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Dans le cadre de la fête de la science 2009, et grâce à l’appel à projet national du
Ministère de la Recherche, remporté par la région PACA, deux chasses au trésor ont été
organisées aux mêmes heures à Marseille et Nice, avec des parcours et animations
étroitement adaptées aux ressources patrimoniales et scientifiques mobilisables des deux
villes.
A l’issue de la chasse au trésor, un questionnaire a été envoyé aux groupes qui
s’étaient inscrits par Internet à des fins d’évaluation. Le nombre de réponses obtenues
correspond environ au quart des joueurs inscrits.
Les résultats concernant la participation et l’indice de satisfaction sont reportés sur les
deux graphes suivants pour ce qui concerne la chasse au trésor Niçoise (Les résultats
obtenus à Marseille ne sont pas très différents). La dernière question du questionnaire était :
« Voudriez vous écrire un commentaire ? ». L’ensemble des réponses obtenues à cette
question est regroupé dans les pages suivantes, sans aucune modification de typo ou de
style, et constitue en quelque sorte un livre d’or.
IL nous a paru intéressant de le publier intégralement pour deux raisons. D’abord
parce qu’il fait extrêmement plaisir à toutes celles et ceux qui ont mis de leur énergie dans la
réussite de cet événement : il montre l’extraordinaire satisfaction d’un grand nombre de
participants qui bien que contactées plus d’une semaine après l’événement, en gardent un
souvenir vif, presque lumineux. Ensuite parce que certains commentaires pointent
spontanément des petites faiblesses que les organisateurs auront à cœur de corriger dans
une prochaine édition.

Analyse des données, Résultats
Nous avons encouragé les joueurs à s’inscrire par Internet sur le site
http://www.tresorpaca.fr/ . 247 équipes se sont inscrites par Internet, soit 915 personnes.
Par contre nous avons réalisé à postériori que la participation totale n’a pas été précisément
comptabilisée ; elle est estimée entre 1000 et 1500 personnes. L’âge des participants,
demandé à l’inscription par internet, est aussi connu. Cette répartition par âge des
participants est montrée sur le graphe ci-contre. On note une participation inhabituelle des
18-30 ans, qui ne sont pas d’ordinaire si représentés dans les événements de la fête de la
science. C’est aussi ce que montrent les photos prises par nos reporters, John Puscedu et
Pascale Limozin.
Le deuxième graphe ci contre regroupe les réponses à la question « la chasse au
trésor a été : Plutôt fatigante, Enrichissante, ou Un vrai moment de bonheur ? » Comme les
trois réponses proposées ne sont pas excluantes l’une l’autre, ne sont comptabilisée comme
réponses « enrichissantes » sur ce graphe que celles qui ne mentionnent pas aussi « vrai
moment de bonheur ».
On observe que la satisfaction du public est exceptionnelle, et enchante littéralement
les 18/30 ans, sans restriction. Cette satisfaction, on peut dire extrême, correspond bien à
l’atmosphère magique ressentie sur les animations, et sur les commentaires faits par les
joueurs à l’arrivée, en général fatigués mais « heureux », rayonnants. L’expression
proposée dans l’enquête « un vrai moment de bonheur » a été entendue à ce moment.
Le livre d’or pages suivantes conforte cette analyse. Bonne lecture !
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« Voudriez vous écrire un commentaire ? »
La chasse au tresor etait vraiment super, l'idée de faire ca à Nice etait geniale, enfin une activité sympa
organisé par la ville. De plus cela nous a permis de redecouvrir certains lieux de Nice, et visiter musée et
bibliothèque.On s'est vraiment bien amuser, on a beaucoup rigoler!!
]^
J'ai du forcer un peu les autres membres de mon equipe pour y participer, car il etait pas trop partant au début, et
finalement, pendant le jeu, ils m'ont tout les deux remercier car ils s'amusaient beaucoup et que c'etait tres
interessant. Donc que des bonnes choses pour cette journée! Certes fatigués mais tres satisfait de la journée, en
plus nous avions le beau temps alors que demander de plus....
Peut etre que cela recommence l'an prochain... si c'etait le cas, nous serions certainement de la partie et
peut être avec d'autres amis...
]^
Vivement l'année prochaine, le top serait d'etre prevenu par mail avant pour etre sur de ne pas louper
cette chasse au tresor qui nous à fait passer une apres midi parfaite.
]^
C'était tres bien j'espere qu'il y aura d'autres événements dans ce genre!!!
]^
Oui, j'aimerais avoir la solution de l'enigme (parcours 2) que je n'ai pas finis sur la fin aprés
Segurane on a tourné en rond (8 péronds ???)
Sinon c'était sympa et une autre manière de marcher dans Nice (ce que je fias beaucoup dèjà)
]^
lors de l'inscription sur internet, on nous demande l'age des participants 8-12 13-18 et au-delà
je m'attendais donc à des enigmes différentes et adaptées à la tranche d'age de manière à
ce que ce soit ludique pour toute la famille. or c'était trop dur pour mon fils de 8 ans et
souvent difficile pour ma fille de 12 ans, qui eux ont été un peu déçus puisque je leur avais
annoncé une chasse au trésor en famille et qu'ils pensaient donc s'impliquer davantage.
dommage
En tant qu'adulte j'ai apprécié la qualité des enigmes et leur déroulement. (peutêtre un peu trop long
]^

j'ai beaucoup aimé ce concept qui a fédéré gratuitement des tas de gens différents sur une
après-midi avec un esprit culturel mais aussi bonenfant et détendu jusqu'à la fin. j'espère
que cette initiative sera reconduite
]^
Nous vous souhaitons bon courage et espérons que vous réediterez cette belle expérience.
]^
Un petit gadget (style porte-clé ou stylo, pour les enfants pourrait être bienvenu)
]^
Les énigmes pourraient être à double entrée (Adulte/enfant par exemple) : Pour ma femme et moi c'était parfait
mais il été dur d'impliquer, dans la résolution des énigmes, les enfants qui se retrouvaient donc plutôt dans un
rôle de suiveur...L'échange avec les "scientifiques" était très intêressant : A poursuivre et même développer si
possible (avec les expériences inter-actives)
]^
Le jeux etait bien dans son ensemble par contre il aurait été bien que des petits lot soient proposer par ordre
d'arrivée des équipes car arriver la 4é équipe de tout le jeu et repartir sans lot c est un peut domage
]^

jesper que une nouvelle chasse au trésor sera organisée chaque année

]^
si c'est possible on peut faire 2 fois par an car c'est tres amusant
]^
La chasse au trésor était tres bien, mais peut être que certaines enigmes étaient trop simple ou
meme qu'il ny en avait pas du tout, je trouve ca quand meme dommage. Je pense aussi qu'il devrait y
avoir un prix pour celui qui arrive a faire la course en moins de temps tout en tenant compte du fait
qu'il doit passer un minimum de temps dans les endroits pour enrichir ses connaissances. Peut etre
avec une sorte de pointage avec chaque equipe avec des dossards.
Enfin sinon j ai trouvé le concept tres bien et je serai ravi de revenir l'année prochaine.
Merci pour cette apres midi...

Nous avons emmenagé sur Nice cet été. Ne connaissant pas très bien la ville, c'est
pourquoi nous avons trouvé que cette chasse au trésor était difficile. Mais nous
avons passé une agréable journée. Nous espèrons recommencer l'année prochaine....
]^
merci pour avoir organisé un tel évènement, qui globalement nous a beaucoup plus.
]^
Il est vrai qu’il nous a fallu un moment pour découvrir la clef des énigmes qui permettait de trouver son chemin
mais une fois décodée, même les enfants pouvaient nous guider. Nous avons même découvert des endroits du
vieux nice qui nous étaient inconnus. On attend la prochaine édition !

]^
BRAVO à toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette chasse au trésor a pu être réalisé
et nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine!
Famille GOURDAN

]^
Un vrai moment de bonheur!

]^
Nous avons passé un excellent moment !
Cette chasse au trésor a été une vraie occasion de (re)visiter la ville et ses musées, etc.
Nous regrettons de ne pas avoir la possibilité de découvrir les autres parcours... Vivement
l'année prochaine.

]^
Nous avons beaucoup rit entre amis, partagé un bon moment et c'est bien l'essentiel! Bonne idée, à
refaire (un peu déçue de ne pas avoir gagné de lot...mais tout de même notre photo dans Nice matin
du dimanche 22 nov!!!)

]^

Malgré les quelques bémols de l'organisation je reviendrai l'an prochain car les initiatives culturelles
ludiques et les jeux de pistes sont rares à Nice et cela permet de passer un bon moment entre amis.

]^

Le seul bémol c'est peut-être que dans la précipitation (il fallait quand même finir dans les
temps) nous n'avions pas le temps de lire les panneaux explicatifs et de vraiment nous
documenter sur les sujets scientifiques abordés. Peut-être que les panneaux étaient
également trop nombreux, et que les expériences "physiques" étaient plus rares, alors que
c'est un moyen réellement ludique de transmettre le savoir...
En tout cas, je vous félicite pour cette initiative! Nous nous sommes vraiment bien amusés et
nous avons passé un après-midi enrichissant grâce à vous!
Je trouve cela fantastique de réussir à réunir tant de personnes dans un climat bon-enfant! On
évolue dans une ambiance d'amusement général, de détente, vraiment très sympathique, et ça
fait un bien fou!
A refaire absolument!!! MERCI encore! ;-)

]^

à refaire en tenant toutefois compte des enfants en bas age qui ne comprennent pas tout. Il faudrait le
même parcourt avec un questionnaire adulte et un questionnaire enfant (5-10ans).

]^
Oui, j'ai 14 ans <
. Pouvez-vous tenir compte de ces demandes ?
. Pouvez-vous me répondre si vous en avez le temps ?
Je vous en remercie et vous présente mes salutations distinguées,

]^
Une merveilleuse facon de partager la science

]^
C'est une très bonne initiative et vu le succès de la première édition, il faut surtout recommencer!
Etre costumé de ce côté joyeux et convivial.
Intervenants très sympas.
Merci pour la collation à la fin!
A très bientôt!!!!!

]^
J'ai hâte de participer aux prochaines chasses! Plusieurs par an seraient même très bien ^^

Ce fut une bonne journée, on en redemande !

]^
A renouveler.

]^
Génial, vraiment décalé et inattendu

]^
Je me rends bien compte que cette organisation a nécéssité l'investissement de nombreux bénévoles
et passionnés. Bravo et merci !

]^
Si possible en refaire plus souvent

]^
La chasse était très bien mais le spectacle était décevant, il n'y avait pas assez de lots gagnants
EQUIPES DES COMETES

]^

Excellent, dans l'idée comme dans le (bon) déroulement, surtout pour une première, même
si cela reste encore perfectible sur certains points. Toute la famille a passé un très bon
moment et reviendra l'année prochaine.
]^
A recommencer l'an prochain! ou même plus souvent !

]^
A faire en famille. Je ne suis pas sûr que les enfants y apprennent quoi que
ce soit de scientifique,
mais ils s'amusent, et les grands aussi !
Rapeller la nécessité d'avoir un grand ado ou adulte dans l'équipe. Des enfants seuls ne peuvent pas
faire la course.
A bientôt c'est sûr. Merci.

]^
à l'année prochaine

]^
A refaire, entre amis... Le dépouillement était long.

]^

> J'ai trouvé que pour une première édition, c'était vraiment bien organisé
De plus, cela permettait de découvrir certains lieux culturels que je ne connaissait pas
Les personnes que j'avais incité à venir et qui n'étaient pas forcément super motivé pour ça, ce sont vraiment
prises au jeu

]^
Je veux recommencer l'an prochain !

]^
Nous avons passé un très bon après-midi, avons découvert des endroits peu fréquentés habituellement, dans le
Vieux Nice, Lycée Masséna ... Des petits lots auraient été appréciés, tee shirt etc
Les animateurs étaient très aimables par contre l'animation n'a pas été très appréciée par la personne à l'entrée
de la bibliothèque qui "avait été mise devant le fait accompli"
Est-ce que des photos prises dans la journée sont visibles quelque part ?
Nous espérons que cette manifestation se reproduira.
Merci

]^
super journée dans les rue de nice.merci

]^
C'etait une après midi en famille géniale, très surprise par la qualité de l'organisation. J'attends la deuxieme
edition avec impatience.

Nous avons passé une excellent journée. Nous nous somme beaucoup amusé, avons appris des
choses, découvert des rue du vieux nice. nous avons eu le parcours 5, la partie du vieux nice a été super.
les énigmes et les explications pour le parcours été claire, avec plein de jeu de mot.Nous avons commencé a 3
heures donc pris par le temps la chasse été encore plus excitante et prenante. Bref nous l avons faite entre amis
(entre 22 et 25 ans, avec un petit de 15 mois et un bébé de 4mois) et on c est vraiment éclaté, on a beaucoup
rigolé et on c est vraiment pris au jeu. Bref c était super et éducatif, donc BRAVO. Et on espère vraiment que d
autres chasse au trésor seront organisé. et pourquoi pas nous proposé des petits parcours (payant)sur
internet, même sans énigmes ni intervenants,juste avec les monuments et magasins. Juste pour rigoler en
famille, ou organisé un anniversaire....
]^
Voudriez-vous écrire un commentaire ? honnetement j'ai été très décue, je ne m'attendais pas à cela. Je pense
que ça devait être sympathique pour des ados ou des adultes sans enfants. Ce n'était pas ludique mais tres
instructif donc avec deux filles de 9 ans et 6 ans trop long.... Rien que le fait de marcher autant.......
Pour info parcours N° 3 mais je ne pense pas que cela change grand-chose. Vous avez oublié qu'il s'agissait de
famille donc avec des enfants, quand on voit le nombre de KM parcouru, pour exemple entre la place Garibaldi
et le musée Terra Amata puis retour place Massena en faisant le grand tour et soi-disant le tout en deux heures,
il faut être marathonien, surtout à la fin. Je connais quelques jeunes qui étaient aussi venus s'amuser et qui en
sont partis dégoûté et déçu sans même avoir fini.
]^
des lots de consolation auraient été appréciés pour les enfants
qui ont participé, bonbons ou autres. Merci pour cette superbe chasse au trésor et peut-être à l'année
prochaine !
]^
a refaire, bien organisé

]^
JE SOUHAITERAIS QUE VOUS RENOUVELIEZ CETTE OPERATION L'AN PROCHAIN, MAIS PAS
FORCEMENT SUR UN SEUL JOUR, DE MANIERE A CE QUE L'ON PUISSE, SI ON LE VEUT,
PARTICIPER AUSSI AUX AUTRES CIRCUITS. AU FAIT, IL Y EN AVAIT COMBIEN ? CA N'A

JAMAIS ETE DIT... CA SERAIT SYMPA AUSSI ET SURTOUT EQUITABLE DE FAIRE GAGNER
L'EQUIPE LA PLUS RAPIDE DE CHAQUE CIRCUIT... IL FAUDRAIT POUR CELA NOUS
CHRONOMETRER. JUSTE 2 PETITS BEMOLS AU NIVEAU DE LA PRESENTATION DES GAINS
ET CELLE DU SPECTACLE : PAS TOP --> TROP PEU DE COMMENTAIRES, OU ALORS PAS
TRES INTERESSANTS... 2EME BEMOL : LE CHOIX DU TYPE D'EQUIPES GAGNANTES EST A
REVOIR... A L'AN QUE VEN J'ESPERE !

]^

-Avez-vous une idée pour l'améliorer ? non vous avez été à la hauteur!

]^
peut être quite à faire plusieurs parcours , les différencier par le niveau
des enigmes , la longueur du parcours ...pour satisfaire tt le monde

]^
génial ! A refaire !

]^
Merci ! Ã bientôt peut-être.
Merci Ã vous, nous avons trouvé cette course tout à fait géniale (malgré les critiques, mais c'est
vous qui insistez...) nous avons été impressionnés par le travail que ça a du représenter de créer tout
cela (6 parcours différents !) le thème était super, on a découvert le musée d'histoire Naturel (j'ai
honte de l'avouer, nous n'étions jamais allés) et des endroits dans le vieux Nice où nous avons eu
l'impression de découvrir un pays inconnu. On a vraiment passé une bonne après midi et nous
espérons que vous pourrez organiser d'autres animations de ce type (Nous avons un petit Thomas
passionné de sciences !)

]^
(Merci ! à bientôt peut-être) avec grand plaisir

]^
quelque fois les textes étaient trop long avant de trouver l'enigme et le lieu
les 1er gagnants ont eu beaucoup de cadeaux en plus du gros lot, pourquoi ne pas distribuer à plus
de personnes les lots au lieu d'en donner beaucoup aux gagnants ?
beaucoup d'enfant ont participer, ils s'attendaient à avoir un lot de consolation à la fin mais ils sont

rester sur leur faim ! un petit parchemin, ou un porte clef ou autre aurait suffit à les satisfaire pour
qu'ils reviennent l'an prochain.

]^
les enfants étaient déçus de ne rien avoir à la fin car la chasse a etait longue pour eux

]^
c'était parfait :)
super équipe et un bravo à Sirale pour sa gentillesse !!!!! ( jean mas)
Merci ! à bientôt peut-être.
Surement même !!!!

]^
Merci bcp pour cette chasse au trésor, ayant participé avec mes
enfants, j'ai trouvé cela extrêmement bien fait: quelle belle façon de
faire découvrir l'astronomie et les sciences en général! Bravo!
Tristan
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