
M2 IA – EIAH 
Jeu sérieux sur le thème de l'Informatique 

 
E-LearningScape est un Serious Escape Game, portant sur plusieurs thèmes dont la 
pédagogie et l’informatique. Ce jeu, soutenu par Sorbonne Université, est une 
adaptation du jeu LearningScape conçu par SAPIENS et le CRI.  

C'est un jeu où vous êtes immergé dans le rêve de Camille et avez comme mission 
de l'aider à répondre à toutes ses questions en lien avec l’informatique (ou la 
pédagogie) avant son réveil. C'est un jeu gratuit, et open source, développé à des 
fins de recherche et d'enseignement. 

Pour le télécharger : https://github.com/Mocahteam/E-LearningScape 

Objectif du TP : faites l’Escape Game en essayant d’identifier les problématiques 
informatiques qui se sont posées lors de l’adaptation du jeu pour en faire un Serious 
Game. 

Aide pour lancer le jeu sur Windows : Votre antivirus peut bloquer le lancement du 
jeu, si une fenêtre apparaît, autorisez le lancement. Par exemple, si vous obtenez le 
message "Windows a protégé votre ordinateur", cliquez sur le lien "Informations 
complémentaires" puis sur le bouton "Exécuter quand même". 

Aide pour lancer le jeu sur MacOS, il ne vous faut pas lancer le jeu comme une 
application standard, veuillez suivre la procédure ci-dessous : 

• Dans le dossier E-LearningScape double cliquez sur le fichier PlayGame. Si 
votre système refuse de lancer le jeu parce qu'il ne le reconnait pas : 

• Faites un clic-secondaire (ou clic-droit) sur le fichier PlayGame 
Choisissez Ouvrir 

• Dans la fenêtre vous devriez avoir maintenant un bouton Ouvrir, cliquez sur ce 
bouton 

• Une fenêtre Terminal s'ouvre, si une demande d'autorisation d'accès aux 
fichiers s'affiche, acceptez-la 

• Dans la fenêtre Terminal entrez votre mot de passe quand il vous sera 
demandé afin d'autoriser le lancement du jeu. (Note : dans le terminal aucun 
symbole n'est affiché lorsque vous saisissez votre mot de passe, c'est tout à 
fait normal, saisissez simplement votre mot de passe à l'aveugle et validez) 

• Le jeu devrait alors se lancer. 

S’il vous reste du temps : les collègues du LIP6 qui ont conçu ce Serious Game sont 
en recherche de joueurs pour évaluer le jeu. A la fin de la session de jeu, un lien vers 
un questionnaire en ligne vous sera proposé, n'hésitez pas à le compléter afin de 
leur faire un retour sur votre expérience de jeu.  



Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page du jeu 
: https://webia.lip6.fr/~muratetm/elearningscape/ 

Pour toutes questions sur le jeu, vous pouvez contacter mathieu.muratet@lip6.fr 

 

 


