
Analyse des dispositifs 
 
 
Objectifs 
Pour cette activité, vous devez comparer des dispositifs de formation existants qui 
sont très différents dans leur conception comme dans leur réalisation. Autrement dit, 
vous devrez déterminer quels sont les aspects qui, pour chacun de ces dispositifs, 
vous paraissent les plus caractéristiques d’une part et expliquer pourquoi d’autre part 
ou encore examiner quels sont les aspects communs et les aspects différents de ces 
dispositifs. 
 
Pour répondre à ces questions, il vous faudra reprendre les différentes dimensions 
qui décrivent un dispositif de formation telles qu’elles sont présentées dans le modèle 
ASPI (voir le texte de référence Peraya, D. & Jaccaz, B. (2004)). Pour vous aider à 
faire ce travail, nous vous proposons d’utiliser la « Grille d’analyse de dispositif ». 
 
Il s’agira aussi de faire apparaître la cohérence entre les solutions mises en œuvre et 
les contextes institutionnels et organisationnels, les contraintes pédagogiques et 
disciplinaires, les acteurs (leur conception, leur vision, leur pratique, etc.) et les outils 
techniques. 
 
 
Description du produit attendu 
Nous attendons que vous remplissiez la grille d’analyse que nous vous mettons à 
disposition (tenant compte de l’analyse des dispositifs et des lectures).  
 
 
Modalités de fonctionnement 
Cette activité sera menée par groupe de deux. 
 
 
Modalités d’évaluation 
L’ensemble des critères définis dans la grille d’évaluation doit être complètement 
rempli. Vous pouvez rajoutez des critères supplémentaires si vous le jugez 
nécessaire. Nous contrôlerons que tous critères contenus dans la grille d’analyse 
aient été correctement remplis. 
 
 
Ressources spécifiques 
Pour pouvoir accéder aux différents dispositifs, veuillez cliquer sur les liens ci-
dessous. Les indications concernant les noms d’utilisateur et les mots de passe 
seront indiqués dans la parenthèse à la suite du lien : 
 
Dispositif de formation n°1 : Staf 13 dans le portail TECFA Seed (centre d’échange 
et de collaboration socio-constructiviste sur Internet). 
 



Pour rejoindre l’espace de cours Staf 13, suivez la procédure : 
 

 Première étape : 
o Accédez à TECFA Seed en cliquant sur le lien suivant : 

http://tecfaseed.unige.ch/door/  
 

 Deuxième étape : 
o Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de TECFA Seed, vous devez 

cliquer sur le lien « wiki » qui se trouve dans la barre de menu tout en 
haut (cf. saisie d’écran ci-dessous. Le lien est entouré en rouge) : 

 

 
 Troisième étape : 

o Dans la page TECFA Seed Wiki sur laquelle vous venez d’arriver, 
cliquez sur le lien « Cours STAF 13 » entouré en rouge (cf. saisie 
d’écran ci-dessous) : 

 



 
o Si vous restez dans cet espace, vous n’aurez besoin d’aucun nom 

d’utilisateur ou de mot de passe 
 
Dispositif de formation n°2 : il s’agit d’un site web de cours de second cycle donné 
à TECFA, l’ensemble du site est public et ne nécessite aucun mot de passe. 
Pour rejoindre ce site, cliquez sur le lien ci-après : 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/riat140/riat140-overview.php  
 
Grille d’analyse : Nous mettons également à votre disposition une grille d’analyses 
en format .doc que vous pouvez remplir. Si vous jugez utile d’ajouter des catégories, 
n’hésitez pas à le faire. 
 


