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Avant-propos 

L’utilisation des applications mobiles Trophy-Tracker, pour l’enseignant, et Trophy Taker, pour 

l’étudiant, nécessite que la base de données du serveur associé à votre institution contienne les 

informations suivantes : 

● l’arborescence des groupes d’étudiants 

● les comptes étudiants 

● les comptes enseignants 

Afin de pouvoir tester les applications avec des données fictives mais réalistes, et sans risques, 

un serveur de tests est disponible : http://demokatastrophyk.univ-lemans.fr/  

Ce document présente ces données fictives et leurs relations afin de pouvoir expérimenter 

pleinement toutes les fonctionnalités des 2 applications. 

Ce document est à utiliser en complément des manuels utilisateurs. 

En revanche, certaines situations nécessitent des modifications des données dans la base par 

l’administrateur. Ces situations ne peuvent pas être expérimentées : 

● modification de nom d’un étudiant / enseignant 

● changement de groupe d’un étudiant ou d’un ensemble d’étudiants 

● démission d’un étudiant 

● départs d’étudiants diplomés 

● … 

Les données de la base seront régulièrement remises dans l’état initial tel que décrit dans ce 

document. Si ce n’est pas le cas ou si vous avez réalisé des suppressions de modules/trophées 

faisant partis de cet état initial, contactez nous afin de restaurer la base 

(mailto:pierre.laforcade@univ-lemans.fr) 
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Structures des groupes 

Ci-après l’arborescence du site demo :
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● la racine correspond à l’IUT de Laval (niveau composante) 

● le noeud inférieur est celui du département INFO (niveau dpt) 

● les noeuds inférieurs correspondent aux formations (niveaux formations et années) 

○ DUT INFO 

■ INFO 1 : promotion des étudiants de 1ère année, semestres 1 et 2 

■ INFO 2 : promotion des étudiants de 2ème année au semestre 3 

■ INFO 2 Semestre 4 : promotion des 2ème année au semestre 4  

● les étudiants doivent choisir un des 2 parcours au semestre 4, les 

groupes ne sont plus les mêmes qu’au semestre 3 

○ LP TQL : promotion des étudiants de Licence pro Test et Qualité du Logiciel 

● les noeuds inférieurs correspondent aux groupes TD 

○ cas particulier de la LP dont la capacité correspond déjà à un groupe TD 

● les noeuds inférieurs (feuilles de l’arbre) correspondent aux groupes TP (lorsque le 

groupe parent à une capacité de plusieurs groupes TP) 

○ cas particulier de la LP où les noeux inférieurs permettent de distinguer étudiants 

en alternance et étudiants en formation continue 

○ cas particulier du groupe TD “IPLP” dont la capacité est déjà celle d’un groupe TP 

C’est sur la base de cette structure que les autres données vont être positionnées : 

● les étudiants peupleront les feuilles (les groupes TP, parfois TD si pas de sous-groupe 

TP). 

● les enseignants titulaires seront associés au noeud “département informatique” 

● les enseignants vacataires pourront être associés à un noeud formation (bleus) 

● la plupart des futurs modules seront associés aux formations (“noeuds bleus”) 

● les modules communs (en relation par exemple avec l’activité étudiante) seront associés 

au département. 

Tous ces éléments sont détaillés un à un dans les prochaines sections. 

Il ne sera pas possible d’associer plus tard des modules à la racine (ici l’IUT). Si cela pose 

problème alors il faudra ajouter un niveau supplémentaire sous la racine pour représenter 

l’ensemble des étudiants pour lesquels des modules seront disponibles. 
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Les étudiants 

 

13 comptes étudiants sont disponibles un par groupe pertinent où les déclarer. On peut noter 

qu’ils se situent sur des “feuilles” de l’arborescence de niveaux différents. Il n’y a aucune 

obligation à ce que les étudiants aillent jusqu’au niveau fin des groupes TP, cela reste libre. 
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Voici les informations de connexion pour ces 13 comptes : 

 

Num dans 
figure 

Login  Mdp  Prénom  Nom 

1  11tpa  mdp  Etu1  INFO1-TD11-TPA 

2  11tpb  mdp  Etu2  INFO1-TD11-TPB 

3  12tpc  mdp  Etu3  INFO1-TD12-TPC 

4  12tpd  mdp  Etu4  INFO1-TD12-TPD 

5  21tpa  mdp  Etu5  INFO1-TD21-TPA 

6  21tpb  mdp  Etu6  INFO2-TD21-TPB 

7  22tpc  mdp  Etu7  INFO2-TD22-TPC 

8  22tpd  mdp  Etu8  INFO2-TD22-TPD 

9  pela  mdp  Etu9  INFO2-PEL-PELA 

10  pelb  mdp  Etu10  INFO2-PEL-PELB 

11  iplp  mdp  Etu11  INFO2-IPLP 

12  lptqlclas  mdp  Etu12  LPTQL-CLASSIQUE 

13  lptqlalt  mdp  Etu13  LPTQL-ALT 

 

Les applications mobiles Trophy Tracker et Trophy Taker ne vérifient pas la casse de l’identifiant 

de connexion : souvent l’utilisation d’un clavier sur mobile entraine que la première lettre passe 

en majuscule => cela n’a aucune importance pour la connexion, il n’est donc pas nécessaire de 

corriger. 
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Les enseignants 

 

Un enseignant est attaché à un groupe de l’arborescence. Il a la possibilité de créer des modules 

et de leur associer un groupe d’étudiant par défaut avec la contrainte que ces étudiants se 

situent au même niveau que l’enseignant ou bien plus bas (i.e. vers les feuilles) mais pas plus 

haut (i.e. vers la racine). Il est donc possible d’associer des enseignants à différents niveaux pour 

restreindre leur possibilité de création de modules ou bien leur donner plus de droit. 

5 comptes enseignants sont disponibles sur le serveur demo : 

● A, B et C : enseignants titulaires du département INFO  

● D : enseignant vacataire n’intervenant que dans le parcours IPLP rattaché à ce niveau. 

● E : enseignant vacataire n’intervenant que dans la formation LP TQL attaché uniquement 

à ce niveau. 
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Il n’y a aucune obligation à restreindre les intervenants vacataires à des niveaux proches de leurs 

enseignements. 

 

Voici les informations de connexion pour ces 13 comptes : 

 

Num dans 
figure 

Login  Mdp  Nom  Prénom 

A  ensa  mdp  EnsA  EnsA 

B  ensb  mdp  EnsB  EnsB 

C  ensc  mdp  EnsC  EnsC 

D  ensd  mdp  EnsD  EnsD 

E  ense  mdp  EnsE  EnsE 

 

Les applications mobiles Trophy Tracker et Trophy Taker ne vérifient pas la casse de l’identifiant 

de connexion : souvent l’utilisation d’un clavier sur mobile entraine que la première lettre passe 

en majuscule => cela n’a aucune importance pour la connexion, il n’est donc pas nécessaire de 

corriger. 
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Les modules 

 

Les modules associés à un groupe par défaut sont représentés dans la figure précédente par 

des losanges rouges numérotés placés à proximité de leur groupe par défaut.  

Les modules qui ne sont pas associés à un groupe par défaut (i.e. peuvent être peuplés de 

n’importe quel étudiant de la base) sont représentés par des losanges orange avec un contour 

non continu. Ils sont positionnés à proximité des étudiants qui les peupleront. 

Nous avons laissé la représentation des enseignants afin de faciliter la compréhension du 

tableau suivant qui présente entre autres des relations entre modules et enseignants. 
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Num dans 
figure 

Nom du module  Propriétaire  Partagé 
avec 

Visible des 
étudiants 

Groupe associé / 
étudiants associés 

1  Vie de l’IUT  A  /  OUI  IUT LAVAL 
=> donc tous les 

étudiants 

2  Vie du département  B  A, C  OUI  DPT INFO 
=> donc tous les 
étudiants du dpt 

3  M2103 - POO  B  C  OUI  INFO1 
=> tous les 1ère année 

4  M3105 - CDOO avancés  B  /  NON  INFO2 
=> tous les étudiants du 

semestre 3 

5  Tests logiciels  E  C  OUI  LP TQL 
=> tous les étudiants de 

LP TQL 

6  Creation d’entreprise  D  /  OUI  IPLP 
=> tous les étudiants 

associés à ce parcours 

7  Analyse avancée  C  /  OUI   PEL 
=> tous les étudiants 

associés à ce parcours 

8  Projet Tut S3 - Groupe 3  C  /  OUI  pas associé à un 
groupe par défaut 
peuplé avec les 
étudiants 5 et 6 
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Les trophées 

Les trophées étant gérés dans le contexte d’un module, nous les présentons dans les différents 

tableaux suivants en précisant : 

● la visibilité : les étudiants peuvent voir que le trophée est disponible 

● les étudiants ayant déjà reçu le trophées et combien d’exemplaires (lorsque différent de 1 

le nombre est précisé entre parenthèses). 

 

Module Vie de l’IUT 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Or  L’élu  Etre élu représentant étudiant au conseil d’institut  OUI  3 

Argent  Bien tenté  Etre candidat aux élections des représentants étudiants au CI  OUI  3 

Bronze  Intégration  Participer à la journée d’intégration  OUI  1, 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 
10, 11 

 

Module Vie du dept INFO 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Platine  C’te chance  Etre élu représentant étudiant au conseil de dpt  OUI  2, 7, 13 

Argent  Et pourquoi pas  Etre candidat aux élections des représentants étudiants au 
CDpt 

OUI  2, 7, 13 

Or  BDE 4 ever  Etre membre du bureau du BDE  OUI  1, 4 

Bronze  Fêtard 
scientifique 

Participer à l’animation du stand INFO à la fête de la science  OUI  3, 5, 8, 10 

Bronze  C’est la porte 
ouverte... 

Participer aux animations de la Porte Ouverte  OUI  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12 

Argent  VRP  Aller présenter la formation dans son lycée d’origine  OUI  1 
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Module M2103-POO 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Platine  On ne prête 
qu’aux riches 

Avoir obtenu au moins un exemplaire de tous les autres 
trophées 

OUI   

Argent  Des volontaires ?  Volontaire pour coder au poste prof ou aller au tableau  OUI  3 

Argent  Partageur  Diffuser son code sur le forum dédié  OUI  4 

Bronze  Présent !  Ne pas être en retard et être prêt à travailler  OUI  1 (5), 2 (4), 
3 (4), 4 (5) 

Bronze  Bienvenue  Inscrit sur l’espace-cours MOODLE  OUI  1, 2, 3, 4 

Or  Quizz en folie  Avoir fait tous les quizz de révision proposés  OUI  2 

 

Module M3105 - CDOO avancés 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Bronze  TD1 OK  Avoir fait validé par le prof son travail au TD1  OUI  5, 6, 7, 11 

Bronze  TD2 OK  Avoir fait validé par le prof son travail au TD2  OUI  5, 6, 7, 8, 
11 

Bronze  TD3 OK  Avoir fait validé par le prof son travail au TD3  OUI  5, 7, 8 

Argent  TP1 OK  TP1 terminé et validé en moins de 3H  OUI  6 

Nous avons volontairement délivré des trophées à un étudiant (11) qui n’est plus dans le groupe 

“INFO2” associé à ce module afin de montrer qu’il a pu les obtenir dans le passé avant de 

changer de groupe. 

 

Module Tests logiciels 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Bronze  Test de trophée^^  sans  NON   
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Module Creation d’entreprise 

pas de trophée créé 

Module Analyse avancée 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Bronze  Chef oui chef !  Travail demandé réalisé. Cumulable  OUI  9, 10 (3) 

 

Module Projet Tut S3 - Groupe 3 

Type  Titre  Description  Visible  Etudiants 
l’ayant 

déjà reçu 

Argent  Réunion de lancement  Validée par le prof-coach  OUI  5, 6 

Argent  Réunion de planification du 
sprint 

Validée par le prof-coach  OUI  5 (3), 6 (3) 

Argent  Revue de sprint  Validée par le prof-coach  OUI  5 (3), 6 (3) 

Argent  Rétrospective  Validée par le prof-coach  OUI  5 (3), 6 (3) 

 

 

 

Nous conseillons d’utiliser la récurrence et la difficulté d’obtention des trophées pour déterminer 

leur type : un trophée très récurrent et/ou facile à obtenir peut correspondre à moins de points 

qu’un trophée difficile à obtenir ou unique. 
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Points par trophées 

Les points suivants sont associés aux types de trophées : 

 

Platine  20 

Or  9 

Argent  3 

Bronze  1 

 

Le premier niveau requiert 5 points pour passer au niveau 2, puis 6 points pour atteindre le 

niveau 3, etc. 

 

Points requis au 
niveau 1 

5 

Incrément entre 
chaque niveau 

1 

 

Les points par trophées et le calcul des points nécessaires par niveaux sont configurables sur le 

serveur. 
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Le classement général des étudiants 

Il est important de noter que dans l’état actuel de la version applicative pour le système de 

gestion de trophées, le classement général visible par les étudiants dans Trophy Taker classe 

l’ensemble des étudiants dans la base de données : i.e. le classement général n’est pas celui de 

la promotion de l’étudiant (qui partagent les mêmes modules) mais bien de tous les étudiants de 

la base (qui ont des modules & trophées différents). 

Dans le cas du site demo le classement général fait donc toujours apparaitre les 13 étudiants de 

la base. Si nous ajoutons d’autres départements dans la structuration en groupe et les peuplons 

de nouveaux étudiants alors ce sont bien tous ces étudiants de départements différents qui 

seront dans le classement général. 

Si vous souhaitez compartimenter le classement général à une composante, un département, 

une promotion, il faudra donc installer autant de serveurs que de compartiments. Cela entrainera 

l’impossibilité de créer des modules transversaux à ces communautés d’usagers étudiants. 
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