
Rubrique 1 sur 5

Après la section 1

Rubrique 2 sur 5

Enquête : le CDI et les élèves

Réponds à ce questionnaire pour aider le professeur documentaliste à faire du CDI un lieu plus adapté à tes besoins. 

Niveau classe

6e

5e

4e

3e

Passer à la section suivante

Quel lecteur es-tu?

Description (facultative)

Copie de Collège René Cassin_Le CDI et les élèves

QUESTIONS RÉPONSES



Rarement

Jamais

Autre…

Où lis-tu le plus?

A la maison

A la bibliothèque

En permanence

Au CDI

Pourquoi lis-tu en général?

Par obligation

Par plaisir

QUESTIONS RÉPONSES



Romans d'aventures

Romans policiers

Romans historiques

Contes

Poésie

Théâtre

Mangas

BD

Magazines

Journaux (L'Actu, La Nouvelle République, Le Monde...)

Documentaires

Livres jeu (Où est Charlie?, illusions d'optique, ...)

QUESTIONS RÉPONSES



Autre…

Le Monde des ados

Pretties

Julie

Virgule

Le petit Léonard

QUESTIONS RÉPONSES



Autre…

L'histoire

La géographie

Les questions d'ados (puberté, amour, sexualité...)

Les problèmes psychologiques et de santé (anorexie, boulimie, hyperactivité...)

La mode

L'informatique

La mythologie

La religion

Les sciences de la Terre (volcans, séismes...)

Les animaux

Es-tu abonné à une bibliothèque?

Oui

Non

Si oui, laquelle?

Réponse courte

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 2

Rubrique 3 sur 5

Autre…

Prêts par des camarades

Emprunts à la bibliothèque

Autre…

Comment choisis-tu une lecture?

Au hasard

En regardant la couverture

En lisant le résumé

En demandant conseil à un camarade

En demandant conseil au professeur-documentaliste

En demandant conseil à tes parents

En allant sur esidoc

Après avoir lu une critique dans un magazine

Passer à la section suivante

QUESTIONS RÉPONSES



Autre…

Qu'utilises-tu en priorité pour tes recherches?

Dictionnaires ou encyclopédies

Livres documentaires

Magazines / Journaux

Esidoc

Internet (tu peux préciser dans "autre" si tu as un site privilégié)

Autre…

A la maison, as-tu?

Dictionnaire(s)

Encyclopédie(s)

Livre(s) documentaire(s)

Abonnement à un ou plusieurs magazines (précise quel magazine dans "autre")

Ordinateur(s)

Tablette(s)

Accès à internet

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 3

Rubrique 4 sur 5

Autre…

A la bibliothèque

Passer à la section suivante

Le CDI et toi

Description (facultative)

Tu viens au CDI

Tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Rarement

Jamais

Si tu ne viens que rarement ou jamais au CDI, peux-tu expliquer pourquoi? (Tu as 
le droit de dire que tu n'aimes pas la professeur-documentaliste si c'est le cas!)

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES



Si non, que souhaiterais-tu comme horaires?

Réponse courte

Autre…

Pour toi, le CDI est un lieu qui permet de...

Lire

Faire des recherches

T'amuser

Faire tes devoirs

Eviter la permanence

Trouver des informations pour ton orientation

Autre…

Pour toi, la professeur-documentaliste est la personne qui...

Gère le CDI (achète les livres, les magazines, fais les emprunts...)

Aide à trouver une information

La surveillante du CDI

Te conseille pour tes lectures

Apprend à faire des recherches

QUESTIONS RÉPONSES



Le CDI est abonné à des magazines, aimerais-tu qu'il y en ait d'autres? Si oui, 
lesquels?

Réponse courte

Trouves-tu assez d'informations au CDI pour faire tes recherches?

Oui

Non

Que voudrais-tu trouver en plus au CDI pour faire correctement tes recherches?

Réponse courte

Trouves-tu qu'il y a assez de livres de �ction? (romans, mangas, BD, contes, 
poésie, théâtre)

Oui

Non

Que voudrais-tu trouver en plus au CDI comme livres de �ction?

Réponse courte

Connais-tu le site du CDI esidoc?

Oui

Non

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 4

Rubrique 5 sur 5

Autre…

Jouer au CDI

Regarder les sites éducatifs

Connais-tu la rubrique "Livres audio" sur l'ENT?

Oui

Non

Si oui, écoutes-tu parfois des livres audio?

Oui

Non

Passer à la section suivante

Une dernière petite question!

Description (facultative)

As-tu des remarques à faire concernant le CDI ou la professeur-documentaliste ?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES



QUESTIONS RÉPONSES



Rubrique 1 sur 4

Enquête : CDI et personnel de direction

Ce questionnaire aidera le professeur documentaliste à faire du CDI un lieu plus adapté aux besoins des usagers.

Les horaires du CDI vous semblent-ils adaptés aux besoins? 

Oui

Non

Si non, quels horaires seraient plus adaptés?

Réponse courte

Avez-vous des attentes précises en terme de ressources (à titre personnel)? 

Oui

Non

Si oui, lesquelles?

Réponse courte

Copie de CDI et personnel de direction

QUESTIONS RÉPONSES

Autres



Après la section 1

Rubrique 2 sur 4

Autre…

Dans le cadre de votre travail, pensez-vous avoir besoin de formations sur :

L'utilisation de Folios

L'utilisation du site du CDI esidoc

Des méthodes pour faire une veille documentaire professionnelle

Passer à la section suivante

L'éducation aux médias et à l'information (EMI)

Description (facultative)

Autre…

Selon vous, 

Relève uniquement du professeur-documentaliste

Doit être la préoccupation de certains enseignants (Français, histoire-géographie)

Doit être la préoccupation de tous les enseignants

QUESTIONS RÉPONSES

Autres



Après la section 2

Rubrique 3 sur 4

Si non, comment concevez-vous l'enseignement de l'EMI?

Réponse longue

Passer à la section suivante

CDI et communication

Description (facultative)

La communication avec le professeur-documentaliste vous semble-t-elle 
satisfaisante?

Oui

Non

Si non, quelles sont vos propositions pour l'améliorer?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES

Autres



Si non, quelles sont vos propositions pour l'améliorer?

Réponse longue

La communication entre les personnels de l'établissement et le professeur-
documentaliste vous semble-t-elle satisfaisante?

Oui

Non

Si non, quelles sont vos propositions pour l'améliorer?

Réponse longue

La communication entre les élèves et le professeur-documentaliste vous semble-
t-elle satisfaisante?

Oui

Non

Si non, quelles sont vos propositions pour l'améliorer?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES

Autres



Après la section 3

Rubrique 4 sur 4

Si non, quelles sont vos propositions pour l'améliorer?

Réponse longue

Passer à la section suivante

Politique documentaire

Description (facultative)

Quels sont selon vous les axes prioritaires dans lesquels le professeur-
documentaliste doit être engagé, en matière de formation, d'actions culturelles, 
d'actions éducatives?

Réponse longue

D'autres remarques, conseils pour le bon fonctionnement du CDI?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES

Autres



Rubrique 1 sur 3

Après la section 1

Rubrique 2 sur 3

Enquête : CDI et vie scolaire

Répondez à ce questionnaire pour aider le professeur documentaliste à faire du CDI un lieu plus adapté aux besoins des 
usagers.

Vous êtes

CPE

AED

Assistante pédagogique

Passer à la section suivante

Le CDI et vous

Description (facultative)

Selon vous, en quoi consiste le travail de professeur-documentaliste?

Réponse longue

Copie de CDI et vie scolaire

QUESTIONS RÉPONSES



Si non, quels horaires seraient plus adaptés?

Réponse courte

Connaissez-vous le site du CDI esidoc (0410016V.esidoc.fr) 

Oui

Non

Autre…

Avez-vous déjà emprunté au CDI?

Livres

Magazines / Journaux

Documentation professionnelle

Souhaiteriez-vous emprunter des livres ou magazines à titre personnel?

Oui

Non

Avez-vous des attentes précises en terme de ressources (à titre personnel)? 

Oui

Non

QUESTIONS RÉPONSES



Si oui, lesquelles?

Réponse longue

Autre…

Dans le cadre de votre travail, pensez-vous avoir besoin de formations sur :

L'utilisation de l'ENT

L'utilisation de la plateforme Folios

L'utilisation du site du CDI esidoc

La rédaction d'articles sur le site du collège

Le fonctionnement du Canopé : emprunts, ressources disponibles...

Autre…

Souhaiteriez-vous recevoir des informations venant du CDI?

Nouveautés du CDI

Expositions du moment

Informations culturelles

Autre…

Préférez-vous être informé par :

A�chage

Mail

Mot dans le casier

Brochure

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 2

Rubrique 3 sur 3

Passer à la section suivante

Collaboration CDI/Vie scolaire

Description (facultative)

Etes-vous globalement satisfait de l'organisation actuelle (choix des élèves en 
début d'heure, 23 élèves maximum au CDI, ouverture à 13h...)

Oui

Non

Selon vous, quels sont les points qui dysfonctionnent et quelles sont vos 
propositions pour les améliorer?

Réponse longue

Selon vous, les activités mises en place en lien avec le CDI sont-elles 
intéressantes (Prix BD, propositions de livres pour la permanence...)?

Oui

Non

Si non, quels sont les éléments qui posent problème?

Option 1

QUESTIONS RÉPONSES



Avez-vous des propositions d'autres activités qui seraient plus adaptées?

Réponse longue

Avez-vous des propositions pour améliorer la collaboration CDI/Vie scolaire?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES



Rubrique 1 sur 6

Après la section 1

Rubrique 2 sur 6

Enquête : CDI et professeurs

Répondez à ce questionnaire pour aider le professeur documentaliste à faire du CDI un lieu plus adapté aux besoins des 
usagers.

Quelle matière enseignez-vous?

Sciences

Lettres

Langues

EPS

Histoire-géographie

Arts

Sans titre

Description (facultative)

Passer à la section suivante

Copie de CDI et professeurs

QUESTIONS RÉPONSES



Venez-vous au CDI?

Régulièrement

Parfois

Jamais

Autre…

Avez-vous déjà emprunté au CDI?

Livres

Magazines

Documentation professionnelle

Autre…

Que venez-vous chercher au CDI?

Des informations professionnelles

Des informations pour les élèves

Des informations personnelles

Des lectures personnelles

QUESTIONS RÉPONSES



Si oui, lesquelles?

Réponse longue

Désiriez-vous trouver plus de ressources professionnelles?

Oui

Non

Si oui, avez-vous des ressources précises à proposer (abonnement à un 
magazine ou livres)?

Réponse longue

Connaissez-vous le site du CDI esidoc (0410016V.esidoc.fr) 

Oui

Non

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 2

Rubrique 3 sur 6

Autre…

L'utilisation de la plateforme Folios

La rédaction d'articles sur le site du collège

Le fonctionnement de Canopé : emprunts, ressources disponibles...

Utilisez-vous les ressources du réseau Canopé auquel l'établissement est 
abonné?

Oui

Non

Passer à la section suivante

Les ressources du CDI pour les élèves

Description (facultative)

Avez-vous déjà consulté (au CDI ou sur esidoc) les ressources documentaires 
disponibles pour les élèves?

Oui

Non

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 3

Peu adaptées

Inadaptées

Estimez-vous que ces ressources sont en nombre su�sant?

Oui

Non

Avez-vous des propositions d'achats dans votre discipline (pour les élèves) ?

Réponse longue

Seriez-vous intéressé par un abonnement à des ressources en ligne?

Oui

Non

Autre…

Si oui, lesquelles?

Encyclopédie Universalis

Edumedia

Manuels scolaires

Passer à la section suivante

QUESTIONS RÉPONSES



Rubrique 4 sur 6

Education aux médias et à l'information (EMI)

Description (facultative)

Vous sentez-vous concerné par l'éducation aux médias et à l'information (EMI)?

Oui

Non

Selon vous, l'EMI 

Relève uniquement du professeur-documentaliste

Doit être la préoccupation de certains enseignants (Français, histoire-géographie)

Doit être la préoccupation de tous les enseignants

Autre…

Donnez-vous des consignes précises aux élèves lorsqu'ils doivent faire des 
recherches documentaires? 

Utiliser un site en particulier

Citer ses sources (texte ET image)

Utiliser le site du CDI esidoc

Explications de Wikipédia

Aucune consigne

QUESTIONS RÉPONSES



Non

QUESTIONS RÉPONSES



Utiliser documents de vulgarisation
scienti�que

Avoir connaissance du fonds
d'ouvrage en langue étrangère
disponible au CDI

Connaître les différents modes
d'expression des médias

Utiliser les outils d'information
adaptés à ses recherches

Comprendre comment l'information
est indexée et hiérarchisée

Comprendre comment est organisé
un livre documentaire, un
magazine.. (index, sommaire)

Classer ses documents dans son
espace personnel

Utiliser un moteur de recherche de
façon avancée

Adopter un démarche raisonnée
dans la recherche d'informations

S'interroger sur la validité et la
�abilité d'une information

Distinguer une information
scienti�que vulgarisée d'une
information pseudo-scienti�que
grâce à la validation des sources

Distinguer subjectivité et objectivité
dans les médias

Découvrir les représentations du
monde véhiculées par les médias

S'interroger sur l'in�uence des
médias

Comprendre ce que sont l'identité et
la trace numériques

Différencier espace privé/espace
public

Comprendre les enjeux de la
production participative
d'informations

QUESTIONS RÉPONSES



les technologies numériques pour
faire des recherches

D2. Accéder à l'information, la
hiérarchiser et produire soi-même
des contenus

D2. Utiliser de façon ré�échie des
outils de recherche, notamment sur
internet

D2. Confronter différentes sources

D2. Evaluer la validité des contenus

D2. Traiter les informations
collectées, les organiser, les
mémoriser, les mettre en forme

D2. Utiliser avec discernement les
outils numériques de
communication et d'information
(respecter règles sociales)

D2. Faire un usage sûr, légal et
éthique pour produire, recevoir et
diffuser de l'information sur internet

D2. Comprendre les enjeux et le
fonctionnement général des
différents médias

D2. Créer des documents intégrant
divers médias, les publier ou les
transmettre

D2. Respecter le droit d'auteur

D2. Différencier sphère publique et
sphère privée

D3. Véri�er la validité d'une
information

D3. Distinguer ce qui est objectif de
ce qui est subjectif

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 4

Rubrique 5 sur 6

Autre…

Pensez-vous avoir besoin d'informations sur : 

Comment véri�er la �abilité des sites internet

Comment citer des documents (bibliographie, sitographie)

De nouvelles techniques de recherche documentaire en lien avec le numérique (document de collecte)

Contribuer à un article sur Wikipédia

Comment faire un diaporama "amélioré"

Passer à la section suivante

CDI et communication

Description (facultative)

QUESTIONS RÉPONSES



Après la section 5

Rubrique 6 sur 6

Autre…

Informations culturelles

Projets en cours

Autre…

Préférez-vous être informé par :

A�chage

Mail

Canal d'annonces de l'ENT

Mot dans le casier

Brochure

Passer à la section suivante

Une dernière petite question!

Description (facultative)

QUESTIONS RÉPONSES



Avez-vous des remarques, suggestions.. à faire concernant le CDI, 
l'enseignement de l'EMI ou la professeur-documentaliste ?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES



Enquête : CDI et personnels 

Répondez à ce questionnaire pour aider le professeur documentaliste à faire du CDI un lieu plus adapté aux besoins des 
usagers.

Vous êtes

Agent du conseil départemental

Gestionnaire

Secrétaire

COP

Assistante sociale

in�rmière

Autre…

Avez-vous déjà emprunté au CDI?

Livres

Magazines/Journaux

Documentation professionelle

Copie de CDI et personnels 

QUESTIONS RÉPONSES

Ajouter une section



Avez-vous des attentes précises en terme de ressources (à titre personnel)? 

Oui

Non

Si oui, lesquelles?

Option 1

Autre…

Souhaiteriez-vous recevoir des informations venant du CDI?

Nouveautés du CDI

Expositions du moment

Les projets en cours avec les élèves

Informations culturelles

Autre…

Préférez-vous être informé par :

A�chage

Mail

Brochure

QUESTIONS RÉPONSES

Ajouter une section



Si oui, proposez une idée d'action à réaliser en collaboration avec le professeur-
documentaliste. 

Réponse longue

Avez-vous d'autres remarques, propositions... concernant la communication ou 
les projets avec le professeur-documentaliste?

Réponse longue

QUESTIONS RÉPONSES

Ajouter une section


