
 

 

 

Questionnaire administré à la suite d’une formation documentaire 

Questionnaire 4 
 

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. 

 

 

4.1. Les méthodes d'enseignement (exposé magistral, exercices individuels ou de groupe, discussion, etc.) utilisées étaient 

diversifiées. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.2. Les méthodes d'enseignement utilisées ont suscité l’intérêt des étudiants tout au long de la formation documentaire. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.3. Les exercices effectués par les étudiants, seuls ou en équipe, étaient diversifiés. (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 

 

4.4. Le temps alloué pour accomplir chaque exercice, seuls ou en équipe, a été communiqué aux étudiants. (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 

 

4.5. Les étudiants ont eu accès à de l'équipement informatique (p. ex. ordinateurs) pour réaliser, seuls ou en équipe, les exercices 

proposés. (Si vous n’aviez pas d’exercices à effectuer, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

4.6. Les étudiants ont eu accès à un réseau Internet dont le débit leur a permis de réaliser, seuls ou en équipe, les exercices proposés. 

(Si vous n’aviez pas d’exercices à effectuer, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

4.7. Des suggestions de lectures complémentaires à la formation documentaire ont été proposées aux étudiants. 

□ Oui □ Non 

 

4.8. Les ressources documentaires (p. ex. bases de données) proposées étaient pertinentes pour votre programme d'études. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.9. Les démonstrations en ligne ont favorisé la compréhension du contenu enseigné. (S’il n’y a pas eu de démonstrations en ligne, 

cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

4.10. Le formateur a utilisé des exemples, des analogies et des métaphores pour mieux faire comprendre le contenu de la formation 

documentaire. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.11. Le formateur a évité le jargon excessif (p. ex. vocabulaire trop spécialisé). 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

Voir la suite au verso 



 

 

4.12. Le formateur a résumé les informations importantes à retenir. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.13. Le débit de la voix du formateur était approprié. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.14. Le volume de la voix du formateur était approprié. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.15. Le formateur regardait les étudiants lorsqu’il s’adressait à eux. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.16. Le formateur était encourageant. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.17. Lorsque les étudiants posaient une question, le formateur démontrait qu'il comprenait bien le sens de l'intervention. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.18. Le formateur laissait aux étudiants le temps de répondre aux questions. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

4.19. Les problèmes technologiques ont été gérés de manière efficace par le formateur. (S’il n’y a pas eu de problèmes technologiques, 

cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

4.20. Les technologies de l'information et de la communication (matériel informatique, logiciels, etc.) utilisées étaient adaptées à la 

taille du groupe. 

□ 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! 


