
Le concept : 
A vos cartes, prêts, débriefez ! est un jeu de cartes pour débriefer en intelligence collective. Basé sur le modèle de Kirkpatrick* déclinant la formation 
professionnelle selon quatre critères, inspiré des debriefing cards sur site Openseriousgame d’Alexandre Quach et réalisé avec le site Escapecards de 
Guillaume Bonzoms, ce jeu permet d’animer la phase de débriefing sous forme d’activité brise-glace durant une formation adulte et favorise la prise de 
recul des participants après la phase de jeu.

Comment ça marche ? :
A vos cartes, prêts, débriefez ! est un jeu de cartes à imprimer. Nous vous conseillons de le plastifier afin de pouvoir vous en resservir pour de nouvelles 
sessions de jeu.
A vos cartes, prêts, débriefez ! est un jeu flexible prolongeant le côté ludique de l’expérience que les participants viennent de vivre. 
Pour les grands groupes : mettez vos participants en 8 groupes de 4 personnes. Distribuez une carte de couleur différente à chaque participant 
(réaction/émotion – apprentissage - comportement – résultats). Laissez un temps limité pour que le groupe échange et débriefez ensuite avec le 
groupe. Dans le cadre des formations adultes sur plusieurs jours, vous pouvez tout à fait prêter ces cartes aux stagiaires et leur laisser le temps d’une 
soirée pour y réfléchir.
Ce mode de fonctionnement peut bien entendu être adapté selon le nombre de participants que vous avez.  Le principal étant que les quatre couleurs 
du jeu soient distribuées et discutées collectivement.

A vos cartes, prêts, débriefez ! est un jeu en open source. Il est conçu d’après une réflexion du collectif Escape n’ Games, avec des images libres de 
droits provenant du site Pixabay et sous licence creative commons (paternité – pas de commercialisation - conditions de partage à l’identique).
Nous espérons qu’il vous aidera à dynamiser cette étape incontournable de la formation sur les jeux d’évasion pédagogiques. N’hésitez pas à nous faire 
des retours.

Le collectif Escape n’ Games 

* https://www.blog-formation-entreprise.fr/nouveau-modele-kirkpatrick-apports-fonction-formation/



Qu’avez-vous aimé le 
plus et le moins dans 
le jeu que vous venez 

de vivre ?

Définissez votre 
expérience en un 

mot et dites 
pourquoi.

Attribuez une note 
de 1 à 5 à votre 

expérience de jeu et 
dites pourquoi.

Quel mot qualifierait 
le plus votre équipe 
durant le jeu ? Dites 

pourquoi.

Quelle étape a été la 
plus facile et la plus 
difficile pour vous ?

Quelle étape vous a 
le plus déstabilisé et 
comment l’avez-vous 

franchie ?

Suite au jeu vous 
vous sentez … parce 

que …

Seriez-vous prêt à 
revivre cette 
expérience?





Selon vous, grâce au 
jeu, qu’avez-vous 

appris aujourd’hui ?

Nommez trois 
aspects que vous 

avez retenus suite au 
jeu.

Quelle compétence 
avez-vous 

développée que vous 
n’auriez pu faire sans 

vivre ce jeu ?

Quels sont les 
intérêts 

pédagogiques du jeu 
que vous venez de 

vivre ?

Quels savoirs et savoir-
faire pensez vous avoir 
développés à travers 

ce jeu ?

Que pensez-vous 
savoir maîtriser 

aujourd’hui grâce à 
ce jeu ?

Le jeu m’a permis 
d’apprendre .... 

Pensez-vous que 
vous avez appris plus 
facilement grâce au 

jeu ?





Quels ont été les points 
forts et les points 

faibles de votre équipe 
? Dites pourquoi.

Avez-vous été surpris 
par votre façon de vous 
comporter dans le jeu ? 

Si oui, pourquoi ?

Quelle a été votre 
qualité principale 

pour faire progresser 
le jeu ?

Selon vous, comment 
l’équipe aurait dû 

s’organiser / se partager 
les tâches pour être 

plus efficace ?

Vous avez gagné ce jeu 
parce que …

Pour franchir les étapes, 
vous avez dû 

développer des 
compétences sociales, 

lesquelles ?

« Seul on va vite, ensemble 
on va loin » : que pensez-

vous de ce proverbe 
africain lorsque vous le 

transposez à votre 
expérience ?

Pensez-vous avoir été 
plus persévérant face 

aux difficultés que lors 
d'une activité classique ?





Quelles sont les idées 
qui vous viennent et 
que vous comptez 

mettre en œuvre à long 
terme dans la création 

d’un jeu ?

Quels sont selon vous 
les avantages et les 
inconvénients pour 

mettre en place un jeu 
d’évasion pour vos 

classes ?

Quels bénéfices avez-
vous tirés de votre 

expérience ?

Comment comptez-
vous transposer 

votre expérience à 
vos classes ?

Pensez-vous que votre 
expérience vous ait 

permis d’envisager une 
autre manière 

d’apprendre pour vos 
élèves ?

Quels sont selon vous les 
points de vigilance à 

prendre en compte lors de 
la création de votre jeu et 

comment comptez-vous les 
surmonter ?

Qu’est-ce qui, selon vous, 
est le plus compliqué 
concernant la mise en 

œuvre de ce type de jeu au 
sein de votre classe ?

Quelles ressources 
et/ou compétences 

vous seront nécessaires 
pour créer un jeu 

pédagogique ?




