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Intentions initiales de l’initiative

● Contexte
○ étudiants en Informatique à l’IUT de LAVAL

● Constats
○ engagement (motivation et implication) des étudiants ↘
○ ils ont tous un téléphone (90% android)
○ ils sont quasiment tous joueurs

● Objectifs
○ stimuler l’apprentissage en augmentant 

■ la motivation (des étudiants... et du prof !)
■ l’engagement dans l’activité
■ la posture / attitude positive
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Innovation : méthode proposée
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Approche 
comportementaliste

➔ renforcer les bons 
comportements afin 
d’encourager leur répétition

Système de trophées de 
l’univers des jeux vidéos

➔ récompenser les efforts du joueur
➔ faire découvrir les subtilités ou la 

profondeur du jeu, du gameplay, ...

+

Système à base de trophées pour 
encourager les bonnes pratiques et/ou 

bons comportements transversaux
➔ trophées => points => niveaux
➔ présenter explicitement aux étudiants les trophées à 

obtenir et les conditions d’obtention
➔ un étudiant peut obtenir plusieurs exemplaires d’un 

même trophée
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1ères applications et XP

● 2 applications mobiles (prof & etu)
○ trophées délivrés par QR-Code de l’appli 

prof à l’appli étudiant
○ liste trophées dispo non interne
○ pas de centralisation des données
○ temps long pour délivrer un trophée

● Des XPs
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Transférabilité et amélioration : le projet KatasTROPHYk

● Lauréat de l’AAP Innovation pédagogique du RFI Atlanstic2020
● Objectif

○ concevoir et développer une version plus aboutie et multi-plateformes (iOS/Android)

● Méthode
○ partir d’une analyse des besoins et usages des applications existantes
○ impliquer les potentiels futurs usagers dans l’analyse
○ rédaction du cahier des charges et des spécifications
○ viser un développement professionnel (6k€ alloués)

● Soutien
○ Pôle Ressources Numériques de Le Mans Université

● Site Web
○ http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/
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➔ 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

Outils actuels et fonctionnalités
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➔ 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
➔ Visualiser les informations générales d’un trophée 

pour un module
➔ Supprimer un module
➔ ...

Trophy Taker
(pour l’étudiant)

Trophy Tracker
(pour l’enseignant)
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Démo
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https://docs.google.com/file/d/1B7bWjkvajccSmuPgN7GOnGEgHWnzbvdf/preview
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● Trophées
○ 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…
○ … et sûrement d’autres qui émergeront… mais éviter les trophées basés sur la performance 

(elle est déjà prise en compte par l’évaluation)

● Modules
○ liés aux enseignements des formations, partagés éventuellement entre plusieurs enseignants
○ mais aussi liés à la vie collective du département / composante / institution

■ participation à la fête de la science, participation à la porte-ouverte, etc.

Usages potentiels
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Résumé

● Un outil pédagogique pour les enseignants 
○ original avec l’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, l’usages des outils…

■ aux étudiants : supporter les smartphones iOS & Android
■ à l’institution : personnalisation des points par types de trophées, points par niveaux, 

arborescence des formations et groupes étudiants, rattachement des enseignants...

Si vous souhaitez
○ consulter les manuels utilisateurs...
○ tester une version “demo” sur 

un serveur dédié avec des comptes 
enseignants/étudiants pré-existants...

○ déployer la solution dans votre institution...
○ revoir cette présentation...
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Site Web
http://perso.univ-lemans.fr/~plafor/projet-katastrophyk/

In
no

va
tio

n
Tr

an
sf

ér
ab

ili
té

?


