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Introduction 
 

  

Il y aura 629 millions de patients diabétiques en 2045. Ce nombre est choquant : selon la Fédération 
internationale du diabète (FID), il y avait plus de 425 millions de patients diabétiques dans le monde l'année 
dernière, et d'ici 2045, ce nombre pourrait passer à 629 millions. Seulement la moitié d'entre eux a été 
diagnostiquée jusqu'à présent, et seulement 50 % d'entre eux peuvent recevoir un traitement. Selon la FIS, 
le diabète et ses complications (maladies cardiovasculaires et rénales, amputation des membres 
inférieurs...) causent également 4 millions de décès chaque année.  

Selon la Fédération des diabétiques « Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du 
stockage des sucres apportés par l’alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang (encore 
appelé glycémie) élevé : on parle d’hyperglycémie. » L'Organisation mondiale de la santé prévoit que cette 
maladie deviendra la septième cause de décès en 2030. Selon une étude de 2015 de l'Institut français de la 
santé, environ 3,3 millions de personnes sont touchées par cette maladie. Il existe deux principaux types de 
diabète ayant des causes différentes : le type 1, également appelé « carence en insuline » et le type 2, 
communément appelé « diabète lipidique ». Le diabète est une maladie incurable, mais d'un autre côté, si 
vous en prenez bien soin, il peut être bien traité. Dès lors, le pari réside dans la bonne adhérence du patient 
au traitement, le suivi des recommandations en matière d'alimentation, d'activité physique et le suivi 
d'éventuels symptômes ou complications. La prévention doit être faite régulièrement et adaptée à tous.  

  

Comment sensibiliser et informer la population face au diabète de type 2 qui est de plus en plus présent ? 
Comment prévenir et accompagner de façon personnalisée ? Comment pouvons-nous permettre aux 
personnes de se former des meilleures habitudes et un meilleur rythme de vie ? Revesdiab cherche à 
répondre à cette problématique en proposant à ses patients des ateliers pédagogiques. L'Atelier 
Pédagogique Personnalisé (APP) est un espace de formation ouvert qui met en œuvre des méthodes 
pédagogiques spécifiques centrées sur l'humain et un modèle pédagogique basé sur l'auto-formation 
accompagnée : chacun bénéficie de prestations d'apprentissages spécifiques, formalisées sous forme de 
conventions de formation personnelle, qui précisent les objectifs de négociation, la durée, le contenu, la 
vitesse de la formation, les différentes méthodes d'apprentissage prévues et la mise en œuvre de méthodes 
d'autoformation de soutien, les méthodes d'évaluation finale et de suivi.  
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Mise en contexte et analyse du besoin  
 

  

     Revesdiab  
  

Revesdiab est une association à but non lucratif financée par la Direction régionale de la santé d'Île-de-
France dans le cadre de la réglementation légale concernant les réseaux de santé. Il s'adresse aux adultes 
diabétiques ou à risque, à leurs familles et aux professionnels de santé qui les prennent en charge. Elle 
opère dans les départements 77, 78, 91, 93, 94 et 95. Elle est principalement financée par le Fond régional 
d'intervention de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.  

Le réseau coopère avec de nombreux partenaires sur son territoire : centres de santé, hôpitaux, 
professionnels libéraux, autres réseaux et associations, Maisons du diabète, Communes…  

L'association met à disposition des brochures spécifiques, des manuels d'instructions pour pompes à 
insuline, des manuels d'autosurveillance, des jeux, des aliments factices, du matériel de démonstration 
(rétroprojections et PowerPoint) ; elle propos des ateliers pratiques (mises en situation, cartes 
sémantiques, supports audiovisuels, protocole d’adaptation des doses, fiche alimentaire personnalisée).  

Le réseau Revesdiab est un réseau local qui coordonne les actions des professionnels de santé agréés 
(nutritionnistes, éducateurs en médecine du sport, infirmiers, médecins, pharmaciens, podologues, etc.) 
autour des patients diabétiques. Il favorise et optimise leur parcours de santé en leur fournissant des 
services adaptés. La mission/objectif du réseau est la suivante :   

- Coordonner le parcours de santé du patient ; 
- Évaluer et déterminer ses besoins (médicaux, nutritionnels, psychologiques, sociaux) ; 
- Élaborer un plan de santé personnalisé (PPS) ; 
- Coordonner et surveiller le SDP avec les patients et les partenaires concernés ; 
- Offrir un accompagnement personnalisé grâce à la coopération avec divers partenaires (services 

hospitaliers, médecins généralistes, professionnels de première ligne, centres de santé, etc.) ; 
- Favoriser l'accès aux soins de support, tels qu'une activité physique adaptée, des conseils 

nutritionnels, des consultations de cardiologie et des yeux, le pied diabétique, des séminaires 
d'éducation thérapeutique, etc. ; 

- Prévenir les complications du diabète ; 
- Coopérer avec les travailleurs des professions libérales de santé, des hôpitaux, de la société et des 

secteurs médico-sociaux pour faire face à des situations complexes ; 
- Coopérer avec des partenaires en accord avec une référence ou un expert, organiser des réunions 

de conseil pluridisciplinaires ; 
- Formation continue et pluriprofessionnelle et échanges en pratique hospitalière urbaine ; 
- Action d'éducation thérapeutique ; 
- Promouvoir, organiser, mettre en œuvre et évaluer des séminaires d'éducation thérapeutique.  
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     Les diabètes  
  

Lorsque nous mangeons, la nourriture est décomposée en glucose (sucre) par notre organisme. Ce glucose 
est la source d'énergie du fonctionnement du corps. Au cours du processus de digestion, le sang transporte 
le glucose (via les globules rouges) dans tout le corps et fournit leur carburant aux cellules. Cependant, afin 
de livrer le sucre par le sang aux cellules, le corps a besoin d'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. 
Par conséquent, l'insuline joue un rôle clé en permettant au glucose de passer du sang aux cellules de notre 
corps. Chez les patients diabétiques il y a un échec : le pancréas ne peut pas produire suffisamment 
d'insuline (il est en état d’insulinopénie). Par conséquent, le glucose reste en excès dans le sang et ne peut 
pas pénétrer les cellules. Si le glucose reste dans le sang, la glycémie augmente. À long terme, cela peut 
entraîner des complications.  

Il existe trois principaux types de diabète :  

• Diabète de type 1  

Le diabète de type 1 touche environ 6 % des patients diabétiques. C'est une maladie auto-immune qui 
débute généralement durant l’enfance, l'adolescence ou chez les jeunes. Sa particularité est que le pancréas 
ne sécrète pas d'insuline.  

La cause de la maladie n'est pas claire. Certains scientifiques pensent que le diabète de type 1 est une 
maladie génétique qui affecte certaines cellules du pancréas. D'autres pensent que le virus peut être la 
cause de la maladie et amener le système immunitaire à attaquer le pancréas  

Parce que les cellules pancréatiques responsables de la sécrétion d'insuline sont détruites, les personnes 
atteintes de diabète de type 1 ont besoin de soins et de traitements particuliers tout au long de leur vie. Le 
traitement consiste à injecter une dose d'insuline à l'aide d'un stylo ou d'une pompe à insuline.  

• Le diabète de type 2  

Avec le diabète de type 2, le pancréas continue de sécréter de l'insuline, soit de manière insuffisante, soit 
le corps y a développé une résistance en sorte que l'insuline ne peut pas fonctionner correctement). Cette 
forme de diabète affecte généralement les personnes en surpoids lorsqu'elles commencent à vieillir.  

En raison de l’hygiène de vie actuelle (manque d'exercice, alimentation excessive, etc.), le diabète de type 
2 survient le plus souvent entre 40 et 50 ans. Elle est généralement considérée comme une maladie liée au 
mode de vie. Cependant, l'âge joue un rôle important, tout comme l'hérédité. Les personnes dont les 
géniteurs sont atteints de diabète de type 2 sont plus susceptibles de développer un tel diabète. Le diabète 
de type 2 se traite et s’équilibre de diverses façons : par une alimentation équilibrée, de l’activité physique, 
mais aussi par l’introduction de médicaments antidiabétiques pris par voie orale. Dans certains cas, 
l’injection d’insuline peut se révéler nécessaire.  

 •  Le diabète gestationnel  

Le diabète gestationnel, également appelé « diabète gestationnel », est une maladie que les femmes 
peuvent contracter au cours du deuxième mois de grossesse, il touche environ 8 % des femmes enceintes. 
Contrairement au diabète de type 1 et de type 2, qui sont des maladies évolutives devant être surveillées à 
vie, le diabète gestationnel disparaît généralement après la naissance du bébé. Au cours de cette grossesse, 
le diabète gestationnel est le plus souvent traité par une alimentation équilibrée et de l'exercice physique.  
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Mais dans certains cas de diabète gestationnel déséquilibré, les médecins peuvent introduire de l'insuline 
pour éviter les complications maternelles et fœtales. Les injections d’insuline s'arrêteront après 
l'accouchement.  Si une femme souffre de diabète gestationnel pendant la grossesse, elle est plus 
susceptible de développer un diabète gestationnel lors de la prochaine grossesse et présente un risque plus 
élevé de développer un diabète de type 2 plus tard.  

  Rôle du pancréas et de l'insuline  

Le pancréas est une glande du système digestif située dans l'abdomen, derrière l'estomac. Cette glande est 
logée dans le cadre du duodénum (au début de l'intestin grêle) et est constituée de trois parties. Il y a la 
tête, qui est en contact avec l'intestin, le corps et la queue, située à côté de la rate. Chez l'adulte, cet organe 
mesure 15 cm de long et a une couleur rosée.   

Le pancréas a deux fonctions essentielles :   

- Une fonction "exocrine" majoritaire (90% des cellules du pancréas) : il produit le suc pancréatique 
via les canaux qui se rejoignent dans le canal pancréatique principal et qui déversent leur suc dans 
l'intestin pour aider dans la digestion et l’assimilation des graisses.  

- Une fonction "endocrine" minoritaire, mais vitale (10% des cellules du pancréas) : c'est-à-dire la 
fabrication de 2 hormones sécrétées dans le sang qui régulent la glycémie. Ces 2 hormones sont 
l'insuline et le glucagon ; l'insuline réduit le taux de glycémie et le l‘augmente. Le pancréas est le 
seul organe à les sécréter, et ce sont les seules hormones capables de réguler la glycémie, et donc 
l'apport d'énergie vitale à notre organisme.  

Lorsque nous mangeons, la teneur en glucides dans le sang augmente, puis les glucides sont principalement 
convertis en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules béta du pancréas, 
regroupées en amas appelés ilots de Langerhans, sécrètent de l'insuline. L'insuline fonctionne comme une 
clé, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme : dans les muscles, dans les tissus 
adipeux et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. Le taux de glucose diminue alors dans le 
sang. A l’inverse, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans le foie, en dehors des repas, lors 
d'une baisse d'énergie ou de glycémie.   

C'est l'équilibre de ces hormones qui aide à maintenir la glycémie stable dans le corps. Dans le cas du 
diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas. Il existe plusieurs situations dans lesquelles le 
pancréas cesse de produire de l'insuline :  

- Le pancréas ne produit pas d'insuline DT  
- Le pancréas produit de l'insuline DT2  
- Insulinopénie : Production d'insuline mais en quantité insuffisante  

- Insulino-résistance : mauvaise utilisation de l'insuline produite  
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Enjeux locaux  
Le nombre de patients diabétiques adultes dans le monde a quadruplé en 35 ans.  

En 2014, 422 millions de personnes souffraient de diabète, contre 107 millions en 1980. La prévalence a 
presque doublé, passant de 4,7 % en 1980 à 8,5 % en 2014. Une maladie chronique survient lorsque le 
pancréas ne peut pas produire suffisamment d'insuline. Le diabète fut la cause directe de 1,5 million de 
décès en 2012, selon l'Organisation mondiale de la santé. 2030, il deviendra la septième cause de décès 
dans le monde.  

En France, le diabète est passé du statut de maladie silencieuse à celui de tueur impitoyable, tuant près de 
34 000 personnes chaque année. Le Président de la Fédération, Gérard Raymond, a regretté : « Aujourd’hui, 
si le diabète est bon... il y aura beaucoup moins de patients diabétiques. Le diabète est le principal 
fournisseur des hôpitaux et la principale cause d'amputations (9 000 personnes/an). Il a aussi pour 65 ans, 
la principale cause d'ancienne cécité. » La survenue de complications réduit fortement la qualité de vie des 
patients et affecte l'efficacité du système de santé. En effet, en France, le coût des soins médicaux pour le 
diabète et les patients diabétiques est de 19 milliards d'euros pour le contribuable.  

Au cours de la période 2010-2015, la prévalence du diabète a augmenté en moyenne de 2,1% par an. Dans 
la même structure d'âge, le nombre d’hommes atteints (6,1 %) est plus élevés que celui des femmes (4,2 
%). À mesure que l'âge augmente, le nombre de femmes atteintes culmine entre 80 et 84 ans et celui des 
hommes entre 70 et 79 ans. En 2015, plus d'un cinquième des hommes français âgés de 70 à 84 ans étaient 
diabétiques.  

En France métropolitaine, la prévalence du diabète en Seine-Saint-Denis est 1,6 fois plus élevée que dans le 
reste de la France. L'Agence régionale de santé (ARS) estime qu'en Île-de-France, environ 400 000 personnes 
sont diabétiques (92 % d'entre elles ont un diabète de type 2) dont 200 000 le sont sans le savoir. Parmi ces 
personnes, 14 000 ont une insuffisance rénale terminale qui nécessite une dialyse ou une transplantation 
rénale ; la moitié de ces patients souffre d'insuffisance rénale due à des complications du diabète et/ou de 
l'hypertension. En Ile-de-France, la fédération des diabétiques estime à 10% le nombre de franciliens 
atteints de cette maladie, et seulement la moitié de cette population a connaissance de leur état. 
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Contexte et besoin de Revesdiab  
  

En tant que maladie lourde de conséquences du fait de ses complications (lésions cardio-vasculaires, 
atteinte oculaire, détérioration rénale, risque d'amputation périphérique, etc.), le diabète constitue un 
problème de santé dont le poids humain et économique va croissant.  

Les patients diabétiques ont l’impression que tout leur quotidien est impacté et peuvent ainsi se 
décourager. Le rôle de Revesdiab est de les rassurer et de les aiguiller afin qu’ils continuent à suivre un 
rythme de vie adaptés à leur maladie et à prendre des bonnes habitudes. Ces conseils informent, rassurent 
et permettent au patient atteint de diabète de vivre avec une qualité de vie conservée.  

Dans ce cadre Revesdiab a pour but de créer des Atelier de sensibilisation, ceux-ci ont pour but d’être 
pédagogique et interactif. Les escapes games sont une nouvelle méthode pour faire réfléchir les personnes 
en leur proposant des énigmes à résoudre dans un temps imparti. Ces types de jeux peuvent se décliner 
dans l’éducation thérapeutique en adaptant un message éducatif dans le cadre du jeu. Le but de ce nouvel 
outil est d’ouvrir encore plus les méthodes d’apprentissage afin de sensibiliser une nouvelle cible de 
personne atteinte du diabète.  

Ces énigmes et cette histoire seront des supports pour développer des connaissances sur l’activité physique 
adaptée.    

  

     Notre projet  
  

Notre projet portera sur la création d'un Escape Game pédagogique axé sur l'activité physique adaptée. 
Cette création sera accompagnée d’une rédaction d'un manuel explicatif afin de faciliter la prise en main 
de l'outil pour le personnel soignant (qui prendra le rôle du narrateur dans le jeu). De plus, le but de ce jeu 
est son incorporation dans les différents ateliers pédagogiques. Il devra servir de complément aux autres 
ateliers déjà présents. Il devra être accessible à toutes les personnes, et ne devra pas demander trop de 
connaissances particulières de la part des participants. Le format devra être simple, et accessible pour 
chaque membre des ateliers.   

Nous devrons donc établir la forme que prendra l'Escape Game :  

- Un livre  

- Un jeu de société  

- Une salle physique  

- Univers en ligne  

Dans le cadre du COVID, il devra être organisé en sorte de respecter les conditions sanitaires. De plus dans 
le contexte anxiogène et enfermant que sont les confinements et couvre-feu, il devra faire rêver les 
participants et les faire voyager hors de leur quotidien. Cet atelier devra donc offrir des solutions aux 
personnes atteintes du diabète.  
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Les moyens matériels seront établis en fonction du choix de la forme de l’atelier. Nous devons prendre en 
compte les conditions sanitaires et créer un atelier ludique tout aussi efficace. De plus nous devront créer 
un atelier adaptable et modifiable par Revesdiab si besoin.  
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Impacts de notre projet  
  

Notre projet permettra l'accès à de nouveaux outils éducatifs pour toucher le plus de personnes possibles 
afin que les personnes atteintes de diabète, les personnes à risque et leurs proches, puissent mieux 
comprendre leurs maladies.  

Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, les patients ne sont plus seulement des « consommateurs » 
sains, mais des « producteurs » de capital santé. De par son travail personnel et sa collaboration étroite 
avec les soignants qui sont sans doute le dernier recours, le patient est le principal responsable de ses 
améliorations de santé :   

- Améliorer la qualité de vie des patients diabétiques ; 

- Prévenir les complications liées au diabète ; 

- Acquérir et maintenir des compétences en matière de soins personnels.  

Les effets du projet sur les patients recherchés seraient :  

- Meilleure compréhension de la pathologie et des examens de surveillance nécessaires pour l’activité 
physique ; 

- Progression dans les activités physiques ; 

- Gestion et prévention des hypoglycémies et hyperglycémies, avec optimisation de l’auto-surveillance 
glycémique ; 

- Amélioration de l’autonomie dans la capacité à se préparer et à pratiquer l’activité physique. 
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Analyse des risques   
  

Les risques ont été étudiés avec le client dès notre premier rendez-vous. Nous devrons réaliser un atelier 
qui soit pédagogique, accueillant et source d’apprentissage pour les participants.   

  

Taches  Défaillance possibles  Fréquence  

(1 à 4)  

Gravité  Détectabilité  Criticité  

  

Action de prévention  

1  Atelier non-perspicace  1  4  3  12  Faire des tests et vérifier 
avant son lancement  

2  Adoption de mauvaises 
habitudes  

1  4  3  12  Organiser un feedback à la fin 
de l’Escape Game  

3  Abandon de l’atelier  1  4  1  4  Faire réintégrer la personne 
dans d’autres Ateliers  

4  Coût de l’atelier trop 
élevé 

1  3  1  3  Trouver des solutions 
alternatives gratuites ou 

moins chères 

5  Format en ligne inadapté  3  3  2  18  Adapter le format en 
présentiel lorsque la situation  

le permettra   

6  Décalage entre plusieurs 
personnes du groupe    

3  2  2  12  Animation par un 
professionnel du réseau  

7  Confusion entre 
personnel soignant, 

narrateur et  
personnage qui sera  
animé par une même 

personne  

4  2  2  16  Avoir un bon jeu d’acteur  

Légende : 

Fréquence : 4 si à chaque atelier le problème apparait ; 3 si la plus grande part des ateliers ; 2 si la plupart 
des ateliers se passe sans ; 1 s’il ne survient pas ou très rarement. 

Gravité : 4 si l’atelier perd tout intérêt et utilité ; 3 si l’atelier n’apporte que très peu de connaissance et de 
changement ; 2 si l’atelier apporte des connaissances mais pas de changement ; 1 si l’atelier n’apporte pas 
tous les changements, et toutes les connaissances requises. 
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Détectabilité : 4 si le risque n’est pas du tout visible et identifiable ; 3 si le risque est peu et difficilement 
identifiable ; 2 si cela est identifiable et détectable par l’animateur ; 1 s’il est détectable et identifiable par 
tout le monde facilement. 

Observations et analyse de risques : 

1. Le premier point est que l’atelier soit intéressant et réellement utile pour les participants. Pour cela, 
nous allons être accompagnés par le réseau Revesdiab durant tout le projet. Notre Escape Game 
sera testé et animé par des professionnels. Les risques sont donc peu fréquents étant donné que 
l’accompagnement et la narration de cet Escape Game seront réalisés par le réseau. Cependant la 
Gravité est très importante car cet atelier ne prend sens que par son usage. La détectabilité est un 
point complexe car l’Association Revesdiab n’a jamais construit d’Escape Game, seule l’expérience 
des Escapes Games testés par leurs soins font figure de référence.   

2. Le second point est l’adoption de mauvaises habitudes : celle-ci sont à prévenir par des rappels 
fréquents des bonnes habitudes. L’animateur étant, de plus, qualifié par le Réseau Revesdiab, si des 
questionnements supplémentaires surviennent, il sera en capacité d’y répondre et donc de prévenir 
des mauvaises interprétations. Nous considérons que la fréquence de ce risque est faible du fait 
que Revesdiab a vu et revu l’ensemble de notre projet depuis le début et que des personnes 
extérieures qualifiées ont vérifié les doubles sens possibles de nos Enigmes. Par contre, la gravité 
de ce risque est importante, étant donné que le fondement de notre Escape Game est 
l’apprentissage, la mise en confiance et le début de l’exercice de l’Activité Physique Adaptés (APA)  

3. Un des risques est qu’un participant ne se projette pas dans l’univers de l’Escape Game. Il y aura 
alors incapacité à rentrer dans l’univers du jeu, il en résultera alors une participation quasi nulle et 
une incapacité à apprendre les informations. La gravité est très importante car cela implique que 
l’atelier est inefficace. A contrario la capacité du narrateur à détecter ce genre de situations est très 
importante, mais leurs expériences et le bon déroulement de l’ensemble des autres ateliers sont la 
preuve que chaque participant s’implique. Le participant, de plus, fait le choix de l’atelier et sait 
qu’il s’engage dans un jeu.   

4. Une budgétisation de l’atelier a été réalisée afin de prévenir une telle situation. Cela implique, si le 
budget et trop élevé, l’arrêt de l’atelier. De plus la proposition d’alternative gratuite aux différentes 
solutions payantes a été faite. Cela a une gravité relativement importante car cela impacte la qualité 
du support mais cela n’enlève pas les messages portés par le projet. Ce risque est très facilement 
identifiable et va être résolu en amont de la mise en ligne de l’atelier.   

5. Le format en ligne impose les contraintes que sont une demande de connexion internet et la 
capacité des personnes participantes à maitriser les outils. Malheureusement, le public visé est âgé 
et ne dispose pas nécessairement de capacités en informatique poussées. Le choix des énigmes et 
du format a été fait dans ce cas présent. Il peut survenir aussi des crashs du Prezi, ceux-ci sont 
prévenus par le guide fourni avec le projet à destination de l’association Revesdiab. La gravité et la 
fréquence peuvent être importantes du fait de l’imprévisibilité de la connexion des participants et 
de l’animateur. Cette limite de format ayant déjà été éprouvée sur d’autres ateliers, le réseau a la 
capacité, la détectabilité, et la prévoyance de ce genre de situation.  

6. Cet atelier étant extrêmement participatif, chaque patient doit s’impliquer mais il faut tenir compte 
de ce que chacun a un passif en terme d’atelier, formation et de connaissance sur la maladie. Du 
fait que chaque patient ait un parcours de santé différent, il peut se crée un décalage. Le but de 
notre atelier est la mise en commun de connaissance sur l’activité physique et les participants ont 
beaucoup à gagner à avoir des expériences différentes. La détectabilité et la gravité sont faibles du 
fait que l’impact sera différent pour chaque atelier mais cela n’arrête en aucun cas les messages et 
les connaissances fournies par le projet. La fréquence est importante car avec des personnes venant 
d’horizon différents ce genre de situation est normale.   
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7. Durant l’animation, une seule personne sera responsable de la lecture des consignes, de l’animation 
des énigmes, et de la lecture des dialogues. Comme il n’y aura pas de distinction entre tous ces 
rôles, une confusion pourrait être faite durant l’atelier. Le réseau a prévu de faire animer les séances 
par un seul animateur à chaque fois. Mais la gravité est importante étant donné que ce rôle est 
plutôt fréquent dans les jeux de société, les personnes sont habituées à ce genre de situation. Mais 
si la personne est impactée, il risque de faire remarque inhabituelle et en décalage avec le reste du 
groupe.   

  

    

Etat de l’art des Escapes Games Educatifs  
 

  

Les jeux de rôles grandeur nature   
Afin de définir le concept d'Escape Game, il convient d'abord de définir ce qu’est un jeu de rôle grandeur 
nature (pour simplifier la lecture de cet article, nous utiliserons l'abréviation « JRGN »).  

  

L'origine des jeux de rôle grandeur nature  
  

Apparus dans les années 1970 et 1980, aux États-Unis et au Royaume-Uni, le but de ces jeux est de combiner 
des reconstitutions historiques avec de véritables manifestations physiques de personnages. À l'heure 
actuelle, ce sont les adultes qui pratiquent principalement les JRGN sur presque tous les continents, et ces 
jeux se pratiquent principalement en extérieur. L'objectif principal est de reproduire un thème et une 
histoire. Il ne s'agit pas d'un spectacle ou d'un événement ouvert au public, mais bien d’un jeu en comité 
restreint. 

Le contenu du JRGN est basé sur un récit fictif, et la scène du jeu dépend principalement du joueur et de 
son improvisation. Les participants se déplacent librement dans le jeu ; cependant, pour le bon déroulement 
du jeu, ils sont contraints de respecter un certain nombre de règles fixés par le maître du jeu. Parfois, 
l'arbitre peut intervenir. Au début, les joueurs ne savent pas ce qui va se passer ; par conséquent, ils seront 
guidés pour prendre l'initiative et coopérer avec d'autres personnages. Les joueurs doivent utiliser leur 
imagination en fonction de leur environnement visuel et des indications du maître du jeu. En fait, cela 
affecte la capacité du joueur à s'immerger dans l'univers. Par conséquent, la partie la plus importante du 
JRGN est constituée des jeux de personnages et des jeux d'acteurs, dans lesquels le monde fictif est très 
important. Le monde du JRGN peut exister, par exemple, quand les joueurs sont impliqués dans des 
complots. 

Le jeu est scénarisé par un groupe d'organisateurs (généralement six). Ils invitent les joueurs à démarrer 
des tâches, à résoudre des énigmes ou à accomplir des tâches, ou à improviser pour trouver un résultat qui 
leur convient. Tout finit par couler de source, par conséquent, il n'y a pas de scénario préconçu. L'avantage 
de ces jeux est qu'ils créent un scénario qui doit être résolu par un personnage qui doit coopérer avec 
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d'autres joueurs. Par conséquent, le JRGN peu s’apparenter à un type spécifique de romans ludiques, il 
s'agit donc d'un jeu de type collaboratif, à l’image des « romans dont vous êtes le héros ». 

En France, il existe également une alliance de jeux de rôle Grandeur Nature (FédéGN) dont la définition 
complète les éléments précités : les jeux grandeur nature sont des "rencontres entre personnes. Ils utilisent 
des jeux de rôle pour interagir physiquement. Dans un monde fictif". Cette définition essaie de préserver 
l'essence de l'activité : son amusement et sa socialité, le concept d'avatar du joueur et la séparation nette 
entre le temps de jeu et la réalité.  

Le jeu de rôle est une histoire participative qui s'inspire de jeux de simulation et de performances 
artistiques. La première version de ces jeux était un jeu de table. Cette activité intéressante est apparue 
sous sa forme structurée au début des années 1970, notamment sous la direction de Gary Gygax (avec le 
jeu Donjons et Dragons, en 1974). Depuis lors, sous l'influence de diverses communautés de pratique et des 
avancées technologiques, nous avons vu émerger un grand nombre de jeux de rôle, ouvrant ainsi une 
catégorie spécifique pour le monde du jeu.    

Définitions des Escape Games  
  

Depuis quelques années, on constate l'émergence de nouveaux concepts casual : les Escape Games sont 
aussi appelés : Escape Games grandeurs natures, vraies Escape Games, « Escape Rooms », ou encore « Live 
Room Escape Games » ". Littéralement, l’idée du jeu est de « sortir d’une pièce ».  

En reprenant la définition et les éléments supplémentaires du jeu grandeur nature précité, nous pouvons 
définir ce nouveau concept de jeu comme suit : jeu dont l’objectif final est de s'évader d’une pièce, seul ou 
collectivement, dans un temps limité. Les participants doivent chercher des indices et des objets, résoudre 
des énigmes pour faire avancer l'histoire et quitter la pièce avant la fin du temps imparti. La plupart des 
jeux d'évasion sont construits autour d'une histoire, tandis que d'autres ne proposent que des jeux de 
logique sans véritable scénario. Dans l’Escape Game, les participants eux-mêmes sont leurs acteurs 
aventureux. Le fait que le temps de jeu soit limité ajoute une action et une pression supplémentaires au 
joueur.  

Les origines des Escape Games  
  

Concernant l'histoire de l'émergence des Escape Games, la compréhension actuelle de ce phénomène ne 
suffit pas, impossible de l'expliquer avec des sources scientifiques ou sociologiques. C'est pourquoi nous 
utilisons des sources diverses pour expliquer leur origine.  

Ce phénomène nous vient directement du continent asiatique, plus précisément du Japon, à Hong Kong, où 
est né le premier Escape Game. Le concept s'est par la suite développé en Europe, notamment à Budapest, 
en Hongrie, en 2011, et à Londres en 2012. 

En France, en décembre 2013, la franchise Hint Hunt a été la première société de jeux d'évasion réels à 
s'installer en région parisienne. Plus tard, de nombreux jeux d'évasion qui utilisent le même mécanisme 
apparaissent sur les tablettes ou Android.  
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Les cibles visées par les Escape Games 
 

Le public cible de ces jeux est diversifié. Selon un article du Figaro, les jeux d'évasion sont un phénomène 
mondial qui attire des publics différents. Le cœur de cible est les 25-40 ans. L'entreprise est également un 
visiteur fréquent de ces activités de groupe type « team building ». Les agences de tourisme utilisent 
également cette activité pour faire découvrir d'autres régions ou pays. 

L’apprentissage dans les Escapes Games 
 

Les jeux qui impliquent directement les protagonistes à l’image d’un jeu de rôle peuvent encourager le 
travail d'équipe et la collaboration, notamment en créant une dynamique d'équipe autour du jeu, c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle ces activités sont si prisées pour unir des équipes de travail dans le cadre 
de l’entreprise. Par conséquent, le potentiel de ces jeux en vue d’un apprentissage est considérable, mais 
seulement s'ils sont conçus pour prendre en compte le scénario d'apprentissage et certaines 
caractéristiques personnelles de l'apprenant, telles que son âge ou sa compréhension antérieure du sujet 
de formation.  

Il est également nécessaire de considérer les facteurs liés aux Escape Games et leurs attributs (fluidité, 
participation, immersion, interactivité, plaisir de jeu, etc.) Le sentiment de satisfaction dans l'exécution 
d'une activité dans laquelle toute l'attention est concentrée sur la tâche à accomplir occasionne une 
attention intense aux tâches concrètes à accomplir et aux énigmes à résoudre. En effet, comme il y a un 
retour immédiat de l’action menée (une étape du jeu qui se débloque, par exemple) les participants ont un 
sentiment de contrôle de leur propre comportement, ce qui occasionne non seulement une conscience de 
soi mais également celle du temps qui passe, puisque le temps du jeu est limité. Cette perception très 
intéressante est liée à un degré élevé de participation, qui, pour se réaliser pleinement, nécessite que le 
concepteur/narrateur ait la capacité de délivrer à travers les jeux vidéo des informations que l'utilisateur 
peut comprendre à travers ses propres caractéristiques cognitives et sociales.  

Enfin, la présence est le sentiment d'être dans un environnement donné, même si en réalité le corps de la 
personne est encore dans un autre environnement. Le sentiment de présence est lié à l'engagement, 
notamment à la participation, et à l'immersion. L’immersion est un état mental caractérisé par le fait de se 
percevoir comme étant entouré, contenu dans un environnement qui fournit en permanence une 
stimulation et un flux d'expérience interactif. Par conséquent, la qualité multimédia des Escape Games ne 
suffit pas, ils sont une condition nécessaire au succès, mais pas une condition suffisante. 
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Travail réalisé 
 

  

L’histoire de notre jeu 
 

Notre jeu est basé sur une histoire de voyage dans le temps, celle-ci débute par le Médecin Lancereaux 
sollicitant l’aide de visiteur du château de Vaux-le-Vicomte, ces visiteurs étant les participants de l’atelier 
pédagogique. Cette mission sert les travaux de Monsieur Lancereaux, chercheur ayant fait la distinction 
entre les formes de diabète, et elle consiste en la collecte d’informations sur l’activité physique adaptée. 
Cette mission se fait à travers les âges pour y trouver les meilleures données dans tous les domaines. 

Tous d’abord les participants doivent préparer des affaires, destinées à l’activité physique, ce sac étant 
composé d’une collation, d’une paire de chaussure adaptée, d’un lecteur glycémique, d’une bouteille d’eau, 
de trois sucres, d’une trousse de secours, d’un téléphone et d’un itinéraire prédéfini. Entrés dans la pièce, 
ils doivent la fouiller afin de trouver un texte crypté indiquant le code pour ouvrir le coffre contenant toutes 
ces affaires. Ce coffre ne contient pas uniquement les affaires précitées, mais en contient d’autre, inutiles 
ou inadaptées. Après avoir fait le tri et préparé leur sac, ils décollent dans la machine à voyager dans le 
temps pour la Grèce Antique. En arrivant, ils sont face à Aristote qui les questionne sur les Jeux Olympiques : 
ce petit questionnaire correspond à la troisième énigme (les questions portent sur le temps d’une activité 
physique, ce qu’est une activité physique, etc.). Aristote donne à la suite des bonnes réponses un indice qui 
n’est autre étant une carte datant du XXIème siècle. 

Ils quittent Olympie, en reprenant la machine en direction du XVIIIème siècle en vue de chercher les meilleurs 
cuisiniers. Le docteur Lancereaux cherche à réaliser une collation optimale pour les personnes souffrant de 
diabète. Le groupe rencontre la reine de France, qui leur ordonne de lui amener la sienne. Tandis qu’ils 
traversent le jardin afin d’atteindre le château de Vaux-le-Vicomte, Monsieur Lancereaux émet la réflexion 
qu’en traversant ce jardin, ils ont réalisé une activité physique, exactement comme ils l’ont appris 
précédemment. Arrivant dans les cuisines ils surprennent le cuisinier incapable de refaire sa recette car la 
feuille que laquelle elle est écrite est coupée en morceaux. Ils doivent la reconstituer afin de pouvoir la 
reproduire. Cette recette une fois remise dans le bon sens, le cuisinier les remercie de leur aide en leur 
offrant un nouvel indice. Il s’agit d’une petite phrase qui leur sera utile par la suite. 

Ils quittent le château de Vaux-le-Vicomte en direction du laboratoire de Oscar Minkowski ; mais en arrivant, 
le laboratoire est vide. Le groupe se dirige vers le couloir où il se retrouve face à trois portes au fond d’un 
couloir. Ces dernières sont fermées et un indice trône au-dessus de celle de droite ainsi que des 
hiéroglyphes sur le mur de gauche. C’est une série d’équations permettant d’obtenir le code « 0.70 », qui 
correspond au seuil de l’hypoglycémie (0,70g/L) ; ce code permet d’ouvrir la première porte. Cette pièce 
est sombre et ne contient qu’une chaise sur laquelle est posée un bocal de sucre (Monsieur Lancereaux leur 
explique la signification du « 0,70 » : comme c’et le seuil de l’hypoglycémie, il est impossible de réaliser ne 
activité physique dans ces conditions et il est donc nécessaire de consommer un peu de sucre pour 
retrouver un taux glycémique normal). En dessous de cette même chaise se trouve une boîte d’allumettes. 
Cette boîte contient une énigme dessinée avec les allumettes : il faut en déplacer une seule afin que 
l’équation devienne vraie (l’indice donné par le cuisinier va les aider à résoudre l’équation). Le résultat de 
cette équation est « 3 », symbolisant le seuil de l’hyperglycémie et permet d’ouvrir la deuxième porte (celle 
de droite). Cette salle ressemble à la précédente, mais à la place d’un bocal de sucre, elle contient une 
bouteille d’eau (Monsieur Lancereaux leur explique également la signification de l’hyperglycémie et de la 
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nécessité de consommer de l’eau dans ce cas pour réguler le taux glycémique de l’organisme). Dans cette 
pièce, une clé permet d’ouvrir la dernière porte donnant sur la bibliothèque de Oscar Minkowski. Il rappelle 
les consignes les valeurs glycémiques, le fait que la pratique du sport entraine la chute de la glycémie et il 
les questionne sur le fait qu’il ne faut pas utiliser un gel hydroalcoolique avant de réaliser un test 
glycémique, puisque cela fausse les résultats. 

Par la suite Monsieur Lancereaux raccompagne les participants au XXIème siècle. Ils atterrissent en bas de la 
butte de Montmartre, et ils doivent atteindre le métro. Grâce au premier indice fourni par Aristote, ils 
peuvent tracer leur chemin. Celui-ci doit être adapté à leurs capacités, ils peuvent emprunter le funiculaire 
ou le bus mais doivent faire un minimum de distance à pied sans emprunter les pentes trop raides. Cette 
énigme finale les amène au château dans lequel ils concluent l’atelier en réalisant un livret de ce qu’ils ont 
appris. Monsieur Lancereaux les remercie chaleureusement et repart dans son époque. 

Ci-dessous, des captures d’écrans des salles décrites précédemment : 
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Ils doivent retenir quatre points importants de cet Escape Game : 

1. Ils doivent partir avec un sac contenant une bouteille d’eau, une collation, un lecteur glycémique, 
un téléphone chargé, des chaussures adaptées, une trousse de secours, des sucres et un itinéraire 
tracé ; 

2. Ils doivent tester leur taux glycémique, et pour cela, ils doivent se laver les mains au savon ou avec 
des lingettes et non au gel Hydroalcoolique ; leur taux doit être compris entre 1 et 2.5 g/L ; 

3. Leur collation peut être composée d’une source de protéines, de fruits (sec), de graines ou 
oléagineux et d’un produit céréalier ; 

4. Leur activité physique doit être adaptée, elle peut être variée et, à partir de 10 minutes elle est 
considérée comme efficace. 
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Afin de permettre une bonne réalisation de cette Escape Game, il a été conçu un livret pour l’animateur. 
Celui-ci comprend le descriptif, salle par salle, de l’ensemble des énigmes et de leurs réponses. Il indique 
aussi tous les faux indices, et les pistes sur laquelle mettre les participants. Dans ce livret l’on retrouve les 
manipulations et les outils à utiliser pour passer entre chaque phase de jeu. Il est indiqué par des 
pictogrammes les outils à sélectionner. Dans ce manuel des protocoles également sont présentés au cas où 
surviendrait un bug du support ou de Zoom. Ce manuel à destination du réseau Revesdiab se veut exhaustif 
de tous les outils à avoir des utilisations possibles du support et du déroulement du jeu. Le manuel vous 
sera donné en même temps que ce rapport. 

  



Rapport Module Ingénierie de la Santé Clarisse Ternon 
Promotion - 122 Nicolas Paquereau 

 20 

  

Planning prévisionnel et final 
 

  

Planning prévisionnel 
 

  

Planning final 
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Le déroulement du projet 
 

Le projet a commencé le 20 février par une réunion avec Monsieur Itzhaki, Madame Savoca. Cette rencontre 
a été le lieu de l’expression de leurs besoins, de nos possibilités pour réaliser ce projet. Ce domaine nous 
étant inconnu et nos connaissances du diabète étant trop succinctes, nous avons commencé un travail de 
recherche de ces sujets. Nous avons entamé une rédaction de cahier des charges par la suite, qui reprenait 
les besoins de notre client, une mise en contexte du projet, une analyse des risques, un planning 
prévisionnel, et une conclusion sur les impacts de notre projet. 

Durant le même temps, nous avons réalisé une documentation sur les diabètes : ce thème étant très vaste, 
notre atelier devait se focaliser sur un aspect particulier. Nous avons participé à des ateliers organisés par 
le réseau afin de nous imprégner des méthodes des ateliers pédagogiques, nous avons participé à l’atelier 
« Activité physique et Diabète : freins et leviers » et à l’atelier « Mon diabète et mon corps ». Ceux-ci ont 
été sources de nombreuses connaissances sur la durée, le public visé et les formats utilisés dans le cadre de 
ces réunions. 

Par la suite, une première énigme a été construite, à savoir le questionnaire sur le thème des Jeux 
Olympiques. La méthode employée pour la conception de nos énigmes était une rédaction d’une ébauche, 
présentée dans al foulée à madame Savoca. Cette dernière nous a donnés certains points de correction sur 
les erreurs médicales et la bonne expression des connaissances. Par la suite, l’énigme évoluait pour 
s’adapter au scénario, les limites physiques de notre support et le temps imparti pour la durée de notre 
atelier. 

Ces 6 énigmes ont été réalisées entre le 22 mars et le 19 juin. Dans l’ordre chronologique il y a eu le quiz sur 
les Jeux Olympiques, le sac pour l’activité physique adaptée, le chemin a tracé dans Paris, le message à 
décoder, le puzzle de la collation et les codes à résoudre. Ceux-ci ont été par la suite mis en ordre en fonction 
de messages que nous souhaitions passer dans le cadre de l’Activité Physique Adapté : 

- Le sac à préparer pour partir faire une activité ; 

- La composition d'une collation équilibrée ; 

- Les activités physiques adaptées pouvant être réalisées ; 

- La durée et la fréquence d’activité ; 

- Les taux glycémiques et les valeurs permettant la pratique d’une activité ; 

- La planification d’une activité. 

Nous avons proposé deux versions de notre scénario, un premier portant sur le voyage dans le temps mais 
n’étant pas figé autour d’un narrateur, et n’ayant de liens qu’avec le diabète. Les trois étapes de ce voyage 
dans le temps devaient être la mythologie grecque, l'Egypte ancienne et le temps du Roi Soleil. La seconde 
s’articulant autour de Monsieur Lancereaux, un médecin ayant travaillé sur les diabètes et la distinction 
entre type 1 et type 2. Cette version s’articulait autour de quatre temporalités, la mythologie grecque, le 
temps du Roi Soleil, le XVIIIème siècle et le XXIème siècle.  Cette version a été finalisée tout le long du mois 
de juin en y faisant rentrer les 6 énigmes que nous composions. 

Nous avons finalisé le projet en le testant auprès de personnes animant les autres ateliers du réseau 
Revesdiab ; ce test nous a permis de mettre en lumière les dernières modifications pour obtenir un message 
le plus clair possible. Ce test s’est suivi d'une réunion finale où nous avons pu présenter le produit fini de ce 
projet.  
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Le budget 
 

Lors de la création de notre projet (dont nous expliquerons ci-après le déroulé), nous nous sommes rendu 
compte que nous allions être contraints par le libre accès des images. Nous avons essayé d'envoyer des 
mails aux propriétaires d'image afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser leurs images dans notre projet. 
Malheureusement, nous n’avons reçu qu’une réponse positive. Nous avons donc dû budgétiser notre 
projet afin de pouvoir accéder à certaines images. 

A l'heure actuelle, aucune image n'a été achetée. Nous avons donc des images avec des écriteaux prouvant 
que celles-ci n'ont pas encore été achetées. 

Si Revesdiab décide, par la suite, de faire suite à ce projet, il lui faudra acheter certaines images que nous 
avons référencées et budgétisées ci-après. 

Afin de faciliter l'achat, nous avons décidé de sélectionner les images (que nous n'avons pas pu trouver 
gratuitement) sur un unique site : Shutter Stock. Ce dernier fonctionne soit par l'achat à l'unité d'images, 
soit par abonnement. Nous avons donc proposé à Revesdiab deux solutions : 

● Le pack à la demande à 179€ pour 25 images ; 

● Le forfait à 29€/mois pour 10 images (le premier mois étant gratuit) ; 

● Le forfait sans engagement à 49€/mois pour 10 images (résiliable à tout moment). 

  

Pour ce projet, nous avons besoin de 7 images payantes dont les références suivent après : 

• Aristote https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/cartoon-ancient-greek-philosopher-
on-white1405260560  

• Médecin Lancereaux https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/old-man-doctor-
cartoon-1024472926  

• Médecin Oscar https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/doctor-602765030  
• Machine à voyager dans le temps https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/time-

machine-computer-generated-3dillustration-1637418868  
• Map Paris https://www.shutterstock.com/fr/image-illustration/pirates-treasure-map-

vertical-backgroundillustration-709776922  
• Papier Indice https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/vintage-blank-paper-scroll-

isolated-on-272142638  
• La Reine https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/fairy-persons-cartoon-set-king-

prince-1101557699  
  

Par ailleurs, si Revesdiab veut avoir les droits à la propriété de ce projet, l’association devra payer un 
abonnement mensuel de Prezi. Cela représente un budget de 19€/mois. 
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Conclusion 
Notre mission nous a permis de découvrir un nouveau domaine. Il était très intéressant de voir tout ce que 
l’on pouvait faire lors d’un atelier pédagogique. La maladie du diabète touchant un grand nombre de 
personnes, nous nous sentons forcément concernés par ce problème. Nous avons pu remarquer que 
l’accessibilité aux informations était très aisée (grâce aussi à la documentation fournie par Madame 
Savoca), et nous avons pu nous immerger rapidement dans le sujet. De plus, nous avons pu comprendre 
rapidement ce qu’il nous a été demandé car nous avons pu participer à deux ateliers pédagogiques de chez 
Revesdiab. Cependant nous nous sommes par la suite heurtés à des difficultés de visualisation de l’outil. 
Nous ne savions pas comment pouvait prendre la forme de notre Escape Game (livre, site, Drive partagé…). 
Puis l’idée du Prezi nous est venue. L’outil était simple d’utilisation, ce qui nous a permis de proposer 
rapidement une première ébauche à notre commanditaire, qui a tout de suite apprécié l’idée. 

La rédaction de l’histoire et des énigmes fut tout d’abord extrêmement compliquée. Nous n’arrivions pas à 
nous projeter dans une histoire concrète ni à bien faire intégrer les énigmes dans le déroulé de l’histoire. 
Mais une fois la solution trouvée, l’écriture de l’histoire et des énigmes nous a permis de faire mûrir notre 
imagination, ce que nous avons particulièrement apprécié. 

Par ailleurs, nous nous sommes heurtés à la recherche d’images libres de droit. Nous avons remarqué que 
dans tous nos projets, nous utilisions des images qui ne l’étaient pas, et que si nous voulions rendre un 
Escape Game « légal » il nous fallait faire de longues recherches (qui n’étaient pas forcément prévues dans 
le planning) pour trouver la bonne image. 

Nous avons ainsi budgétisé le projet, et continué la réalisation de l’Escape Game avec certaines images dites 
« test » (avec des écriteaux par-dessus) parce que la décision de l’achat des 8 images nécessaires se fera 
après notre intervention (même si l’achat ne semble pas poser de problème à l’association). 

Nous pouvons cependant souligner que la création du Prezi et du manuel explicatif n’était pas un travail 
technique, quoique demandant une certaine imagination, mais nous a pris énormément de temps. 

Les réunions régulières avec Madame Savoca nous ont permis d’être toujours dans les temps. Ce projet 
nous a permis de prendre en autonomie et en professionnalisme sur un sujet concret. Avoir un projet 
extérieur à l’Icam, nous propulse un peu plus dans le monde professionnel. Nous devons tenir les délais et 
avoir une communication exemplaire envers notre client. 

Nous partions avec un Cahier des charges très ouvert : le cheminement et la façon d’obtenir cet Escape 
Game étaient très vastes, mais nous avons appris à revoir nos objectifs et notre cahier des charges au fur 
et à mesure. 

Nous avons appris l’adaptation de l’autre. En effet, nous n’avions pas la même façon de travailler, ce qui 
nous a obligés à prendre un recul sur le projet et de nous adapter. 

Voulant tous deux travailler dans le domaine de la santé, nous avons apprécié d’avoir un sujet comme celui-
là. Cela nous a permis de découvrir le concept « d’auto-formation » pour les personnes malades, chose que 
nous ne connaissions pas. 

Pour conclure, nous pouvons dire que nous sommes fiers du travail effectué. Nous avons su rebondir à 
chaque remarque ou difficulté que nous avons pu rencontrer, et ce, grâce à notre imagination et notre 
adaptabilité. Nous ne verrons pas cet atelier mis en œuvre auprès de vrais patients, mais espérons que cet 
Escape Game aura l’effet prévu et pourra captiver et plaire comme il nous a plu. 
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Sources 
 

Comprendre la Maladie : 

Documentation donnée par Revesdiab 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=diabete_type2_pm#:~:text=Le%20 
diab%C3%A8te%20de%20type%202,- 
Sommaire&text=Le%20diab%C3%A8te%20de%20type%202%20est%20une%20maladie%20caract%C3%A 
9ris%C3%A9e%20par,ayant%20un%20surplus%20de%20poids.  

https://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/diabete-type-2/quest-ce-que-cest-0 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/diabete-type-2  

 

Les enjeux : 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/etat-de-sante-des-personnes-diabetiques-en-france 

https://diabetesatlas.org/fr/sections/worldwide-toll-of-diabetes.html  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/03/04/le-diabete-bombe-a-retardement-pour-

lafrique_5431307_1650684.html 

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/chiffres-france  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/articles/prevalence-et-
incidencedu-diabete  

 

Comprendre l’Escape Game : 

http://www.challenges.fr/conso-et-luxe/20160506.CHA8842/pourquoi-les-jeux-d-evasion-
seduisenttoujours-plus-de-francais.html_ 

C'est quoi un Live Escape Game ? - Lock Academy  FédéGN 

Qu’est-ce que le GN ? (fedegn.org)  

http://industry.wizarbox.com/fr/projets/serious- 
games/jeuserai#xd_co_f=NjliM2VjZDYtMjM3NS00MTgxLTg0MjgtNTUwNTgyODNmY2Rm~  Fiche 

technique de l’Escape Game NutriGame 

 

Réalisation des énigmes : https://www.actugaming.net/solutions-des-enigmes-laventure-layton-269418/ 

https://escape-kit.com/comment-creer-escape-game-chez-soi/ 

Fiche technique de l’Escape Game NutriGame 


