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Résumé Lamise en application de la réforme du second cycle
confirme aujourd’hui la place importante de l’approche par
compétences dans l’éducation en santé depuis l’application
de la réforme du second cycle. La médecine d’urgence, via
son exercice interprofessionnel, nécessite une grande agilité
éducative. Pour cette équipe, composée de professionnels de
différents horizons (médecin, infirmier, ambulancier), pour
travailler ensemble et être efficient pour le patient, deux points
sont essentiels : la communication et la planification. Il
semble exister un besoin de formation à ces compétences
non techniques. Des innovations pédagogiques permettraient
d’étendre l’éventail des possibilités formatives et d’accroître
la formation à ces compétences. La gamification est le fait
d’appliquer des concepts de jeu à des éléments initialement
non ludiques. Elle est ancrée dans les approches d’apprentis-
sage actif et se développe actuellement dans l’éducation à la
santé. L’escape game, impliquant de petits groupes de cinq à
dix personnes devant ensemble résoudre une énigme, se déve-
loppe de plus en plus dans le champ de l’éducation, y compris
en santé. Il semble intéressant d’utiliser l’escape game
comme outil éducatif pour former les équipes de médecine
d’urgence sur le thème du travail d’équipe et de la communi-
cation interprofessionnelle. En effet, cet outil peut permettre
de faciliter l’enseignement des compétences non techniques.
L’implémentation de ces outils pédagogiques novateurs serait
un réel atout pour les facultés de médecine et les instituts

universitaires. Elle serait complémentaire aux autres métho-
des pédagogiques utilisées comme la simulation.

Mots clés Pédagogie · Ludification · Escape game ·
Communication · Interprofessionnalité

Abstract The implementation of the second cycle reform
now confirms the important place of the competency-based
approach in health education since the implementation of the
second cycle reform. Emergency medicine, through its inter-
professional practice, requires great educational agility. For
this team, composed of professionals from different back-
grounds (doctor, nurse, paramedics), to work together and
be efficient for the patient, two points are essential: commu-
nication and planning. There seems to be a need for training
in these non-technical skills. Pedagogical innovations would
expand the range of training opportunities and increase trai-
ning in these skills. Gamification is the application of game
concepts to initially non-game elements. It is rooted in active
learning approaches and is currently being developed in
health education. The escape game, involving small groups
of five to ten people who have to solve a puzzle together, is
developing more and more in the field of education, inclu-
ding health education. It seems interesting to use the escape
game as an educational tool to train emergency medicine
teams on the theme of teamwork and inter-professional com-
munication. Indeed, this tool can facilitate the teaching of
non-technical skills. The implementation of these innovative
pedagogical tools would be a real asset for medical schools
and academic institutes. It would be complementary to other
pedagogical methods such as simulation.

Keywords Education · Gamification · Escape game ·
Communication · Interprofessionality

Introduction

En pédagogie en santé, l’approche par compétences est deve-
nue incontournable dans plusieurs pays [1,2]. En France, et
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particulièrement dans les études médicales, elle était déjà lar-
gement appliquée dans le troisième cycle et a confirmé
aujourd’hui sa position dans le deuxième cycle via sa réforme
[1,3]. Cette approche entend préparer au mieux les futurs pro-
fessionnels de santé à leur exercice futur [1,4]. Elle développe
les apprentissages à partir de problèmes complexes et de
situations cliniques authentiques, en encourageant une pra-
tique réflexive personnelle et engagée de l’apprenant [1].
Ces compétences sont désormais jugées dans nos facultés
par les examens cliniques objectifs structurés (ECOS), per-
mettant une évaluation standardisée et équitable des compé-
tences cliniques, notamment en matière de diagnostic [5,6].

Lorsque la médecine d’urgence a obtenu un Diplôme
d’études spécialisées (DES) dédié, un référentiel des compé-
tences attendues pour l’exercice de cette profession a été
édité par la Société française de médecine d’urgence
(SFMU). Le futur médecin urgentiste doit notamment savoir
à l’issue de sa formation « agir », « déléguer », « expliquer »
auprès et avec son équipe [7]. Les compétences à acquérir
pour répondre à ces points sont des compétences non tech-
niques telles que : la communication (définie par la transmis-
sion de message précis, clair vers un leader et vers l’équipe
ainsi que la coordination des tâches), le leadership (sa dési-
gnation effective, la définition des rôles de chacun, recueil
d’information et prise de décision), le travail d’équipe
(accomplissement des rôles de chacun, résolution des
conflits de manière constructive, orientation des tâches vers
des objectifs communs) ou encore la planification (priorisa-
tion des tâches, gestions des ressources) et l’allocation des
tâches (distribution selon les forces de chacun).

L’exercice de notre spécialité implique en effet un travail
d’équipe. Cette équipe est composée de praticiens complé-
mentaires : médecins, infirmiers, ambulanciers et/ou aides-
soignants, qui doivent travailler de façon collective. Afin de
travailler ensemble et d’être efficient pour le patient, notam-
ment en termes de sécurité et de qualité des soins, ces com-
pétences non techniques sont importantes. La qualité de ces
compétences peut être associée à une réduction significative
des événements indésirables [8]. Il semblerait toutefois que
les médecins urgentistes soient en recherche de formation à
ces compétences [9]. Les futurs professionnels sont bien for-
més à la réalisation de gestes techniques (grâce aux travaux
pratiques, séances de simulation haute-fidélité, stages…) et
obtiennent en fin de cursus des connaissances scientifiques
pointues. Toutefois, à ce jour, il n’existe pas de consensus
pour l’apprentissage de ces compétences de communication
dans les études de santé [10]. En sus, il semble que les futurs
professionnels qui vont composer les futures équipes soi-
gnantes en médecine d’urgence ou dans d’autres spécialités
ne sont que peu préparés à travailler ensemble. En particu-
lier, le cursus et les compétences propres de chaque corps de
métier ne sont pas toujours connus, et les étudiants n’ont que
peu d’enseignements interprofessionnels [2]. Pourtant, dès

qu’une situation clinique requiert une coopération interpro-
fessionnelle, la connaissance des compétences de chacun
pour permettre une allocation des tâches efficace ainsi que
la communication et le leadership sont des éléments primor-
diaux. Certaines facultés françaises ont développé des ECOS
interprofessionnels, montrant ainsi l’intérêt grandissant de
développer des approches innovantes et efficientes en
matière de compétences non techniques. Ces défis éducatifs
peuvent également se retrouver dans d’autres spécialités
médicales. Le jeu permettrait de rassembler l’ensemble des
corps de métier et de travailler spécifiquement la communi-
cation, le travail d’équipe, l’allocation de tâche et la planifi-
cation ainsi que le leadership. Il pourrait être complémen-
taire à d’autres approches éducatives et diversifier les
possibilités d’apprentissages.

Le jeu

Définition

Il est complexe de définir le jeu. Il est souvent synonyme
d’enfance et de loisirs. Le jeu se déroule selon des règles
données, apportant un certain niveau de difficulté, mais éga-
lement une forme spécifique de coopération ou compétition
seul ou à plusieurs. Il s’est démocratisé auprès des adultes
depuis les années 1970, principalement via l’explosion du
marché des jeux vidéo, devenus aujourd’hui des jeux sur
smartphone, accessibles à tous. Pour autant, on s’inquiète
de ce temps passé sur les jeux, l’addiction aux jeux est d’ail-
leurs venue renforcer la sémantique du DSM-V en psychia-
trie en 2015.

Le jeu est devenu à travers le temps une discipline scien-
tifique d’étude. Huizinga donne une première définition du
jeu, qui « est une action ou une activité volontaire,
accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu,
suivant une règle librement consentie mais complètement
impérieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un
sentiment de tension et de joie, et d’une conscience d’être
autrement que dans la “vie courante” » [11]. Caillois com-
plète cette définition [12]. Le jeu est selon lui libre (sous-
entendu, sans obligation d’y participer), limité dans le temps
et dans un lieu, incertain (résultat non prévu et déroulement
non déterminé), improductif, fait de règle et inscrit dans une
réalité fictive.

Le jeu peut-il être un outil éducatif ?

L’apprentissage et le jeu ont un lien ancien et complexe. Les
sciences de l’éducation défendent d’ailleurs activement
encore aujourd’hui l’idée selon laquelle l’enfant apprend à
travers le jeu. Pour les élèves d’Erasme, le jeu était déjà un
moyen, une ruse, pour faciliter l’apprentissage du latin [13].
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Rabelais quant à lui, qui faisait jouer « Gargantua » aux
cartes pour apprendre les mathématiques à ses élèves. Plus
de deux siècles plus tard, Jean-Jacques Rousseau, dans son
traité Émile ou de l’éducation, présentait des approches ludi-
ques dans les apprentissages. Enfin, Cohen et Pestalozzi,
guidés par les théories de Rousseau, inventent « l’école nou-
velle » en rendant l’apprenant pleinement actif dans sa for-
mation et en tissant des liens forts avec le jeu. Dans les impli-
qués du jeu en éducation, on retiendra de grands noms du
XX

e siècle comme Roger Cousinet, qui a placé le maître
d’école dans un rôle de collaborateur et non plus de simple
transmetteur, ou encore Maria Montessori, qui a créé une
pédagogie portant son nom. L’ensemble de ces grands noms
de l’éducation se fonde sur une vérité : le jeu augmente la
motivation à apprendre. Il s’intègre en ce sens dans les péda-
gogies dites « actives » [14]. Le jeu peut ainsi parfaitement
être un outil éducatif pour l’enseignant, de la maternelle au
supérieur.

La gamification

La gamification est l’utilisation de mécanique de jeu dans
des contextes sérieux qui en sont dépourvus. L’intérêt de la
gamification est qu’elle va favoriser l’engagement des
apprenants, la mémorisation des informations, l’identifica-
tion, le travail en équipe, le droit à l’erreur et le transfert
des connaissances sur le terrain [15,16]. La gamification
est efficace en matière d’apprentissage [15]. Ancrée dans
les approches d’apprentissage actif, elle se développe actuel-
lement dans l’éducation à la santé [15–18]. La gamification a
comme ambition d’aider les étudiants à atteindre les objec-
tifs fixés par le programme d’étude, en augmentant la moti-
vation et l’engagement personnel des participants [16]. Ces
éléments sont des déterminants majeurs et largement décrits
de l’apprentissage en santé [19]. La gamification peut ainsi
être utilisée à la fois la formation des internes, celle des étu-
diants de premier ou deuxième cycle et peut être intégrée à la
formation fondée sur la simulation [18].

L’escape game

Définitions et applications

Dans une dynamique d’innovation pédagogique et avec un
haut potentiel de gamification, les escapes games ou jeu
d’évasion ont retenu toute notre attention [20]. Ces jeux
d’aventure sont actuellement pour la plupart soutenus par
des entreprises privées et sont exclusivement destinés au
marché des loisirs. Ce jeu pourrait être très utile en tant
qu’outil d’apprentissage pour les compétences en communi-
cation, car il associe à la fois un travail d’équipe et une gami-
fication potentielle réussie. L’escape game se conçoit

comme une équipe de cinq à dix personnes, qui sont « enfer-
mées » dans la même pièce. L’objectif est de collaborer pour
résoudre plusieurs énigmes tout en devant réussir à sortir de
la pièce dans un temps donné (en général une heure). Le jeu
se déroule toujours en présence d’un animateur. Ce dernier
se trouve la plupart du temps à l’extérieur de la pièce après
avoir introduit le jeu ; il dispose d’une communication per-
manente possible avec les joueurs pour suivre leur évolution
et donner des éléments facilitateurs si besoin. L’animateur
peut également être en immersion avec les joueurs avec un
jeu d’acteur. Les principaux objectifs des escapes games
sont de développer le travail d’équipe et le renforcer et sont
souvent utilisés dans le monde de l’entreprise [21–23]. En
matière d’éducation, les escapes games connaissent des
gamifications réussies dans l’enseignement secondaire et
dans les études en santé auprès des étudiants en sciences
pharmaceutiques, auprès des étudiants infirmiers ou encore
en chirurgie et en médecine d’urgence [24–27]. Bien que la
gamification émerge depuis quelques années de façon expo-
nentielle, les contenus existants ne répondent que peu à une
ludification réussie et sont souvent le fruit de groupes non
organisés ou d’événements locaux ou ponctuels. En effet, la
création d’un jeu de type escape game nécessite la mobilisa-
tion de connaissances scientifiques et pédagogiques, de créa-
tion d’un scénario autour de ces connaissances et de la mise
en orchestre de ces connaissances avec un jeu ; à notre sens,
l’expertise y est importante. C’est le principe de « gamifier ».
Cette gamification de l’escape game requiert des connais-
sances en termes de mécanismes de jeu, de réflexion globale
sur le déroulé à la fois du cas clinique et du jeu, nécessitant
une imbrication parfaite et millimétrée. Chaque étape est
pensée pour avoir l’impact pédagogique souhaité. Nous
devons mettre en œuvre des aspects techniques dans la créa-
tion de mécanismes et énigmes (par exemple de la manipu-
lation pure comme la création d’un labyrinthe en bois ren-
fermant une clé). Now escape est une ressource intéressante
en matière d’exemples d’énigmes pouvant être adaptées
[28]. Plusieurs énigmes coexistent dans un jeu, et chacune
est construite de façon séparée puis remise en cohérence.
Nous avons publié en 2021 l’exemple d’une énigme dans
un jeu à destination des équipes d’urgence (énigme du jour-
nal intime) [20].

Dans l’escape game éducatif, il est nécessaire de résoudre
les énigmes afin d’avoir l’ensemble des éléments pour pren-
dre une décision collégiale quant au patient de la situation
fictive (Fig. 1). Somme toute, l’objectif de l’apprenant est de
réaliser sa mission dans le temps dédié et l’objectif du for-
mateur est également que l’apprenant réalise sa mission dans
ce temps dédié. Des connaissances médicales et paramédica-
les, la cohésion et la communication du groupe ainsi qu’un
esprit d’analyse sont nécessaires afin de réussir. Un forma-
teur (ici le parallèle de l’animateur dans le versant ludique)
est présent du début à la fin du jeu afin de suivre l’évolution
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du scénario, d’apporter des éléments nouveaux et de faciliter
le jeu si nécessaire. Le scénario est un fil rouge du jeu, repre-
nant l’ensemble des étapes du jeu : imbrication et ordre des
énigmes, temps de jeu à ne pas dépasser pour terminer dans
les temps, éléments de facilitation si nécessaire, faits mar-
quants ou nouveaux devant être donnés aux joueurs. Ce
même animateur va réaliser le débriefing à l’issue du jeu,
permettant d’analyser le comportement des joueurs en
matière de communication et de reprendre le raisonnement
du cas fictif. La durée d’un jeu en lui-même peut varier en
fonction des axes pédagogiques choisis et de la demande de
1 h à 1 h 30.

Les escapes games pourraient cibler un large éventail de
professions et pourraient être utilisés avec la plupart des
cas cliniques. Ils sont particulièrement adaptés aux objec-
tifs suivants : la nécessité d’une prise de décision collégiale
et de situations cliniques complexes impliquant plusieurs
professions, et les situations de travail en équipe. Toutes
ces situations nécessitent d’excellentes compétences de
communication. De plus, à notre avis, tout thème médical
peut être envisagé, même les thèmes éthiques complexes

[20]. De notre propre expérience, les apprenants dans un
escape game éducatif, moins concentrés sur les gestes tech-
niques et le patient que dans un exercice de simulation haute-
fidélité, peuvent plus facilement se concentrer sur leurs com-
pétences de communicant, tout en réalisant une démarche
diagnostique sous pression du temps.

Cadre de développement d’un jeu

Il est intéressant d’utiliser l’escape game comme outil édu-
catif pour former les équipes de médecine d’urgence sur le
thème du travail d’équipe interprofessionnel [29]. Cet outil
peut enseigner, en particulier la communication, qui est
nécessaire pour déléguer efficacement les tâches et utiliser
le temps disponible pour répondre aux exigences de situa-
tions cliniques sérieuses et réelles [29,30]. En outre, la réso-
lution d’un scénario suggère une décision collégiale, qui
pourrait être placée dans le contexte de l’incertitude médi-
cale [31].

Alors que la littérature scientifique sur les escapes games
éducatifs et sur la manière d’évaluer leur impact éducatif est

Fig. 1 Déroulé d’un escape game éducatif
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de plus en plus présente [29], une méthodologie point par
point sur la façon de créer de tels jeux dans le domaine de
la santé éducative n’a été décrite que récemment par notre
équipe [20], de façon plus détaillée que dans la littérature
[24,25,29]. Un cadre méthodologique permet de mieux
appréhender la création et l’utilisation de ce type d’outil en
éducation en santé. Ce cadre permet la création d’un jeu
multidisciplinaire, mobile et accessible, qui favorise le tra-
vail en équipe, avec la liberté de choisir les objectifs péda-
gogiques spécifiques.

Simulation et escape game : une frontière mince

Escape game éducatif et simulation ont de nombreuses
similitudes. Un des concepts pédagogiques où les deux
techniques se rejoignent est celui de l’expérience concrète
soulignée par Kolb en 1984 et enrichie par Dewey qui a
souligné l’importance de la multidimensionnalité de l’expé-
rience avec des composantes actives et passives [32].
Dewey développait le rôle majeur de l’expérience antérieure
dans l’apprentissage permettant une meilleure compétence
face à la situation rencontrée, concept repris par la HAS
avec l’adage « Jamais une première fois sur un patient »
qui a largement posé les bases de la simulation. Tout comme
l’escape game, la formation par simulation favorise égale-
ment la dynamique d’équipe lorsque cette simulation est
jouée en groupe. De plus, escape game et simulation impli-
quent tous deux un débriefing, qui consolide leur impact
éducatif, amenant une phrase de réflexivité comme dans
les concepts de Dewey [32]. Il est à noter que ce débriefing
existe dans l’escape game de type loisir et permet aux
joueurs de comprendre les énigmes qu’ils ont vécues. Le
débriefing éducatif et son lien avec des situations réelles
apportent de l’authenticité à la situation et consolide l’ap-
prentissage : il en résulte un jeu réussi. Enfin, une limite
commune aux deux techniques est la taille du groupe. Ce
type d’enseignement n’est actuellement pas adapté pour de
grands groupes, ce qui peut être limitant face à des promo-
tions importantes d’étudiants.

Cependant, il existe des subtilités entre escape game et
simulation. Tout d’abord, le formateur de la séance n’est pas
nécessairement issu de la santé. De notre propre expérience,
une formation au rôle de formateur nous a permis d’avoir
des formateurs non professionnels de santé, ce qui permet-
trait, dans un cadre universitaire, d’élargir le recrutement des
formateurs ou d’envisager une formation par paires. Le coût
de développement d’un jeu, en dehors du temps humain, ne
représente que peu d’investissement matériel (de l’ordre
d’une centaine d’euros). L’escape game éducatif met l’ac-
cent sur l’apprentissage des compétences non techniques
autour de situations cliniques « gamifiées ». En revanche,
la simulation se concentre sur des situations médicales
« réelles », s’appuyant sur des concepts pédagogiques d’au-

thenticité [33]. Dans l’escape game, l’apprenant se trouve
dans une situation de jeu plutôt que dans un cadre profes-
sionnel ; jouer son propre rôle n’est alors pas obligatoire. Ce
degré entre la réalité et le jeu va permettre de situer une
expérience du côté du jeu éducatif ou de la simulation. Jeu
et simulation se situent ainsi sur un même continuum.

L’escape game semble éloigné des serious games

Il existe plusieurs définitions des serious games. Nous
retiendrons la plus courante qui est qu’un serious game
engobe les jeux vidéo « sérieux », s’écartant ainsi du milieu
des loisirs et qui ont pour objectif d’apprendre ou d’informer
[34]. Sur le plan informatique, l’association entre jeu vidéo
et sérieux se fait en transformant un scénario utilitaire en un
environnement ludique (images, sons) et une histoire [34].
Ainsi, un escape game n’est pas un serious game. La struc-
ture même du serious game permet la mise en place d’un
cadre protégé des conséquences. L’apprenant peut ainsi tes-
ter plusieurs schémas cognitifs pour résoudre les problèmes
rencontrés et pourrait ainsi acquérir des réflexes. Toutefois,
dans un serious game, l’apprenant se retrouve très souvent
seul face à un écran, ce qui implique une grosse différence
avec la simulation et l’escape game. Il existe certaines appli-
cations multijoueurs permettant la collaboration, et il est éga-
lement possible de jouer avec un groupe face à un même
écran.

Vers des jeux hybrides ?

À notre avis, une limite de notre proposition de jeu éducatif
est qu’il n’est pas conçu pour développer des compétences
médicales techniques, mais plutôt des compétences non
techniques telles que la communication et le raisonnement.
En sus, la manipulation « physique » des éléments de jeu
dans l’escape game, dans le contexte sanitaire actuel, pour-
rait être un frein à son utilisation. Nous pourrions imagi-
ner des jeux hybrides, à la frontière entre escape game et
simulation, par exemple en imaginant des énigmes qui pour-
raient impliquer des compétences techniques (comme une
intubation réussie pour déverrouiller une clé), dans une
pièce ou plusieurs pièces communiquant, totalement dédiée
au jeu, sous vidéo surveillance, à l’instar des pièces d’es-
cape game de loisir. Les matériaux utilisés pourraient com-
prendre des normes permettant des désinfections efficaces
et une sécurité sanitaire optimale. Ce type de salle deman-
derait néanmoins un budget important et des compétences
bien supérieures en matière de mécaniques de jeu. Leur
apport pourrait être toutefois considérable dans un milieu
universitaire.

Nous pourrions également imaginer un escape game édu-
catif totalement dématérialisé, multijoueurs, utilisant la
visioconférence avec un formateur et des logiciels utilisant
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des techniques issues des serious games. Ce type d’outil
permettrait une randomisation programmée du scénario, un
partage de l’expérience sans limite de distance et en toute
sécurité sanitaire.

Conclusion

Nous espérons que, dans l’avenir, ce type d’outil ou ceux
que nous avons évoqués pourraient s’implémenter dans les
facultés de médecine et les instituts universitaires en santé, et
que notre travail et valorisation de ce dernier permettront de
le démocratiser. En effet, devant un temps universitaire
contraint, développer des outils riches et complémentaires
pour répondre aux nouveaux besoins formatifs semble
important. L’escape game éducatif comprend des atouts
non négligeables, notamment la possibilité que le formateur
ne soit pas nécessairement un professionnel de santé, le fait
que l’outil en lui-même présente un faible coût matériel de
développement et, enfin, qu’il permet d’offrir une nouvelle
approche ludique de l’éducation en santé, apportant une
dynamique innovante dans l’enseignement et notamment
en vue des évaluations des compétences non techniques
par les ECOS.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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