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 Je souhaite tout d’abord remercier Léo Capou pour m’avoir partagé sa passion 
pour le Game Design au travers des cours et projets à e-artsup et pour m’avoir fait 
découvrir Prismatik. 
C’est notamment grâce à ses conseils, ses encouragements et l’ensemble des 
compétences qu’il m’a apporté que j’estime avoir eu la chance de décrocher ce stage et 
d’avoir pu mener à bien les projets auxquels j’ai participé.  
Je le remercie encore pour tout ce qu’il m’a appris ainsi que pour la confiance qu’il porte 
en moi. 
 
 Je tiens également à remercier Libs pour son aide, son soutien et ses précieux 
conseils lors de plusieurs des projets auxquels j’ai participé. 
Travailler en binôme avec lui pour certains de mes projets à Prismatik fut une excellente 
expérience : il m’a toujours considéré comme son égal et m’a permis de prendre 
confiance en moi quand je pouvais douter de mes capacités.  
 
 Ensuite, j’aimerai témoigner ma reconnaissance envers l’ensemble des membres 
de Prismatik pour la convivialité, la confiance et l’indulgence dont ils ont su faire preuve 
à mon égard pendant ce stage. 
Ils m’ont permis de découvrir le monde professionnel autour du jeu physique, de mettre 
en œuvre mes compétences et de m’en apprendre de nouvelles, le tout dans un cadre 
bienveillant. 
Grâce à eux j’ai passé de très bons mois très instructifs à travailler là-bas : je m’y suis 
vraiment senti à l’aise, écouté et accepté. Si le stage eut été plus long ç’aurait été un réel 
plaisir que de continuer à apprendre et travailler là-bas avec eux. 
 
 Enfin je remercie Gautier Colavizza, stagiaire de Prismatik et camarade de classe 
à e-artsup, pour son entraide tout au long du stage ainsi que pour m’avoir covoituré à de 
nombreuses reprises. 
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 A travers ma demande de stage je souhaitais m’améliorer dans le domaine de la 
création ludique, notamment physique pour laquelle j’ai un attrait particulier. Je 
cherchais aussi à découvrir concrètement le fonctionnement du monde professionnel et 
la vie de game designer au sein d’une entreprise de création de jeux. Enfin je souhaitais 
faire de nouvelles rencontres et me faire des contacts dans le milieu professionnel afin 
d’agrandir mon réseau ainsi que pour le simple plaisir d’échanger avec des 
professionnels et passionnés du monde ludique. 
 

 J’ai donc apporté ma candidature à Prismatik, une entreprise de création de jeux 
sur mesure, offrant également diverses animations d’escape game, de jeux d’enquête ou 
encore des formations à la création de jeux de société. 
Appréciant créer des jeux d’enquête, jeux de piste, murder party sur mon temps libre et 
ne reculant jamais devant la découverte de nouveaux jeux de société, j’ai voulu tenter 
une expérience de stage chez Prismatik. 
De plus Léo Capou, game designer et concepteur de jeux chez Prismatik, fut un excellent 
professeur à e-artsup qui m’a transmis une partie de sa passion pour le game design. Je 
ne voulais donc pas rater une opportunité de continuer d’apprendre avec lui au sein de 
l’entreprise dans laquelle il travaille et de compléter par la même occasion ma formation 
en game design. 
 

 Le stage a duré 4 mois pendant lesquels il m’a été confié différentes missions : 
création de jeux, de guides d’animation, de documents de game design et des 
adaptations et animations de jeux en distanciel. 
Parmi celles-ci : j’ai dû créer un jeu de piste commandé par un client en binôme avec un 
employé de l’entreprise, j’ai adapté l’animation phare de l’entreprise en distanciel, j’ai 
adapté l’un de leur escape game en distanciel en binôme avec un autre stagiaire et j’ai 
fait un guide d’animation et un document de game design pour deux de leurs escape 
games. 
 
 L’une des problématiques de l’entreprise à-laquelle j’ai dû faire face lors de mon 
stage concerne l’adaptation d’animations et de jeux physiques en distanciel. En effet 
avec la pandémie de covid 19 depuis début 2020 et les rapprochements physiques 
ayant été limités, il y avait un réel besoin pour l’entreprise de proposer des animations et 
jeux jouables en distanciel. 
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Basée en Hauts-de-France et en Ile-de-France mais intervient sur toute la France 
en présentiel et distanciel. 
 

 Prismatik est né d’une volonté de développer l’utilisation d’une méthode de 
conception de création de jeux de société utilisant leur outil phare, 
les Mécanicartes. 

 
 
Les Mécanicartes sont un outil ludique créé par 
Prismatik il y a plus de 5 ans, permettant d’appréhender 
la compréhension et la création de n’importe quel jeu de 
société. 
 
 

 

Création sur 
mesure

• Conseil et 
accompagnement

• Conception 
graphique et ludique

• Production 
personnalisée

Animation

• Escape Games 
mobiles

• Jeux de société

• Soirées enquête

Formation

• Initiation à la création 
de jeu de société

• Conférences et 
interventions

• Enseignement et 
formation technique
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 J’ai été engagé en tant que game designer stagiaire et j’ai été placé sur des 
tâches de conception de jeux, de rédaction et mise en page et d’animation.  
 
 Parfois dans le cadre d’un projet avec un client et parfois pour réaliser des 
missions en interne, des projets pouvant ensuite être vendus par Prismatik 
(animations, escapes games). 
 
 Il m’est arrivé de travailler en collaboration avec certains membres de 
l’entreprise comme avec Aurélien sur l’organisation et le temps de travail alloué 
aux missions, avec Ludivine pour rédiger des fiches commerciales de projets et 
avec Libs, Léo et Richard pour créer certains jeux. 
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• Roman & Gautier (stagiaire) : game design, conception 

• Aurélien : gestion du projet 

 

 

 

• Réfléchir à la création d’un escape game distanciel : quelle forme, quels 
outils, quel scénario, quelles énigmes et mécaniques ?

Objectif

• Garder un contact entre l’animateur et les joueurs de la même façon que 
les escape game physiques de chez Prismatik

• Réfléchir de façon logique en créant un tout réalisable à la conception et 
au budget allouable à sa création

Contraintes

• Chaque joueur est sur un device (pc et/ou smartphone ?)

• Internet requis (communication, jeu)

• (Visio requise ?)

• Environ 1h tout compris (+/– 30 minutes ?)

Contraintes techniques
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. Après avoir découvert le projet, ses contraintes et ses demandes nous nous 
sommes attardés à : 

- Rechercher des thèmes et scénarios 

- Réfléchir à différentes organisations que pourrait prendre un escape game 
distanciel : informations et interactions individuelles ou collectives, partage 
d’informations entre joueurs et mj, maître du jeu acteur en temps réel dans un 
espace, … 

- Lister des outils et logiciels utilisables pour le jeu et pour les communications  

- Réfléchir aux problématiques que posent un escape game distanciel : lag, visio, 
capacités ou non à connaître des outils spécifiques d’un ordinateur par les joueurs, 
communications écrites et dessins, 1 vocal = 1 discussion à la fois, … 

 
 
 
. À la suite d’un premier retour avec Libs et Léo nous nous sommes d’avantage 
penchés sur nos scénarios et sur les outils et mécaniques utilisables en distanciel. 
 
 
En voici quelques-uns que nous avions élaborés : 
 
 
 
 

• Collègues, se connaissant « de loin », certains sont amis, pas tout le 
monde

• Idéalement, la situation de team building est optionnelle, pas forcée

Cible : « entreprises »

• Trouver un équilibre entre nombre de joueurs et contact avec l'animateur

Moyens humains

• Communication, convivialité, suspens, tension, teamwork, fun.

Expérience visée

• Accessible pour toutes et tous

• Entre « common knowledge » et « imaginaire collectif »

Univers
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 Pitch : L’Animateur joue un Astronaute dont la station a 
subi une collision l’obligeant à la quitter dans les plus brefs 
délais. Malheureusement la porte du sas menant à la 
navette est bloquée, l’équipe sur Terre représentée par les 
joueurs doit lui fournir les informations nécessaires pour 
l’aider à s’en sortir 
 
 

 Idées : Utiliser les plans de la station, accéder aux caméras de la station, câbles à 
brancher pour rétablir le courant, langage de la station changé à la suite du choc, gros 
tableau de bord avec pleins de boutons, instructions manquantes en partie, devoir se 
repérer avec les étoiles et/ou des coordonnées gps pour faire atterrir la navette, etc… 
 
 

 Pitch : Vous êtes un espion et devez assister votre chef 
qui s’est infiltré dans le bureau d’un haut gradé d’une 
organisation ennemi pour y récolter des informations. Il a 
réussi à s’infiltrer sans encombre mais il n’a que 30 
minutes avant que la prochaine relève de garde ne se 
fasse. Il compte donc sur vous pour l’aider dans sa tâche. 
 

 Idées : Hacker des caméras et ordinateurs pour accéder à des informations, 
chercher certaines informations sur internet pour résoudre certaines énigmes, vision 
rayon x pour voir à travers certaines objets, microscope pour analyser, traqueur sur une 
cible, empreintes digitales à comparer, etc… 
 
 

 Pitch : Un malfrat s’apprête à commettre une 
infraction et vous met au défis, apprentis détectives, de 
l’arrêter. Pendant que votre mentor fouille sa planque, vous 
devez résoudre des énigmes et relier les infos à votre 
disposition pour retrouver sa piste et l’en empêcher. 
 
 

 Idées : Une suite d’indices comprenant des lettres ou des chiffres à relier, fichier 
audio à inverser ou à regarder le spectrogramme, retrouver un lieu à partir d’une photo ou 
vidéo sur internet, décoder des messages, etc… 
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. Après les avoir présentés à Léo et Richard, de nouveaux points de focus nous ont 
été donné : 

- Faire un maximum avec les possibilités de l’escape à distance (internet, pc virtuel) 

- Respecter les piliers de l’escape game : fouille, communication et interactions 
 
 
 
 
. Cependant, Ludivine, chargée de communication et marketing, nous a fait la 
remarque qu’il manquait à Prismatik d’animations pouvant accueillir un grand nombre de 
participants. 
 
Nous avons donc étudié les problématiques de cette contrainte et les solutions 
d’organisation possibles pour y répondre. 

 
 
 
 
. Par la suite, une réunion avec une plus grande partie des membres de Prismatik a 
donc été organisée pour décider de l’avenir du projet. 
Après avoir présenter nos avancées et les problématiques du projet, un débat a suivi qui 
s’est conclu sur la décision de distancialiser l’Escape game Le Secret Maya de Prismatik.  
 
Cela afin de gagner en expérience sur la création d’un escape game distanciel, les outils 
utilisables et les problématiques posées, le tout à moindre coût puisque le scénario, les 
énigmes et les décors n’avaient pas besoin d’être entièrement retravaillés. 

 
 
 
 
 
 

Problématiques

• Communication MJ / joueurs compliqué si beaucoup de joueurs

• Beaucoup de personnes dans un même vocal empêche de parler librement

Solutions possibles

• Un système de votes donné aux joueurs pour décider de quoi faire pendant que 
l’animateur montre et décrit ce qu’il se passe 

• Faire plusieurs groupes de joueurs séparés pour qu’ils puissent communiquer 
ensemble

• Réduire les interventions nécessaires de l’animateur (doc d’indices, vidéos 
d’intervention, de brief et de débrief)

mailto:contact@prismatik.fr


 

SCOP Prismatik - 43 Rue du Nouveau Monde 59100 ROUBAIX  
contact@prismatik.fr – 03 74 46 54 23 – 06 68 43 50 49 

 R.C.S Lille Métropole 843 758 624  

 

Page

12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Tester la viabilité de la démarche « Escape physique en distanciel »

• Monter en compétence sur la conception d’une expérience à distance

• Si les tests sont probants : permettre de commercialiser une « nouvelle » 
prestation

Objectifs

• Utilisation du matériel « Maya » existant

• A minima l’escape en tant que telle, avec ses énigmes et son déroulement

• L’utilisation de la bande son est optionnelle

• Jouable par plusieurs groupes de [3 à 6 ?] en simultané

• Amplitude de joueurs à préciser

• Nombre de groupes à préciser, l’idéal étant un minimum de 3 groupes

• Utilisation de matériel asynchrone envoyé en temps réel

• Etude de l’usage d’un canal de communication type « chat »

• Les participants doivent, eux, être en visio pour favoriser la cohésion 
d’équipe

• Présence réelle d’un animateur de jeu

• « Simulation » du présentiel, même en acceptant que ça soit, in fine, un 
autre format

• Expérience humaine à considérer

• Expérience plaisante

• Attention au « power player » qui fait tout : comment le limiter en 
distanciel ?

Contraintes
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. Nous avons commencé par résumer les différentes étapes et mécaniques 
principales de l’escape game. Tout de suite après nous nous sommes penchés sur 
l’adaptation de celles-ci : 

 
 
 

. Pour ce qui est des cadenas je connaissais déjà un site du nom de Lockee 
permettant de créer des cadenas de différents types et accessibles avec un simple lien. 

 
 
 

. De plus, afin de simplifier l’adaptation et de ne pas avoir à coder notre propre site 
ou d’utiliser des outils peu pratiques, nous avons adapté la structure en 2 étapes : 

La 1ère : Chaque joueur se trouve dans une zone de jeu dans laquelle il peut fouiller et 
trouver des éléments de jeu à associer avec ceux des autres joueurs pour résoudre les 
énigmes (4 zones : tente, malle, table et jungle). 

La 2nde : Regroupement au pilier où les joueurs sont associés à un côté et doivent 
résoudre l’énigme finale. 

 

 
 

. Puis après un certain nombre de recherches nous avons trouvé le logiciel idéal 
pour répondre à nos problématiques (puzzles, accessible au joueur, interactions) sans 
avoir à perdre beaucoup de temps à coder un site : Genial.ly ! 
 
Il s’agit d’un outil permettant de créer des diapositives hébergées sur internet dans 
lesquelles on peut interagir, ajouter des sons, des animations, des vidéos, des notes et 
même déplacer des objets. 
 

 

Fouille

• Déplacement 
d’images en 
images avec des 
interactions

Labyrinthe 
(clé à retirer avec 

un aimant)

• Solution d'un 
labyrinthe pour 
ouvrir un cadenas 
directionnel

Statuettes 
(poids)

• Remplacer les 
poids par des sons

Demi-cercles et 
Fresques 
(puzzles)

• Trouver un outil ou 
logiciel pour 
pouvoir bouger 
des éléments
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. Nous avons commencé la conception à détailler les énigmes, mécaniques et le 
déroulé de l’escape : à l’écrit ainsi que sous la forme d’un graphique avec Miro. 
 

 

 

. Pendant ce détail, nous sommes partis prendre des photos du véritable escape 
game afin de pouvoir réutiliser ses éléments et décors dans le Genial.ly. 
 
 
. Enfin je me suis chargé d’apprendre à utiliser Genial.ly et de créer dans le logiciel 
notre escape game pendant que Gautier se chargeait de retoucher à certaines photos, 
créer des visuels d’éléments et trouver des sons. 
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. Pendant que je finissais d’intégrer dans Genial.ly le jeu, Gautier s’est occupé de 
préparer les tests et l’animation du jeu. 
 

. Une fois terminé, nous avons fait tester le jeu à 2 groupes de joueurs dont les 
membres de Prismatik.  
 

. Puis, à la suite des retours qui nous ont été fait, nous avons effectué quelques 
correctifs et modifications dans les visuels et énigmes du jeu, ainsi que créé une 
diapositive d’introduction pour le jeu. 
 

. Finalement, une fois le jeu finis, nous nous sommes chargés de rédiger un guide 
d’animation avec les explications des énigmes, du brief, et des interventions à faire par 
le maître du jeu. 
 

. Je me suis également occupé de rédiger un guide sur Genial.ly : quels sont ses 
fonctionnalités et comment créer un escape game avec. 

 

. Pour clôturer le projet, j’ai accompagné Ludivine dans la rédaction d’une fiche 
commerciale du jeu. 
 

 

Réflexions sur 
l'Escape Game 

Distanciel

Adaptation d'un 
Escape Game 
en Distanciel

Apprentissage
de Genial.ly

Rédaction de 
guides

Rédaction d'une 
fiche 

commerciale
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• Roman : recherches, conception et animation 

• Aurélien : suivi, gestion du projet, support animation  

• Gautier (stagiaire) : support conception 
 

 

• Trouver un moyen d’adapter en distanciel l’atelier phare de 
Prismatik consistant à initier à la création de jeux de société grâce 
aux mécanicartes, un outil conçu par Prismatik.

• Recréer l’atelier dans sa nouvelle forme

Objectifs

• Il doit rester accessible à tous : simple d’accès, simple de 
compréhension et simple de manipulations

• Les technologies et outils utilisés doivent pouvoir proposer ou 
répliquer un maximum de composantes des jeux de société (dé, 
chrono, cartes recto verso, etc…)

• Les technologies et outils doivent être assez versatiles pour que 
les joueurs puissent créer de zéro un jeu qu’ils ont imaginé

Contraintes
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. Il s’agit d’un projet interne à Prismatik qui a pour but d’être vendu par la suite à 
différents publics (personnels comme professionnels) sous la forme d’animations. 
 
N’ayant donc pas de deadline à proprement parlé, j’ai été assez libre pour étudier les 
contraintes, les outils à ma disposition et faire des recherches pour trouver LA méthode 
permettant de répondre aux contraintes du projet. 
 
De plus j’avais régulièrement des temps organisés à la présentation de mes avancés aux 
membres de Prismatik, ceux-ci m’ayant permis de me motiver même sans date de rendu 
ainsi que d’être de bons conseils pour m’assurer de continuer dans la bonne direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Animé 
Par un expert en  

Game Design 

Durée 
1h30, 3h ou 1 

journée 

Publics 
Adultes et enfants, 10 ans et + 

Joueurs ou non joueurs 

3 temps :

• 1) Jouer à un jeu existant et analyser ses composantes

• 2) Modifier les règles d’un jeu existant… et tester sa création !

• 3) Créer un jeu de toutes pièces
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. Lorsque le projet m’a été confié, je n’ai pas dû démarrer de zéro puisque des 
premières recherches et tests avaient déjà été effectués. 
 
Après m’avoir offert une explication de comment se déroulait l’atelier mécanicartes et 
des contraintes principales du projet, on m’a donc donné accès aux premières 
expérimentations et retours de tests pour commencer mon travail. 
 
 
. Les premiers tests avaient été effectué sur un tableau blanc en ligne du nom de 
Mural, un outil permettant de regrouper plusieurs personnes sur une même interface où 
il est possible d’écrire, de dessiner et d’importer facilement des illustrations et images. De 
plus l’accès et les contrôles y sont très simples. 
 
Cependant, malgré ses atouts il lui manque la possibilité d’utiliser des mécaniques clés 
aux jeux de société comme un système de cartes recto-verso, de pioche aléatoire, de 
lancé de dés ou d’informations visibles uniquement par certains joueurs. Pour les tests, 
certaines avaient été reproduite par divers moyens sur le logiciel mais elles étaient bien 
trop fastidieuses à utiliser par les joueurs. 
 

Quelques pistes de réflexions avaient déjà été lancés 
par Aurélien tel que d’autres tableaux blancs en lignes 
pour voir si certains proposent plus de mécaniques. 
 

. J’ai commencé par essayer d’autres tableaux blancs qui m’avaient été proposés. 
Chacun apportait son lit de spécificités mais aucun ne disposait des outils adéquats pour 
notre atelier. 
 
J’ai malgré tout tenté d’en reproduire certaines avec leurs outils tels que des cartes recto-
verso, mais une fois encore la manipulation des éléments de jeux devenait très 
compliquée et les mêmes problèmes que dans Mural persistaient. 
 
 
. Je suis donc parti sur une autre piste : de par mes expériences personnelles je 
connaissais « Roll 20 ». Il s’agit d’un site permettant de proposer un support visuel et 
d’interactions pour des jeux de rôle mais aussi proposant des mécaniques spécifiques 
aux jeux. 
Ainsi il était possible de créer des jeux de cartes, lancer des dés, 
bouger des pions, importer des illustrations. 
 
Mais malgré ses composantes de jeux certains membres de 
l’entreprise me l’ont déconseillé pour l’atelier celui-ci étant un peu 
plus complexe à comprendre et à manipuler pour n’importe qui. 
En clair, il n’était pas assez accessible. 
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. Enfin, après des recherches sur internet, j’ai découvert Tabletopia : un 
site permettant de jouer à des jeux de société en ligne se voulant très 
accessible et dont l’une des particularités est de proposer la possibilité 
de créer ses propres tables de jeux de société. 
 
 

Il nous serait donc possible de créer une table de jeux avec un jeu de société, un deck de 
mécanicartes et divers composants de jeux prédisposés sur la table permettant ainsi de 
reproduire les 2 premiers temps de l’atelier. 

 

. Pour ce qui est du 3ème temps de l’atelier, la création d’un jeu de zéro, celui-ci a 
demandé un peu plus de réflexion. 
 
Dans Tabletopia la création d’une table de jeu prend un certain temps, donc nous ne 
pouvions clairement pas proposer à nos joueurs cette solution. De plus une table ne peut 
appartenir qu’à un seul compte et il serait donc impossible pour les autres de la modifier 
ou même d’accéder à son édition. 
 
. Cette étape de l’atelier se fait généralement en 2 parties : le brainstorming des 
idées de jeux, de mécaniques, d’univers en lien avec les mécanicartes données, puis les 
tests avec du matériel de jeu. 
 
J’ai donc finalement proposé que la partie de brainstorming se fasse sur un tableau blanc, 
fonction principale de l’outil. 
 
Pour la partie des tests du jeu j’ai eu l’idée de rester sur Tabletopia mais de créer une 
table spécifique à la création de zéro qu’on pourrait proposer aux joueurs. Sur cette table 
on y trouverait la grande majorité des éléments et mécaniques de jeux de société : des 
dés, des pions, des jetons, beaucoup de cartes numérotées ou bien avec des designs 
particuliers, des tuiles pour constituer un plateau, etc… 

Tous les prototypes de jeux imaginables ne pourraient pas être produits sur cette table 
mais une assez grande partie le serait. 
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. Suite à ces réflexions, j’ai appris à me servir du site, à comprendre ses spécificités 
et ses options. Puis j’ai créé les 2 tables, avec l’aide de Gautier pour certaines illustrations 
de la première table. 

 
 

. Après avoir fait une présentation rapide de mon travail à Aurélien, nous avons 
planifié une animation test de cet atelier dans lequel j’ai été l’animateur. De plus une partie 
des joueurs étaient des personnes travaillant dans le monde du jeu et ont donc été très 
bienveillants et pleins de bons conseils vis-à-vis de l’atelier. 
 
L’atelier fût une réussite puisqu’il remplissait bien les contraintes malgré quelques 
problèmes par ci par là. Les joueurs se sont pris au jeu et la plupart des objectifs de 
l’atelier ont été accomplis. 
 
. Quelques soucis techniques sont néanmoins apparus : liés au matériel et à la 
connexion internet de certains joueurs ainsi que l’impossibilité de se rendre sur le site 
que nous souhaitions utiliser comme tableau blanc de brainstorming (problème de 
connexion au site).  
Pour pallier ce dernier problème, nous nous sommes simplement rendus sur un autre site 
de tableau blanc. 
 
 
. Les trois problèmes majeurs que ce test a permis de déceler sont : mon manque 
d’expérience en termes d’animation, les problèmes internet ou de matériel de certains 
joueurs et le manque de temps pour finir correctement l’atelier. 
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Passons mon manque d’expérience qui n’impactera pas l’atelier en lui-même, les 
problèmes liées à la connexion internet ou au matériel sont eux, malheureusement 
indissociables du distanciel et hors de notre champs d’action. 
 
Le manque de temps lui est la conséquences d’une animation pas assez dynamique, des 
problèmes de connexions et donc de retards et de lags de certains joueurs mais aussi 
simplement de la charge mentale supplémentaire imposée aux joueurs par des outils et 
sites qu’ils ne connaissent pas. 
 
Aussi accessible que puisse être un tableau blanc ou Tabletopia, toute personne aura 
besoin d’un temps d’adaptation pour comprendre comment fonctionne un site. 
 
Nous n’avons donc pas pu réellement finir l’atelier puisque les joueurs n’ont eu le temps 
que de brainstormer leur concept de jeu lors de la 3ème partie de l’atelier et donc pas de 
le tester. 

 
. Suite à ce test nous avons établi une liste de choses à changer ou bien à essayer 
lors de prochains tests grâce à nos observations avec Aurélien ainsi que par les retours 
directs des joueurs et leurs réponses à un formulaire que nous avions préparé en amont. 
J’ai donc eu à rajouter et modifier quelques éléments dans les tables sur Tabletopia.  
 
. Enfin j’ai montré et expliqué à quelques reprises comment fonctionne le site et 
l’atelier en distanciel à des membres de l’entreprise afin qu’ils puissent l’animer à l’avenir. 
 

. Comme pour l’escape game distanciel, Ludivine est venue vers moi pour que nous 
rédigions ensemble la fiche commerciale de l’atelier distanciel. Nous nous sommes alors 
basés sur celle déjà existante pour l’atelier physique. 
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Expérience 
d'animation
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• Libs : Référent projet, Game design, Conception, Graphismes 

• Roman : Game design, Conception, Graphismes 

• Ludivine : Chargée des relations clients 
 

 

 
 

• 1er Régiment d’Infanterie de Marine (par le Chef de la section instruction)

Client

• Proposer un Escape Game avec pour thématique l’histoire et les 
traditions du 1er RIMa. Celui-ci a pour but de tester les capacités de 
réflexion des soldats du 1er RIMa durant un rallye peloton (15 ateliers sur 
3 jours). Il doit pouvoir être déployé n’importe où et être réutilisable 
facilement.

Objectif

• Utilisable n’importe où et n’importe quand

• Pour 20 à 25 joueurs

• Durée d’1h30 désiré

• Remise en place simple (pouvoir faire jouer l’animation plusieurs fois par 
jour)

Contraintes
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Ce projet est issu d’une proposition faite par Libs lors d’un appel à projet, les grandes 
lignes du jeu et sa structure étaient donc déjà décidés. 
 

. Il s’agit d’un escape game aux attraits d’un jeu de piste : jeu composé de suites 
d’énigmes à résoudre. 
 
. Les joueurs sont d’abord divisés en 4 groupes et doivent chacun résoudre les 
énigmes de 4 postes, chacun aillant pour thème l’une des batailles emblématiques du 
régiment. Lorsqu’un poste est achevé ils récupèrent un fragment de 
mémoire représentant l’une des batailles menées par le régiment. Enfin ils se regroupent 
pour une énigme finale où ils doivent correctement replacer ces fragments grâce à des 
indices et indications sur celles-ci ainsi que grâce à leurs connaissances (ordre 
chronologique, noms, etc). 
 
 

. Avec Libs, nous avons commencé par prendre connaissance des histoires des 
batailles du régiment à travers les documents pédagogiques envoyés par le client. Cela 
afin de faire un choix sur les batailles à utiliser et noter quelques idées d’énigmes. 
 
 
. Suite à la confirmation de notre sélection par le client, nous nous sommes mis à 
rechercher plus concrètement des énigmes, séparément d’abord avant de regrouper nos 
idées et de sélectionner les meilleures. 

• Envoie de dossiers numériques par mail : pas de production physique à 
faire, le client s’en charge, donc ne pas prévoir trop compliqué à produire.

Livrable

• Guides d’animation et de remise en place

• Game design document (le déroulé complet du jeu et le détail des 
énigmes)

• Les kits graphiques (imprimables et utilisables par le client) permettant 
le bon déroulé des énigmes

A livrer
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Une fois choisies, nous nous sommes donné 2 batailles chacun pour développer les 
énigmes (écrire les règles, détailler les indices, la solution) et les lier entre elles par un fil 
conducteur (l’histoire et le déroulé des batailles). 

 

. Après leur conception nous avons procédé à des tests où nous nous faisions tester 
nos énigmes ainsi qu’à une personne de l’entreprise qui ne travaillait pas sur la conception 
du projet. Grâce à ces retours et avis, nous avons pu faire quelques corrections sur 
certaines énigmes avant de rédiger au propre le document de game design du jeu. 
Puis nous avons à nouveau retouché à 2-3 énigmes suites aux retours du client. 
 
. Pendant ce temps j’ai aussi poussé un peu plus loin le concept de l’énigme finale 
en détaillant les mécanismes utilisés.  
De plus, j’ai procédé à une seconde lecture des documents pédagogiques pour pouvoir 
en tirer des résumés des batailles pour les fragments de mémoire. 

 
. Ensuite, nous avons rédigé les guides d’animations pour chacun des 5 postes : le 
cinquième étant pour la coordination des quatre premiers ainsi que pour l’énigme finale. 
Dans ceux-ci nous détaillions l’installation et la remise à zéro du poste, le fonctionnement 
et les solutions aux énigmes ainsi que le déroulé de l’animation (accueil, introduction, 
interventions et débrief). 

 
. Finalement, Libs s’est occupé des graphismes de la plupart des éléments de jeu et 
moi de la conception et des graphismes des fragments de mémoire. 
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. De plus, ce projet fut l’un des premiers qui m’a été confié et travailler avec un 
membre de l’entreprise m’a permis de m’y intégrer plus facilement : à son rythme de 
travail et ses outils comme d’un point de vue relationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De façon général, je prenais plus de temps que Libs sur les mêmes 
tâches

• De plus, long à la lecture : lire et relire le support pédagogique m’a pris beaucoup de 
temps.

• L'équipe m'a affirmé que c'était tout à fait normal pour un stagiaire.

Malgré tout, il m’arrivait de temps en temps de travailler un peu en plus chez moi 
pour avancer plus vite.

Il m'est arrivé de concevoir des énigmes trop compliquées

• On a pu s’en rendre compte grâce à des tests effectués en interne et on a de suite 
corrigé le degré de difficulté.

• Libs est revenu vers moi pour me conseiller de faire attention à ne pas laisser ma 
créativité prendre le dessus sur les demandes du client et les contraintes du projet.

Création en 
binôme avec un 

membre de 
l'entreprise

Création d'un 
escape game / 

jeu de piste 
physique

Création d'un 
projet pour un 

client
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• Léo : Concept, Fabrication, Game Design (scénario & déroulé) 

• Libs : Game Design (scénario & déroulé), Illustrations 

• Roman : Game Design (GDD, scénario & déroulé) 

• Gautier : Game Design (scénario & déroulé) 

 

 

 
 
 

• Détailler les concepts d’énigmes, le scénario et le déroulé de l’escape 
dans un Game Design Document

Objectif

• Utiliser et adapter au maximum les énigmes pour le matériel déjà conçu

Contraintes
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. Après la présentation du matériel, des possibilités de la machine et des 
mécaniques déjà conçues nous avons brainstormé avec Léo, Libs et Gautier sur le 
scénario, le déroulé et les énigmes de l’escape game. 
 
Pendant ces réflexions, j’ai aussi pris en notes les détails de ce qui été décidé afin de 
pouvoir construire le game design document par la suite. 
 
 
. Je me suis donc mis à la rédaction du game design document. J’ai commencé par 
introduire ce qu’est l’Escape³, la composition de sa structure (où se trouve quels trappes, 
verrous et modules) avant de présenter le scénario et le brief du jeu « Golden Jack ».  
 
Puis, élément par élément, j’ai détaillé leur composition, leur contenu et leur(s) énigme(s) 
associée(s) : consignes, mécaniques et solutions. 
 

 
 
 
 
. Plus tard, j’ai aidé à la préparation des tests en créant un document regroupant les 
solutions aux verrous et modules ainsi qu’un autre regroupant les contenus des verrous 
et modules : pour l’installation et la remise à zéro. 
 
De plus, pendant les animations effectuées, je me suis chargé de faire de la prise de 
note afin de pouvoir apporter des modifications aux énigmes problématiques et donc 
ensuite au Game Design Document. 
 
 
 

mailto:contact@prismatik.fr


 

SCOP Prismatik - 43 Rue du Nouveau Monde 59100 ROUBAIX  
contact@prismatik.fr – 03 74 46 54 23 – 06 68 43 50 49 

 R.C.S Lille Métropole 843 758 624  

 

Page

29 

. Certaines consignes étaient trop longues et compliquées (ex : explications des 
règles du Poker), il m’a donc fallu les simplifier elles et l’énigme pour aider à sa 
compréhension et améliorer son accessibilité. 
 
. Il y a beaucoup d’éléments différents dans la boîte, j’ai donc dû donner des noms 
clairs et précis à chacun d’entre eux. 
 
. La solution du verrou des taquets est une suite de 20 mouvements, j’ai donc réalisé 
des schémas pour montrer simplement la position des taquets au début de l’escape ainsi 
que quels taquets doivent être bougés et dans quel ordre pour le résoudre. 
 
. Certaines des énigmes utilisent des couleurs, or pour rendre plus accessible le jeu 
aux daltoniens j’ai adapté une partie des énigmes et associé des symboles ou d’autres 
éléments reconnaissables aux couleurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction d'un 
Game Design 

Document

Participation au 
game design d'un 
concept original

Préparations et 
retours de tests
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. Après avoir joué l’escape game à mon arrivée chez Prismatik et avoir lu l’ancien 
guide d’animation, j’ai moi-même participé à l’une de ses animations. 
 
Je n’ai malheureusement pas pu animer moi-même l’une des sessions (dû à l’absence de 
joueurs) mais j’ai néanmoins aidé à son installation, ses remises à zéro, sa désinfectation 
entre chaque groupe et son rangement. 
 
De plus, j’ai réalisé des prises de notes sur les éléments à modifier et/ou à rajouter dans 
le guide pendant et après l’animation. 
 
 
 
 

• Soutien lors d’une animation de l’escape game

• Mettre à jour le guide existant avec les nouvelles composantes utilisées

• Refaire une mise en page plus graphique du guide pour le rendre plus 
simple à utiliser

• Mettre en place un système de suivi de l’état du matériel et des différentes 
animations effectués

Objectifs
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. Ainsi, une fois de retour de l’animation, j’ai mis à jour l’ancien guide avec les 
nouvelles pratiques utilisées et quelques détails supplémentaires. J’y ai aussi ajouté 
diverses notes, explications et parties permettant une meilleure compréhension du guide 
et un accès plus simple aux informations.  
 
Enfin j’ai retravaillé la mise en page et la lisibilité au travers de plusieurs ajouts : photos, 
SmartArts (fonctionnalité Word) et des mots en gras et en couleurs. 
 
 

. Pendant ce temps, je me suis d’ailleurs appuyé dessus pour présenter le 
fonctionnement et le déroulé de l’escape à Libs et Gautier qui ne l’avaient jamais animé. 
Cela m’a d’ailleurs permis, grâce à leurs retours, d’y corriger et rajouter certaines choses. 
 
 

. Enfin, je me suis attelé à la création d’un document de suivi de l’escape game « Le 
Secret Maya » en ligne ainsi que de fiches de suivis à remplir après chaque animation. 
Cela dans le but de suivre le déroulé des animations, l’état du matériel, des sonos et 
lumières rechargées ou non, et des vêtements pour le déguisement lavés ou non. 
 
 

. Je me suis inspiré d’un autre guide d’animation de Prismatik réalisé par Libs afin 
d’améliorer l’ancien guide, j’y ai d’ailleurs appris l’utilisation des SmartArts et de certains 
outils de mise en page de Word. 
 
. Le guide comprenait une partie mise en place mais pas de moyen efficace pour 
trouver rapidement où se trouve un élément en particulier. J’y ai donc ajouté une partie 
décrivant l’emplacement des différents éléments du jeu. 
 
 
 

 
 
 

Compétences 
de mise en 

page sur Word

Travail sur la 
lisibilité et la 

compréhension

Participation  à 
une animation
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 En envoyant ma candidature pour ce stage j’avais en tête de m’améliorer 
dans la création de jeux sous toutes ses formes, de comprendre comment 
fonctionne une entreprise de jeux, de me faire des contacts dans l’industrie et enfin 
de tester mes compétences en milieu professionnel. 
 
 
 

 Mon stage terminé, je peux affirmer que celui-ci a répondu à mes attentes et 
que l’expérience que j’y ai acquis me permet de confirmer sa réussite. 
 
 
 En effet, j’ai participé à la conception de plusieurs jeux physiques et 
numériques (au travers d’adaptations en distanciel) où j’y ai appris des logiciels et 
outils utiles en créations et en gestion de projet. J’ai aussi pu activement participer 
à la vie et aux tâches d’entreprise : réunions, tests, regroupements. 
 
 Tous ces projets sur lesquels j’ai travaillé m’ont permis de pousser mes 
connaissances plus loin et de gagner en compétences dans la conception de jeux. 
D’un point de vue technique (méthodes de travail, logiciels et outils) comme d’un 
point de vue humain où j’ai souvent dû faire preuve d’autonomie mais également 
d’adaptation face aux objectifs des projets et aux attentes de l’entreprise et du 
client. 
 
Toutes ces expériences m’ont aussi donné confiance en mes compétences et mes 
capacités à travailler et à réussir dans le monde professionnel. 
 
 
 De plus, et surtout, ce stage a confirmé mon envie de devenir Game 
Designer, de gagner ma vie en concevant des expériences de jeux qui soient funs, 
éducatives ou innovantes et de poser ma pierre pour rendre le monde et la vie d’un 
maximum de personnes plus amusante. 
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 Finalement, en plus des miennes, j’ai su répondre aux attentes de l’entreprise 
dont j’ai eu beaucoup de retours positifs sur mon travail pendant le stage : travail 
de qualité, sérieux, créatif. 
 
 J’ai su m’adapter et m’occuper des projets qui m’ont été assignés et 
aujourd’hui je suis fier d’avoir été acteur au sein de Prismatik notamment en 
digitalisant leur animation phare mais aussi par ma contribution sur d’autres 
projets d’escape game et de jeu de piste. 
 
 Evidemment on m’a néanmoins informé sur les points d’améliorations sur 
lesquels je pourrai travailler. J’essaye souvent de faire des rendus de qualité mais 
cela me prend pas mal de temps donc il faudrait que j’arrive à accélérer un peu. 
J’ai aussi beaucoup d’idées mais je ne dois pas oublier de cibler les clients et de 
proposer des concepts adaptés. 
 
 
 Enfin, si je devais chercher un second stage dans le cadre de la construction 
de mon projet professionnel je pense que j’aurai essayé de me tourner vers une 
entreprise de jeux vidéo afin d’avoir eu une expérience dans différentes formes de 
jeux : physiques comme numériques. 
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