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Objectifs des TRAAM
Les TraAM sont pilotés par la direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO A3) en relation avec 
l’inspection générale.

Objectifs :

● faciliter le partage des ressources numériques ;

● échanger autour de projets d’utilisation des TICE ;

● produire des scénarios pédagogiques intégrant les 
TICE ;

● permettre l'émergence de "pôles de compétences" 
spécifiques en académie.
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Bilan TraAM 2010 - 2011
Thème 1 : Exploitation des réseaux sociaux

Travaux publiés

Académie de Dijon :
Créer une communauté

d’étudiants
Collaborer sur un projet
de terminale STG (ENT)

● Questionnaire étudiants sur 
l'utilisation des réseaux sociaux

● Création d'une fan page 
(facebook)

● Utilisation de l'ENT académique 
pour collaborer sur un projet de 
terminale STG interdisciplinaires 
et inter-établissements

http://economie-gestion.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ReseauSocial-CommunauteEtudiants.pdf
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ReseauSocial-CollaborationProjetSTG.pdf
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Bilan TraAM 2010 - 2011

Thème 1 : Exploitation des réseaux sociaux

Travaux en cours de publication

Académie de Rennes :
● Fiches ressources pour la fabrication des profils (Viadéo et 
LinkedIn) ;
● Base documentaire importante (retours d'expériences).

Académie de Strasbourg :
●Enquête sur les usages élèves des réseaux sociaux ;
●Réflexion sur l'identité numérique.
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Bilan TraAM 2010 - 2011
Thème 2 : Usage des jeux de simulation

Travaux publiés

Académie de Grenoble :       Académie de Montpellier :
Utilisation du PGI pour un 

jeu de simulation
Adaptation du jeu "Eutopia"

(jeu de l'île)

● 4 hypothèses à réaliser avec le 
PGI CEGID

● Constatation des conséquences 
des choix de gestion et 
proposition de solutions

● Adaptation du jeu aux différents 
programmes et référentiels et 
amélioration du pilotage (tableur).

● Développement de l'utilisation du 
jeu

http://carmit.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=229&article=1770
http://tinyurl.com/78oaf3y
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Bilan TraAM 2010 - 2011
Thème 2 : Usage des jeux de simulation

Travaux en cours de publication

Académie de Lyon :
● document synthétique et scénario sur l'utilisation d'univers virtuels 
de type Assemb'Live.

Académie de Orléans-Tours :
● Organisation d'un tournoi de gestion régional basé sur l'entreprise 
virtuelle Bilboket de la société Arkhé.

Académie de Rennes :
● Tableau de comparaison sur les jeux sérieux.
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TraAM 2011 - 2012

● identification de solutions adaptées à l'enseignement, dans les 
différentes spécialités technologiques de l'Économie-Gestion et 
notamment du management pour les environnements virtuels ;

● proposition de scénarios pédagogiques (découverte, 
sensibilisation, approfondissement, évaluation)

● mettre en évidence les apports didactiques et pédagogiques de 
l'introduction des environnements virtuels et des jeux comme 
supports d'activités individuelles et collectives.

Thème 1

Exploration fonctionnelle des 
environnements virtuels en 
reconstitution de situations 

opérationnelles

Thème 2

Usages des jeux de gestion 
interactifs et multi-acteurs
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TraAM 2011 - 2012
Thème 1 : Exploration fonctionnelle des 
environnements virtuels en reconstitution de 
situations opérationnelles

Alvi Halderman – Creative Commons BY-NC-SA

http://www.flickr.com/photos/alvihalderman/4933300078/
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TraAM 2011 - 2012

Thème 1 : Exploration fonctionnelle des 
environnements virtuels en reconstitution de 
situations opérationnelles

file:///C:/Documents and Settings/CREG/Bureau/Xmind/Th?me1.pdf
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TraAM 2011 - 2012

Thème 2 : Usages des jeux de gestion interactifs et 
multi-acteurs
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TraAM 2011 - 2012

Thème 2 : Usages des jeux de gestion interactifs 
et multi-acteurs

file:///C:/Documents and Settings/CREG/Bureau/Xmind/Th?me2.pdf
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