
 
 

ENQUETE SUR LE CDI 
A l’attention des professeurs du Collège Elie Castor 

 

Enquête sur les pratiques, les usages et les attentes  

vis-à-vis du CDI 
 

1 Pour vous le CDI est :  

- un lieu de détente 
- une permanence 
- un lieu d’étude 

- un lieu d’apprentissage 

- un lieu de culture 
- un espace virtuel 
- autre :  

2 Venez-vous au CDI ? 

OUI NON 

3 Si vous n’y venez jamais, pourquoi ? 

- par manque de temps 

-je  préfère travailler ailleurs 
- j’ai déjà la documentationdont j’ai 
besoin 

- le CDI n’est pas propice : 

 
- autre : 

4 Si vous venez, cest pour : 

Travailler avec une classe Travailler personnellement 

5 Si vous venez avec vos élèves, c’est pour : 

- Une action ponctuelle (semaine de la 

presse, action lecture, exposition…) 
- une séance avec le professeur 

documentaliste 

- une recherche pour illustrer votre 

cours 
- autre : 

6 Si vous venez personnellement, c’est pour : 

- demander des renseignements 
- travailler 
- emprunter ou rendre un document 

- faire des recherches sur internet 
- faire des recherches sur le catalogue 
du CDI 

- Utiliser la documentation ONISEP 
- travailler à l’aide du fonds 
documentaire 

- utiliser un ordinateur 
- autre : 

7 Selon vous, le professeur documentaliste est : 

- un conservateur de bibliothèque 

- - un membre de l’administration 

- un professeur certifié 



8 Connaissez-vous les horaires d’ouverture du CDI : 

 

9 Si vous les connaissez, pensez-vous qu’ils sont : 

- justifiés ? 
- trop amples ? 

- trop restreint 
- adaptés 

10 Pensez-vous connaître le fonds documentaire ? 

- pas du tout 
- un peu 

- ce qui concerne ma discipline 
- oui, dans l’ensemble 

11 Si oui, pensez-vous que ce fonds est : 

- incomplet 
- satisfaisant et complet 

- satisfaisant mais incomplet 
- autre :  

12 Participez-vous à la constitution du fonds documentaire ? 

OUI NON 

13 Si non, pourquoi ? 

 

14 Consultez-vous les documents d’information du CDI ? 

 - le portail esidoc en ligne Les informations envoyées par email 

15 Etes-vous interressé par les bilans d’activité et projets du CDI ? 

 

16 Souhaitez-vous apprendre à utiliser le catalogue en ligne du CDI ? 

OUI NON 

17 Donnez-vous de recherches à faire à vos élèves ? 

OUI NON 

18 Si oui, ce travail est-il envisagé en partenariat avec le professeur 
documentaliste ? 

OUI NON PARFOIS 

20 Pour vous, la recherche documentaire c’est ? 

- un moyen 
- une démarche d’accompagnement 
- autre 

- une fin 
- une démarche de questionnement 

21 D’après vous, l’important, c’est que les élèves trouvent rapidement 
l’information plutôt que de passer du temps à la chercher ? 

OUI NON 

22 Si oui pourquoi ? 

 

 

23 Pour vous, les élèves savent chercher sur Internet ? 

 OUI NON 

24 Avez-vous déjà été confronté à des cas de copier-coller ? 



OUI NON 

25 Si oui, quelle attitude et démarche adoptez-vous par rapport à ces cas ? 

 

 
 

26 Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs référentiels de compétences info-
documentaires, si oui le(s)quel(s) ? 

 
 

27 Seriez-vous interessé pour travailler avec le professeur documentaliste à 

l’élaboration d’un tel référentiel pour le collège ? 

OUI NON 

28 Plus généralement, qu’attendez-vous du CDI ? Avez-vous des remarques et 
de suggestions pour améliorer son fonctionnement ?  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

29 Petite séance de remue-méninges sur la proposition suivante : 
Repenser l'espace [existant] du CDI pour mieux répondre aux 

besoins des usagers (enseignants) 
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