
 Alan Turing-  Menaces à Bletchley Park  
Escape Game réalisé par des élèves pour des élèves 

Les auteurs 
Les élèves concernés sont 17 lycéens ( 2 élèves de Terminale S, 9 de 1ere S, une élève de 1ere L et 5 2nde  ) 
du lycée Jules Supervielle d’Oloron Sainte Marie sous la responsabilité de Christelle Sjollema, professeure 
de mathématiques, avec le soutien de Pierre Leleu et  Sylvie Lescarret  , enseignants au lycée .

Le cadre de travail
Le projet se déroule dans le cadre d'un atelier scientifique et technique de la DAAC, à raison d'une heure 
hebdomadaire : le mardi de 15h à 16h et des mercredis après midi (au moins un par mois) .
D'autres enseignants interviennent ponctuellement : un collègue de maths lors de la réalisation des énigmes, 
un collègue d'histoire pour vérifier la cohérence avec l'époque, un collègue de latin avec ses élèves ont 
préparé un  exposé sur les codages dans l'Antiquité.

La production : 
C’est un jeu  d’évasion type Escape Game sur Alan Turing et le décryptage d’Enigma, un jeu 
collaboratif où les joueurs doivent réussir une mission en résolvant des énigmes dans un temps et un 
lieu limité tout en étant immergés dans une situation.

Il a été conçu pour un groupe entre 8 et 16 élèves de cycle 4 à plus, dans une salle quelconque  avec 4
îlots sur un temps limité de 40 minutes. 

Le scénario : 
Bletchley Park, 1943, Alan Turing et son équipe ont disparu, la salle de recherche est saccagée. 
Une terrible nouvelle car les services secrets savent que des bombardements sont imminents. Une 
seule façon d’éviter cette menace, casser Enigma,  , la machine de codage développée par les 
nazis. Turing et son équipe étaient sur le point de réussir.. 
Des experts (les joueurs) sont attendus pour remettre en état ce laboratoire .  Il faut rétablir 
l'électricité, retrouver les éléments d’énigma, remettre en état de marche la machine « The 
Bomb » servant à régler Enigma pour le décryptage à l’aide d’un message obtenu par les services 
secrets anglais  , message qu’il faut aussi retrouver  . 

Les objectifs pédagogiques de l’atelier 
• Donner à travers la vie et les travaux d’Alan Turing que les maths sont vivantes, un outil de 

modélisation, une vision du monde. Les maths ont de nombreux champs d’applications , elles sont 
partout et donc nul part. 

• Montrer que tout comme les projets artistiques, les projets scientifiques en particulier mathématiques
réunissent, permettent de créer, s’exprimer, échanger et s’amuser.  

• Développer une culture scientifique en particulier la cryptographie, le procédé de codage d’Enigma 
et les travaux de Alan Turing

• Créer collectivement un escape game, jeu coopératif   
• Réinvestir et développer des connaissances  et compétences dans le domaine des mathématiques et 

de ses champs d’applications.
• Rencontrer des scientifiques (médiateurs et chercheurs) , des professionnels du jeu.



• Rencontrer des lycéens et collégiens pour la fabrication d'objets (imprimante 3d, machines 
industrielles) et l’animation du jeu.

• Découvrir des métiers, des formations
• Participer à un événement local : le festival du jeu de société de Pau

Ce type de jeu permet de répondre à ces objectifs
•  pour les joueurs 

-  de résolution d’énigmes : les joueurs mobilisent des compétences développées en 
mathématiques et plus largement en sciences 
- d’immersion : Alan Turing, mathématicien – cryptanalyse-informatique - 2nde guerre mondiale
 afin de comprendre le protocole de décryptage d’Enigma par  Alan Turing et son équipe. 

• comme pour les concepteurs  car c’est un travail 
- d’écriture : on a travaillé sur un schéma narratif comme en français
- d’énigmes : travail de logique, maths, sciences physique, technologie, anglais, français….en 
étant guidés par le contexte ,  les travaux de Turing  
- de recherche sur le thème, l’époque, les personnages pour une immersion et une cohérence du 
jeu.

Les partenaires
• La DAAC et Canopé64 (APAC) 
• Le CCSTI Lacq Odyssée : Severine Marcq est la référente

Des intervenants      :  
• Universitaire de l'UPPA :  Olivier le Goer,  professeur d’informatique à l’IUT Stid de Pau, Jacky 

Cresson, enseignant chercheur en mathématiques 
• Ludovic Pellerin, concepteur en Escape Game à Pau
• L’association des figurinistes de Soumoulou et de Lagos (64)
• Sebastien Loustau, chercheur en mathématiques, fondateur de la start up LunenAI sur l’intelligence 

artificielle.

Le financement
• L'établissement Jules Supervielle 
• La Région Nouvelle Aquitaine -CCSTI (appel à projet 2018 intelligence artificielle, appel à projet 

généraliste 2019)
• La DAAC pour les HSE de l’AST
• APAC , Canopé64 

Le déroulement     :   
Les élèves ont été préparés au concours Castor du numérique en septembre-octobre
Le projet a réellement débuté à la mi octobre 
       Temps de sensibilisation     Octobre-mi novembre 2018   

• Travail de recherche sur les thématiques proposées ( recherche internet, documentaires sur les 
deux personnalités) – choix de la personnalité

• Atelier : vivre l'Escape Game sur le numérique de Lacq Odyssée- débat sur l'utilisation des 
nouvelles technologies

• Visionnage du film Imitation Game
• travail sur la logique, l’algorithme ( non faits)

       Temps de production- fin novembre 2018 - mi mars 2019 
• Choix d'un scénario par speed dating
• Recherche sur le fonctionnement d'énigma ( internet, film Imitation game, documentaires…) 
• Travail sur les énigmes : typologie  et  exercices de résolution  
• Répartition en groupes pour produire les missions et le scénario+ scénographie

Création des énigmes, de l’organigramme
• Rencontres avec Ludovic Pellerin , concepteur en escape game pour analyse du jeu par un 

professionnels puis avec Monsieur Jacky Cresson sur les jeux à stratégie gagnante  , professeur à 
l’UPPA, 

• Fabrication du matériel  .

http://www.lumenai.fr/


• Mise en place du jeu- tests par des élèves

Le lycée ne disposant pas d’atelier comme dans un lycée technique ou professionnel , la fabrication 
de la machine Enigma  repose sur de la récupération et un montage électrique.   Il était initialement 
prévu de la faire dans un fablab et avec Arduino mais  l’équipe a renoncé à ce projet trop ambitieux. 

    
   Temps de valorisation et approfondissement mars- juin

• participation au festival du jeu de société de Pau- vendredi 29 et samedi 30 mars, évènement de 
la semaine des maths du 64. 

• animation pour le forum des sciences du numérique au lycée Jules Supervielle (soirée Internat, 
accompagnement personnalisé, sur la pause méridienne) et lors du forum des sciences du 
numérique  le 4 juin  

Approfondissements sur les travaux de Turing : les mathématiques de l’IA par Sebastien Loustau, 
chercheur en machine learning , ateliers sur « les machines peuvent elles penser ? » « la machine 
Turing, une machine abstraite » 

• Fabrication de pièces par une imprimante  laser au fablab Lacq Odyssée
• peinture des pièces avec des figurinistes de Pau  
• animation en fin d’année dans l’établissement pour les lycéens.
• Présentation du jeu au concours André Parent lors de salon des jeux et de la culture mathématiques – 

le projet a obtenu le prix spécial du jury pour la créativité.

Prolongement en 2019
animation du jeu au festival IA P

Plan de la salle (pour maître du jeu) 



Annexes : synthèses des énigmes  par mission 

octobre : escape game



février : intervention concepteur en escape Game



Une séance en atelier



la semaine des maths et l’atelier



festival du jeu de Pau 



animation de l’escape game Alan Turing lors du festival du jeu

Une animation en images….



Au salon des jeux et culture mathématiques

au festival IA Pau 


