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Entretien avec une femme mystérieuse 
 

Étapes préalables 

obligatoires / Connaissances 

préalables des élèves 

Aucune 

Objectifs d'apprentissage Pratique de la compréhension orale en anglais et 

de la résolution de problème 

Matières Anglais langue étrangère 

Âge recommandé  15 - 18 

Matériel nécessaire PC pouvant exécuter le jeu (léger), smartphones 

Durée de la séquence 2 - 3 heures 

Activité individuelle ou 

collective   

Individuelle ou collective 

Compétences développées  Résolution de problème, compétences sociales, 

empathie 

Fourchette du prix du jeu 9€ sur PC, 5€ sur smartphone 

Jeux similaires à utiliser pour 

cette séquence 

Telling lies 
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Conseils pour une séquence 

plus courte 

Pour raccourcir cette séquence, les élèves peuvent 

jouer le jeu pendant 30 minutes ou une heure 

seulement à la maison. Ils ne seront probablement 

pas en mesure de saisir l'intégralité de l'histoire 

mais ils pourront tout de même réaliser la rédaction. 

Elle sera moins précise et moins complète, mais ils 

pourront toujours argumenter sur ce qu'ils pensent 

de l'histoire. 

Conseils sur l’accessibilité et 

l’inclusivité de la séquence 

Le jeu devrait être accessible puisque les vidéos 

peuvent être visionnées et re-visionnées, mises en 

pause et... Ainsi, les élèves peuvent passer du 

temps sur les parties qu'ils ne comprennent pas ou 

qu'ils ont mal entendues. Pour aider les élèves 

ayant des problèmes d'audition, les sous-titres 

peuvent être activés. 
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Étape par étape : comment mettre en œuvre la 

séquence 

 

 
Figure 1 : Her story (source: Wikipedia) 

 

Dans cette séquence, les élèves vont jouer à Her story. Il s'agit d'un jeu d'enquête, 

mais contrairement à la plupart des jeux de détective, aucune question n'est posée au 

joueur. Ici, le joueur est libre de s'arrêter quand il pense en avoir entendu et compris 

assez. 

 

Le joueur doit rechercher dans de vieilles séquences des entretiens d'Hannah Smith 

avec la police au sujet du meurtre de son mari. Mais les discussions ont été 

découpées en différentes réponses et mélangées dans un système de base de 

données archaïque. Pour trouver des séquences, il faut chercher des termes dans une 

barre de recherche. Si un morceau d'interview comporte l'un de ces mots, il apparaîtra 

dans les résultats de la recherche. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Her_Story_(jeu_vid%C3%A9o)#/media/Fichier:Her_Story_store_art.jpg
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Lorsque vous entendez un mot intéressant, vous le tapez, vous regardez d'autres 

vidéos et vous commencez à écouter pour repérer des motifs répétés. Vous écrivez 

des notes pour établir des liens, déduire des chronologies, détecter des divergences. Il 

s'agit d'un véritable jeu de détective avec une configuration et un mode de jeu simples. 

Les élèves peuvent réécouter les vidéos autant qu'ils le souhaitent, ce qui est parfait 

pour l'apprentissage autonome de l'anglais et la pratique de l'audition. 

 

Pour réduire les coûts 

Pour dépenser moins d'argent sur cette séquence, vous pouvez acheter une ou 

plusieurs copies du jeu et les partager avec votre classe. Les élèves joueront et 

écriront sur le jeu à différents moments. Une fois qu'ils auront tous joué, vous pourrez 

discuter de leur expérience de jeu en classe. Essayez de ne pas étaler cette séquence 

sur une longue période afin que le jeu reste frais dans leur esprit. 

 

• Étape 1 : Expliquez le concept du jeu et jouez avec vos élèves (15 minutes) 

 

Avant de laisser vos élèves rentrer chez eux et jouer au jeu, expliquez-leur comment il 

fonctionne et ce qu'ils doivent faire. Vous pouvez utiliser le paragraphe d'introduction 

de cette séquence pour ce faire. 

 

Ne mentionnez peut-être pas le nom de la femme et le fait que son mari est la victime. 

Dites à vos élèves qu'ils devront rédiger un rapport sur leur enquête. Donc, s'ils 

abandonnent trop tôt, il manquera probablement certaines informations dans leur 

rédaction et leur conclusion pourrait être erronée. 

 

Vous pouvez jouer devant vos élèves et montrer le gameplay en regardant des vidéos 

dans le jeu et en effectuant des recherches sur des mots intéressants. Toutefois, ne 

gâchez pas l'expérience en allant trop loin. 
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• Étape 2 : Les élèves jouent à la maison (2 - 3 heures) 

 

En termes d'organisation, vous pouvez faire jouer des groupes d'élèves ensemble. Le 

joueur qui possède la copie du jeu peut utiliser Discord ou les fonctions de streaming 

de Steam pour partager son écran avec les autres. Ils peuvent débattre, et si certains 

d'entre eux ne comprennent pas un passage de la vidéo, peut-être qu'un autre le fera. 

C'est à vous de décider s'ils doivent écrire un essai partagé ou personnel. 

 

Le jeu fournira à chaque joueur une histoire personnelle, car sa curiosité et son 

intuition le guideront. Chacun reconstituera ce récit de manière légèrement différente. 

Il n'y a donc pas beaucoup de conseils à donner en termes de gameplay ou 

d'hébergement. 

 

• Étape 3 : Rédaction sur leur enquête 

 

Pour prouver qu'ils ont joué au jeu sérieusement, les élèves rédigeront un essai sur ce 

qu'ils ont compris de l'histoire du jeu. Ils devront établir une chronologie des 

événements et expliquer les motivations et les actions des personnages. Les 

arguments et les références aux vidéos du jeu doivent étayer leurs affirmations ou 

hypothèses et démontrer leur raisonnement. 

 

Vous pouvez adopter une approche de jeu de rôle et demander à vos élèves de 

rédiger la rédaction sous la forme d'un rapport de police sur une affaire classée. 

 

Si vous n'avez pas le temps de terminer le jeu vous-même ou si vous ne l'avez pas 

compris, voici une vidéo récapitulative :  

      ‘ HER STORY EXPLAINED | The story in full’ par Pocket Gamer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFveBzbyIVA
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Obtenir le jeu : 
 
https://store.steampowered.com/app/368370/Her_Story/?l=french 

https://apps.apple.com/fr/app/her-story/id952658953 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MrSamBarlow.HerStoryGame&hl=fr

&gl=US 
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