Synthèse nationale TraAM en STSS 2014-2015
Les Trois académies (Besançon, Créteil, Strasbourg) ont participé à cette campagne des Traam en STSS rassemblant 10
enseignants dont 6 pour la seule académie de Strasbourg. 11 scénarios (cf ci-après) ont été réalisés et 2 sont en cours de finalisation
(Besançon).

Plus value pédagogique du numérique
Les scénarii traam utilisent avec pertinence l'analyse vidéo (illustrations concrètes des institutions par des visites virtuelles, interview
d’experts, témoignage de situations et de pratiques professionnelles, de cas cliniques) favorisant une démarche de compréhension et
une meilleure interprétation du réel; ils veillent à fournir l’accès à des informations actualisées (données chiffrées, textes juridiques) en
STSS où la culture sanitaire et sociale sont en constante évolution.
Plusieurs scénarios participent à l'Éducation à la citoyenneté et à la mise en oeuvre du B2i par l’usage responsable et maîtrisé des outils
numériques, d’Internet rappelant aux élèves les incontournables ( identification des structures productrices ou vectrices d’informations
sur le web (description du site, secteur d’appartenance, type d’informations ou de services, processus de navigation, …) et la validité
des sources.
L'évaluation par contrat de confiance (Créteil), par l'ensemble des démarches élèves entreprises permet de renforcer la compétence
d'expression orale et écrite. Dans un autre domaine, l'utilisation des boîtiers de vote rend plus égalitaire le statut des participants d’un
groupe de travail et rend plus aisée la possibilité à tous les élèves de s’exprimer-participer-s'auto-évaluer co-construire son
apprentissage.
L'usage des outils numériques produit des effets aussi bien sur l’autonomie des élèves mais facilite également le travail collaboratif et
la démarche de projet en liaison avec les projets pédagogiques (PTA en Terminale STL, PT en Terminale ST2S, Activités
Interdisciplinaires en 1ère ST2S).
Par exemple, les mises en oeuvre des outils numériques tels que Google Drive, du logiciel d'enquête ethnos et de GantProject relatée
dans plusieurs académies (Besançon, Strasbourg) font l'objet de plusieurs activités où les outils exploités permettent la planification et
la répartition des tâches lors d'un travail collaboratif, la co-rédaction, l'optimisation et la fiabilité des enquêtes effectuées par les élèves
par l’augmentation du nombre de personnes sondées et par l’automatisation du traitement des données recueillies.

Outils utilisés:
logiciel Ethnos, site Hot potatoes, logiciel Mindmeister, logiciel GantProject, Suite Office Boîtiers d'évaluation Activote,
site Plickers, CPS Pulse,site et outils Google Drive (Mail, Form, Doc, Slide, Dropbox), site Tricider, site Netvibes.
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Académie de : Strasbourg Organisation générale / modalités d’organisation du groupe académique
IPR référent : Marie-Christine Parriat-Sivré
IA-IPR Sciences et Techniques Médico - Sociales et Biotechnologies Santé - Environnement
Académie de Strasbourg marie-christine.parriat-sivre@ac-strasbourg.fr
Référent TraAM : Elisabeth Baumeier Professeur certifié SMS
Responsable du site académique Sciences et techniques sanitaires et sociales de Strasbourg.
Lycée Polyvalent J-B Schwilgué elisabeth.baumeier@ac-strasbourg.fr
Groupe TraAM : Nouvelle équipe de 6 professeurs de STMS depuis septembre 2014
Elisabeth BAUMEIER (lycée Schwilgué Sélestat),Claudine DEUTSCHMANN (Lycée Haguenau)
Elisabeth MUTZIG (lycée Rostand Strasbourg),Isabelle SCHMITT (lycée Blaise Pascal Colmar)
Richarde SCHULTZ (lycée Schwilgué Sélestat), Fadila TEBIB (Lycée Saverne)
Organisation interne
1 réunion en présentielle au lycée Schwilgué de Sélestat le 15 décembre (la journée) avec la présence des 5
professeurs du groupe TraAM (IA-IPR en arrêt maladie).
Des temps de réunion sont calés à l’issue des réunions pédagogiques pour optimiser les déplacements.
Communication à distance par courriels.
Communication entre les référents TraAM
Participation du référent TraAM aux réunions nationales du 10 octobre 2014 et du 22 mars 2015.
Consultation des TraAM des autres référents et dépôt des TraAM dans l’espace collaboratif des membres du
groupe stibio.

Objectifs généraux du groupe pour l’année 2014-2015

Diffusion des scénarios
-

Le travail du groupe a été présenté à l’ensemble des professeurs des Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
lors d’une réunion disciplinaire.
- Les scénarios produits sont diffusés sur le site de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales de l’académie de
Strasbourg http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stss/travaux-academiques-mutualises-traam/
Un message déroulant indiquant la présence des traAm 2015 sur le site va être diffusé.
Les points forts
- De nombreux scénarios ont été utilisés par des collègues qui sont soit des professeurs de l’équipe TraAm mais
également par d’autres professeurs de la discipline. De plus, tous les scénarios ont été testés par un professeur
différent de celui qui en est l’auteur.
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-

La diffusion sur le site de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales de l’académie de Strasbourg rend les
scénarios facilement accessibles. Beaucoup de professeurs de l’académie voire d’autres académies consultent ce
site régulièrement.
- Les scénarios demandent un équipement informatique de base (ordinateur, écran, connexion internet) et
s’appuient sur des logiciels qui sont soit des logiciels répandus souvent déjà installés (logiciel de lecture de vidéos,
Ethnos, …), soit accessibles gratuitement sur internet.
- Les scénarios sont variés.
- La répartition territoriale des membres du groupe TraAm permet de connaître les besoins dans le domaine du
numérique de toute l’académie.
Les problèmes rencontrés
- La difficulté pour l’obtention des autorisations d’utilisation des vidéos auprès des auteurs.
- Le temps nécessaire pour la prise en main de la maquette relative à la mise en forme des TraAM par les différents
auteurs.
- La vérification et l’actualisation des liens qui devront être régulières.
Productions académique 2014-2015
1 Titre de la production : Utilisation du logiciel Ethnos pour la réalisation d’un questionnaire, le recueil et le traitement
des données
2 Auteur(e)s : Elisabeth Mutzig
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : un poste PC, logiciel Ethnos
4 Compétences B2i :
2.1 Comprendre et appliquer les conditions d'utilisation des services en ligne.
•3.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques
•5.2 Choisir des types de présentation adaptés au mode de communication
5 Compétences EMI :
- Maitriser les techniques et les règles des outils numériques.
- Choisir un dispositif technique en tenant compte des problèmes de confidentialité, de sécurité, de
propriété intellectuelle, de pérennité qui lui sont liés
6 liens vers les publications : http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/15_scenario_ethnos.pdf
1 Titre de la production : La démarche de projet
2 Auteur(e)s : Fadila Tebib
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : internet
4 Compétences B2i :
5 Compétences EMI :
- Choisir en connaissance de cause les messages les plus pertinents ou les mieux adaptés à ses besoins.
- Naviguer en prêtant attention aux enjeux éthiques.
6 liens vers les publications : http://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/DEPOT_DOCUMENTS/BAUMEIER_Elisabeth/TraAm/scenario_maison_de_sante_01.pdf

1 Titre de la production : Réalisation d’un graphique avec google drive
2 Auteur(e)s : Elisabeth Baumeier
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : internet
4 Compétences B2i :
1.1 Construire des identités adaptées aux différents contextes.
•2.2 Comprendre et appliquer les conditions d'utilisation des services en ligne
•3.7 Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter
•5.2 Choisir des types de présentation adaptés au mode de communication.
5 Compétences EMI :
- Apprécier les choix esthétiques de la production.
- Maitriser les techniques et les règles des outils numériques.
- S’assurer de la crédibilité de l’information produite.
6 liens vers les publications http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/15_scenario_google_drive.pdf
1 Titre de la production : Le planning de Gantt
2 Auteur(e)s : Elisabeth Baumeier
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : internet
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4 Compétences B2i :
1.1 Construire des identités adaptées aux différents contextes
•2.2 Comprendre et appliquer les conditions d'utilisation des services en ligne
•3.7 choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter
• 5.2 Choisir des types de présentation adaptés au mode de communication
5 Compétences EMI : Maitriser les techniques et les règles des outils numériques
6 liens vers les publications : http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/planning_de_Gantt.pdf
1 Titre de la production : L’aide alimentaire
2 Auteur(e)s : Isabelle Schmitt
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : logiciel de lecture de vidéo
4 Compétences B2i :
2.5 Utiliser les ressources du Web en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle
4.5 Chercher et identifier l’origine de la publication en utilisant au besoin le code source pour exploiter un document
5 Compétences EMI :
- Reconnaître les contextes culturels, sociaux ou autres au sein desquels l’information
a été créée et comprendre l’impact du contexte sur l’interprétation des informations.
- Lire un média dans le respect de la législation
6 liens vers les publications http://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/DEPOT_DOCUMENTS/BAUMEIER_Elisabeth/TraAm/aide_alimentaire_-_la_Manne.pdf

1 Titre de la production : Les politiques sociales
2 Auteur(e)s : Elisabeth Baumeier
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : internet
4 Compétences B2i :
 2.2 Comprendre et appliquer les conditions d'utilisation des services en ligne
 2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle
• 3.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques
5 Compétences EMI : Respecter la propriété intellectuelle.
6 liens publications http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/scenario_mots_croises_pol_sociales.pdf
1 Titre de la production : La veille et la sécurité sanitaires
2 Auteur(e)s : Elisabeth Baumeier
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : un poste PC et une connexion internet
4 Compétences B2i :

2.2 Comprendre et appliquer les conditions d’utilisation des services en ligne
• 2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle
• 3.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques
5 Compétences EMI : Respecter la propriété intellectuelle.
6 liens vers les publications : http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/scenario_mots_croises_veille.pdf
1 Titre de la production : L’émergence d’un problème de santé
2 Auteur(e)s : Richarde Schultz
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : un poste PC, une connexion internet, un logiciel de lecture vidéo
4 Compétences B2i :

2.2 Comprendre et appliquer les conditions d’utilisation des services en ligne
• 2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle
• 3.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques
5 Compétences EMI :
- Lire un média dans le respect de la législation.
- Echanger avec d’autres destinataires sur les effets du message, être attentif aux interprétations
que certains d’entre eux partagent, savoir y reconnaître des jugements de valeur et être capable de
défendre les siens de manière argumentée.
- Distinguer les faits, des commentaires, des témoignages et des interprétations.
6 liens vers les publications : http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/traAm_surdite.pdf
1 Titre de la production : La protection des données : le dossier médical personnel
2 Auteur(e)s : Richarde Schultz
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : un poste PC, une connexion internet, un logiciel de lecture vidéo
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4 Compétences B2i :
2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle
• 4.1 Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, la démarche à mettre en
œuvre
5 Compétences EMI :
- Lire un média dans le respect de la législation
- Etre attentif aux questions éthiques et déontologiques liées à l’informatisation du dossier médical.
- Identifier les enjeux sociétaux, économiques et de santé publique.
6 liens : http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/15___scenario_-_protection__information_-__DMP.pdf
1 Titre de la production : Handicap et société
2 Auteur(e)s : Eugénie Gran et Elisabeth Baumeier
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : un poste PC, une connexion internet, un logiciel de lecture vidéo
4 Compétences B2i :
 2.2 Comprendre et appliquer les conditions d'utilisation des services en ligne
• 2.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle
• 3.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques
5 Compétences EMI :
- Echanger avec d’autres destinataires sur les effets du message, être attentif aux interprétations
que certains d’entre eux partagent, savoir y reconnaître des jugements de valeur et être capable de
défendre les siens de manière argumentée.
- Lire un média dans le respect de la législation.
- Chercher à objectiver son interprétation.
6 liens vers les publications : http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/stss/TraAM/handicap_et_societe.pdf
Bilan pédagogique global
Analyse générale
Le groupe TraAm (6 professeurs) s’est constitué au courant de l’année scolaire 2014-2015. Tous les professeurs ont participé à la
réunion de travail, et 5 professeurs ont produit le ou les TraAM qu’ils avaient proposés. Cinq professeurs ont décidé de poursuivre
leur participation au groupe de travail pour l’année scolaire 2015-2016 convaincus de l’intérêt des TraAM dans les démarches
pédagogiques de la discipline. Les professeurs ont le souhait d’une part, du fait de leur participation tardive des professeurs de
Sciences Médico-Sociales aux TraAm, de présenter les documents et les séances pédagogiques mettant en œuvre des outils
numériques crées ces dernières années sous la forme de traAM et d’autre part de créer des traAM reposant sur des ressources ou
des outils numériques innovants.
Il est également prévu de proposer des TraAM sous forme d’exercices d’application pour chacun des TraAM présentant des tutoriels
de prise en main d’un logiciel réalisé durant l’année scolaire 2014-2015 quand ce n’est pas déjà fait, (Ethnos, google drive, par
exemples).
Des TraAM présentant des exerciseurs et l’analyse de vidéo viendront compléter ceux qui ont été réalisés en 2014-2015. Les
professeurs sont conscients que pour l’objectif général de ce type de TraAm soit atteint, il est nécessaire de proposer une diversité et
un nombre important de scénarios.
Ainsi, les projets TraAm 2015-2016 pourront aisément s’inscrire dans les deux thèmes retenus au niveau national pour l’année
scolaire 2015-2016
TraAM

Niveaux

Matériel

Auteur(s)

Thème 1 : Écriture de scénarios pédagogiques à destination des élèves s'appuyant sur des ressources et outils numériques
développant l'autonomie des élèves, l'interactivité lors des apprentissages et aidant à la validation des compétences du B2i
lycée.
ère

Ordinateur
Internet

Fadila Tebib, Elisabeth Baumeier

ère

Ordinateur
Internet

Elisabeth Baumeier, Isabelle Schmitt
Richarde Schultz, Fadila Tebib

ère

Ordinateur
Internet

Elisabeth Baumeier, Fadila Tebib
Claudine Deutschmann

Création de groupe collaboratif dans le cadre
des AI et du projet technologique (1)

1
Terminale

Analyse de vidéos

1
Terminale

Exerciseurs

1
Terminale
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Thème 2 : Écriture de scénarios pédagogiques à destination des enseignants (conditions, objectifs, démarches, résultats
attendus/constatés, plus value du numérique) développant aussi bien de nouvelles approches et pratiques de ressources et
d'outils numériques (smartphone, tablette, Support d'Evaluation En Temps Réel, BYOD, classe inversée, gestion de projet,
usage élèves des plateformes collaboratives et ENT...).
Exercice d’application du logiciel Ethnos :
1ère
Ordinateur
Elisabeth Mutzig
création d’un questionnaire
Logiciel Ethnos
Fadila Tebid
Exercice d’application du logiciel google drive
pour la création de graphique à partir de
tableaux croisés
Création d’un Quiz en Flashcode

1ère

Ordinateur
Internet

nde

Ordinateur,
Elisabeth Baumeier
tablette, internet

ère

2 1
Terminale

Elisabeth Baumeier

(1) TraAm réalisé 2013-2014 qui doit être mis à jour suite au changement de l’environnement numérique de travail dans
l’académie de Strasbourg.
Analyse spécifique des actions menées
Difficultés, obstacles rencontrés : traitement et leviers
- La difficulté pour l’obtention des autorisations d’utilisation des vidéos auprès des auteurs  création d’un mail « type » de
demande d’autorisation et choix de faire des liens vers la vidéo à défaut d’avoir l’autorisation pour la télécharger. Ces liens devront
faire l’objet de vérification régulière.
- Le temps nécessaire pour la prise en main de la maquette relative à la mise en forme des TraAM par les différents auteurs. Une
nouvelle trame améliorée nous a été proposée au courant du mois de mars.
- Il faut garder à l’esprit que les technologies ne remplacent pas les enseignants mais permet un travail plus qualitatif. Les outils
numériques sont des outils au service de la pédagogie dans le cadre d’un plan de formation, d’une progression pensée en accord avec
les référentiels et les caractéristiques des élèves d’une classe donnée.
Outils numériques : quelles plus-values pédagogiques pour les projets ?
Amélioration de l’apprentissage
o Favoriser l’auto-apprentissage de chaque élève (vérification, réactivation et consolidation de notions essentielles) :
- Possibilité d’avancer à son rythme en toute autonomie.
- Possibilité de recommencer autant de fois que nécessaire les exercices.
- Possibilité de réaliser le scénario à son domicile en cas d’absence.
o Favoriser l‘apprentissage tout au long de la vie (et de préparer nos élèves à une reprise ultérieure de formation)
parce que les séquences montées peuvent aussi être utilisées dans la formation continue.
o Apprendre à utiliser des logiciels qui sont et seront des outils indispensables pour les études des élèves (activités
interdisciplinaires, projet technologique, études post-bac).
o Rappeler aux élèves les incontournable c'est-à-dire identifier rapidement les structures productrices d’informations sur le
web (description du site, secteur d’appartenance, type d’informations ou de services, processus de navigation, …) et la
validité des sources.
Utilisation de contextes réalistes et d’informations actualisées
Permettre l’accès à des informations actualisées sachant que la culture sanitaire et sociale est en constante évolution
(données chiffrées, textes juridiques).
Proposer des « visites virtuelles » de structures sanitaires ou sociales pour lesquelles les visites sont difficiles ou
impossible à organiser (absence à proximité du lycée, problème de respect de la vie privée, manque de disponibilité
de la part des structures, …).
Permettre l’accès à des illustrations concrètes (institutions, situations professionnelles, difficultés à résoudre) qui
donnent du sens à la formation théorique, qui améliorent la connaissance du contexte, des pratiques
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professionnelles, du public. Cela favorise une démarche de compréhension de la réalité, une meilleure interprétation
du réel.
Permettre de montrer des éléments difficiles à décrire dans leur complexité (interview d’un expert, configuration
spatiale d’institutions, …).
Améliorer la fiabilité des enquêtes effectuées par les élèves par l’augmentation du nombre de personnes enquêtées
et par l’automatisation du traitement des données informatisées.
Motivation des élèves pour des activités moins déconnectées de leur quotidien
Expérimenter la méthode de la classe inversée (analyse de vidéos).
Varier les supports pédagogiques (vidéos, mots croisés interactifs) .
Modification de la posture de l’enseignant face à l’élève
- Favoriser un positionnement actif des élèves (mais faire attention à ce que cela ne masque pas la passivité d’autres élèves,
prévoir des stratégies de contrôles).
- Rendre égalitaire le statut des participants d’un groupe de travail (pas de leader et possibilité aux plus timides de s’exprimer).
- Transformer le positionnement entre l’enseignant, le « formateur » et les « apprenants » alors qu’il est nécessaire de changer
de posture pour s’adapter aux différences de niveaux des élèves (pédagogie différenciée).

B2i : les apports en terme d’acquisition de compétences
Domaine 1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
1.1 Construire des identités adaptées aux différents contextes pour les scénarios basés sur un travail en ligne ou sur un
logiciel à télécharger avec la nécessité de s’enregistrer.
Domaine 2 : Etre responsable :
1.1 Comprendre et respecter les grands principes résultant de la loi informatique et libertés pour les scénarios relatifs à la
conception, l’administration et l’exploitation d’une enquête à l’aide d’un logiciel (ethnos, google drive).
1.2 Comprendre et appliquer les conditions d’utilisation des services en ligne dans le respect de la charte informatique de
l’établissement scolaire signée en début d’année.
1.5 Utiliser les ressources du web en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle pour les scénarios basés sur
l’analyse de vidéos (nécessité d’obtenir l’autorisation de l’auteur).
Domaine 3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques :
1.1 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques.
1.7 Choisir des types de présentation adaptés à l’information à traiter pour les scénarios qui permettent de créer des
documents visuelles (graphiques, planning de Gantt).
Domaine 4 : organiser la recherche d’informations
1.1 Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, la démarche à mettre en œuvre pour
les scénarios en lien avec la conception et la mise en œuvre du projet technologique
Domaine 5 : Communiquer, travailler en réseau et collaborer
5.2 Choisir les types de présentation adaptés au mode de communication pour les scénarios basés sur la réalisation d’un
document
EMI : les apports en terme d’acquisition de compétences
Des scénarios ont permis d’acquérir des compétences relatives à l’analyse et la compréhension des contenus pour permettre
aux élèves «
.":
-choisir en connaissance de cause les messages les plus pertinents ou les mieux adaptés à ses besoins et naviguer en prêtant
attention aux enjeux éthiques pour les scénarios basés sur la recherche d’informations sur le web ;
-reconnaître les contextes culturels, sociaux ou autres au sein desquels l’information a été créée et comprendre l’impact du
contexte sur l’interprétation des informations, échanger avec d’autres destinataires sur les effets du message, être attentif aux
interprétations que certains d’entre eux partagent, savoir y reconnaître des jugements de valeur et être capable de défendre les
siens de manière argumentée, chercher à objectiver son interprétation pour les scénarios basés sur l’exploitation de vidéo
concernant des sujets de société.
Des scénarios ont permis « de développer le sens moral et civique des responsabilités » liées à l’usage des médias :
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-Choisir un dispositif technique en tenant compte des problèmes de confidentialité, de sécurité, de
propriété intellectuelle, de pérennité qui lui sont liés, lire un média dans le respect de la législation pour les scénarios basés sur
la lecture de documents écrits ou visuels produits par des auteurs ou des institutions ;
- être attentif aux questions éthiques et déontologiques liées à l’informatisation du dossier médical, identifier les enjeux
sociétaux, économiques et de santé publique pour le scénario relatif au dossier médical personnel.
Impact du travail mené dans le cadre du dispositif TraAm
sur l’évaluation des élèves :
- permet de réaliser des évaluations formatives en autonomie à plusieurs reprises si nécessaire.
- permet à l’élève de s’auto-évaluer.
sur le rapport au temps et à l’espace:
- permet à un élève absent de travailler à son domicile.
- permet à chaque élève de travailler à son rythme.
sur la relation enseignants/élèves :
- Permet de dépasser la relation de l’enseignant qui détient le savoir et l’élève qui est l’apprenant.
sur la relation entre les enseignants, :
- permet le partage d’expériences pédagogiques.
Conclusion et perspectives (pour le groupe académique)
Cinq des professeurs ayant participé au groupe académique durant l’année scolaire 2014-2015 sont à nouveau volontaires pour
écrire des scénarios pour l’année scolaire à venir.
Deux réunions seront demandées au niveau académique :
Une réunion de travail du groupe académique pour mettre en forme des TraAM,
- Une réunion pour initier les collègues à la conception de TraAM et pour mener une réflexion des besoins.
Les professeurs envisagent d’organiser un aller retour entre les productions traAM et la formation pédagogique continue des
enseignants (par exemple : comment ensuite favoriser encore plus les activités d’analyse et de synthèse nécessaire à la
poursuite d’étude) et de mettre les élèves dans des postures leur permettant de développer leur esprit de recherche et leur
sens critique face aux ressources.
De plus les professeurs vont être vigilants pour diversifier au maximum les outils, et les séquences pour ne pas « figer » des
nouvelles pratiques pédagogiques (exemple, les professeurs ne doivent pas utiliser systématiquement des « minis vidéos » et
pas d’autres supports).

Académie de : Besançon



Organisation générale / modalités d’organisation du groupe académique

présentation détaillée du référent

Stéphanie PITON : professeur de Sciences et Techniques Médico-Sociales au LEGT Raoul Follereau de Belfort. Adresse mail :
Stephanie.Piton@ac-besancon.fr
DAN : Didier RAMSTEIN (didier.ramstein@ac-besancon.fr)
IA-IPR : Marie-Christine Parriat-Sivré (marie-christine.parriat-sivre@ac-strasbourg.fr)
Remplaçante Christiane Pallez : Christiane.Pallez@ac-nancy-metz.fr

 généralités sur le groupe (typologie)
Campagne 2013/2014 : PITON Stéphanie (LEGT Raoul Follereau – Belfort), QUARTENOUD Sylviane (LEGT Raoul Follereau – Belfort),
COURQUET Isabelle (LEGT Raoul Follereau – Belfort), TRAN Claire (Lycée Mont Roland –Dole).
Campagne 2014/2015 : PITON Stéphanie (LEGT Raoul Follereau – Belfort), QUARTENOUD Sylviane (LEGT Raoul Follereau – Belfort),
COURQUET Isabelle (LEGT Raoul Follereau – Belfort)
 organisation interne
Travail en équipe avec les 3 professeurs rattachés au sein du même établissement (LEGT Raoul Follereau) par le biais de réunions
environ deux fois par mois et partage de documents sur Dropbox et Google Drive.
 objectifs généraux du groupe pour l’année
-Développer la mutualisation des productions numériques au sein de l’académie
-Diversifier ses pratiques pédagogiques
-Développer l’autonomie des élèves
 outils utilisés (typologie et noms)
Pour communiquer : Gmail (application Google Drive), Dropbox
Pour produire : Hot patatoes (logiciel création de quiz en ligne), Gmail (application Google Formulaire pour création de questionnaire
et Mindmeister pour création de carte heuristique)
TraAM –STSS synthèse nationale – maj 28 septembre 2015
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points forts
Groupe autonome qui a su se donner les moyens pour développer ses compétences numériques (participation à un atelier canopé,
contact avec le référent numérique du lycée)
Les productions ont été testées avec les élèves concernés .
problèmes rencontrés (dans l’organisation) et regrets exprimés
5 professeurs rattachés à 3 établissements différents étaient prévus au départ. Mais 2 collègues qui s’étaient engagées au mois de
juin se sont désistées par la suite.
Les 3 autres professeurs enseignent au sein du même établissement, ce qui n'a pas permis un échange diversifié dans les pratiques
pédagogiques.
Le groupe avait proposé lors de l’appel à projet 2014/2015 un scénario d’appropriation de l’usage des tablettes numériques en TST2S
dans le cadre du projet technologique. Ce scénario n’a pu être réalisé et nous le regrettons vivement car les élèves semblaient
énormément motivés pour utiliser cet outil.
Productions académique 2014-2015 (tableau récapitulatif)
1 Titre de la production : Hôpital : Images et réalités
2 Auteur(e)s : QUARTENOUD Sylviane – COURQUET Isabelle
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : Vidéo sur Dailymotion, Gmail (Application mindmeister) ; Hot Patatoes ;
Microsoft Word et powerpoint
4 Compétences B2i : Maitriser les fonctions de base de la bureautique ; Utiliser les ressources du Web en respectant
le droit d'auteur et la propriété intellectuelle
6 liens vers les publications : A déterminer
1 Titre de la production : Réalisation d’une enquête en ligne
2 Auteur(e)s : PITON Stéphanie - COURQUET Isabelle
3 Outils (web 2, apps, logiciels) et matériel : Microsoft Word et powerpoint ; Gmail (application google Formulaire)
4 Compétences B2i : Construire des identités adaptées aux différents contextes ; Paramétrer ses applications et les
services en ligne utilisés de façon à gérer et contrôler ses traces
6 liens vers les publications : A déterminer
Bilan pédagogique global
Analyse générale
La thématique (Écriture de scénarios pédagogiques développant de nouvelles approches et pratiques de ressources et d'outils
numériques en sciences et technologies de la santé et du social) est intéressante et permet la production de scénarios utilisables pour
les collègues de la discipline.
Les trois professeurs du groupe ont présenté les scénarios pédagogiques à l'ensemble des collègues de l'académie en février 2015.
Certaines semblent intéressées mais la charge de travail demandé freine leur implication dans le dispositif pour les années à venir.
Analyse spécifique des actions menées
 Outils numériques : quelle(s) plus-value(s) pédagogique(s) pour les projets ?
Les TRAAM réalisés ont permis de préparer les élèves à l’épreuve du projet technologique de la série ST2S. Ils maitrisent en effet des
outils numériques qu’ils pourront utiliser dans le cadre de la démarche de projet.
- B2i (détailler les apports en terme d’acquisition de compétences)
Réf : http://cache.media.education.gouv.fr/file/31/48/1/feuille-position-B2i_264481.pdf
- EMI (détailler les apports en terme d’acquisition de compétences)
Réfs : http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/education-aux-medias/notion/inspection-generale
 Impact du travail mené dans le cadre du dispositif TraAm (en termes de réflexion, changements) :
sur l’évaluation des élèves,
L'auto-évaluation (sur la thématique Images et réalités, réalisation d'un quiz donnant un pourcentage de bonnes réponses) a été
appréciée par les élèves
sur le rapport au temps et à l’espace, sur la relation enseignants/élèves,
sur la relation entre les enseignants, au sein de l’établissement

Académie de : CRETEIL

Organisation générale / modalités d’organisation du groupe académique

IA-IPR Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies option Santé Environnement : Mme Martine Lemoine
Professeur de Sciences et Techniques Médico-Sociales: Malika MAKIADI et Stéphane RENAULT Lycée simone Signoret Vaux le Pénil
L’évaluation est proposée par le système éducatif pour être au service des apprentissages des élèves et participer à leurs progrès. Or,
la conférence nationale sur l’évaluation tenue en juin 2014 met en évidence l’impact négatif que peut avoir l’évaluation sur les
élèves. La conférence de l’évaluation s’appuie alors sur l’ensemble des acteurs concernés par la question pour émettre diverses
TraAM –STSS synthèse nationale – maj 28 septembre 2015

9

recommandations en février 2015. Il s’agit d’impliquer les élèves, les familles et les équipes pédagogiques et éducatives pour
apporter une réponse commune aux différentes préoccupations. L’ensemble des questions soulevées et recommandations proposées
est consultable sur le site du jury.
Comment l’évaluation peut-elle être au service des apprentissages des élèves et participer à leurs progrès ? Comment donner
confiance aux élèves en donnant du sens aux activités d’évaluation et favoriser leur esprit d’initiative ?
L’expérimentation effectuée dans le cadre des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) auprès des élèves de la classe de terminale
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (STSS) tente de répondre à ces deux problématiques en redonnant la place à l’évaluation
formative et son utilité à l’évaluation sommative.
Pendant les deux années scolaires 2013-2015, le système d’évaluation par contrat de confiance (EPCC), décrit par André Antibi, a été
mis en oeuvre et croisé avec un système d’évaluation des compétences. L’objectif est de rendre les évaluations plus utiles, grâce, à
l’intégration de l’évaluation des compétences nécessaires à la réussite par le professeur et l’auto-évaluation des élèves pour définir
une démarche positive de progrès.
Dans ce système, les élèves ont pu s’approprier, sous forme numérique, l’activité du mur de questions qui a servi d’évaluation
formative entre pairs : échanger sur les mots et formulations pour construire leur propre évaluation.
Téléchargez l’expérimentation de l’EPCC : http://grisms.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2015/09/EPCC_09_2015.pdf
Téléchargez le guide exemple du TraAM pour une classe de première STSS : http://grisms.ac-creteil.fr/wpcontent/uploads/2015/09/TRAAM_EPCC-STSS-CRETEIL-151.pdf
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