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Trouver l’outil

• Sur le site GREFFE : https://greffe-formation.be

• Accès direct à l’outil : https://greffe-formation.be/DReAM/index.php



Rappel de ce que c’est …

• Un outil de soutien à l’analyse réflexive de dispositifs d’accompagnement 
à l’insertion professionnelle dans le contexte de l’enseignement

• Il est structuré en questions qui guident votre réflexion
• Il donne accès à des cadres théoriques qui alimentent l’analyse et la 

régulation de vos dispositifs

• L’inscription sur le site DREAM vous permet :
• d’accéder à l’ensemble des questions et ressources de DREAM
• de créer un espace personnel et y insérer les dispositifs que vous souhaitez décrire 

et/ou analyser  
 Veillez à bien conserver vos identifiant et mot de passe



Démarrer avec l’outil

• Première étape :  
• Seconde étape :
• Troisième étape : nommer le dispositif sur lequel vous allez travailler, 

ou sélectionner un de vos dispositifs si vous en avez déjà créé un 
auparavant



Page d’accueil de l’analyse de votre dispositif

• Chaque section (D, ReA et M) vous 
donne accès à une partie de l’outil

• Ces sections sont accessibles à 
partir de cette page à tout moment 
: https://greffe-
formation.be/DReAM/analyse.php
?a=13

• Il est conseillé de commencer par 
la description de votre dispositif 
tout en rédigeant en fonction de 
votre intention (pour vous, pour 
communiquer le dispositif à des collègues, etc)



Deux profils d’utilisateurs de l’outil DReAM
Identifiez le vôtre !

Concepteur
• Mon projet : concevoir un 

dispositif d’insertion 
professionnelle

• Intérêt de l’outil :  il propose une 
ligne directrice d’éléments à 
prendre en considération pour 
concevoir mon dispositif (Partie D), 
tout en me donnant des idées de 
champs à investiguer (Partie ReA)

• Mon profil : je travaille pour moi, 
à mon rythme et en toute liberté

Régulateur 
• Mon projet : analyser, réguler et 

améliorer un dispositif que j’ai déjà 
conçu

• Intérêt de l’outil :  il m’offre à partir 
de 5 portes des cadres d’analyse et 
de régulation, nourris par des 
résumés de lectures issues de la 
littérature scientifique.

• Mon profil : je travaille pour moi, à 
mon rythme et en toute liberté



Je suis concepteur : quelle utilisation de l’outil ?
Page d’accueil 
• J’ai accès à une version allégée en format .pdf qui présente l’outil dans son ensemble
• Je m’inscris gratuitement pour avoir accès à l’outil, créer un espace personnel me permettant de 

répondre aux questions proposées et pouvoir y revenir au gré de la conception de mon 
dispositif

Dans la partie « Description » 
• Je réponds aux questions qui me concernent pour affiner la préparation de mon dispositif
• Je peux passer des questions  si je ne dispose pas encore des réponses, je pourrai y revenir par 

la suite pour les compléter
• Au terme de ma première description, je nomme mon outil 
• J’enregistre mes données
• Je reviens vers DREAM pour télécharger la fiche récapitulative reprenant les données encodées 

• La partie « Régulation et analyse »
• J’ai accès à des questions et des ressources issues de la littérature pour nourrir ma réflexion et 

m’aider à concevoir mon dispositif



Je suis régulateur : quelle utilisation de l’outil ?
• Page d’accueil 

• J’ai accès à une version allégée de l’outil DREAM en pdf qui présente l’outil globalement 
• Je m’inscris gratuitement pour avoir accès à l’outil, créer un espace personnel me permettant de répondre aux questions 

proposées et pouvoir y revenir au gré de l’analyse de mon dispositif

• Dans la partie Description 
• Je réponds aux questions qui me concernent le plus précisément et complètement possible
• J’enregistre mes données 

• La partie « Régulation et analyse »
• Je choisis la ou les portes  d’entrée qui m’intéressent le plus en fonction de mon contexte et de mon projet 

d’analyse.
• J’ai accès à des questions et des ressources issues de la littérature pour m’aider à l’analyse, à la régulation et 

à l’amélioration de mon outil

Au terme de l’analyse, je peux prendre du recul et identifier les points forts et les points faibles de mon dispositif 
et ainsi, me mettre en projet pour la suite.



Pour voyager dans l’outil



« D » Description de votre dispositif

Barre de navigation : 
1. Complétez le questionnaire avec les informations dont vous disposez
2. À tout moment, vous pouvez enregistrer vos données (même sans avoir tout 

complété) et y revenir plus tard

3. Vous pouvez revenir à la page précédente via la barre de navigation ou les 
boutons en fin de page

4. Les boutons en fin de page permettent aussi de passer directement à la suite 
de l’analyse : « ReA » ou Recul et analyse



« ReA » Recul et Analyse

• Cette section vous 
donne accès à 5 portes 

• Chaque porte propose 
un questionnaire et des 
références pour l’analyse 
de votre dispositif

• N’oubliez pas…



Références, définitions et précisions

• À divers endroits dans DEeAM, des mots sont surlignés en bleu et en 
un clic vous aurez des références, une définition ou une synthèse qui 
s’affichera pour vous aider à utiliser l’outil

Ici, en un clic, vous avez accès 
à la référence complète en 

ligne



« M » Méta-analyse

• Cette partie propose un questionnaire en plusieurs parties : 
• Caractériser son dispositif 
• Se mettre en perspectives dans son contexte 
• Interroger les conditions de réussite des dispositifs pour les novices 
• Se mettre en perspective dans le contexte plus large de l’institution



Garder des traces à tout moment

Sur la page d’accueil de votre dispositif, vous avez accès à une fiche 
récapitulative 

• Elle reprend toutes les données que vous avez enregistrées à propos de votre 
dispositif, et ce pour chacune des sections



Evaluer l’outil et partager vos ressources
• Donner mon évaluation de l’outil à l’équipe DReAM

• Au terme de votre utilisation, il vous est possible de répondre à un questionnaire 
afin de donner un feed-back à l’équipe DReAM

• L’outil reste en construction… de nouvelles portes pourraient être ajoutées

• Partager vos ressources
Quand votre  dispositif est suffisamment abouti vous pouvez
• le mettre à disposition des autres utilisateurs de l’outil DReAM et avoir accès aux 

dispositifs des autres utilisateurs 
• mettre vos données à disposition du groupe de chercheurs GREFFE Insertion 

Professionnelle (dans le respect du RGPD/en toute confidentialité)

• Contacter à tout moment l’équipe DREAM : Dream@greffe-formation.be


