
 

 

Questionnaire administré à la suite d’une formation documentaire 

Questionnaire 3 
 

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. 

 

 

3.1. La formation documentaire était inscrite à votre plan de cours. (Si la formation était offerte à l’extérieur d’un cours, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

3.2. Les étudiants étaient prêts (ils étaient à l'heure, ils avaient ouvert leur session d'ordinateur avant le début de la séance, ils avaient 

imprimé les documents nécessaires, etc.) lorsque la formation documentaire a débuté. 

□ Oui □ Non 

 

3.3. Le formateur s’est présenté au début de la formation documentaire (nom, titre et fonction). 

□ Oui □ Non 

 

3.4. Lors de la formation documentaire, les étudiants ont effectué, seuls ou en équipe, des exercices dans les ressources en ligne 

(moteurs de recherche Web, bases de données, outils de découverte ou catalogues, etc.). 

□ Oui □ Non 

 

3.5. Le temps accordé pour effectuer les exercices, seuls ou en équipe, était adéquat. (Si vous n’aviez pas d’exercices à effectuer, 

cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

3.6. Lors de la période d’exercices, le formateur s'est assuré que les étudiants exécutent bien les tâches demandées. (S’il n’y a pas eu 

de période d’exercices, cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

3.7. Du matériel de présentation (PowerPoint, Prezi, affiche, etc.) a été utilisé. 

□ Oui □ Non 

 

3.8. Le matériel de présentation résumait les éléments essentiels de la formation documentaire. (S’il n’y avait pas de matériel de 

présentation, cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

3.9. Le matériel de présentation était bien visible. (S’il n’y avait pas de matériel de présentation, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

3.10. Les étudiants ont accès au matériel de présentation du formateur après la formation documentaire. (Si aucun matériel de 

présentation n’a été utilisé, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

3.11. Les explications et les directives émises par le formateur étaient claires. 

□ Toujours □ Souvent □ Parfois □ Rarement □ Jamais 

 

3.12. Le formateur a défini clairement les termes et les concepts présentés. 

□ Toujours □ Souvent □ Parfois □ Rarement □ Jamais 

 

3.13. Le formateur posait des questions aux étudiants afin de s'assurer qu'ils aient bien compris l'information présentée. 

□ Toujours □ Souvent □ Parfois □ Rarement □ Jamais 

Voir la suite au verso 

 



 

 

3.14. Le formateur a assuré la discipline pendant la formation documentaire. (Si le formateur n’a pas eu à assurer de discipline,  

cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

3.15. Le formateur était respectueux. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

3.16. Le processus d'évaluation des apprentissages a été clairement établi. (Si aucune évaluation n’est prévue dans le cadre de la 

formation documentaire, cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

3.17. Dans le cas d'une évaluation notée, les critères de correction ont été communiqués aux étudiants. (Si aucune évaluation n’est 

prévue dans le cadre de la formation documentaire, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

3.18. Les exercices d'évaluation étaient clairs. (S’il n’y a pas eu d’exercices d’évaluation, cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

3.19. Le formateur était familier avec le fonctionnement de l'équipement informatique (ordinateurs, projecteur, etc.). 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

3.20. La configuration du local de formation favorisait la discussion. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

 

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! 


