
Mais... C'est bien sûr !
Cluedo® scientifique : Qui a tué Camille Raquin ? ¹
Le "Cluedo® scientifique : qui a tué Camille Raquin ?" est un jeu sérieux qui  permet de

mener  une  enquête  policière,  comme son  nom le  laisse  entendre,  pour  travailler  sur  les
notions de preuve et de démarche scientifiques. 

Cette activité est née en 2018 d'une opportunité : une séance pluridisciplinaire entre Philosophie et Physique-
Chimie. Si le rapprochement de ces deux disciplines peut surprendre, celles-ci se rejoignent, cependant, sur
un  certain  nombre  de  notions.  En  l'occurence,  nous  avions  choisi  de  travailler  sur  celles  de  démarche
scientifique, d'induction / déduction et de preuve scientifique. Or, quoi de mieux qu'une enquête policière pour
faire expérimenter cela aux élèves ?!

Ce  Cluedo®  scientifique  a,  tout  d'abord,  été
élaboré pour un public de lycéens, nos propres
élèves de Terminales STAV (Bac technologique
de l'enseignement public agricole). Au regard de
l'engouement  qu'il  a  suscité  chez  eux,  nous
l'avons adapté pour un public de collège (public
visé :  les classes de 3°)  en tenant  compte de
leur  programme.  Cela  nous  a  permis  de  le
proposer dans un cadre plus large : celui de la
Fête  de  la  Science,  manifestation  annuelle
organisée  par  le  ministère  de  l'Enseignement
supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation.
Dans ce cadre, notre jeu sérieux touche ainsi à
la fois un public scolaire et le grand public. 

Le pitch !

"Le Cluedo® scientifique : qui a tué Camille Raquin ?"
est  donc  une  enquête  policière  à  mener  pour
découvrir l'identité de l'assassin de Camille Raquin.
Celui-ci  est  mort  de  fièvre  puerpérale  !
"Bizarre... Vous avez dit bizarre"... Pourtant, la fièvre
puerpérale  était  un  mal  qui  ne  touchait
exclusivement que les femmes en couches, jusqu'au
19ème siècle  !  Vidocq,  le  premier  flic  de  France,  a
enquêté...  Mais,  il  l'a  fait  avec les moyens de son
temps ! Il n'est donc pas convaincu que l'homme qui
a été reconnu coupable et qui va être guillotiné soit
le  véritable  assassin  !                          
Dans le temps imparti, les équipes de joueurs ont à
leur  disposition  tout  le  dossier  d'instruction  de
l'Affaire  Raquin  (dépositions  des  témoins,  avis  de
recherche,  Unes  de  journaux,  photo  volée,  billet
gagnant  à  la  loterie,  rapport  d'autopsie).  Ils  vont
devoir  compter  sur  leur  sagacité  et  les  avancées
scientifiques  pour  faire  éclater  la  vérité  sur  cet
effroyable crime...   
Au terme du jeu, les élèves doivent révéler l'identité
de leur(s) suspects(s), le mobile et l'arme du crime.
Ils  doivent  être  en  mesure  d'énoncer  quelle
opportunité  a  rendu  possible  le  meurtre  !
Cette  enquête  s'appuie  donc  sur  des  indices,  de
fausses  pistes  et  différentes  activités  :  portraits-
robots, empreintes digitales, lumière noire, TP pour
analyser  le  médicament  de  la  victime,  l'ADN  des
protagonistes, mais aussi sur la phrénologie...



Les différentes phases de jeu...

1° phase : Avant même de pénétrer dans la salle (des scellés !), les élèves doivent découvrir le nom de leur
équipe (Colonel Moutarde, Professeur Violet,...) grâce au déchiffrement d'un code polychromatique avec des
filtres de couleur. Puis, ils prennent connaissance de leur « mission » grâce à la Une d'un journal et à un QR
Code : Vidocq, en personne, leur explique quelle enquête ils vont devoir reprendre et mener à bien. 

2° phase : Comme celui-ci n'est pas convaincu que l'homme reconnu coupable du meurtre de Camille Raquin
soit  le  véritable  assassin,  les  équipes  de  joueurs  vont  pouvoir  prendre  connaissance  de  tout  le  dossier
d'instruction. On lance donc le chronomètre : à eux de déterminer si celui qui va être guillotiné pour ce crime
est le bon coupable... ou pas ! (en 2 heures pour les collègiens et en 3 heures les lycéens). Afin de les aider à
mener leur enquête, on met à leur disposition un "document de suivi" à compléter. Les élèves peuvent y noter,
au  fur  et  à  mesure,  les  informations  collectées  et  leurs  hypothèses.  Cela  permettra,  d'autre  part,  aux
enseignants  de pouvoir  revenir  sur  cette  séance ultérieurement,  voire  d'exploiter  les  ressources mises à
disposition  sur  les  techniques  de  la  police  scientifique...  ou  comment  la  science  trouve  des  applications
concrètes ! 

3° phase : Passé le temps de la découverte et des premières hypothèses, différentes activités sont proposées
aux élèves. S'ils les effectueront toutes, ils ne les font pas en même temps. Pendant que certains réalisent un
portrait-robot  grâce à  la  lettre d'un témoin  et  cherchent  à  identifier  quel  personnage est  ainsi  impliqué ;
d'autres se rendent au laboratoire pour y analyser le médicament de la victime : serait-ce l'arme du crime ?
D'autres, enfin, s'intéressent aux empreintes laissées sur un objet saisi par Vidocq : mais à qui appartiennent-
elles et est-ce suspect ? 

4° phase : Quand toutes ces investigations ont été menées par toutes les équipes, retour dans la salle des
scellés pour terminer l'enquête grâce aux derniers indices à collecter... Les joueurs font l'expérience de la
lumière noire et du message laissé d'outre-tombe par la victime elle-même. Enfin,  ils doivent émettre des
hypothèses pour comprendre comment Camille Raquin a pu mourir de fièvre puerpérale... alors que c'est un
homme ! Heureusement, ils pourront confronter leurs idées à l'ADN de tous les protagonistes de l'affaire que
notre enquêteur chevronné (et particulièrement perspicace !) avait eu la bonne idée de relever.

5° phase : C'est le moment de la confrontation finale et de la résolution de l'enquête ! Chaque équipe révèle
qui, selon elle, a commis le crime, comment et pourquoi. Ensuite, vérification en images grâce à différentes
vidéos : en cas d'erreur , la guillotine s'abat sur celui (une carotte) qui avait été jugé coupable. C'est une erreur
judiciaire ! Mais, en cas de bonnes réponses : les portes du pénitencier se referment sur les coupables.

Le mot de la fin

Créé en 2018, des améliorations ont été apportées à notre "escape game" après l'avoir réalisé auprès de nos
élèves lycéens et de collègiens venus jouer lors de la Fête de la Science. Il dispose aujourd'hui, notamment,
de QR Codes proposant une version lue des documents pour les élèves disposant de PAP. En 2019, forte des
nombreux compliments  obtenus,  j'ai  présenté  ce jeu  au 11°  Forum des Enseignants  Innovants,  organisé
conjointement par le Café Pédagogique et le journal Libération. Il y a été primé et a reçu le Prix du Public. En
2022, nous avons eu la visite de participants un peu spéciaux : MM R. LAGANIER, Recteur de l'Académie
Nancy-Metz accompagné de F. DROUHOT, Directeur-adjoint de la DRAAF Grand Est. 
Et en 2020 et 2021,  "piquées au jeu", nous avons élaboré deux autres jeux sérieux sur des thématiques
différentes...

Sandrine COMBRET, enseignante de Philosophie et  Émilie MARCHAL, enseignante de PC au Lycée Agricole de
Nancy-Pixérécourt à Malzéville (54)

¹ Toute ressemblance avec un roman d'Émile Zola n'est absolument pas fortuite... œuvre que les lecteurs, amateurs de
littérature, auront bien sûr reconnue !


