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1. Identité du projet 

 

Acronyme  Katastrophyk 

Titre  Applications mobiles de gestion de trophées pour ludifier les 
apprentissages dans le supérieur et encourager les bons 
comportementaux transversaux aux apprentissages 

AAP RFI Atlanstic 2020  Innovation pédagogique - volet formation 

Année  AAP 2016 

Porteur  Pierre Laforcade - MCF 27 - IUT de Laval - Dépt Informatique 

Unité de rattachement  Université Le Mans 

Moyens alloués  Financement de 6000 € HT et mise à disposition partielle de la 
chargée de mission formation 

Co-financement  aucun 

Partenaires  - Isabelle Raby, ingénieur pédagogique, Université Le Mans 
- Anaïs Guéret, ingénieur pédagogique, Université Le Mans 
- Julie Grosclaude, chargée de mission formation Atlanstic 

2020, Université de Nantes 

Date début  1er avril 2017 

Date fin  31 mars 2019 
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2. Demande initiale 

Le projet a été construit sur la base des constats suivants :   

● un engagement des étudiants en baisse (motivation et implication) lors des activités 

pédagogiques qui leur étaient proposés ; 

● ils sont tous propriétaires d’un smartphone ; 
● ils font parti d’une génération ayant toujours connu les jeux vidéo.  

L’idée initiale était alors d’encourager les bonnes pratiques et/ou bons comportements 

transversaux (par exemple poser une question, aider quelqu’un d’autre, être volontaire, faire le 

travail demandé dans le temps imparti, etc.)  avec un système de trophées / points / niveaux 

(inspiré des jeux vidéos).  

Des premières applications ont été développées et expérimentées. Il s’agissait d’applications 

(une pour l’enseignant, une pour l’étudiant) utilisant des QR-codes pour l’échange des trophées 

(l’étudiant devait scanner avec son application le qr-code généré sur l’écran du téléphone de 

l’enseignant). Ces applications n’étaient disponibles que pour le système mobile Android. Les 

expérimentations ont relevé de nombreux problèmes (pas de classement par module, pas de 

visualisation interne des trophées disponibles, temps trop long pour donner un trophée à de 

nombreux étudiants, l’enseignant n’a aucune information sur les statistiques des étudiants, etc.) 

et besoins (développement de nouvelles fonctionnalités, une architecture permettant la 

centralisation/partage des données, une prise en compte des OS Android et iOS, etc.) 

L’intention du projet soumis était donc de concevoir et développer, pour les enseignants 

intéressés à expliciter et encourager les “bonnes” pratiques, un outil pédagogique original  (basé 

sur une 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, etc.), et prenant en compte les smartphones iOS & Android. 

La méthode proposée consistait à se baser sur une analyse des besoins et usages des 

applications existantes, puis d’impliquer les potentiels futurs usagers dans l’analyse de 

nouveaux besoins, et de viser un développement professionnel. 
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3. Travaux effectués 

Les tâches suivantes ont été prévues et planifiées dès le début du pojet. Nous apportons pour 

chacune quelques précisions sur leur réalisation afin d’expliciter a minima en quoi consistait le 

travail effectué pour ces tâches. Les temps indiqués correspondent aux temps effectifs et non à 

ceux initialement prévus. 

 

Gestion de projet et communications  en continu 

● Utilisation d’un dossier google drive partagé. 
● Mise en place d’un site web vitrine . 1

 

Analyse des applications existantes et des usages  1 mois 

● L’analyse des premières applications (points positiifs et points négatifs) a porté sur les 
fontionnalités proposées et l’IHM.  

● Elle a principalement impliqué les collaborateurs du projet qui ont pu ainsi s’approprier 
le sujet et l’intention du projet. 
 

Recherche de partenaires intéressés par la conception et 
l’expérimentation des applications  déjà existantes 

2 mois 

● Des appels à participation ont été diffusés par le PRN en interne de Le Mans Université 
et par la chargée de mission Atlanstic auprès des écoles du supérieur sur Nantes. 
 

Analyse des fonctionnalités / besoins visés par la future version  2 mois 

● Les participants ont réalisé une analyse personnelle avant de participer à un atelier de 
synthèse . 2

 

Rédaction d’un cahier des charges  2 mois 

● Un cahier des charges incluant une analyse détaillée des besoins et des spécifications 
fonctionnelles et IHM a été produit (69 pages) . 3

1 Site Web : http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/  
2 Document de cadrage de l’atelier : 
https://docs.google.com/presentation/d/1QaCXgx_ucqFQ9nKa1zPQXpYACHHJjSNhbrzjW8N0Fus/edit?usp=sharing  
3 Cahier des charges et spécifications : 
http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/CDC%20Katastrophyk%20V2.pdf  
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Recherche d’un prestataire ou personnel compétent pour le développement  2 mois 

● Recherche d’un développeur freelance, via la plateforme Malte, ayant des 
compétences de développement d’applications mobiles avec des frameworks / 
technologies Web afin d’assurer des exécutables identifques pour Android et iOS. 

● Les compétences du freelance retenu ont fixé les technologies suivantes : 
○ le framework IONIC sera utilisé pour le développement des applications 

étudiant et enseignant ; 
○ l’API d’accès au données et le code serveur s’appuieront sur le framework PHP 

Laravel ; 
○ la base de donnée s’appuiera sur MySQL. 

● Le cahier des charges initial a été revu (des lots ont été supprimés, d’autres modifiés 
en termes de fonctionnalités à produire) afin que le périmètre fonctionnel soit 
compatible avec le montant maximum des 6K€ H.T. du financement RFI. 

● Le backoffice, l’application Web permettant l’administration des données 
(ajout/suppression/modification des étudiants/enseignants/groupes/modules), ne sera 
pas développée : l’administration devra être réalisée manuellement en éditant les 
différentes tables de la base de données via phpmyadmin. 
 

Développement  (par prestataire) et tests (par porteur du projet)  7 mois 

● Nombreux échanges avec le développeur, et le graphiste , principalement pour leur 4

apporter des feedbacks sur les fonctionnalités et graphismes développés. 
● Sources des applications (Trophy Taker et Trophy Tracker) et sources du code serveur 

livrés avec manuel d’installation pour le code serveur . 5

● Construction des exécutables (builds Android et iOS) et déploiement sur les Apple 
Store (compte Le Mans Université) et Play Store (compte Google du département 
Informatique de l’IUT de Laval), réalisés par le porteur du projet. 

● Nombreux échanges avec le développeur freelance et le service informatique de l’IUT 
de Laval afin de mettre en place sur l’IUT deux serveurs dédiés qui prendront en 
charge le code serveur : 

○ un serveur pour héberger et administrer les données d’un serveur “demo” à 
destination de ceux intéressés par tester les applications mobiles (avec des 
données fictives) sans avoir à gérer la mise en place d’un serveur dédié 

○ un serveur de production dédié aux expérimentations sur le site de Laval 
● Un manuel d’utilisation des données du serveur “demo” a été produit . 6

 
 
 

4 Le graphiste a été proposé par le développeur freelance. 
5 Manuel d’installation du backoffice : 
http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/docTechniqueInstallServeur.pdf  
6 Manuel des données démo : http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/Donnees%20Demo.pdf  
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Conception d’expérimentations auprès de divers publics  2 mois 

● Recherche sur l’IUT de Laval d’enseignants souhaitant expérimenter les applications 
développées : plusieurs enseignants titulaires et vacataires professionnels ont répondu. 

● Rédaction de manuels utilisateurs pour l’application Trophy Taker (étudiants)  et 7

l’application Trophy Tracker (Enseignants) . 8

 

Réalisation des XP  6 mois 

● Premières expérimentations en conditions réelles de septembre 2018 à janvier 2019 
(plusieurs enseignants du Département Informatique de l’IUT de Laval + étudiants de 
DUT INFO et de LP TQL). 

● Secondes expérimentations en conditions réelles de fin janvier 2019 à fin juin (mêmes 
étudiants et enseignants mais avec des enseignants supplémentaires). 
 

Analyse des résultats  1 mois 

● Analyse des premières expérimentations : retours des étudiants d’une part (enquête en 
ligne et échanges informels en présentiel) concernant l’application Trophy Taker, et 
d’autre part des enseignants (échanges informels en présentiel) concernant 
l’application Trophy Tracker. 

● Analyse de la gestion des données coté serveur et des étapes critiques (ajout 
d’étudiants, changement de semestres, changement de groupes pour les étudiants, 
suppression d’un étudiant et de ses trophées, etc.) : une application d’administration 
simplifiée (tableau de bord d’indicateurs et fonctionnalités de gestion des groupes et 
des étudiants) a été développée (par le porteur du projet) uniquement pour le système 
iOS. 

● Analyse des secondes expérimentations en attente. 
 

Dissémination de l’application auprès de publics intéressés  1 mois 

● A venir. 

 

 

 

7 Manuel utilisateur de l’application Trophy Taker : 
http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/MU%20-%20Trophy%20Taker.pdf  
8 Manuel utilisateur de l’application Trophy Tracker : 
http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/MU%20-%20Trophy%20Tracker.pdf  
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Communications  en continu 

● Présentation initiale du projet lors de la soumission . 9

● Avancement du projet présenté à la journée e-pédagogie (novembre 2017)  et poster . 10 11

● Présentation d’un poster à la soirée pédagogie du campus de Laval . 12

● Présentation à la journée VIP 2018 . 13

● Présentation à la journée atlanstic 2020 (novembre 2018)  (incluant une vidéo démo 14

des applications ). 15

   

9 Présentation initiale : http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/Presentation%20projet%20Katastrophyk.pdf  
10 Présentation d’avancement : 
http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/Avancees%20projet%20Katastrophyk%20-%20journee%20e-pedagogie
%20nov.%202017.pdf  
11 Poster : https://drive.google.com/file/d/0ByUjuSkZbaSKLUNnalNaVUQwRzQ/view?usp=sharing  
12 Poster : https://drive.google.com/open?id=0ByUjuSkZbaSKYnFfT3lKWFY1dnc  
13 Présentation VIP 2018 : http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/divers/VIP18%20-%20katastrophyk.pdf  
14 Présentation : https://docs.google.com/presentation/d/1nPvJ0jYno4MVrCrzXYk6nQSfn1lSXbN0Nw4NKruZSgo/edit?usp=sharing  
15 Vidéo démo : https://drive.google.com/file/d/1B7bWjkvajccSmuPgN7GOnGEgHWnzbvdf/view  
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4. Résultats obtenus 

Cette section présente d’abord les résultats au sens des livrables logiciels produits dans le cadre 

du projet. Ensuite, nous présentons les premiers résultats “d’usages” suite à l’analyse des 

premières expérimentations. 

a. Résultats logiciels 

L’application de gestion de trophée a été développée. Elle se présente sous la forme des 3 

applicatifs suivants : 

 

Trophy Taker 
 

 

L’application mobile dédiée aux étudiants. 
Elle est disponible sur l’Apple Store et sur le Play Store (Google). 
Des liens directs vers les pages des stores sont disponibles ici : 
http://katastrophyk.univ-lemans.fr/  
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Trophy Tracker 

 

L’application mobile dédiée aux enseignants 
Elle est disponible sur l’Apple Store et sur le Play Store (Google). 
Des liens directs vers les pages des stores sont disponibles ici : 
http://katastrophyk.univ-lemans.fr/  

 

 

sources API PHP  Le code pour chaque instance de serveur. 
Nécessite d’être déployé et configuré pour chaque institution désirant 
proposer son propre serveur et gestion des données concernant les 
trophées, les étudiants /enseignants, les groupes, les modules, etc. 
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Au final, voici les fonctionnalités développées pour les aplications mobiles et celles qui ont été 

écartées du cahier des charges initiales afin de convenir avec les moyens alloués : 

 

Application  Trophy Taker 

Fonctionnalités 
présentes 

● Voir ses statistiques générales 
● Voir son classement général 
● Comparer ses statistiques générales avec un autre étudiant 
● Voir ses statistiques pour un module 
● Voir son classement par module 
● Comparer ses stats avec un autre étudiant pour un module 
● Comparer ses trophées avec un autre étudiant pour un module 
● Voir l’ensemble de ses trophées par historique 
● Voir l’ensemble de ses trophées par type de trophées 
● Lister les modules nous proposant des trophées 
● Lister les trophées obtenus pour un module 
● Lister les trophées disponibles pour un module 
● Visualiser les dernières activités 

Fonctionnalités 
non prises en 
charge 

● Réclamer un trophée parmi ceux disponible spour un module donné 

 

Application  Trophy Tracker 

Fonctionnalités 
présentes 

● Ajouter un module avec un groupe par défaut 
● Ajouter un module sans groupe par défaut 
● Créer un trophée pour un module 
● Partager un module avec un autre enseignant 
● Délivrer un trophée d’un module à un ou plusieurs étudiants 
● Voir le classement des étudiants pour un module 
● Voir les étudiants ayant eu un trophée spécifique d’un module 
● Voir les infos d’un étudiant pour un module 
● Voir les trophées obtenus par un étudiant pour un module 
● Voir les dates d’obtention d’un trophée par un étudiant pour un 

module 
● Voir les trophées créés pour un module 
● Voir les étudiants associés à un module 
● Activer/désactiver un module 
● Rendre visible / non visible un trophée pour un module 
● Visualiser l’état général de ses modules 
● Visualiser les informations sur un module 

10 



 

 

● Visualiser les informations générales d’un trophée pour un module 
● Supprimer un module 

Fonctionnalités 
non prises en 
charge 

● Visualiser l’ensemble des réclamations de trophées en attente avec 
possibilité de tri selon différents critères 

● Confirmer / infirmer les demandes de trophée 

 

Il est important également de signaler que les fonctionnalités pour l’administrateur n’ont pas pu 

faire l’objet d’une application de type back-office dédiée à faciliter les fonctionnalités suivantes 

qui avaient été initialement identifiées : 

 

Fonctionnalités 
non prises en 
charge par un 
back-office 

● importer des groupes en lot (liste au format texte) 
● ajouter un groupe 
● supprimer un groupe 
● modifier une groupe 
● importer des enseignants par lot (liste) 
● ajouter un enseignant 
● supprimer un enseignant 
● modifier un enseignant 
● importer des étudiants par lot (liste) 
● ajouter un étudiant 
● supprimer un ou plusieurs étudiants 
● modifier un étudiant 
● changer le groupe d’un ou plusieurs étudiants 

 

b. Résultats d’usages 

Les résultats suivants sont basés à la fois sur les retours d’expérimentations et les échanges 

entre enseignants lors de l’analyse préalable à la rédaction du cahier des charges. 

Globalement, le fonctionnement général des applications pour l’étudiant et pour l’enseignant 

n’ont pas fait l’objet de remarques ou critiques qui contrediraient les exigences initiales : 

● permettre de délivrer plusieurs exemplaires d’un même trophée au même étudiant 

● permettre à l’étudiant de connaitre les trophées disponibles pour un module et les 

trophées/exemplaires obtenus 

● permettre aux étudiants et enseignants de connaitre les classements par module 

● permettre aux étudiants de comparer leurs trophées 
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● permettre d’associer les modules à des groupes détudiants existants ou bien seulement à 

quelques étudiants 

● etc. 

Nous présentons ci-après des retours d’expérience qui ne sont donc pas directement liés aux 

exigences initiales mais plutôt des résultats émergents. 

Au delà du simple encouragement aux comportements transversaux tel que prévu initialement, 

l’utilisation de trophées peut permettre d’encourager les diverses facettes pédagogiques 

suivantes : 

● Encourager comportements transversaux :  
○ poser une question, aider quelqu’un d’autre, être volontaire, gérer le temps 

imparti pour un exercice/TP… 

● Encourager les bonnes pratiques spécifiques aux modules :  
○ qualité du code, réaliser un diagramme de conception avant de coder, 

documentation du code, etc. 

● Encourager le travail/effort en dehors du présentiel : 
○ faire le travail demandé pour prochaine séance, réaliser les quizz de révision, 

installer et tester un outil, etc. 

● Permettre à l’enseignant/étudiant de suivre le travail réalisé :  
○ trophées délivrés pour les exercices terminés / validés… 

● Aider à l’animation du cours :  
○ être présent avant le prof, aller chercher le matériel, aider à ranger la salle… 

Certains enseignants ont souhaité utiliser des trophées basés sur la performance mais nous 

déconseillons cet usage dans le sens où elle est déjà prise en compte par l’évaluation 

sommative. 

Les premières expérimentations ont également mis en avant l’utilisation “attendue” de modules 

liés aux enseignements des formations, partagés éventuellement entre plusieurs enseignants, 

mais également la création de  “modules virtuels”, liés à la vie collective du département, afin de 

proposer des trophées de type : participation à la fête de la science, participation à la 

porte-ouverte, etc. 

Bien que les trophées soient listés pour chaque module dans l’application Trophy Taker, les 

étudiants prennent rarement le temps d’analyser la liste, de regarder quels trophées sont 

obtenables et donc de chercher à réaliser les actions requises pour les déverrouiller. Les 

premières expérimentations ont relevées l’importance pour l’enseignant de régulièrement 

rappeler les trophées disponibles, de préciser avant certaines séances de travail les trophées 

associés obtenables et sous quelles conditions, etc. Il est important de créer des automatismes 
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comme par exemple prendre le temps en début de session d’observer, avec les étudiants, le 

classement actuel pour le module en cours, de rappeler quels trophées sont obtenables dans la 

séance, etc. Comme souvent avec les approches pédagogiques innovantes, il y a un temps de 

réussite corrélé avec l’effet nouveauté, qui peut vite s’estomper, pour l’étudiant comme pour 

l’enseignant. La ludification des enseignements n’est pas une technique pédagogique miracle 

mais une pratique sur le long terme qui nécessite un changement des pratiques à la fois pour 

l’enseignant comme pour l’étudiant. Nous conseillons pour cela que les applications de gestion 

de trophées soient utilisés par plusieurs collègues enseignants afin qu’ils se motivent 

conjointement en échangeant régulièrement leur expérience ave cet outil. Les étudiants seront 

également davantage motivés sur le long terme s’ils sont sollicités pour utiliser cette approche 

ludique dans plusieurs modules avec plusieurs enseignants. En résumé, la conception préalable 

des trophées est importante mais ne suffit pas ; l’animation régulière autour de cette nouvelle 

approche de motivation est primordiale. 

Les analyses ont également montré un problème de spécification. Lorsqu’un module est associé 

à une promotion de 3 groupes de 28 étudiants et que l’enseignant est en TD avec seulement l’un 

des 3 groupes, la délivrance d’un trophée affichera systématiquement pour l’enseignant 

l’ensemble des étudiants concernés (ici 3*28 = 84 étudiants). Il est plus difficile, et donc coûteux 

en temps, pour l’enseignant de sélectionner tout ou partie des étudiants du groupe avec lequel il 

est lorsque tous les étudiants sont dans la liste. Il manque une possibilité de filtrer la liste en 

sélectionnant un sous-groupe de la population associée au module. 

Dans des cas similaires, l’enseignant souhaite seulement délivrer un exemplaire de trophées à 

des étudiants ayant réalisé l’action ou le comportement associé (par exemple donner un trophée 

de “suivi” aux étudiants qui ont terminé une partie spécifique d’un sujet). L’enseignant demande 

alors oralement quels sont les étudiants concernés et les sélectionne un à un dans la liste 

proposée par l’application. Cette approche nécessite d’interrompre le travail des étudiants et de 

réclamer d’eux une attention dans le seul but de connaitre ceux qui sont concernés… Une 

fonctionnalité qui permettrait aux étudiants de “réclamer” un trophée, et une permettant à 

l’enseignant de confirmer ou non la demande, simplifierait grandement la délivrance de trophée. 

De plus, cela donnerait l’occasion à l’enseignant de se déplacer et d’échanger auprès des 

étudiants qui se sont manifestés sans avoir à déranger tout le groupe. 

Enfin, tous les étudiants ne sont pas systématiquement concernés par l’ajout seul d’élements de 

jeu de type trophées / points / niveaux. Certains étudiants ont demandé le gain final de cette 

approche. Des enseignants ont noté un désintérêt d’étudiants pour cette approche de 

ludification pédagogique sans gain ou valeur ajoutée “tangible”. Les secondes expérimentations 

actuelles visent à prendre en compte le “niveau” final atteint par chaque étudiant sous la forme 

d’un “bonus” de points pour le calcul de leur note pratique pour le module. D’autres enseignants 
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ont imaginé le gain concret d’éléments (que ca soit des jetons réels utilisables sur des babyfoot, 

des jeux d’arcade, etc. ; ou que ca soit des “pouvoirs” comme le fait de partir en avance, d’avoir 

accès à une correction, etc.). Ces idées montrent à la fois qu’il faut rester vigilant à ce que la 

contre-partie gagnée ne crée pas d’inégalités ou de problèmes pédagogiques, mais aussi que 

l’enseignant doit se doter d’une “mémoire” des gains et de leurs utilisations… Pour toutes ces 

raisons, seul l’idée de transposer les niveaux en bonus est actuellement à l’essai. Toutefois, le 

classement général (prenant en compte les trophées de tous les modules) peut amener à une 

valorisation à l’échelle de la formation (si tous les étudiants partagent bien les mêmes modules 

sinon il pourrait y avoir un avantage pour les étudiants ayant des modules pour lesquels 

l’enseignant exploite cet outil pédagogique de motivation). 

En résumé, le tableau suivant synthétise les avantages / inconvénients / besoins émergents 

relevés pour le moment. Ils concernent à la fois l’approche pédagogique ainsi que son outilage 

sous sa forme actuelle.  

 

Avantages  Inconvénients 

Effet nouveauté + effet éléments de jeu 
cumulés pour un bon engagement sur les 
premières séances. 

Difficultés et temps pour donner un trophée à 
plusieurs étudiants si la liste affiche toute la 
promotion. 

Différents types d’usages possibles pour les 
trophées possibles à la convenance de 
l’enseignant. 

Energie et animation des enseignants 
nécessaires régulièrement pour exploiter le 
plus longtemps possible l’engouement suscité. 

Possibilité de créer des modules fictifs pour 
permettre d’associer des trophées à une 
composante, un département, ou bien pour 
des besoins ne correspondant pas à un 
module de programme (exemple : vie 
étudiante). 

Le gain de trophées, de points et de niveaux ne 
se traduit pas en récompenses concrètes pour 
certains étudiants : perte du caractère 
motivationnel de l’approche. Des récompenses 
sont peut-etre à proposer. 

Nouveaux besoins 

Permettre à l’étudiant de réclamer un exemplaire de trophée et à l’enseignant de confirmer / 
refuser les demandes. 

Permettre à l’enseignant de réduire la liste des étudiants associés à un trophée à un 
sous-groupe. 
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5. Difficultés rencontrées et solutions de remplacement 

Nous considérons dans cette section les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet. 

Les solutions explorées et celles finalement suivies sont précisées. 

 

Problème principal 

Le montant alloué ne permettra pas de faire développer toutes les fonctionnalités requises 

Solution 1 

Restreindre à un OS comme Android  Abandonné 

Solution 2 

Collecter d’autres subventions / aide :  
→ un dossier PEPS a été rédigé et soumis mais n’a pas abouti 

Echec 

Solution 3 

Rechercher un freelance plutôt qu’une entreprise  OK mais 

insuffisant 

Solution 4 

Prendre en charge la spécification complète des besoins fonctionnels et IHM 
(maquettes écran et interaction) afin que ce travail ne soit pas à la charge du 
développeur 

OK mais 

insuffisant 

Solution 5 

Ne pas exiger le developpement d’un backoffice (application web dédiée à 
l’administrateur de la base de données pour ajouter / supprimer /modifier les 
groupes / étudiants, enseignants…) 

OK mais 

insuffisant 

Solution 6 

Réduire le périmètre fonctionnel : la réclamation de trophée par l’étudiant a été 
enlevé, idem pour la confirmation/rejet des demandes par l’enseignant 

OK 
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Problème secondaire 

Le changement de semestre des DUT INFO entre les premières expérimentations et les 
secondes (encore en cours) a mis en évidence des besoins d’administration au niveau des 
données : changements dans la composition des groupes des étudiants, étudiants 
démissionnaire à supprimer de la base. Ces besoins nécessitent des rectifications dans les 
tables de la base de données, ce qui n’est pas sans danger pour assurer l’intégrité des 
données. De plus, la suppression d’un étudiant demande également à s’assurer de vider 
toutes les informations le concernant dans les différentes tables dont la gestion des trophées 
et modules “fantomes” (éléments supprimés par l’enseignant mais qui doivent rester dans les 
tables tant que des étudiants les référencent à travers leurs trophées). 

Solution 

Une application, uniquement pour iOS (car développée selon les compétences 
personnelles du porteur de ce projet), a été développée : elle joue le rôle de 
tableau de bord d’indicateurs sur l’utilisation du système de gestion de trophées 
mais également permet de réaliser les taches complexes d’administration 
(changements de groupes, supression complète des données des étudiants, 
gestion des trophées et modules “fantomes”... Ci-dessous quelques captures 
d’écran. 

OK 
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Problème secondaire 

Certains étudiants n’ont pas de téléphone compatible (Android trop ancien) et souhaitent 
pourtant participer. Il est important de proposer une solution pour tous.  

Solution 

Etant donné que les applications ne sont pas natives mais ont été réalisées avec 
un framework indépendant (IONIC) nous avons pu déployer une version de 
l’application Trophy Taker sur le serveur du projet : les étudiants peuvent ainsi y 
accéder à partir de n’importe quel navigateur Web. 

OK 

 

6. Perspectives 

Au vu des inconvénients et problèmes rencontrés plusieurs pistes évidentes seraient à 

poursuivre : 

1. Finaliser les activités d’expérimentation et analyse encore en cours. 

2. Développer les fonctionnalités écartées correspondant aux besoins initialement prévus 

(permettre à l’étudiant de réclamer un trophée, et à l’enseignant de confirmer ou infirmer 

cette demande) et les fonctionnalités manquantes qui nuisent au bon usage des 

applications (filtrer la liste des étudiants avec ceux d’un sous-groupe). 

3. Développer un véritable backoffice Web permettant de prendre en charge toute la 

gestion des données (création/mise à jour/suppression des étudiants, groupes, 

enseignants). 

4. Réaliser une dissémination des outils existants. Attention, l’experience a montré que les 

intérêts des enseignants sont fortement freinés par les aspects techniques inhérents à la 

mise en oeuvre d’un serveur dédié. Les enseignants doivent être accompagnés et 

soutenus par des personnels informatiques. Une piste envisageable pour pallier à ce frein 

consisterait à proposer une architecture Web multi-sites d’hébergement de toutes les 

“instances” de serveur pour la gestion de trophées. Cette piste complète la précédente 

: le backoffice permettrait alors de gérer des “instances” dédiées à une institution / 

composante, puis de les gérer individuellement (rôle de super-administrateur et 

d’administrateurs locaux). 
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