
1



De quoi cela parle ?

2

Système à base de trophées pour 
encourager les bonnes pratiques 
et comportements transversaux

➔ trophées => points => niveaux
➔ présenter explicitement aux étudiants la 

liste des trophées disponibles et les 
conditions d’obtention

Trophy Taker
(pour l’étudiant)

Trophy Tracker
(pour l’enseignant)

2 applications mobiles
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Le projet accepté par Atlanstic 2016
6k€ pour un développement professionnel 
● 6k€ pour un développement professionnel 

● XP en cours à l’IUT de Laval :
○ 134 étudiants, 3 formations, 5 profs
○ 11 modules créés, 143 trophées déclarés
○ 1022 exemplaires délivrés à 134 étudiants différents pour 57 trophées différents
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➔ Voir ses statistiques et 
classement (général ou par 
module)

➔ Comparer ses statistiques ou 
ses trophées avec un autre 
étudiant

➔ Lister les modules nous 
proposant des trophées

➔ Lister les trophées obtenus 
pour un module

➔ Lister les trophées 
disponibles pour un module

Outils actuels et principales fonctionnalités

6

➔ Ajouter un module 
➔ Créer un trophée pour un
➔ Partager son module avec un 

autre enseignant
➔ Délivrer un trophée à un ou 

plusieurs étudiants
➔ Voir le classement des 

étudiants pour ses modules
➔ Voir les étudiants ayant déjà 

eu un trophée 
➔ Voir les infos et trophées d’un 

étudiant pour un module

Trophy Taker
(pour l’étudiant)

Trophy Tracker
(pour l’enseignant)
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Encourager comportements 
transversaux

Encourager les bonnes pratiques 
spécifiques aux modules

Encourager le travail/effort en 
dehors du présentiel

Permettre à l’enseignant/étudiant 
de suivre le travail réalisé

Aider à l’animation du cours

Exemples de trophées et types d’usages 
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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 : définition des trophées, moyens de les obtenir, usages…
■ aux étudiants : smartphones iOS & Android
■ à l’institution : points par types de trophées, points par niveaux...

Si vous souhaitez
○ consulter les manuels utilisateurs
○ tester une version “demo”
○ déployer la solution dans votre institution
○ revoir cette présentation
○ voir une vidéo d’utilisation

10

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