
Questionnaire destiné aux formateurs 

Questionnaire 7 

 
 

Ce questionnaire vise à collecter des données relatives à la qualité des pratiques de formation documentaire que vous offrez 

dans le cadre d’un cours. Si vous offrez des formations documentaires dans plus d’une discipline, vous devez remplir ce 

questionnaire pour chacune des disciplines dans lesquelles vous offrez des formations. 

 

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. 

 

 

Établissement :  Choisissez un établissement 

 

Domaine :  Choisissez un domaine d'études 

 

Discipline :   Tapez le nom de la discipline dans laquelle vous enseignez 

 

 

7.1. Les formations documentaires que vous donnez sont offertes dans le cadre d’un cours. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

7.2. Les formations documentaires que vous donnez sont offertes au moment opportun au cours de la session. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

7.3. La durée des séances de formation documentaire que vous donnez permet d’atteindre les objectifs fixés pour chacune de ces 

séances. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

7.4. Le nombre de formations documentaires offertes dans les programmes d’études dont vous êtes responsable permet d’atteindre 

les objectifs fixés. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

7.5. Le nombre de formations documentaires offertes dans les programmes d’études dont vous êtes responsable permet de répondre 

aux besoins d’apprentissage des étudiants. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

7.6. Lorsqu’une formation documentaire est demandée pour un cours, le plan de cours vous est transmis. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

7.7. L’enseignant universitaire est présent lors des formations documentaires que vous donnez. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

7.8. Vous collaborez avec les enseignants universitaires afin de déterminer les cours les plus susceptibles d’intégrer une formation 

documentaire au sein des programmes d’études dont vous êtes responsable. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

7.9. Vous collaborez avec les enseignants universitaires afin de planifier la séquence des formations documentaires au sein des 

programmes d’études dont vous êtes responsable. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

7.10. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin d’identifier les 

besoins d’apprentissage des étudiants. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

  

 

        



7.11. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin d’adapter les 

objectifs de la formation aux objectifs du cours dans lequel la formation a lieu. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.12. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin de déterminer les 

méthodes d’enseignement (exposé magistral, exercices individuels ou de groupe, discussion, etc.) à privilégier lors de la 

formation. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.13. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin d’identifier les 

ressources documentaires (p. ex. bases de données, périodiques, sites Web, etc.) à présenter lors de la formation. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.14. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin d’adapter la 

formation aux travaux exigés dans le cadre du cours dans lequel la formation a lieu. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.15. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin de concevoir des 

travaux permettant d’intégrer dans le cours dans lequel la formation a lieu les notions enseignées lors de la formation. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.16. Lors de la préparation de vos formations documentaires, vous collaborez avec l’enseignant universitaire afin de concevoir des 

outils d’évaluation des apprentissages liés au développement des compétences informationnelles des étudiants. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.17. Lors de vos formations documentaires, vous collaborez avec les enseignants universitaires afin d’évaluer les apprentissages liés 

au développement des compétences informationnelles des étudiants. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.18. Les enseignants universitaires vous donnent accès à leur environnement numérique d'apprentissage afin que vous y déposiez des 

ressources d'aide à la recherche (guides thématiques ou disciplinaires, capsules vidéo, tutoriels, etc.) ou du matériel pédagogique 

(matériel de présentation, exercices, etc.) destinés aux étudiants. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.19. La satisfaction des enseignants universitaires à l’égard des formations documentaires que vous donnez est évaluée. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.20. À la suite de vos formations documentaires, vous discutez avec l’enseignent universitaire du déroulement de la formation. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.21. Vous collaborez avec les enseignants universitaires au développement de matériel pédagogique destiné aux enseignants 

universitaires des programmes d’études dont vous êtes responsable afin de favoriser le développement des compétences 

informationnelles à l’intérieur de leurs cours. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

          

7.22. Vous rencontrez les enseignants universitaires des programmes d’études dont vous êtes responsable à une fréquence suffisante 

pour entretenir une relation de collaboration. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

 

 

Veuillez inscrire vos commentaires sur le page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numéro de la 

question 
Commentaires 

      

 

 

Inscrivez ici vos commentaires 

 

 

      

 

 

Inscrivez ici vos commentaires 

 

 

      

 

 

Inscrivez ici vos commentaires 

 

 

      Inscrivez ici vos commentaires 

 

 

 

 

 

Lorsque vous aurez terminé de remplir le questionnaire, veuillez l’acheminer à l’adresse suivante : fodar-ci@uqar.ca 

Merci de votre participation! 

mailto:fodar-ci@uqar.ca

