
Grille d'analyse de dispositifs de formation 
 

Les aspects institutionnels 
Dans quel(s) type(s) d'institution(s) le dispositif est-il intégré ? 

 Publique  De formation à distance  Autonome 

 Privée  De formation présentielle  En partenariat, en réseau

 Mixte  De formation bi-modale1   

 

Dans quel type de curriculum le dispositif est-il intégré? 

 De formation initiale  De formation diplômante 

 De formation continue  De formation qualifiante 

 

Les aspects organisationnels 
Quels sont les acteurs que vous identifiez dans le dispositif (étudiant/apprenant, enseignant en 
résentiel, tuteur à distance, animateur, responsable technique,…) ? Le rôle et les tâches de 
chacun sont-il clairement défini ? Décrivez le rôle de chacun tel que vous avez pu l’identifier.  

Acteurs Rôle clairement 
défini ? (oui/non) 

Identification du rôle 

   

   

   

   

   

 

                                                 
1 Université qui présente les 2 types de formations 
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Sur quel mode le dispositif s'organise-t-il ? 

 Entièrement à distance 

 Hybride (à distance avec des phases de 
regroupement en présentiel) 

 

Comment s’intègre le diplôme STAF dans le fonctionnement académique facultaire et plus 
généralement universitaire ? Observez-vous des différences, des ressemblances, des 
contradictions, etc.? 

 

Les aspects pédagogiques 
Les objectifs d'apprentissage visés au terme de la formation sont-ils clairement définis ?  

 Oui 

 Non 

 

Quels objectifs d'apprentissage identifiez-vous ? Donnez les objectifs les plus caractéristiques 
selon vous et dites en quoi il le sont. 

 

 

Dans ces objectifs identifiés, quels types d'objets sont visés ?  

 des savoirs ou des connaissances 

 des savoir-faire intellectuels, des capacités  

 des savoir-faire manuels ou des habiletés 

 des savoir-être ou des attitudes 

 

La place de l'apprenant est-elle clairement identifiable dans le dispositif ?  

 Oui 

 Non 

 

Y-a-il une prise en compte des attentes, projet personnel ? Si oui, sous quelle forme ? 
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Y-a-il une prise en compte des différences individuelles entre les apprenants? Si oui, sous 
quelle forme ? 

 

 

Y-a-il une mise en activité des apprenants?  Est-elle régulière ? 

 Mise en activité Régularité 

Oui   

Non  NA 

 

Le cas échéants quelles activités sont-elles prévues (lecture-analyse-synthèse, exercices 
d'entraînement, simulation, résolution de problème,…). Donnez les exemples les plus 
caractéristiques selon vous et dites en quoi il le sont. 

 

 

Le rôle, les tâche, la fonction de l'enseignant et de l'équipe d'encadrement sont-ils clairement 
identifiables dans le dispositif ?  

 Oui 

 Non 

 

Quelles interventions sont prévues auprès des apprenants ? (transmission de contenu, 
accompagnement technique, tutorat,…) A quels moments ? 

 

 

Quels moyens sont utilisés pour soutenir ces interventions ? (accès aux mails perso, adresse 
postale, téléphone, autres…). Donnez les exemples les plus caractéristiques selon vous et dites 
en quoi il le sont. 
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Des moyens sont-ils prévus pour communiquer avec les étudiants ? Si oui lesquels ? A quels 
moments et pour quelles tâches sont-ils les plus utiles ? Parmi ces moyens identifiés, 
développez en un ou deux qui vous semblent les plus caractéristiques et dites en quoi il le 
sont. 

Moyen Moment(s) Tache(s) Raison 

    

    

    

    

 

On parle souvent de dispositif de formation et de communication médiatisées ? Dans un tel 
dispositif de formation, qu’est-ce que cela peut vouloir dire concrètement ? 

 

 

L'accès à des ressources autres que celles proposées par le dispositif est-il proposé ? Comment 
est-ce mis en œuvre dans le scénario ? Si oui dites lesquelles, et expliquez comment ? 

 

 

 

Comment est envisagé le rapport aux autres apprenants ? 

 Travail à deux 

 Travail en petit groupe (3 à 6) 

 Travail en groupe classe 

 Travail individuel 

 

En fonction des éléments d'analyse que vous possédez, tentez de déterminer la stratégie 
pédagogique prédominante dans le dispositif.  
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Staf17- 2002-2003 



 

Organisation - déroulement - scénario 

Comment se structurent les différentes séquences de la formation ? qui fait quoi, quand, avec 
quels outils, pour quels résultats ? 

 

 

 

Evaluation 

Comment est envisagée l'évaluation des apprentissages réalisés ?  

 

 

 

 

Introduction à la dimension médiatique 
 

Dans les dispositifs que vous avez analysés, les connaissances sont enseignées à travers 
différents systèmes symboliques, à travers différents modes ou formats de représentations, par 
exemple l’image photographique, le dessin, le schéma, l’animation, etc. Il s’agit donc toujours 
de « connaissances médiatisées ». 

 

Citez quatre exemples différents (4) de connaissances médiatisées, identifiez le format de 
présentation utilisé et donnez-en votre définition (par exemple une animation c’est ….). 
Pourriez-vous dans ces 4 exemples donner une brève analyse de la  fonction que remplit la 
médiatisation de la connaissance par rapport au texte écrit, autrement dit à sa communication 
dans le langage verbal. 

 

 

Exemples de 
connaissances 
médiatisées 

Format de 
présentation 

Votre définition 
du format 

Analyse de la 
fonction de 
médiatisation 
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Quels outils et ressources sont utilisés dans le dispositif ? Pour faire quoi : informer, gérer, 
communiquer, collaborer, réaliser une activité, etc. 

 

Outils, ressources Pour faire quoi ? 
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