
 

 

Questionnaire administré à la suite d’une formation documentaire 

Questionnaire 2 
 

Ce questionnaire vise à collecter des données relatives à la qualité des pratiques de formation documentaire qui vient de vous 

être donnée. Pour chacune des questions suivantes, veuillez cocher la réponse qui correspond le mieux à votre opinion (ne 

cochez qu’une seule réponse par question). Une section à la fin du questionnaire vous permet d’émettre des commentaires. 

Veuillez noter que vous n’avez aucune obligation de remplir ce questionnaire. 

 

 

2.1. L'enseignant universitaire était présent lors de la formation documentaire. 

□ Oui □ Non 

 

2.2. Le déroulement de la formation documentaire a été présenté au début de la séance de formation. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.3. Le déroulement de la formation documentaire présenté a été respecté. (Si le déroulement de la formation n’a pas été présenté, 

cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

2.4. Les étudiants ont été informés lorsque le déroulement de la formation documentaire a dû être modifié. (Si le déroulement de la 

formation n’a pas été modifié, cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

2.5. Le déroulement de la prochaine séance de formation documentaire a été annoncé. (Si la formation ne contient qu’une seule 

séance, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

2.6. Le formateur maîtrisait bien les notions enseignées. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.7. Le formateur était familier avec la terminologie et la littérature de votre discipline. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.8. Les exemples utilisés par le formateur étaient pertinents à votre programme d'études. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.9. Les ressources documentaires (sites Web, ouvrages de référence, périodiques, etc.) proposées aux étudiants étaient à jour. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.10. Le formateur était accueillant. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.11. Le formateur était empathique. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.12. Le formateur était à l'aise devant la classe. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

Voir la suite au verso 

 



 

 

2.13. Le formateur s'est adapté aux besoins exprimés par les étudiants lors de la formation documentaire. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.14. Les différents points de vue exprimés par les étudiants ont été exploités par le formateur. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

2.15. Le matériel nécessaire à l'accomplissement des exercices par les étudiants, seuls ou en équipe, était disponible au début de la 

formation documentaire, en bon état et en quantité suffisante. (Si vous n’aviez pas d’exercices à effectuer, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

2.16. Les étudiants ont eu accès aux corrigés des exercices effectués seuls ou en équipe. (Si vous n’aviez pas d’exercices à effectuer, 

cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

2.17. Des exercices ont été mis à la disposition des étudiants désirant mettre en pratique leurs habiletés en dehors des heures de 

formation documentaire. 

□ Oui □ Non 

 

2.18. Les moments de disponibilité du formateur en dehors des heures de formation documentaire ont été transmis aux étudiants. 

□ Oui □ Non 

 

2.19. Le formateur a précisé aux étudiants les modalités d'accès (personnes-ressources, coordonnées, heures de disponibilité, etc.) du 

service d'aide à l'usager de la bibliothèque. 

□ Oui □ Non 

 

2.20. Le local de formation disposait de l'équipement informatique (ordinateurs, projecteur, etc.) nécessaire pour la formation 

documentaire. 

□ Oui □ Non 

 

2.21. Il y avait suffisamment de tables et de chaises dans le local de formation. 

□ Oui □ Non 

 

 

Veuillez inscrire ici vos commentaires (s’il n’y a pas suffisamment d’espace, utilisez une autre feuille) :  

 

Numéro de la 

question 
Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation! 


