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Plan

1. Identité du porteur de projet

2. Le projet soumis et envoyé
a. Contexte du projet : les applications existantes KatasTROPHYk
b. Voeux pour la suite (on est encore en janvier...) 
c. Demandes dans le cadre de l’AAP

3. Précisions 
a. Sur les partenaires et la faisabilité de la sous-traitance en développement à façon
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Identité du porteur de projet

● Pierre Laforcade
● Enseignant-chercheur section 27 

○ en poste à l’IUT de Laval (composante Université du Maine)
○ rattaché au laboratoire d’informatique LIUM

● Chercheur
○ en ingénierie des Environnements Informatique pour l’Apprentissage Humain
○ spécialisé en langages de scénarisation et Ingénierie Dirigée par les Modèles

● Enseignant (DUT, LP, M2)
○ en Analyse, Conception, Développement orientés Objets (principalement)

● Divers
○ développeur occasionnel pour maintenir le niveau
○ désireux de toujours remettre en question le rôle de l’enseignant dans les 

apprentissages, testeur de nouvelles approches pédagogiques
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Le projet soumis : contexte (1)

● Constat
○ engagement (motivation et implication) des étudiants ↘
○ ils ont tous un téléphone (80% android)
○ ils sont quasiment tous joueurs (c’était un public INFO)

● Idée initiale
○ encourager les bonnes pratiques et/ou bons comportements transversaux 

■ poser une question, aider quelqu’un d’autre, e ̂tre volontaire, faire le travail 
demandé dans le temps imparti, etc.

○ avec un système de trophées / points / niveaux 
○ en utilisation QR-code pour échanges de trophées de proximité (tél prof à tél étudiant) 
○ au mieux cela les motive, au pire ça a autant d’effet que l’homéopathie

● Applications développées version 1 (par mes soins… donc perfectible)
○ appli prof (créer / modifier /supprimer / donner un trophée pour ses modules)
○ appli étu (recevoir trophée / consulter statut / consulter trophées par module)
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Le projet soumis : contexte (2)

Les applications mobiles pour Android de gestion de trophées
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Le projet soumis : contexte (3)

● XP 1 
○ 2 profs chacun dans son module sur 1 même groupe 56 étudiants durant 1 semestre
○ retours mitigés

■ principalement “qu’est ce qu’on a à gagner ?”
■ des bugs
■ mauvaise animation et exploitation du concept

● Applis V2 + leaderboard général
● XP 2 

○ 1 prof/module/semestre avec 56 autres étudiants
○ retours plus positifs (c’était une meilleure promo !)

■ leaderboard a eu effet positif sur les “compétiteurs”
■ le bon comportement est recherché pour obtenir le trophée associé

○ mais…
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Le projet soumis : contexte (4)

● Des problèmes relevés qui nécessitent une meilleure analyse des besoins 
et des usages, et le développement de nouvelles fonctionnalités et une 
architecture permettant la centralisation/partage des données

○ Les stats générales (points, niveau, ...) couvrent l'ensemble des modules, il manque les 
mêmes stats PAR module

○ Les pseudos n'aident pas à savoir qui est réellement l’étudiant
○ Temps long pour donner un trophée à de nombreuses personnes, 1 à 1, au détriment du 

temps de la session
○ Le prof ne connaît pas les classements étudiants pour ces modules
○ Toujours penser également à éviter les triches...
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I had a dream - voeux 2017 en rapport à l’AAP

● Intention 
○ fournir aux enseignants intéressés à expliciter et encourager les “bonnes” pratiques 

un outil pédagogique
■ original (approche comportementaliste gamifiée)
■ adapté à un public adulte
■ adaptable 

● aux enseignants : subjectivité des enseignants intéressés quant à la définition 
des trophées, les moyens de les obtenir…

● aux étudiants : supporter les smartphones iOS & Android + 
internationalisation ?

● Méthode
○ partir d’une analyse des besoins et usages des applications existantes
○ impliquer les potentiels futurs usagers dans l’analyse
○ viser un développement professionnel 
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Planning et demandes

● Durée entre 18 et 24 mois
a. analyse des applications existantes et des usages (1 mois)
b. recherche de partenaires intéressés par la conception et l’xp des applications (1 mois)
c. analyse des fonctionnalités / besoins visés par la future version (2 mois)
d. rédaction d’un cahier des charges (1 mois)
e. recherche d’un prestataire ou personnel compétent pour le développement (2 mois)
f. développement et tests (3 à 5 mois)
g. conception d’expérimentations auprès de divers publics (2 mois)
h. réalisation des XP (4 à 6 mois)
i. analyse des résultats (3 mois)
j. dissémination de l’application auprès de publics intéressés

● Demande
○ 6K€ pour la sous-traitance du développement professionnel
○ aide du chargé de mission formation Atlanstic 2020 sur points précédents selon 

pertinence
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Précisions partenaires et aspects financiers

● Soutien direction IUT de Laval
● Soutien PRN (cellule TICE de l’UM)

○ OK pour implication dans analyse usages/besoins/fonctionnalités, rédaction cahier des 
charges, organisation et animations des XPs, ... 

● Contact pris avec entreprise de développement mobile et web (Ozytis)
○ périmètre fonctionnel MAX (centralisation données dans backend web + version 

android&iOS) => estimation large autour de 8K
○ 6K€ pourraient suffire sur un périmètre fonctionnel bien identifié
○ <6K€ ne permettraient pas d’envisager le développement pro
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