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Chem
mical Esccape :
u « escape game
un
e » pédag
gogique en chim ie
à l’Univ
versité de
e technollogie de Troyes !
L’UTT transposee le principe du jeu
u d’évasio
on dans un
u cadre dd’enseignement.

Du
u lundi 12 aau vendredi 16 févrierr 2018, l’Un
niversité de technologie
de
e Troyes (UT
TT) propose Chemical Escape, un
n jeu de tyype « escape
ga
ame » à desttination de ses étudian
nts sur le thèème de la chimie.
c
Un
n escape game est, initialement, une activité d
de loisir qui se pratique
en équipe : u
un jeu d’évvasion danss lequel les participantts, enfermé
és
da
ans une sallle, ont un temps limitté pour en sortir en résolvant
r
le
es
énigmes (obje
ets à trouve
er, mécanism
mes et cadeenas à ouvrir, logique…
…)
da
ans un décor adapté au
u thème et au
a scénario choisi.
L’U
UTT adapte ce principe
e dans un cadre
c
d’ensseignementt : durant 90
miinutes, des équipes de quatre à cinq étudiiants seront enfermée
es
da
ans des salle
es de chimiie afin de résoudre dees énigmes généraliste
es
et scientifiqu
ues, issues du progrramme de chimie su
uivi par le
es
ère
étu
udiants de 1 année du cursus ingénieur (unité d’en
nseignemen
nt
« Structure
S
ett transforma
ation de la matière
m
»).
En participantt à Chemica
al Escape, le
es étudiantss auront l’occcasion de vivre
v
une exxpérience im
mmersive, le
eur
pe
ermettant de tester leu
urs compéttences « en situation »,
» de façon ludique ett scénarisée
e, augmentant
ain
nsi leur mottivation.
Po
our l’équipe
e éducative, il s’agit d’innover péd
dagogiquem
ment en cré
éant une sittuation ludique avec des
d
fin
nalités pédagogiques à l’université
é. Les enseig
gnants à l’orrigine de ce
e projet von
nt ainsi avoir l’opportun
nité
de
e mesurer e
et tester en
n situation des habileetés et com
mpétences physico-chim
p
miques ainsi que l’esp
prit
d’a
analyse, la ccapacité de déduction et
e de collab
boration dess étudiants.
Cré
éé par Paula Caterino, Ingénieure pédagogiq
que au Centtre d’innova
ation pédag
gogique de l’UTT, Morg
gan
Pie
ezel (agrégé
é de physiq
que-chimie) et Yann V erchier (docteur en éle
ectrochimiee), tous deu
ux enseignants
de
e sciences p
physiques à l’UTT et expérimenttateurs de pratiques pédagogiqu
p
ues innovan
ntes, Chemiical
Esccape bénéfiicie d’un fin
nancement du
d Fonds d’’innovation pédagogique de la Fo
ondation UT
TT.

Ob
bjectifs péd
dagogiquess de l’escap
pe game :
- Tester
T
en sittuation ludiq
que des hab
biletés et co
ompétencess physico-ch
himiques
- Consolider et réactive
er les acqu
uis de l’un ité d’enseignement « Structure et transforrmation de
e la
ma
atière »
- Mettre
M
en acctivité des participants
p
oblèmes)
en situatio n de recherrche (résolution de pro
- Favoriser
F
l’in
ntelligence collective
c
ch
hez les partticipants (tra
avail de groupe)
- Favoriser laa mise en relation d’étudiants de différen
nts niveaux de forma tion de l’U
UTT (nécesssité
d’intégrer au moins un étudiant qui vient de su
uivre le courrs « Structurre et transfo
ormation de
e la matière »).

Ch
hemical Esccape : le scé
énario
En décembre
e 2017, le professeur
p
Jean-Claud
de Bismuth est apparu
u sur les
résseaux sociaaux (facebook, twitter) : il y partaageait ses découvertes et son
acttivité à l’UT
TT. Il a ensu
uite annonccé une fabu
uleuse déco
ouverte (une
e recette
qu
u’il a élaborrée pour va
alider son cursus
c
sans travailler : « l'élixir de
e science
inffuse »), avant de lance
er un appe
el à l’aide lle 9 janvierr 2018. Dep
puis, il a
dissparu et, sans nouvelle
es de lui, l’U
UTT a lancé un appel à ses étudiants pour
élu
ucider cette
e mystérieusse disparitio
on !
@ttwitter : htttps://twitter.com/JCBissmuth
@ffacebook : https://ww
ww.facebook
k.com/jeancclaude.bismuth.7
L’a
appel à l’aide : https:///www.faceb
book.com/jeeanclaude.b
bismuth.7/viideos/146077554951497
74/
Les équipes e
enfermées dans une salle
s
vont d
devoir cherccher des in
ndices dissééminés dans la pièce, les
combiner enttre eux pour progresse
er dans le jeeu afin de reconstituer l’emploi du
u temps du
u professeurr et
esssayer de co
omprendre ce qui lui est arrivé. Logique, objets
o
à tro
ouver, codees à décryp
pter, épreuvves
ph
hysicochimiq
ques théoriiques et prratiques son
nt au programme. Less étudiants,, équipés d’une
d
tablettte,
auront accès à une platteforme d’a
apprentissag
ge en ligne
e « moodle » leur perm
mettant de visionner des
d
déos du pro
ofesseur Bismuth destin
nées à renfo
orcer l’ambiiance du jeu
u, de validerr leurs diffé
érents résulttats
vid
et ainsi obten
nir des indices supplém
mentaires.

Ou
uverture de l’escape ga
ame : du 12 au 16 févrieer 2018
Du
urée session
n : 1h30 – 4 créneaux horaires par jour
Lie
eux : 3 salless à l’Universsité de technologie de Troyes (don
nt 2 laboratoires de ch imie) = 3 niiveaux,
évolutions dans le jeu.

ontact pressse :
Co
Delphine Ferry
F
– 03 2 5 71 58 83 - delphine.fferry@utt.frr

À propos
p
de l’U
UTT :
Avvec 3177 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme dees ingénieurss en sept brranches, dess Masters en
n six parcourrs et des do
octeurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes

Eco
oles (CGE), eet de la Confférence des Présidents dd’Université (C
CPU). L’UTT fait partie ddu réseau de
es universitéss de
tecchnologie françaises, avecc l’UTBM (Bellfort-Montbélliard) et l’UTC (Compiègn
ne) ainsi que l’UTSEUS, crréée en 2005 sur
leu
ur modèle à SShanghai..
Plu
us d’informa
ations sur www.utt.fr
w

