Biotechnologies – ST2S
Synthèses des activités 2013-2014
Au cours de l'année 2013-2014, les travaux académiques mutualisés en Biotechnologies-ST2S ont réunis 8
académies (Aix-Marseille, Créteil, Dijon, Lille, Lyon, Nantes, Poitiers, Versailles) rassemblant une cinquantaine
d'enseignants dont 12 professeurs de l’enseignement professionnel et 39 professeurs de l’enseignement technologique
(14 enseignant la BPH en série ST2S et 25 les biotechnologies en série STL).
Cette progression d'effectif de 20% sur l'année précédente se répartit de façon variable selon les académies avec des
effectifs des groupes variant de trois professeurs (Dijon, Créteil, Nantes) à près de 10 enseignants (Aix, Poitiers,
Versailles) confirmant l'intérêt grandissant des collègues pour les traam et ce, malgré la limitation des moyens engagés.
La campagne 2013- 2014 a permise la réalisation de 36 scénarios pédagogiques ainsi que diverses ressources professeur
et scénarios pédagogiques basés sur l’expérimentation: les intelligences multiples et les neurosciences en LP par
l'académie d'Aix-Marseille.
L’ensemble de la production TRAAM qui représente à ce jour près de 120 scénarios est indexée sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/bio/usages/scenarios-pedagogiques-tice et les scénarios pédagogiques sont également pour la
plupart référencés dans Edubase.
Les formulaires permanents de satisfaction à destination des enseignants et des élèves
concernent les usages des scénarios produits.
formulaire élèves : http://www.educnet.education.fr/bio/usages/EnqueteeleveusagescenarioTRAAM
formulaire professeurs : http://www.educnet.education.fr/bio/usages/EnqueteprofesseurscenarioTRAAM
Chaque groupe académique évoque l’importance du soutien apporté par l’inspection auprès du professeur référent aussi
bien pour la constitution du groupe de travail que le suivi et la validation des productions, où l'organisation d'une réunion
académique en présentielle.
Une question s’est posée lors de la réunion nationale, au sujet de l'ouverture du groupe traam aux enseignants de STMS 1
et de l'enseignement professionnel rejoignant ainsi les enseignants de biotechnologies des lycées technologiques( BGB 2).
Si administrativement les enseignants de STMS et de BGB sont gérés par le même corps d’inspection, leurs
enseignements disciplinaires sont différents (l’un traite du monde médico-social, l’autre aborde les domaines de la
« biologie humaine» et des biotechnologies). Ainsi, permettre aux enseignants de STMS de développer des scénarios et
des ressources dans leur discipline sans retirer des moyens aux enseignants de BGB serait souhaitable au niveau national
ou académique. Une solution adaptée à ces secteurs technologiques récemment rénovés permettrait de répondre aux
besoins de ces deux corps d’enseignants.
1. STMS = Sciences et Techniques Médico-Sociales ; 2. BGB = Biochimie-Génie Biologique
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Cartographie des 36 productions traam

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie d’Aix-Marseille
Référente : Carine Chiarazzo
Enseignants STMS (6)
Marie Pierre Cervoni (Marseille)
Hilda Ikhennicheu (Aix-en Provence)
Magali Maillet (Aix-en Provence)
Ourida Smail (Avignon)
Valérie Tardy (Port de bouc)

Enseignants Biotechnologies (6)
Sylvie Desisles-Drouet (Marseille)
Muriel Farnet (Aix en Provence)
Marjorie Albuixech (Marignane)
Jean-yves Gola (Marseille)
Mathilde Roig (Gardanne)
Anne Lyne Tabaries (Aix en Provence)

8 scénarios disciplinaires ont été produits ou sont en cours de finalisation auxquelles s'ajoutent des ressources
transversales au nombre de 6 : séquences pédagogiques, ressources professeur et scénarios pédagogiques basés sur
l’expérimentation: les intelligences multiples et les neurosciences en LP.
Leur objectif est de Mettre en place un module d’ enseignement auprès des classes de la filière sanitaire et sociale en
lycée professionnel afin de favoriser la réussite scolaire et « personnelle »
scénarios disciplinaires

expérimentation: les intelligences multiples et les
neurosciences en LP

Méthodologie d'intervention: le recueil de
données
BAC PRO
Nutrition: qualité sanitaire des aliments
ASSP
SMS: l'adolescent, le vieillissement
Biologie: la cellule, la grippe, les hépatites
Biologie humaine : l'appareil locomoteur T CAP PE

Expérimentation Les neurosciences, les intelligences multiples et l’intelligence émotionnelle au service de la réussite de
l’élève »
Apport des TraAM dans la dynamique TICE académique
Au niveau des élèves, l’exploitation de scénarios pédagogiques a entraîné, favorisé
• une plus grande autonomie ,
• un regard critique et « plus efficace » sur les sources d’informations que l’on trouve sur internet,
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• une acquisition plus rapide et plus efficace des notions abordées
• une plus grande motivation
• plus de concentration
• plus d ’efficacité …. Et de plaisir !
Difficultés rencontrées :
 La mise en forme des scénarios
 L’exploitation pédagogique des scénarios du fait :
o de la difficulté d’accéder aux salles informatiques dans certains établissements,
o de l’impossibilité d’installer ou d’utiliser certains logiciels (gratuits, en ligne)
 Problèmes liés au droits d’auteur (musique et image)
Améliorations envisagées: Regrouper les journées Site STMS et TraAM pour faciliter l’indexation des fiches
Productions à venir:
en biologie: L’oreille, Stérilité et contraception (2), L’appareil respiratoire et la respiration (2), L’appareil
cardiovasculaire (2), Les constituants alimentaires...
• Un scénario élaboré à partir d’un jeu sérieux
• Séquences pédagogiques à partir de notre expérimentation (thèmes non choisis à ce jour)
Perspectives: Evaluer et diffuser notre pratique dans nos classes et en formant d’autres enseignants de l’académie
(demande PAF)
 Enseignants de LP
 Autres enseignants
AIX-MARSEILLE : http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_70701/fr/experience-pedagogique

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de CRETEIL
Le groupe TRAAM 2013-2014 de l’académie de CRETEIL a regroupé 3 enseignants du lycée de Champigny sur Marne
: Mme Estelle GUILLAUMET, M. Laurent MARTORELL (référent).
Les TRAAM ont permis la réalisation de trois scénarii pédagogiques accompagnées de leur ressources numériques qui
ont, pour certaines d’entre-elles, été spécialement conçues et réalisées pour accompagnés plus encore les scenarii.
Cette année trois scénarii pédagogiques ont été développés autour de thématiques enseignées en EDE Biotechnologies,
en première ST2S et en terminale ST2S. Ces thématiques sont :
1. L’antibiogramme
2. Les facteurs de la catalyse enzymatique
3. Le processus tumoral
Ces scénarii s’articulent autour de ressources numériques existantes mais également de ressources spécialement réalisées
pour les TRAAM.
1. Le scénario « ANTIBIOGRAMME » permet de comprendre et de réaliser virtuellement cette technique abordée en
EDE Biotechnologies et aussi en terminale ST2S.
2. Le scénario « Les facteurs de la catalyse enzymatique » s’appuie sur un TP virtuel spécialement conçu pour les
TRAAM. Le TP virtuel permet de s’affranchir de certaines contraintes matérielles et pratiques qui ne sont pas des
compétences visées en TST2S mais permet de comprendre les aspects théoriques d’une notion abordée dans un contexte
pratique. L’élève sera amené à réaliser un graphique dans un tableur type EXCEL avec les données expérimentales qu’il
aura collecté.
3. Le scénario « LE PROCESSUS TUMORAL » s’articule autour d’une ressource d’un projet européen XPLORE
HEALTH et d’une vidéo de chez SANOFI permet d’aborder l’étude d’une manière différente et ludique.
Tous les scénarii sont réalisés dans un formulaire .pdf avec des champs remplissables par l’élève. Certaines questions
amènent l’élève à choisir parmi plusieurs réponses. Le document peut être en fin séance imprimé.
Le format de fichier est de type PDF et comporte la plupart des ressources numériques (celles produites pour les besoins
des scenarii) de telle sorte à s’affranchir d’une connexion internet. Les autres ressources sont consultables en ligne afin
de respecter la charte numérique en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits à l’image.
Après l’identification et validation des thèmes, le travail a donc consisté :
à la recherche de ressources numériques (vidéos, animations…) s’articulant autour des thèmes identifiés auprès de
sites éditoriaux de référence,
à la conception des questions de telle sorte à exploiter au mieux le contenu de la ressource numérique tout en restant
dans le cadre du référentiel,
à la conception et au développement de ressources numériques (qcm et animations Flash).
à la création de formulaires à compléter dans un PDF puis l’intégration des ressources numériques.

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de DIJON
Constitution du groupe académique
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Sous la direction de M LESTRA Jean-Luc, IA IPR Biotechnologies
Equipes TraAM
MEUNIER Patrick (référent), MIGEVANT Carole, MICHON Benjamin : Lycée Wittmer 71120 Charolles
Sujets des TRAAM produits en 2013-2014
 TRAAM 1 : la microscopie optique et ses dérivés (histoire, technique et utilisation)
 TRAAM 2 : la microscopie électronique (utilisation en biotechnologies)
 TRAAM 3 : La microscopie à effet tunnel (fonctionnement et utilité en biologie)
Les 3 scénarios sont disponibles sur la version rénovée du site académique de Dijon et aussi sur l’ancien site en attendant
la mise en ligne du site rénové début septembre.
Bilan du travail effectué cette année 2013-2014
C’est la première année où nous participions à l’élaboration de TRAAM. L’équipe est réduite à seulement 3 personnes
(mais l’académie compte moins de 25 enseignants de biotechnologies). Les appels auprès des autres collègues ont été
lancés. Nous sommes par contre, les 3 enseignants, dans le même lycée, ce qui a permis une communication très facile et
rapide. Les plages de travail ont pu s’étaler de quelques minutes pour des problèmes ou questions ponctuels à des
moments plus longs.
Le travail au sein de l’équipe s’est répartit pour cette première participation de façon assez inégale puisque seulement
moi-même (MEUNIER) avait déjà une vision globale des TRAAM et de leurs buts, formats.... De plus les compétences
informatiques ne sont pas forcément équivalentes au sein de notre groupe.
Le timing a été respecté sans problème. L’expérience est, pour nous, positive et nous avons demandé à recommencer
l’année prochaine 2014-2015.

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de Lille
Durant l'année 2013-2014, l'équipe de l’Académie de Lille a proposée l'écriture de 3 scénarios pédagogiques lors de deux
réunions tenues au Lycée Valentine Labbé La madeleine et organisée par Florent Violet, professeur référent autour des
professeurs: Sébastien Dejean (Boulogne sur Mer), Julia Marion (Douai), Julien Dijols (Calais), Laurent Finet (Liévin),
Olivier Morin (Boulogne sur Mer), Catherine Alin (Dunkerque), Dorothée Oxoby (Liévin).
Ces scénarios traitent :
 Qualité microbiologique de l'eau : étude d'une épidémie de choléra (EDE SS)
 Bio-informatique: éditeur de plasmides et insertion de gène (T STL BTK)
 Cahier des charges Diaporama (transdisciplinaire)
Ils sont mis en ligne sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/bio/usages/scenarios-pedagogiques-tice#section-3
L'équipe de Lille a beaucoup oeuvré avec dynamisme et motivation pendant les six années écoulées et elle ne postulera
pas pour une nouvelle campagne.
Remerciements à tous les auteurs et au professeur référent pour la qualité des travaux fournis.

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de Lyon
La campagne de production de scénarios pédagogiques dans le cadre des TRAAM a permis de mobiliser 6 intervenants
sur l'académie de Lyon :
- Laurent Orus Lycée Honoré d'Urfée – 42000 Saint Etienne
- Pierre-Yves Guillaume Lycée Honoré d'Urfée – 42000 Saint Etienne
- Sandrine Martins Lycée Honoré d'Urfée – 42000 Saint Etienne
- Agnès Pontré Lycée Honoré d'Urfée – 42000 Saint Etienne
- Isabelle Bargès Lycée de la Plaine de l'Ain – 01500 Ambérieu en Bugey
- Michel Cavalla Lycée de la plaine de l'Ain – 01500 Ambérieu en Bugey
6 scénarios ont été produits et mis en ligne :
Dégradation des bioplastiques en 2nde EDE Biotechnologies
Structure des protéines en cycle STL
Structure des protéines sous Chemsketch et Rastop, en accompagnement du cours de CBSV (STL)
BPH : Anatomie en 1ère ST2S
Organisation anatomique et terminologie médicale en ST2S
Régulation cardiaque en Terminale ST2S
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La plupart ont été testés et les formulaires d'enquête en ligne complétés. Les problèmes rencontrés concernent la
disponibilité du matériel et du réseau, la bande passante parfois insuffisante, mais aussi la mise à jour des plugins des
navigateurs sous l'égide du responsable informatique du lycée.
Fréquentation des TRAAM : Pour 2012-2013, l'article sur le site académique en Biotechnologies – ST2S de Lyon
apparaît second par ordre de popularité avec 17 visites en 2 mois. Aucun avis d'utilisateur.
LYON : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biotech/spip.php?rubrique7&lang=fr

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de Nantes
DAN : DUCLER Patrick,nIA-IPR : NARBONNE Pierre
Groupe de travail : BESNARD Hélène, LOUESDON Anthony et LHERITIER Thomas (référent)
Pour sa seconde année de participation, l’académie de Nantes a développé deux TraAM sur les trois qu’elle s’était fixé.
Sont ainsi disponibles sur le site de l’académie de Nantes un scénario portant sur les outils moléculaires en
biotechnologies (TSTL), ainsi qu’un scénario sur les transports membranaires (TSTL). Le scénario prévu sur les
techniques d’imagerie médicale (ST2S) ayant pris un peu de retard, il sera livré prochainement.
Concernant l’organisation du travail au sein du groupe elle s’est, cette année encore, faite essentiellement par mail. Pas
de réunion en présentiel donc, mais cela pourrait être nécessaire dans les années à venir si les participants en manifeste le
besoin. D’autant que le groupe de travail va être partiellement renouvelé l’année prochaine (Hélène BESNARD souhaite
mettre fin à son implication, et Bruno DURAND va prendre part à l’aventure TraAM).
Pour la session TraAM 2014-2015, le groupe de travail souhaite renouveler sa participation et de nouvelles propositions
de scénarios ont ainsi été transmises dans ce sens.
NANTES : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1371210182368

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de Poitiers
1. Constitution du groupe académique
M. Philippe Garnier , IA IPR Biotechnologies (ph.garnier@ac-poitiers.fr)
M. Pierre Castro, Chef de Travaux Lycée de la Venise Verte – Niort – IATICE (pierre.castro@ac-poitiers.fr)
Equipes TraAM
Pascal Guillaume , Brigitte Pesier , Anne-Gael Luthringer, Céline Vignaud – Lycée Venise Verte - Niort
Matthieu Chosseler , Christelle Sajus – Lycée Aliénor d’Aquitaine - Poitiers
2. Sujets 2013-2014:

3. Méthodologie de travail, analyse et perspectives :
Les échanges se sont produits principalement par courriel et téléphone, diverses réunions académiques
(stages inscrits au PAF- novembre / décembre 2013, réunion d’harmonisation du baccalauréat : mai 2014,
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etc..) ont été mises à profit pour réaliser des points d’étapes.
Il serait nécessaire pour les années à venir de disposer de deux demi-journées par an pour échanger et caler les
productions ainsi que de deux rendez-vous par visio-conférence.
Le cahier des charges a été respecté mais le timing de production sur certains Traam a parfois subit un léger retard, dû à
la charge de travail de l’équipe.
Pour la campagne à venir, des propositions ont été faites dans le sens des thématiques préconisées avec un renforcement
vers l’ETLV, l’ouverture transdisciplinaire, la validation du B2I et une collaboration élargie avec d’autres académies.
L’ensemble des productions liées au TRaaM est accessible sur le site pédagogique dans la rubrique dédiée :
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?rubrique41

Bilan de l’équipe TRAAM de l’Académie de Versailles
Coordonnatrice TraAM : Géraldine CARAYOL
Concepteurs des scénarios TraAM : Sylvie BARDES, Thibault CARRE, Sébastien CHAZALON, Geneviève
GOUZERH, Sophie NAUD, Sabine ORSONI, Gilles ROSSI, Mathieu TISSEUR
Au cours de l’année 2013--‐2014, huit professeurs de Biotechnologies‐Biochimie‐Biologie humaine ont participé à la
construction de quatre scénarios pour un usage en STL-Biotechnologies, série profondément rénovée en 2013. Les
scénarios proposés répondent à un besoin sur des illustrations d’usages d’outils numériques, mais aussi à un besoin sur
des contenus disciplinaires. Trois scénarios exploitent des outils numériques fondamentaux dans les domaines
professionnels sur lesquels les enseignants s’appuient pour contextualiser les activités en STL--‐biotechnologies.
Le quatrième propose une activité sur une thématique plus classique mais enrichie par l’usage pertinent d’outils
numériques.
Présentation des TraAM
Les scénarios ont tous été conçus par binôme-auteurs, ce qui permet de confronter les points de
vue sur la pertinence de l’outil numérique envisagé, sur la démarche pédagogique, sur la formulation.

Bioinformatique (2 scénarios):
Au programme de la STL-biotechnologies depuis 2013, la bioinformatique peut être explorée
à l’aide de logiciels ou de sites-ressources faciles à utiliser et couramment utilisés en
recherche. Les auteurs des scénarios en bioinformatique sont enseignant de BTS biotechnologies et parfois d’anciens
chercheurs ayant utilisé ces outils lors de leur doctorat en biologie. Cette approche innovante dans le secondaire permet
de faire découvrir aux élèves une des activités du métier de chercheur, en montrer son accessibilité et la puissance des
outils numériques utilisés.

Analyse des risques et prévention :
La réforme de la STL‐biotechnologies conduit les enseignants à accompagner les élèves à acquérir une démarche
scientifique expérimentale. Celle ci comprend un axe sur la démarche de prévention des risques afin de permettre aux
élèves d’adapter les mesures de prévention à toute situation au laboratoire de biotechnologies.
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Le TraAM proposé permet aux élèves d’acquérir une démarche d’analyse de façon autonome, démarche qu’ils pourront
ensuite reproduire dans le cadre de la conception et la mise en oeuvre de leur projet technologique accompagné. De plus
la démarche de prévention des risques est transposable et formatrice pour le futur citoyen afin qu’il puisse faire des
choix éclairés.
L’utilisation de sites institutionnels permet une prise de conscience de la dimension technologique de l’activité et une
analyse raisonnée des risques sans dramatisation.
Etude du rein en Chimie‐Biochimie-Sciences du vivant :
Ce scénario mobilise des outils numériques qui facilitent la conceptualisation (vidéos de mécanismes moléculaires ou
physiologiques), illustrent les concepts (tableur) enrichissent l’approche scientifique (logiciel «images actives» de
l’académie de Versailles).
Missions de la professeur référente
Le travail a consisté à la participation aux réunions des coordinateurs référents TraAM, au recrutement de collègues, aux
conseils sur le contenu des scénarios, au suivi des conceptions des activités, aux propositions d’outils numériques
(scolawebTV, images actives), aux relectures, propositions éventuelles de reformulation, mises en ligne sur le site
académique disciplinaire avec les ressources numériques associées, à l'indexation- vérification des fiches TraAM
indexées sur l'Edu’base Biotechnologies & ST2S, à la communication et la sensibilisation des collègues (de l’académie
par mail et à destination d’un public plus large par le site académique disciplinaire ou par un compte twitter
@jaimelesbiotech
Constats et propositions
Des ressources sous utilisées
Une enquête menée dans l’académie de Versailles sur l’usage du numérique en biotechnologies montre qu’il y a une
forte sensibilité des collègues pour utiliser le numérique dans leurs activités. En revanche, les TraAM sont rarement
cités. Une meilleure communication autour de ces ressources inciterait les collègues à davantage les utiliser.
Par ailleurs, en communiquant autour des TraAM et des choix d’outils faits par les concepteurs de TraAM, les collègues
seront mieux informés et incités à utiliser les outils numériques à leur disposition, notamment ceux de l’édu’portail de
l’académie de Versailles.
Enfin, la participation de l’académie de Versailles aux TraAM de biotechnologies a des effets vertueux : elle a suscité
l’intérêt de plusieurs collègues pour produire à leur tour des TraAM et, nous l’espérons, pour les utiliser. Ainsi, pour
l’année 2014‐2015, quatre nouveaux concepteurs se sont proposés.
Un produit qui ne correspond par complètement aux attentes des collègues
Les TraAM sont une proposition aboutie de séquence, ce qui est à la fois leur point fort, car ils sont directement
utilisables, et leur point faible :
Bien que divisées en activités qu'il est possible d'utiliser tout ou partie, les scénarios supposent que les collègues
s'adaptent à une mise en forme, une formulation, un objectif de formation qui ne sont pas forcément les leurs.
Il pourrait être intéressant que les TraAM consistent non pas en une activité prescriptrice ou un exemple d'utilisation de
ressources, mais en une analyse de la plus value de l'outil numérique dans le cadre d’une activité proposée.
Il faudrait que les collègues soient rendus autonomes pour l’utilisation de l’outil numérique.
Un tutoriel pour chaque outil utilisé pourrait être joint au TraAM, ce qui permettrait de répondre en partie à un souhait de
formation des collègues dans le domaine du numérique.
Enfin, le format du fichier TraAM (pdf) paraît obsolète à certains auteurs. Aujourd'hui, les élèves sont en mesure de se
connecter à internet au lycée, et pour une grande majorité d'entre eux à domicile.
Les scénarios TraAM gagneraient à être proposées en ligne, et non sous un seul format pdf, si possible sur un même site.
VERSAILLES : http://www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip.php?article105
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