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BILAN ACADEMIQUE TRAAM 2014 - 2015 
ACADEMIE DE GRENOBLE 

 
 
 

Site disciplinaire : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/  
 

 
1. RAPPEL DE LA THEMATIQUE TRAAM 
 

Capacités et « moments numériques » au collège, au lycée et au lycée professionnel. Que ce soit dans les situations 
pédagogiques de travail individuel ou collaboratif, de travail autonome, guidé, les TraAM proposeront en relation avec des 
capacités un usage simple du numérique. Cet usage apportera une plus-value didactique et pédagogique et sera sur un 
temps de classe court. Il sera testé par un(e) professeur(e) disposant d'un palier de maturité numérique simple. La 
restitution de ces « moments numériques » sera sous la forme d'une courte captation. 
Précisons que parmi les attendus, les équipes devront proposer des productions en lien avec les ressources Éduthèque 
notamment. 

 
2. COMPOSITION, ORGANISATION ET PRODUCTIONS DE L'EQUIPE TRAAM. 
 

 Composition du groupe académique 
 

Nom Prénom Établissement d'enseignement 

- Aurélie Carles (testeur) et Alexandre Bouineau 
(concepteur) 

- Sophie Prezeau (conceptrice) et Gil Belliard 
(testeur) 

- Anne-Carole Cariot (testeur), Sophie Lugarie et 
Frédéric Le Meur (testeurs) 

- Collège 
 

- Lycée général et technologique 
 

- Lycée professionnel 

Coordination des TraAM 

Bouineau Alexandre Professeur référent TraAM 

Responsabilité pédagogique 

Reveyaz Nathalie IA-IPR 

Bouttier Didier  IEN-EG/ET 

 
 

 Productions 

Nombre de projets Collège Lycée GT Lycée Pro 

7 (dont 2 non testés) 3 (dont 1 non testé) 2 (dont 1 non testé) 2 

 

Nom Prénom des concepteurs Intitulé et lien Internet vers le site 
académique 

Niveaux concernés 

BOUINEAU Alexandre  La liberté guidant le peuple d’Eugène 
Delacroix  
Le maquis de l’Ain  

Collège : Quatrième et Troisième  

 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1175
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1175
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1189
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PREZEAU Sophie Les régimes totalitaires  
La métropole lyonnaise  

Lycée général : Première L/ES 

CAROT Anne-Nicole  Les différents espaces d’un espace 
productif  
Dynamisme industriel et vallée à 
risque  

Lycée professionnel : 2nde bac pro + 
Terminale bac pro 

 
 
3. ANALYSE DES TRAVAUX ENTREPRIS 
 

1. Quelles plus-values pédagogiques ?  
 
La  thématique des TRAAM pour l’académie de Grenoble porte sur la capture d’écran avec l’utilisation de ressources 
Eduthèque (www.histoire-image.org, Jalons INA, Lumières sur Rhône-Alpes, Edugéo) afin de travailler autour d’images 
fixes et/ou animées en Histoire et en Géographie.  
 
Voici une présentation technique de la capture d’écran qui s’inscrit dans l’utilisation simple du numérique pour le 
professeur et l’élève :  
 
Temps 1 : utilisation de la touche « Impecr Syst » pour capturer l’image souhaité  

 
 
 
Temps 2 : ouverture du logiciel Paint puis faire « copier », la capture d’écran réalisée durant le temps 1 apparaît  
 
Temps 3 : découper l’image  

 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1192
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1193
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1191
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1191
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1190
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1190
http://www.histoire-image.org/
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://fresques.ina.fr/rhone-alpes/
http://www.edugeo.fr/
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Les objectifs méthodologiques pour les élèves sont les suivants :  

 passer du stade illustratif à l’identification d’éléments de la description puis aborder le cas échéant l’explication  

 favoriser l’autonomie de l’élève 

 montrer qu’une image et/ou un reportage est le résultat d’une construction  
 
L’objectif final est de permettre à l'élève de structurer et organiser sa pensée à travers des étapes intellectuelles soit :  

 en Histoire, décrypter des images, montrer et démontrer la construction avec la capture d’écran qui rend visible le 
message ou la scénarisation 

 en Géographie, travailler l’étude diachronique des paysages, les aménagements et la transformation du 
territoire afin que l’élève puisse comprendre le rôle des acteurs dans cette requalification ou cette mutation.  

 
 
 
 

2. Quelles difficultés ? Quelles remédiations ?  
 

 Concernant l’organisation du travail de l’équipe grenobloise : l’organisation et la concertation ont eu lieu 
exclusivement par mails : les attentes et objectifs ont été définis en amont permettant des échanges très réguliers 
entre l’équipe (professeurs concepteurs et testeurs ainsi que l’inspection pédagogique). Des points bilans ont été 
effectués toutes les six semaines environ pour coordonner le travail intra-académique et tenir au mieux le 
planning. La taille de l’académie et les emplois du temps chargés des membres de l’équipe grenobloise expliquent 
l’absence de réunion en présentiel. Courant mars, un fichier bilan a été envoyé à l’équipe pour mutualiser les 
réflexions permettant de dégager des axes sur les plus-values du numérique et ses limites éventuelles sans 
considérer les travaux en particulier. C’est sur un procédé identique que les concertations et les travaux inter-
académiques (en partenariat avec Lille et Rennes) ont été conduits, ils n’ont cependant pas été réalisés en partie à 
cause des programmations annuelles.  
 

 Concernant les propositions pédagogiques : une des difficultés majeures relève de la qualité du matériel. En  effet, 
la salle informatique a été le premier point d’appui pour la démarche autour de la capture d’écran. Les 
problématiques ont porté à la fois sur :  

- la vétusté du matériel  

- le manque d’entretien du réseau (mise à jour de logiciels…) 
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En définitive, le débit a été le principal point d’achoppement : la lecture de vidéos en ligne et d’un logiciel 
cartographique avec superpositions d’images ont été parfois un handicap en raison du dispositif matériel (matériel 
nécessitant des mises à jour et un débit parfois insuffisant) pour assurer une qualité minimale pour le travail des 
élèves.  Le collègue du lycée général a dû reprendre une seconde fois le travail car il a été dans l’impossibilité 
d’effectuer le travail attendu à cause du débit nettement insuffisant pour la lecture de vidéos. Il faut reconnaître que 
l’accès aux ressources Eduthèque est donc conditionné à la qualité de la salle informatique disponible. Les collègues 
sont parfois découragés de prendre des initiatives numériques de peur que le matériel ne suive pas. Le 
téléchargement au préalable de reportages issus de Jalons a été la solution adoptée pour permettre de travailler le 
plus sereinement possible.  

 
 
 

3. Quelles transformations sur le temps ? L'espace ? La relation enseignant - élève ? Au sein de l'établissement ? 
 
Plusieurs points positifs sont à souligner :  
 

 pour la pratique enseignante : la proposition autour de la capture d’écran a motivé une partie de l’équipe à 
s’approprier davantage cet outil pour le tester sur d’autres séances que ce soit sur des œuvres picturales ou des 
reportages vidéo en ligne sur Jalons. Il s’agit d’un point très encourageant car on peut parler d’un transfert facilité 
par la faible compétence requise pour l’enseignant ce qui lui apporte des nouvelles approches possibles dans des 
scénarii pédagogiques et aussi bien pour l’élève car au-delà de l’aspect technique, il s’agit bien d’une autre 
manière d’écrire 
 

 pour l’élève : les collègues évoquent une « concentration plus soutenue » et une « autre manière de faire » … 
L’utilisation de la capture d’écran peut permettre à certains élèves de se désinhiber face à la consigne en ne 
répondant pas en rédigeant une réponse de manière classique. Il s’agit d’une autre forme de langage mais qui 
n’en répond pas moins aux attentes de l’institution  

 

 pour la relation enseignant-élève : l’autonomie de l’élève permet une approche plus individualisée de l’aide avec 
une posture de guide et d’accompagnant davantage visible et ressentie par comme telle par l’élève : grâce à une 
pratique régulière la capture d’écran devient un nouvel appui pédagogique pour permettre de travailler 
autrement. La collègue du collège évoque la possibilité de « familiariser les élèves à l’étude de l’image  dans le 
cadre du programme d’Education civique, réutiliser la méthode de la capture d’écran pour l’éducation aux 
médias avec  analyse de photographie, dessin de presse… » 

 

 au sein de l’établissement, pas de remarques particulières, si ce n’est celui de bénéficier d’une salle informatique 
suffisamment équipée pour utiliser les ressources Eduthèque en ligne.  

 
 
 

4. Quelles compétences ont été nécessaires à l'enseignant pour mener à bien ce projet ? 
 

Le projet de l’équipe grenobloise a insisté sur le fait de ne pas chercher un degré de technicité trop important qui peut 
freiner voire décourager des temps numériques. C’est pourquoi les compétences requises sont simples avec l’utilisation 
d’outils disponibles sur tout ordinateur avec la touche capture d’écran, un traitement de texte et un logiciel pour 
redessiner l’image sélectionné avec Paint (sur des versions plus récentes, on peut directement utiliser l’outil « Capture »). 
En ce qui concerne les ressources Eduthèque utilisées, l’utilisation de Jalons et ses déclinaisons n’a pas posé de souci. En 
revanche, Edugéo n’est pas un outil utilisé par tous les collègues : un temps de découverte et d’appropriation a été 
nécessaire. Cependant, toutes et tous reconnaissent la qualité de cette ressource, en utilisant les quelques fonctions 
demandées rapidement.  
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5. Quelles compétences numériques ce projet a-t-il permis d'acquérir pour l'élève ?  
 
 

A travers ce travail les élèves peuvent acquérir quelques compétences numériques en lien avec les B2i :  
 

B2i collège - Compétence 4 du socle commun (Référentiel, décembre 2011) 

Domaine Item 

1. S’approprier un  environnement  

informatique de  travail 

 Utiliser, gérer des  espaces de stockage à  disposition  

 Utiliser les logiciels et les  services à disposition  

2.  Adopter une  attitude  responsable 

 

 Faire preuve d’esprit  critique face à  l’information et à son  traitement  

 Participer à des  travaux collaboratifs en  connaissant les enjeux  et en 

respectant les  règles  

3.  Créer, produire,  traiter, exploiter  

des données  

 Traiter une image, un son ou une vidéo  

Référentiel : Aptitude B2i lycée général et technique, lycée professionnel  2013 

Domaine Item 

1 - S’approprier un   environnement 

informatique de  travail  

 Paramétrer ses applications et les services en ligne utilisés de façon à 

gérer et contrôler ses traces (mots de passe, gestion de l’historique, 

données de formulaire, etc.) 

3 – Créer, produire, traiter, exploiter des 

données 

 Créer et modifier un document numérique composite transportable et 

publiable. Choisir les formats d’importation adaptés au besoin. 

 Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques 

 

Cette acquisition s’effectue en deux temps (voir les propositions pédagogiques ci-dessus) :  
- le travail  en autonomie en salle informatique par binôme pour l’appropriation de l’environnement numérique de 

travail  

- participer à des travaux collaboratifs au sein d’une discussion critique  

 

 

4. ANALYSE DES TRAVAUX ENTREPRIS : à quel type de publication d'élève ces TraAM donnent-ils lieu ? 

 
Les 5 activités présentées ci-dessous essayent de souligner la plus-value du numérique à la fois par l’autonomisation des 
élèves (des travaux s’effectuant par binôme en salle informatique) dans un premier temps puis une approche 
collaborative au sein d’une discussion critique (vidéoprojection de travaux) pour permettre une trace écrite commune, 
fruit de la réflexion des élèves. Chaque activité a pour objectif de s’inscrire dans un temps court n’excédant par une 
séance d’une heure par étape.  
 
Pour chaque proposition, un lien est accessible vers le site académique d’Histoire-Géographie de Grenoble, avec : 

 le niveau concerné  

 les objectifs disciplinaires 

 la mise en œuvre 

 l’hypothèse de départ 

 des captures d’écran de travaux d’élèves  
 
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1174
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COLLEGE  

 
PROPOSITION N°1 : « LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE » de Delacroix est-elle un témoignage de LA REVOLUTION DE 1830 
ou une MISE EN SCENE de cette révolution ? 
 
Lien sur le site académique de Grenoble  
 
Niveau concerné : classe de Quatrième  
 
Objectifs disciplinaires : « Le sens des révolutions de 1830 et de 1848 (établissement du suffrage universel et abolition de 
l’esclavage) est précisé ».  Ce travail s’inscrit avec la présentation des régimes politiques au XIXème siècle afin de montrer 
les ruptures.  
 
Mise en œuvre : il  s’agit d’un travail par binôme en salle informatique, travaillant de manière autonome avec l’animation 
du site www.histoire-image.org afin d’analyser une œuvre picturale par la capture d’écran permettant ainsi de 
déstructurer l’œuvre via cette manipulation. Quelques travaux d’élèves sont projetés au tableau afin d’obtenir une 
correction de manière collaborative au sein d’une discussion critique. 
 
Hypothèse de départ : réaliser des captures d’écrans (à partir d’images fixes et animées) pour expliquer la peinture de 
Delacroix « La Liberté guidant le peuple » pour écrire sous forme d’images et permettre d’apprendre d’autres méthodes 
de travail et susciter l’intérêt de tous les élèves, notamment ceux en difficultés. Cela permet d’aborder plus 
« concrètement » une œuvre en histoire des Arts. Les élèves travaillent en autonomie en salle informatique pour accéder 
à la ressource en ligne et compléter leur fiche sou forme de traitement de textes. Voici quelques travaux d’élèves :  
 

 
 

 
Ensuite, les travaux sont enregistrés puis projetés en classe entière par le professeur qui mène une discussion critique 
avec les élèves sur les travaux proposés pour identifier des points et limites.  La construction de la correction procède par 
un jeu de copier-coller par le professeur (possibilité d’attribuer une couleur par binôme pour voir aspect collaboratif).  

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1175
http://www.histoire-image.org/
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PROPOSITION N°2 : COMMENT DEFINIR UN MAQUIS, L’EXEMPLE DU MAQUIS DE L’AIN ?  
 
Niveau concerné : classe de Troisième  
 
Lien sur le site académique de Grenoble  
 
Objectifs disciplinaires : raconter la vie d’un réseau, d’un mouvement ou d’un maquis en montrant les valeurs dont se 
réclament les hommes et les femmes de la Résistance. 

 
Mise en œuvre : il s’agit d’un travail par binôme en salle informatique, travaillant de manière autonome avec le site 
Lumières sur Rhône-Alpes afin d’analyser un reportage par la capture d’écran  permettant ainsi de construire la définition 
d’un maquis.  
 
Hypothèse de départ : montrer et démontrer le côté scénarisé du reportage comme œuvre de propagande dans un 
contexte particulier (Seconde Guerre mondiale et occupation allemande) et faciliter l’acquisition et la mémorisation des 
différents éléments de la définition d’un maquis. 
 
Quelques travaux d’élèves sont projetés au tableau afin d’obtenir une correction de manière collaborative au sein d’une 
discussion critique aboutissant à ce travail :  
 
 

 
 
Pour note, un troisième travail a été préparé à partir du même reportage vidéo mais afin d’illustrer la définition d’un 
maquis. Cette activité n’a pas été testée.  
 
 
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1189
http://fresques.ina.fr/rhone-alpes/parcours/0011/la-seconde-guerre-mondiale.h#la-liberation-et-ses-espo


 Alexandre Bouineau  8 

LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE   

 
 
PROPOSITION N°3 : COMMENT ET POURQUOI LES REGIMES TOTALITAIRES SE METTENT-ILS EN SCENE ? 
 
Lien sur le site académique de Grenoble  
 
Niveau concerné : classe de Première L/ES  
 
Objectifs disciplinaires : question Genèse et affirmation des régimes totalitaires  
Mise en œuvre : il s’agit d’un travail par binôme en salle informatique, travaillant de manière autonome avec le site INA 
Jalons afin d’analyser un reportage par la capture d’écran  permettant ainsi de construire la mise en scène des régimes 
totalitaires.  La classe est divisée en 3 groupes. Chaque groupe travaille sur un régime totalitaire.  
 
Hypothèse de départ : montrer et démontrer la mise en scène des régimes totalitaires afin d’aboutir via une carte 
heuristique pour expliquer pourquoi ces régimes procèdent de la sorte en insistant sur les points communs et spécificités.  
 
Voici le travail d’un élève : 
 

 
 
 
NB : un autre travail a été proposé par PREZEAU Sophie sur le processus de l’urbanisation et la métropolisation : le cas de 
la métropole lyonnaise en classe de Première L avec l’utilisation d’Edugeo mais n’a pu être testé. L’objectif est de 
« visiter » différents espaces de la métropole lyonnaise pour les caractériser et ainsi pouvoir comprendre le processus de 
métropolisation à Lyon. 
 
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1192
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1193
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1193
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LYCEE PROFESSIONNEL  

 
 
PROPOSITION N°4 : COMMENT UNE METROPOLE REQUALIFIE-T-ELLE SES ANCIENS ESPACES INDUSTRIELS ? 
 
Lien sur le site académique de Grenoble  
 
Niveau concerné : classe de Terminale bac pro  
 
Objectifs disciplinaires : construction du savoir en situant, localisant, décrivant un espace aménagé et en construisant un 
croquis à partir du quartier Bouchayer-Viallet à Grenoble.  
Mise en œuvre : travail par binôme en salle informatique afin de compléter une fiche élève sous forme de diaporama. 
L’approche diachronique grâce à Edugéo pour montrer les évolutions du site avec ses requalifications jusqu’à devenir un 
territoire convoité. Les consignes sont intégrées dans le diaporama : les réponses sont sous forme de captures d’écran 
pour aboutir à la réalisation d’un croquis.  

 
 
Hypothèse de départ : comprendre l’évolution d’un site productif à l’aide de la lecture de carte et de la construction d’un 
croquis avec l’utilisation du site Edugéo, les traces écrites élèves étant sous la forme de captures d’écran.  
 
Voici quelques travaux, la capture d’écran permettant de répondre à plusieurs compétences comme localiser ou 
expliquer (sous forme de croquis) :  
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1191
http://www.edugeo.fr/
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PROPOSITION N°5 : COMMENT AMENAGEMENTS ET RISQUES COHABITENT-ILS AU SEIN D’UN MEME ESPACE ?  
 
Lien sur le site académique de Grenoble  
 
Niveau concerné : classe de Seconde bac pro  
 
Objectifs disciplinaires : 4ème sujet d’études, les sociétés face aux risques. La démarche est la même que pour la 
proposition n°4, à savoir diachronique, via les captures d’écran comme construction intellectuelle des élèves en lien avec 
les capacités de répondre à la problématique sous forme de trace écrite.  
Mise en œuvre : 
 
Hypothèse de départ : Comment les élèves vont- ils comprendre les raisons qui ont poussé les hommes à aménager le 
couloir naturel au sud de Lyon afin d’y implanter  l’un des foyers majeur de l’industrie chimique en France malgré les 
risques potentiels  à l’aide  de l’analyse de couches d’informations ? 
 
Mise en œuvre : comme pour la proposition n°4, la fiche élève se présente sous forme de diaporama pour travailler sur 
Edugéo. L’approche diachronique est une nouvelle fois présente pour la construction du savoir en situant, localisant et 
décrivant un espace aménagé.  
 
Un exemple de travail d’élève sur la description d’un territoire à différentes échelles (inscription spatiale) :  

 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=1190

