
Bilan TRAAM 2013-2014 
Acadé mié dé La Ré union 

Thématique du cycle 2012-2014  

Dire et écrire en histoire et en géographie. 

Quelles plus-values et quelles limites avec l’utilisation des TICE ? 

 

1. Composition, organisation et productions de l'équipe traAM. 

a) Composition 

 

 

b) Organisation 

 

Calendrier synthétique de mise en œuvre 

 

- Octobre 2013  

 Envoie par mail de la Fiche Synthétique présentant les pistes de recherche (fournie 

par la DGESCO)  

 

- 14 Octobre 2013  Réunion en présentiel (3h)  

 Définition des attentes du projet 

 Mise en confiance des personnels par rapport aux objectifs 

 Informations sur le calendrier 

 

 



- Décembre à février 2014  

 Création des séquences pédagogiques dans le cadre de la réflexion sur Dire et Écrire : 

le coordinateur est régulièrement informé par mail de l'avancée des travaux. 

 Remédiation et/ou explication des outils choisis, le cas échéant par le coordinateur, 

via le mail ou le téléphone. 

- Février 2014  

 Réunion en présentiel (3h)  

 Les fiches de présentation et les fiches test coté concepteur doivent être en cours de 

finalisation.  

- 18 avril 2014 :  

 Réunion en présentiel (2h30) 

 retour des fiches de présentation de séquences et des fiches-test au coordinateur en 

vue de la mutualisation 

 Test et analyse des séquences créées en intra-académique 

- Mai 2014  

 Echange et correction dans la rédaction des fiches-test complétées par les testeurs 

entre IA-IPR/Coordinateur et testeurs 

 Test inter académique d’un outil de l’académie de Rouen, Meograph. 

- Juin 2014 

 Publication des séquences sur les sites académiques et sur Eduscol, après accord des IPR et 

IEN 

 

L’architecture de travail pour les TRAAM peut sembler aisée à mettre en place. 

Cependant l’addition des emplois du temps des acteurs du projet, la difficulté pour les ins-

pecteurs de se libérer pour toutes les réunions ainsi que les contraintes de distances liées à 

la circulation sur l’île, ont été des facteurs de pénibilités pour la bonne conduite du projet. 

Il n’en demeure pas moins que les outils de travail numériques usuels (mails, échange de fi-

chiers) ont été largement utilisés à bon escient. 

Une réunion (non mentionnée dans le déroulé) a été organisée en visioconférence. Elle fut 

un échec technique, en raison principalement du différentiel trop  important des débits des 

participants. 

Enfin le décalage dans les périodes de vacances, notamment du mois de janvier, a retardé 

d’autant la phase de tests intra, qui s’est réalisé plus tardivement que dans les autres aca-

démies. Cette spécificité du calendrier académique réunionnais à générer un climat de tra-

vail, pour certains dans l’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c) Productions 

Les productions ont été nombreuses du fait du nombre de participants. Aussi les séquences propo-

sées sont une sélection parmi celles réalisées.  

Seuls les outils cochés ont fait l’objet de séquences, ici, mentionnées : 

 JOGTHEWEB : outil en ligne 
 PHOTORECIT : sur PC uniquement 
 ICONOTHEQUE : ressource en ligne 
 PADLET : outil en ligne 
 VOCAROO : outil en ligne 
 MEOGRAPH : outil en ligne 

 

Concepteurs Problématique Niveaux Ressources 
Nadine RAVIER  
 

Pourquoi les pays pauvres sont-
ils plus vulnérables aux risques 
naturels que les pays dévelop-
pés ? 
 

5
ème

 Padlet 

Olivier GABORIAU Comment des scientifiques 
présents à La Réunion ont-ils 
participé à l’essor d’un nouvel 
esprit scientifique et à la diffu-
sion des sciences au XVIIIè 
siècle ?  
 

2
nde

 
 

Iconothèque de 
l’Océan Indien 

Oliver GABORIAU Quels sont les enjeux qui font 
des littoraux des espaces con-
voités en danger ?  

 

2
nde

 
 

Meograph 

Olivier GABORIAU Comment approfondir et parta-
ger des connaissances via un 
mur virtuel ? 

Terminale Padlet 

Matthieu CLEMENT Comment évaluer par les pairs 
afin de se préparer pour 
l’épreuve orale de Ter. S ? 

Terminale Vocaroo 

Vanessa GRONDIN 
Voir document en annexe 1 

En quoi l’utilisation des TICE 
permet-elle de mieux appré-
hender les exigences de 
l’examen ? 

2
nde

 
Bac Pro 

Jogtheweb 
Prezi 

Padlet 
Powerpoint 

Walter STROPPOLO 
Voir document en annexe 2 

Comment les aventures mari-
times des européens ont-elles 
modifié la connaissance et 
l’organisation du monde ? 

1
ère

 année de CAP Padlet 

Walter STROPPOLO 
Voir document en annexe 3 

Comment les aventures mari-
times des européens ont-elles 
modifié la connaissance et 
l’organisation du monde ? 

1
ère

 année de CAP Meograph 

 

Pour avoir accès aux productions cliquez sur les liens actifs dans le tableau. 

Les productions réalisées pour le lycée professionnel seront en ligne dans le courant  du mois de juin 

et indexées ultérieurement sur Edubase. Le webmaster est en instance de mettre les publications en 

ligne sur le site Let@his. 

 

http://www.jogtheweb.com/
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=11132
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/?
http://fr.padlet.com/
http://vocaroo.com/
http://www.meograph.com/search?q=Dossier%20CCF%20James%20Cook,%20l%27explorateur%20du%20Pacifique&sort=relevance
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article618
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article618
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article618
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article618
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article617
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article617
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article617
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article617
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article617
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article617
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article620
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article620
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article620
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article619
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article619
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article619
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article616
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article616
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article616
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/leth/letchis/LET@HIS.html


Quatre outils ont donc fait l’objet de tests d’évaluation : 

 Vocaroo 

 Iconothèque de l’Océan Indien 

 Padlet 

 Meograph 

 

Pour deux de ces outils, des tutoriels ont été réalisés. 

 Tutoriel en ligne pour l’outil PADLET, accompagné d’une compréhension de ces potentialités 

en carte mentale. 

 Tutoriel pour l’utilisation de Vocaroo (diaporama explicatif) 

 

Conclusion 

La dynamique crée autour des productions, le plaisir d’apprendre et de partager des expé-

riences dans le but de mutualiser ses pratiques, sont autant d’éléments qui ont été souligné par les 

participants comme étant largement positif. 

De plus, la possibilité de découvrir les pratiques des filières générales pour les enseignants du lycée 

professionnel tout comme de comprendre les mécanismes de fonctionnement pédagogique du lycée 

professionnel par les enseignants du lycée général, a été vécu par les acteurs du projet comme une 

découverte et un enrichissement majeur. 

Enfin il est à remarquer  que l’échange des points de vue sur les pratiques de classe, a été d’autant 

plus apprécié qu’il est le plus souvent absent au sein des équipes d’enseignants en établissement. 

Les plus-values de l’utilisation des outils TICE sont apparues au final, pour tous les acteurs 

(inspection et enseignants), une réalité tangible. Si les difficultés soulignées sont toujours bien ré-

elles,  l’appétit des élèves pour ce type de mise en activité n’est plus à démontrer. Cette appétence   

reste-elle  intacte en raison  de son caractère épisodique ? la question mérite d’être posée. 

L’échange avec l’académie de Rouen s’est déroulé dans une ambiance de confiance réciproque, et ce 

malgré le décalage occasionné par les différences de calendrier scolaire important. L’outil Meograph 

a pu être testé par deux collègues, un en lycée général et un en lycée pro.  

Pour l’année prochaine et malgré les bénéfices soulignés dans le présent bilan, l’opération ne sera 

pas reconduite. L’académie préfère pour l’année scolaire 2014/2015 se concentrer sur la mise en 

place de bassin de formation de formateurs. 

Enfin, à titre personnel, je tiens à souligner ici la qualité du travail de  Mme Annabelle PAIL-

LERY, qui a su orienter, solliciter et manager ce projet avec une efficacité jamais démentie, qu’elle, en 

soit ici, remercié. 

 

Saint Paul, le 09 juin 20104 
 
 

          Matthieu CLEMENT 
                 Interlocuteur académique TICE 

Académie de La Réunion 
 

http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article602
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/IMG/pdf/guide_d_utilisation_de_vocaroo.pdf

