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Lors des élections présidentielles de 2017, plus d’¼ des 18-29 ans n'est pas allé voter. En tant qu’école, nous côtoyons 
quotidiennement cette jeune génération. Alors, en 2022, au sortir d’un contexte sociétal inédit, nous nous sommes demandé : 
comment sensibiliser nos étudiants aux enjeux politiques et les encourager à aller voter ? Et si nous utilisions la gamification...



Besoins/motivations de l’ISEG : 

Intégrer la séquence des élections présidentielles dans la vie de l’école 
Faire prendre conscience aux étudiants de leurs droits et devoirs en tant que citoyens
Leur faire prendre conscience de l’importance des enjeux politiques sur leur quotidien
Développer leur l’esprit critique 
Les pousser à découvrir différents "point de vue" et les encourage à avoir le leur
Les sensibiliser de manière disruptive et ludique sur des sujets sérieux et qui, statistiquement, ne les attirent pas
Leur faire vivre l’expérience ISEG avec tout ce que cela comporte (et non seulement des aspects théoriques)



Objectif : sensibiliser nos étudiants aux enjeux politiques et 
leur présenter de manière disruptive, originale et ludique les 
programmes des candidats à la présidentielle

Publics visés : tous les étudiants de 
l’ISEG (5 promotions, 250 étudiants 
entre 18 et 28 ans)



Comment rendre les élections présidentielles attractives 
auprès de la jeune génération qui ne se sent pas concernée ?



Stratégie globale dans laquelle s’inscrit l’opération : faire vivre l’expérience ISEG (humaine et réelle) à nos étudiants en 
utilisant la gamification et l’événementiel 

Partis pris :
• Mettre en place des actions attrayantes qui cassent les codes d’une école dans l’imaginaire collectif
• De par la gamification, permettre à nos étudiants d’avoir toutes les cartes en main pour devenir des citoyens 

concernés



Notre action : Un Escape Game politique

Règles du jeu : 
Par équipe de 5 à 8 personnes, le but du jeu est simple : affronter à tour de rôle les autres équipes et remporter le plus 
de points afin de décrocher la première place de cet Escape Game

De quoi se compose-t-il ? 
4 salles dans lesquelles 2 équipes s’affrontent : 
• La salle de votes dans laquelle 3 idées phares des différents programmes des candidats à la présidentielle sont 

présentées. Chaque équipe doit placer dans son urne le candidat qu’elle pense être à l’origine de ces idées.
• La salle « Assemblée Nationale » dans laquelle un intervenant expert en sciences politiques présente les grandes 

lignes des programmes des partis politiques.



• La salle « Mairie » dans laquelle les deux équipes se placent derrière leur buzzer. A tour de rôle, chaque membre 
affronte un membre de l’équipe adverse sur le thème « Qui a dit ? » afin de deviner quel candidat a cité telle ou telle 
phrase.

• La salle « Elysée » dans laquelle chaque équipe se concerte pour répondre à un quizz digital sur tablette autour de 
questions de culture politique

Chaque bonne réponse aux questions posées dans la salle de votes, la Mairie et l’Elysée rapporte un point à l’équipe. A la 
fin du jeu, l’équipe ayant marqué le plus de points remporte un lot (un vrai Escape Game).

Chaque équipe a des bracelets de couleurs et chaque personne reçoit au début du jeu une carte électorale lui permettant 
d’entrer dans chaque salle.

Après l'Escape Game, nous nous retrouvons tous au sein d'un bar toulousain pour débriefer et annoncer les résultats.



• Vidéo aftermovie : https://www.youtube.com/watch?v=swT-KLJE1IE

• Photos :

Photo principale

https://www.youtube.com/watch?v=swT-KLJE1IE


• Visuels campagne : 

Volonté visuels sobres, classiques qui jouent sur le teasing.
Effet d'événement secret qu'il ne faut pas manquer !



Stratégie hors médias de l’action : 
• En amont : 

• Affichage dans les locaux (affiche teasing, QR Code d’inscription)
• Teasing du projet à l’oral, lors de passages dans les classes

• Pendant : 
• Instagram 

Stories 

• Après : 
• Social Media : Instagram 

(Stories, REELS, publications), 

Twitter, LinkedIn, Facebook, 
YouTube

• Newsletters (prospects, parents, 
entreprises…)

Stratégie médias de l’action (volonté de la développer 
davantage que la stratégie hors médias car les publics 
visés sont connectés) : 

• En amont : 
• Stratégie Social Media : Instagram (Stories) 
• Groupes internes : Teams, Messenger, 

WhatsApp
• Mailing 

• Après : 
• Affichage dans les locaux : photos, 

aftermovie



Tout au long de l'année l'ISEG a eu la volonté d'aller au-delà de ce qui est attendu d'une école : aller au cœur de la vie de 
citoyen des étudiants et leur fournir toutes les clés nécessaires au développement de leur esprit critique et de leur 
curiosité. De par cette action mais également de par l'intervention de différents acteurs politico-économiques toulousains 
lors d'échanges et conférences : Jean-Luc Moudenc, Nina Ochoa, Guillaume De Almeida Chaves, Vincent Gibert.

Pourquoi cette action (Escape Game politique) est différenciante ?
• Utilisation d'un hobby de cette jeune génération (le jeu, l'Escape Game) pour parler d'un sujet autour duquel elle ne se 

sent pas concernée
• Sensibilisation par le challenge, rendre ludique un sujet complexe et important
• Evénementialisation interne d'un moment fort de société : intégration de ce fait externe au sein de leur vie étudiante
• Adaptation du champ lexical dans l'univers de cet Escape Game
• Démocratisation/popularisation de la séquence politique via l'Escape Game et la création des salles thématiques dans 

le but de découvrir concrètement les programmes des candidats et partis politiques
• Démonstration par l'expérience que l'acte d'aller voter a sa plus grande importance dans leur vie quotidienne



• Augmentation du capital sympathie de nos étudiants envers l'école
• 98% des personnes ayant participé à l'événement déclarent être allé voter lors des deux tours
• Retours positifs de nos étudiants :

• Zoé, étudiante en 2ème année de Bachelor : "Merci, ça m'a aidée à faire mon choix et m'a motivée à aller 
voter !"

• Messages groupés :

• Des anciens étudiants se sont manifestés pour pouvoir être là. Nous avons aussi reçu des retours positifs de leur part :
Lucas, ancien de la promotion 2021 : "J'avais déjà prévu d'aller voter, au moins au premier tour. J'avais déjà mon candidat 
en tête mais la soirée m'a aidé à ouvrir mon esprit sur les autres candidats auxquels on peut prêter moins d'attention. 
Finalement, ça m'a aidé à faire mon choix en âme et conscience. Merci !"



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Valeurs communes : ouverture d'esprit, solidarité, esprit d'équipe, éducation et bienveillance
En accord avec la volonté d'apporter plus (+) à nos étudiants que seulement des cours théoriques basés sur un 
programme rédigé.

• Campagne aux couleurs simples, lisibles pour les personnes daltoniennes : noir et blanc
• Evénement in situ (à l'école), salles accessibles PMR – Afterwork à 2 stations de métro (formation d'un groupe pour 

partir tous en transports en commun)
• Egalité hommes/femmes lors de l'événement (hôtes : 4 / Hôtesses : 3)

• Inscriptions digitales
• Location du matériel, réutilisation des décorations
• Impressions interne sur papier recyclé, format standard (A3)

• Mise en place d'un buffet sucré par un prestataire local (Cocorosa) : laboratoire à Plaisance-du-Touch, 
produits/ingrédients origine Occitanie, donuts fait maison. Entreprise qui accorde une grande importance aux enjeux 
de demain : 0 plastique, travaille a obtenir la certification "ecolabel"



ISEG Campus Toulouse

Bref, nous avons organisé un Escape Game Politique

Sensibiliser nos étudiants aux enjeux politiques et leur présenter de manière disruptive, originale et ludique 
les programmes des candidats à la présidentielle

Faire vivre l’expérience ISEG (humaine et réelle) à nos étudiants en utilisant la gamification et l’événementiel (casser les 
codes d’une école dans l’imaginaire collectif)

• Augmentation du capital sympathie, 98% des personnes ayant participé à l'événement déclarent être allé voter lors des deux tours, 
retours positifs de nos étudiants


