Qu’est-ce que Classcraft?
Classcraft rend l’école plus intéressante pour les
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Est-ce que Classcraft est un jeu?
Oui et non. Classcraft utilise des principes amu
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Utiliser Classcraft ne signifie pas que votre enfant
passera plus de temps devant un écran. Il s’agit
d’un pont entre l’expérience physique en cours

ces en cours. Plus ils réussissent dans la vraie vie,
plus leur personnage progresse et évolue dans le
jeu (donc, plus ils gagnent des niveaux!)
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Pourquoi le comportement
change-t-il?
Classcraft encourage le développement de l’em
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élèves en les récompensant leurs bons compor
tements avec des XP. En général, les règles de
l’école et du cours deviendront les règles du jeu.
Généralement, les règles déjà établies de l’école
et de la classe deviendront les règles du jeu.

Les élèves deviennent plus responsables de leurs
actions puisque les autres comptent sur eux. Les
élèves auront donc des « moments héroïques »
où ils s’entraideront, par exemple, en offrant du
tutorat à d’autres élèves afin que ceux-ci puissent
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élève perd tous ses HP, l’élève en question devra
effectuer une tâche, par exemple, remettre un
travail supplémentaire. De plus, tous les membres
de l’équipe perdront un peu de HP. Ainsi, il y a
une rétroaction instantanée pour les comporte
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Puisqu’ils sont responsables de leurs coéquipiers
et qu’ils veulent obtenir des XP, les élèves sont
plus motivés à réussir et à bien se comporter en
classe. La réussite devient un effort de groupe
dont tout le monde profite!

Les résultats des études
Grâce à Classcraft, les élèves sont heureux, engagés et motivés:

« […] les élèves sont beaucoup plus motivés et engagés
dans le travail de classe. Ils ont tendance à participer
davantage dans tous les aspects du cours, que ce
soit pour répondre à des questions lors de séances
magistrales ou pour effectuer du travail en classe. Ils
veulent obtenir des points et en réclament. » 1
Dans un sondage volontaire réalisé auprès de plus de
875 enseignants utilisant Classcraft, 99% des enseignants
affirment avoir constaté un impact positif sur
l’ambiance de la classe (moins d’intimidation). 2

Le groupe de contrôle utilisant Classcraft a obtenu les
meilleurs résultats en Histoire cette année-là.
Leurs notes ont augmenté de 8%. 3
Dans le groupe utilisant Classcraft,
la motivation a bondi de 50% à 85%. 4
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