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 QUESTIONNAIRE ELEVE 

Toulouse Le 20 avril 2001 

BONJOUR 

− Nous sommes un groupe de professeurs de matières différentes (mathématiques, biologie, 
technologie et français) et d'établissements différents de la région.  

−  
Nous nous intéressons aux différentes ressources (livres, Cd rom, vidéos, images, etc..) 
utilisées pendant vos cours ou vos projets. 

 

Et nous aimerions savoir, pourquoi et comment vous utilisez plutôt tel type de document 
qu’un autre.  

 

Pour cela, nous avons élaboré ces questionnaires et nous vous demandons de les remplir avec 
une certaine attention. 

 

Ne vous pressez pas trop pour répondre, prenez votre temps. 

Toutes les remarques sur les questions posées ou précisions seront les bienvenues. 

 

Ces réponses seront travaillées et traitées avec d’autres données, elles ne serviront qu’au 
travail de recherche.  

 

Merci d’avance pour votre aide.          

L'EQUIPE CHARGEE DE CETTE RECHERCHE 
 

Si vous êtes intéressés par les résultats, écrivez nous, nous vous les enverrons. 



Yves Ardourel et al. Septembre 2001 – Rôle et place des ressources numériques en collège. Recherche des facteurs 
d’évolution des usages 

 

 

QUESTIONNAIRE ELEVE 
 

Mon projet terminé, j’ai utilisé un certain nombre d’outils et de documents. 

 

1. Pour rechercher des informations, j’ai utilisé…  
 

 Souvent Parfois  Jamais Lesquels Où ? 

Livre      

Manuel scolaire      

Dictionnaire      

Journal, revue      

Vidéo      

TV      

Encyclopédie 
papier 

     

Document du prof      

Cd rom      

Internet      

Autres      

 

2. Pour mieux comprendre, j’ai utilisé… 

 

 Souvent Parfois  Jamais Lesquels Où ? 

Livre      

Manuel scolaire      

Dictionnaire      

Journal, revue      

Vidéo      

TV      

Encyclopédie 
papier 

     

Document du prof      

Cd rom      

Internet      

Autres      
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- Pour illustrer mon projet, j’ai choisi une image, un graphique un schéma dans… 

 
 Souvent Parfois  Jamais Lesquels Où ? 

Livre      

Manuel scolaire      

Dictionnaire      

Journal, revue      

Vidéo      

TV      

Encyclopédie 
papier 

     

Document du prof      

Cd rom      

Internet      

Autres      
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4. Pour rédiger mon projet j’ai utilisé … 

 

Supports J’ai copié, photocopié, 
imprimé… à partir de : 

J’ai écrit un texte 
personnel à partir de : 

Livre   

Manuel scolaire   

Dictionnaire   

Journal, revue   

Vidéo   

Emission de TV   

Encyclopédie papier   

Document du prof   

Cd rom   

Internet   

Autres 

 

  

 

5. Quels sont les supports qui m’ont facilité la tâche ? (cite 2 des supports précédents)  

 -      
- 

− 6. Quels sont les supports qui m’ont rendu la tâche plus difficile ? (cite 2 des supports 
précédents) 

 - 


