
Questionnaire destiné aux formateurs 

Questionnaire 8 

 
 

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

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 

 

 

8.1. Vous élaborez du matériel pédagogique destiné aux enseignants universitaires afin de favoriser le développement de leurs 

compétences informationnelles. 

 Oui  Non 

 

8.2. Une banque de matériel pédagogique lié au développement des compétences informationnelles est mise à la disposition des 

formateurs ou des enseignants universitaires. 

 Oui  Non 

 

8.3. Une banque de ressources d’évaluation des compétences informationnelles est mise à la disposition des formateurs ou des 

enseignants universitaires. 

 Oui  Non 

 

8.4. Lors des formations documentaires, des ressources institutionnelles en soutien technologique (p. ex. technicien informatique) 

sont mises à votre disposition. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

8.5. Vous collaborez avec le technopédagogue de votre établissement afin d’optimiser l’exploitation de technologies de 

l’information et de la communication pour l’enseignement des compétences informationnelles. (S’il n’y a pas de 

technopédagogue dans votre établissement, cochez S/O) 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  S/O 

 

8.6. Vous collaborez avec le conseiller pédagogique de votre établissement afin d’optimiser vos méthodes d’enseignement. (S’il n’y 

a pas de conseiller pédagogique dans votre établissement, cochez S/O) 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais  S/O 

 

8.7. Des rencontres entre formateurs sont prévues afin de discuter de vos pratiques de formation documentaire. 

 Toujours  Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

 

8.8. Vous avez accès à une personne expérimentée en matière de formation documentaire au sein de votre établissement. 

 Oui  Non 

 

8.9. Au besoin, vous faites appel à l’expertise disciplinaire de vos pairs lors de la préparation de vos formations documentaires. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

8.10. Votre charge de travail, incluant les formations documentaires, est réaliste. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

8.11. Vous disposez de suffisamment de temps dans votre charge de travail pour préparer vos formations documentaires. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

8.12. Vous disposez de suffisamment de temps dans votre charge de travail pour offrir les formations documentaires requises. 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

 

         



8.13. Vous disposez de suffisamment de temps dans votre charge de travail pour effectuer des activités d’évaluation (évaluation des 

apprentissages, évaluation de la qualité des pratiques de formation documentaire, etc.). 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

8.14. Vous disposez de suffisamment de temps dans votre charge de travail pour entreprendre des projets de collaboration (avec des 

enseignants universitaires, technopédagogues, conseillers à la réussite, etc.). 

 Totalement 

en accord 

 Fortement 

en accord 

 Modérément 

en accord 

 Légèrement 

en accord 

 Aucunement 

en accord 

 

8.15. Vous détenez une maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information. 

 Oui  Non 

 

8.16. Vous effectuez de la veille afin de parfaire vos pratiques de formation documentaire. 

 Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

        

8.17. Vous vous impliquez dans des communautés virtuelles de pratiques (wikis, listes de discussions, blogues, etc.) en 

développement des compétences informationnelles. 

 Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

        

8.18. Vous participez à des activités de développement professionnel (congrès, ateliers de formation, etc.) afin de parfaire vos 

pratiques de formation documentaire. 

 Souvent  Parfois  Rarement  Jamais 

        

 

 

 

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

