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QUESTIONNAIRE PROFESSEUR 

 

Etablissement 
 

Intitulé de l’activité 
 

Classes concernées  

Nombre d’élèves concernés  

Durée de l’activité  

Encadrement (nom et 
discipline) 

 

 

1. L’ORGANISATION ET DISPOSITIF 
 

1.1 Combien de séquences ont été organisées pour la réalisation du projet :  

 

• en salle informatique   

• au CDI  

• en salle de classe  

• ailleurs  (précisez où)  

 
1.2 Est-ce  que les groupes ont été organisés en fonction des supports et de leur 
disponibilité ? 

 

Oui  Non  

Précisez : 

 

1. CHOIX DU SUJET 
 

S’est il fait :  
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• Sur proposition des élèves  
• Parmi les propositions du 

professeur  
 

• En fonction des ressources 
disponibles  

 

Quelles ont été les 2 ressources disponibles déterminantes : 
 

•  
•  

 
 

 

 

3. ACTIVITES DES ELEVES 
 

3.1 A votre avis avec quels types de supports les élèves ont ils été le plus à l’aise, selon le 
type d’activité ? 

 
supports 

Rechercher 
l’information 

Mieux 
comprendre  

Choisir des 
illustrations  Rédiger 

Réaliser  
(Débat, film, 

objet…) 

Livre      

Manuel scolaire      

Dictionnaire      

Journal, revue      

Vidéo      

TV      

Encyclopédie 
papier 

     

Document du prof      

Cd rom      

Internet      

Autres      

 

3.2 A votre avis avec quels types de supports les élèves ont ils été le moins à l’aise, selon 
le type d’activité ? 

 
supports 

Rechercher 
l’information 

Mieux 
comprendre  

Choisir des 
illustrations  Rédiger 

Réaliser  
(Débat, film, 

objet…) 

Livre      

Manuel scolaire      
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Dictionnaire      

Journal, revue      

Vidéo      

TV      

Encyclopédie 
papier 

     

Document du prof      

Cd rom      

Internet      

Autres 

 

     

 

4. QUESTION PERSONNELLE  
 

Dans le cadre de vos recherches documentaires, quels sont les supports que vous  utilisez le plus 
fréquemment (citez en 3  maximum) 

•  

•  

•  


