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PARTIE 1 : LE CDI AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

1. Carte d'identité de l'établissement
Nom et coordonnées de l'établissement



Type d'établissement (Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases)
 1. collège  2. lycée professionnel  3. lycée technologique  4. lycée polyvalent
 5. lycée d'enseignement général  6. Autre : 

Votre établissement dispense t-il des formations de l'enseignement supérieur ?(BTS, classes préparatoires...)	 1. oui 	 2. non

Votre établissement participe-t-il à des actions de formation continue ?(GRETA, stages jeunes...) 	 1. oui 	 2. non

Nombre d'élèves dans l'établissement :…………………………………………………………….

2. Carte d'identité du CDI
Année de création du CDI : 1 9 _ _

Capacité d'accueil en places assises du CDI
 1. moins de 20 	  2. 20-30 	  3. 30-50 	  4. 50-80 	  5. plus de 80

Surface en mètres carrés du CDI
 1. moins de 50 	 2. 50-100 		 3. 100-200  		 4. 200-300	 5. plus de 300

Nombre de salles appartenant au CDI (Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases)
 1. salle principale  2. salle de travail annexe  3. salle d'archives  4. salle pour le matériel 
 5. salle pour le traitement des documents  6. salle de montage audiovisuel 
 7. salle de reprographie  8. Sanitaires  9. salle d'audiovisuel

Heures d'ouverture du CDI au public par semaine
 moins de 20 h		  de  20 h à 30 h 	 plus de 30 h
 samedi matin	 mercredi matin


Le CDI est-il ouvert : (Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases)
 1. entre 12 h et 14 h	  2. avant le début des cours	 3. après la fin des cours

En matière d’accueil, votre CDI a-t-il des spécificités (public de CJA, internes...) précisez :




3. Le personnel
Nom et prénom du ou des documentaliste(s) :
…………………………………………………………………………………………………………
Nombre de documentalistes au CDI : _ _
Statut :………………………………………………………………………………………………….
Autre personnel : 

4. Le fonds
Nombre de livres du fonds :…………………………………………………………………………...

Nombre d'abonnements du fonds :…………………………………………………………………….

Nombre de vidéos du fonds :…………………………………………………………………………..

Nombre de cédéroms du fonds :……………………………………………………………………….

Autre fonds  non cité :…………………………………………………………………………………

5. Les crédits  alloués annuellement au CDI (en Francs  Pacifique) : …………………………………………………………………………………………………………

6. L'équipement
 Y-a-t-il un fichier papier ?	 1. oui 	 2. non

Avez-vous un logiciel de recherche documentaire ?		 1. oui  2. non

De combien de postes de consultation disposez-vous pour vos utilisateurs ? _ _

De combien de postes de consultation de cédéroms disposez-vous ? _ _

Avez-vous : (Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases)
 1. téléphone (ligne directe, y compris par le 0 )  2. téléphone (ligne indirecte, par le standard)
 3. Minitel  4. télécopieur
 5. photocopieuse  6. connexion Internet


PARTIE 2 : LES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES

II.1 Le/la documentaliste
Quelle est votre discipline d'origine ?

Depuis quelle année exercez-vous ? : 1 9 _ _

Quelle est votre année de naissance ? : 1 9 _ _

Sexe   F   M

Combien de stages de formation (toute formation) avez-vous suivi au cours des cinq dernières années de votre carrière de professeur documentaliste ?……………………………………………..

Parmi les domaines de formation suivants, quels sont ceux dans lesquels vous aimeriez suivre une formation ? (Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases )
|___| Nouvelles technologies de l'information
|___| Pédagogie documentaire
|___| Incitation à la lecture  |___| Connaissance de la littérature de jeunesse
|___| Autre , précisez : : 


Les relations internes
A l'intérieur de l'établissement êtes-vous en relation avec les interlocuteurs suivants ?
(du plus fréquemment : 5 à pas du tout :1)

Des groupes d’élèves constitués( délégués de classe, membres du FSE...) : 
Le chef d'établissement : 
Son (ou ses) adjoint(s) : 
Le conseiller d'orientation : 
Les personnels de secrétariat : 
La vie scolaire : 
Les agents de service : 
L'infirmière : 
L'assistante sociale : 
Le gestionnaire et les personnels d'intendance : 

Les relations externes
(du plus fréquemment : 5 à pas du tout :1)
Autres services Education Nationale(CRDP, CTRDP, CDDP,  CIO)  : 
Institutions culturelles territoriales (théâtre, associations culturelles, musées...): 
Bibliothèques et/ou archives publiques : 
Autres CDI : 
Si oui le(s)quel(s) ?

Autres (précisez) : 

Degré d'implication et pratiques pédagogiques
(du plus fréquemment : 5 à pas du tout :1)
Quel est votre degré d'implication dans les activités suivantes
Projet d'établissement : 
Parcours diversifiés : 
Incitation et développement de la lecture : 
Initiation à la recherche documentaire : 
Documentation disciplinaire : 
Ateliers de méthodologie (utilisation de dictionnaires, prises de notes,...): 
Soutien aux élèves en difficulté :
Socialisation (apprentissage de règles collectives, citoyenneté...) : 
Etudes dirigées/ surveillées : 

II.2.  Les pratiques du documentaliste :
Techniques documentaires de base
 Indexation  Cotation   Archivage  Pratique du résumé  Traitement physique des documents ( couverture, lisibilité de la cote...)   Bulletinage ( papier,  informatisé)
  Statistiques de fréquentation du CDI    Prêt manuel    Signalétique du CDI  Tenue d’un catalogue d‘éditeurs   Gestion  des commandes du CDI     Stockage des brochures provenant de la DES  des brochures provenant des institutions territoriales  Gestion de la documentation administrative ( BO  RLR ...)  Gestion de la documentation pédagogique ( programmes scolaires, référentiels...)  Gestion des casiers ONISEP

Techniques documentaires informatisées
 Saisie de notices	 Pratiques du résumé 	
 Indexation par descripteurs	 Indexation par mots-clés	 Cotation (Dewey, CDU...)	
 Recherche documentaire (thésaurus, booléens, plein texte, autopostage...)
 Prêt ( avec code à barres,  sans code à barres)  Sauvegarde de la base ( journalière, hebdomadaire,  autre précisez : 									)
 Inventaire  Récupération (Mémonotices, mémolistes...)  Récupération (BNF, Electre...) 
 Récupération (Fichiers GEP)  Echanges de notices  Edition de lettres de rappels 
 Edition de statistiques  Edition de listes  Gestion des revues
 Autres fonctions, précisez : 

Autres tâches
 Traitement des manuels scolaires   Traitement des livres en série (lettres...)  Autres tâches non listées, précisez : 

Autres techniques ou connaissances
 Connaissance du budget de l’Etablissement  Connaissances et exploitation du matériel audiovisuel 	 Connaissances et exploitation du matériel de reprographie  Connaissance et exploitation du matériel informatique   Connaissance et exploitation d’un parc d’ordinateurs en réseau  Autres , précisez : 

Si vous avez un logiciel de gestion documentaire, à quelles tâches liées au logiciel documentaire estimez-vous passer le plus temps ? Ordonnez 3 réponses.
1. Catalogage et indexation des documents
2. Saisie des données
3. Prêt
4. Initiation des élèves et exploitation pédagogique
5. Résolution de problèmes techniques du logiciel

Une initiation à la recherche documentaire automatisée est-elle dispensée de
façon systématique aux enseignants ? 1. Oui 	2. Non

Une initiation à la recherche documentaire informatisée est-elle dispensée de façon systématique aux élèves ?	 	1. Oui 		2. Non

Si oui, auprès de quelles classes ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sous quelle forme, le plus souvent ? 	1. Par classe entière	2. Par groupe
Par qui, le plus souvent ?
1. Le documentaliste seul	2. Un professeur seul		3. Une équipe doc-prof
En combien de séquences, le plus souvent ? 
…………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les grands axes de cette initiation ?



Une initiation à la recherche documentaire automatisée est-elle dispensée de façon ponctuelle ?	1. Oui		2. Non

Si oui, auprès de quelle classes ?
…………………………………………………………………………………………………………
A l'initiative de qui, le plus souvent ? 
1. A la demande d'élèves	2. A la demande d'enseignants	3. A votre initiative

Si vous ne faites aucune initiation à la recherche documentaire automatisée en direction des élèves, quelles en sont les raisons principales ? Ordonnez 3 réponses.
1. Vous ne maîtrisez pas suffisamment le logiciel
2. Vous n'avez pas assez d'ordinateurs
3. Les élèves ont un emploi du temps trop chargé
4. La saisie des documents est inachevée
5. Les enseignants ne sont pas intéressés

Avez-vous construit des outils d'initiation ou de formation ? 
1. Oui
2. Non

Si oui, quel type d'outils ? Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases
1. Exercices
2. Fiches méthodes
3. Outils d'évaluation
4. Jeux
5. Autres (précisez)

II.3. Les pratiques des élèves :
Au collège, les élèves les plus assidus du logiciel documentaire sont : Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases (3 au maximum)
 Les élèves de 6ème	  Les élèves de 5e 	 Les élèves de 4ème	 Les élèves de 3ème
 Autres (précisez)

Au lycée professionnel, les élèves les plus assidus du logiciel documentaire sont : Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases (3 au maximum)
 Les élèves de CAP		 Les élèves de 4e et 3e technologiques	 Les élèves de BEP  Les élèves de Bac Pro  Autres (précisez)

Au lycée général, technologique ou polyvalent, les élèves les plus assidus du logiciel documentaire sont : Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases (2 au maximum)
 Les élèves de seconde	 Les élèves de première	 Les élèves de terminale  Autres (précisez)

Dans quel cadre les élèves font-ils le plus souvent leurs recherches ? Ordonnez les réponses.
 Dans le cadre d'un cours	 Dans le cadre d'une recherche personnelle

Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'utilisation du logiciel documentaire par les élèves ? Ordonnez 3 réponses.
 Les machines sont en nombre insuffisant
 Les élèves ignorent l'existence du logiciel (manque de formation )
 Le logiciel est trop complexe pour les élèves
 Les élèves préfèrent les CD-ROM
 Les élèves n'ont pas de recherches à faire

Par rapport à un CDI non informatisé, dans quels domaines estimez-vous que le logiciel a amélioré la qualité des services rendus ? Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs propositions
1. Catalogage plus rigoureux
2. Indexation de meilleure qualité
3. Gestion du prêt mieux suivie
4. Statistiques plus précises
5. Recherches documentaires plus efficaces
6. Activités pédagogiques mieux maîtrisées
7. Autres (précisez)

Dans quels domaines le logiciel documentaire n'a-t-il pas répondu à vos attentes ?


















PARTIE 3 : LES MEDIAS OPTIQUES AU CDI (cédéroms, VIDEODISQUES, CD-INTERACTIFS, CD-PHOTOS)


III.1. L’équipement
Y a-t- il au CDI des médias optiques (cédéroms, Vidéodisques, CD Interactifs, CD-photos) ?
1. Oui		2. Non

Si oui , pouvez-vous les indiquer et signaler depuis combien de temps sont-ils installés et utilisés ?







III.2.  L’exploitation pédagogique des médias optiques :
Les médias optiques sont-ils, dans votre établissement, l'objet d'un accompagnement pédagogique ?
1. Oui		2. Non
Sous quelle forme ?
1. Simple présentation
2. Initiation plus approfondie
3. Ponctuellement à la demande
4. Autres (Précisez)

Par qui le plus souvent ? Ordonnez 3 réponses.
1. Par le documentaliste seul		2. Par un professeur seul	3. Par une équipe doc-prof
4. Par les élèves entre eux

Quels sont les grands axes de cette initiation ?



Avez-vous construit des outils d'initiation ou de formation ?……………………………………..
Si oui, quel type d'outils ? Indiquez les réponses en cochant une ou plusieurs cases
1. Exercices
2. Fiches méthodes
3. Outils d'évaluation
4. Jeux
5. Autres (précisez)

Le Hit-parade des élèves : si le CDI dispose d'un logiciel documentaire et/ou de
cédéroms, vidéodisques..., citez les trois que les élèves utilisent le plus
fréquemment :



Que pensez-vous de l'utilisation des médias optiques par les élèves ?



Le Hit-parade des professeurs : si le CDI dispose d'un logiciel documentaire
et/ou de cédéroms, vidéodisques..., citez les trois que les professeurs utilisent l e
plus fréquemment :



Le Hit-parade des documentalistes : si le CDI dispose d'un logiciel
documentaire et/ou de cédéroms, vidéodisques..., citez les trois que vous utilisez l e
plus fréquemment :





Si vous n'avez ni logiciel documentaire, ni média optique dans votre CDI, quelles en sont les raisons ?
1. Crédits insuffisants
2. Instabilité du poste de documentaliste
3. Utilité contestée par le documentaliste
4. Utilité contestée par les professeurs
5. Utilité contestée par la direction
6. Autres (précisez)

Envisagez-vous l'achat de média(s) optique(s) dans l'année scolaire ?
1. Oui
2. Non
Si oui, quels médias optiques ?



PARTIE 4 : L'INNOVATION

Pourriez-vous citer les actions au sein de votre CDI que vous avez menées cette année ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Quelles sont les pratiques qui vous paraissent les plus importantes pour votre métier ? (Ordonnez 7 réponses).
 1. lectures personnelles 	 2. réunion de documentalistes	3.réunions  d'équipe pédagogique 	   4. association professionnelle  5. stage de formation  6. visites (musées, expos...)
 7. contacts extérieurs

Quelles sont les disciplines qui collaborent le plus avec le CDI ?
	
	
	
	

Quels seraient les facteurs qui favoriseraient l'innovation en relation avec le CDI ?
	
	
	
	

Et a contrario ceux qui freineraient l'innovation en relation avec le CDI ?
	
	
	
	


A votre avis l'innovation dans les CDI passe-t-elle inévitablement par les nouvelles technologies de l'information ?
 1. Pas du tout  2. Plutôt non  3. Indifférent
 4. Plutôt oui  5. Tout à fait

Dans votre rôle de professeur documentaliste vous sentez-vous finalement :
 1. Pas du tout satisfait  2. Plutôt non satisfait
 3. moyennement satisfait  4. Plutôt satisfait
 5. Tout à fait satisfait

Quels sont les facteurs pour lesquels vous vous montreriez plutôt satisfait ?
	
	
	
	

Quels sont les facteurs pour lesquels vous vous montreriez plutôt insatisfait ?
	
	
	
	

Y a t-il une question que vous auriez aimé que l'on vous pose et qu'auriez-vous répondu ?
	
	
	
	



Sur quels thèmes, sujets, problèmes... souhaiteriez-vous que des ateliers soient
organisés pendant les journées de regroupement 


