène»

• Apports pour l’enseignant/e:

• Donner du sens à son enseignement

• Vérifier/clarifier la compréhension des acquis

• Apporter de nouvelles connaissances/compétences

• Apports pour l’étudiant/e:

• Lire, comprendre, observer, être attentif/ve aux différents indices

• Chercher ce qui est implicite ou lié par association d’idées

• Travailler en équipe – Communiquer

• Développer son leadership

• Être persévérant

• Revisiter/Acquérir des connaissances/compétences
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Le défi :

• 20 minutes pour:

• Trouver les 4 chiffres du cadenas grâce aux énigmes  

permettant …

• D’ouvrir la boîte!

• Apport d’un indice par l’enseignant/e après 10 minutes
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1er chiffre du cadenas

• Trouver le nombre d’erreurs, 

vous obtiendrez le 1er chiffre 

pour ouvrir votre cadenas
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Objectifs de l’énigme du 1er chiffre

• Evaluer les connaissances des:

• 5 critères de qualité de soins et 

• 7 étapes du lavage des mains

• Réviser deux des notions apprises dans les ateliers/cours 

Soins d’hygiène (Indépendance versus autonomie)



13

2ème chiffre du cadenas

• Combien de soins d’hygiène 

pouvez-vous effectuer dans 

la salle de bain? Le chiffre 

que vous trouverez sera le 

2ème chiffre du cadenas
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Objectifs de l’énigme du 2ème chiffre du cadenas 

• Observer l’environnement du 

patient

• Récolter les informations 

nécessaires pour proposer et 

accompagner le patient dans la 

réalisation de soins d’hygiène
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3ème chiffre du cadenas : sicale
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Objectifs de l’énigme du 3ème chiffre du cadenas 

• Observer l’environnement du patient

• Récolter les informations nécessaires à 

l’accompagnement professionnel d’un patient
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4ème chiffre du cadenas
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Objectifs de l’énigme du 4ème chiffre du cadenas 

• Revisiter des notions de soins de bouche vues lors 

de l’atelier

• Relever l’importance des articles scientifiques pour 

construire/soutenir sa future posture professionnelle
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La récompense…

• Tous/tes les étudiants/es 

ont reçu la récompense

sauf … les tricheurs/euses!

• Le groupe qui avait le 

meilleur temps pour ouvrir 

la boîte a reçu un gain 

supplémentaire
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Conclusions

• L’ER «Evaluation de l’atelier Soins d’hygiène» permet 

de:

• Vérifier/clarifier les notions apprises

• Apporter des notions lors du débriefing

• Innover ses activités pédagogiques

• Favoriser l’engagement et la participation des étudiants/es

• Observer/apprendre à connaître les étudiants/es pendant 

l’ER pour réfléchir à son enseignement

• Développer des compétences de communication, 

leadership et résolution de problème pour l’amélioration de 

la santé du patient
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Sites pour créer des activités pour une ER

• Le blog des activités Canopé: https://canope.ac-

besancon.fr/blog/defi-evasion-mode-demploi-et-ressources/

• Collectif Escape n’Game: https://www.cquesne-

escapegame.com/actualites

• Ecriture spéculaire (en miroir): https://www.dcode.fr/ecriture-

speculaire-miroir#comments

https://canope.ac-besancon.fr/blog/defi-evasion-mode-demploi-et-ressources/
https://www.cquesne-escapegame.com/actualites
https://www.dcode.fr/ecriture-speculaire-miroir#comments
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Merci de votre attention.


