Communication

Le Quiz Challenge
du Développement Durable
Un outil d’animation pédagogique et ludique
Concept
Le Quiz Challenge Développement Durable est un programme multimédia d’animation
pédagogique dédié aux intranets ou bornes interactives.
Les participants répondent dans un temps imparti à des questions à choix multiples
et se voient attribuer un score qui tient compte du temps passé et de la qualité des
réponses. Un classement des joueurs, en option, permet la mise en place d’un challenge
avec des lots-récompenses à gagner.
Toutes les réponses sont commentées aﬁn de pouvoir approfondir chaque sujet abordé.
Vous souhaitez tester notre version de démonstration ? Rendez-vous sur :
http://www.bioviva.fr/demo/quizdd/index.php

Objectifs pédagogiques
Donner envie de s’impliquer et agir.
Faire comprendre et consolider l’appropriation des enjeux du
Développement Durable. Le format quiz incite à la réﬂexion et améliore
sensiblement la mémorisation.
Comprendre l’impact de nos comportements et actions quotidiennes.

Format et contenu
Format standard :
Une base de données de 30 questions à choix multiples, illustrées et
commentées, traitant des enjeux du Développement Durable.
5 questions personnalisées, portant sur vos actions ou objectifs
(textes et visuels fournis par vos soins).
Une session quiz est composée de 10 questions tirées de manière aléatoire de la base de données,
suivies de vos 5 questions personnalisées. Grâce au tirage aléatoire, vous pouvez autoriser les joueurs à retenter
leur chance autant de fois que souhaité (optionnel).
Durée d’une session : environ 10 / 12 minutes.
Option challenge :
Si un challenge est mis en place, sa durée est déﬁnie par vos soins (une semaine, un mois…) et les vainqueurs se voient
remettre des cadeaux-récompenses, idéalement en phase avec les valeurs du Développement Durable (à titre d’exemple :
voyages responsables ou solidaires, paniers de produits biologiques, objets fonctionnels à énergie renouvelable…).
Personnalisation :
Le Quiz Challenge Développement Durable est personnalisable à votre image (logotype, codes couleurs…).
5 questions personnalisées sont intégrées à la base de données.
Options :
Diﬀérentes options sont possibles sur demande :
nombre de questions personnalisées, focus sur une ou plusieurss
thématiques... N’hésitez pas à nous consulter, nous adapterons
le Quiz à vos besoins.

Caractéristiques techniques
Formats :
Base de données MySQL-PHP. Vos serveurs doivent accepter
le langage PHP.
Technologie d’animation Flash..

Tarifs à titre indicatif
Format
Quiz format « standard »
comprenant 5 questions personnalisées
et personnalisation graphique
Quizz personnalisé
comprenant 10 questions personnalisées et illustrées
ainsi que la personnalisation graphique

Prix total H.T.
2 450 €HT

3 850 €HT

TVA 19,6%. Délai de réalisation : nous consulter
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