
 

 

Questionnaire administré à la suite d’une formation documentaire 

Questionnaire 5 
 

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. 

 

 

5.1. Le contenu de la formation documentaire était structuré et a été présenté dans un ordre logique. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.2. Les méthodes d'enseignement (exposé magistral, exercices individuels ou de groupe, discussion, etc.) utilisées ont facilité la 

compréhension des notions enseignées. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.3. Les exercices effectués par les étudiants, seuls ou en équipe, ont facilité la compréhension des notions enseignées. (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 

 

5.4. Les exercices effectués par les étudiants, seuls ou en équipe, ont permis d'explorer diverses ressources documentaires  

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

 

5.5. Lors de la période d'exercices, le formateur circulait dans la classe pour offrir son aide aux étudiants. (S’il n’y a pas eu de 

période d’exercices, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

5.6. Les échéances pour la remise des travaux pratiques à réaliser en dehors des heures de formation documentaire ont été précisées. 

(S’il n’y a pas de travaux pratiques à réaliser en dehors des heures de formation, cochez S/O) 

□ Oui □ Non □ S/O 

 

5.7. Le formateur lisait ses notes le moins possible (incluant son matériel de présentation, p. ex. une présentation PowerPoint).  

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.8. Les explications et les directives émises par le formateur étaient concises. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.9. Le rythme auquel s’est déroulée la formation documentaire était adéquat. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.10. Les étudiants avaient le temps de prendre des notes. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.11. Les étudiants avaient la possibilité de demander des précisions ou des explications supplémentaires. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

Voir la suite au verso 

 

 



 

 

5.12. Le formateur laissait le temps aux étudiants de poser leur question avant d'y répondre. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.13. Lorsque vous avez posé une question, vous ne vous êtes pas senti jugé par le formateur. (Si vous n’avez pas posé de question au 

formateur, cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

5.14. Le formateur était dynamique. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.15. Le formateur était facile d'approche. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.16. Les situations inattendues ont été gérées de manière efficace par le formateur. (Si aucune situation inattendue n’est survenue, 

cochez S/O) 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 
□ S/O 

 

5.17. Le nombre d'étudiants dans le groupe était adéquat pour l'enseignement. 

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.18. L'équipement informatique (ordinateurs, projecteur, etc.) utilisé lors de la formation documentaire était en bon état.  

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.19. L'équipement informatique et les logiciels utilisés lors de la formation documentaire étaient à jour.  

□ Totalement 

en accord 
□ Fortement 

en accord 
□ Modérément 

en accord 
□ Légèrement 

en accord 
□ Aucunement 

en accord 

 

5.20. La formation documentaire s’est terminée à l'heure prévue. 

□ 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! 


