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MIAMI DADE COLLEGE 
 
SONDAGE DE L’OPINION DES EDUDIANTS 
SUR LES BIBLIOTHECAIRES 

Année/Semestre________________ 

Ce sondage vous permet d’exprimer vos opinions sur les services rendus par ce bibliothécaire. Etant donné que vos 
pensées intéressent beaucoup cette personne, vous êtes prié de lire chaque article avec attention.  Le sondage est 
anonyme et vos réponses à cette étude resteront confidentielles. Le semestre suivant, le bibliothécaire recevra le 
bilan des statistiques concernant ses devoirs. Les résumés de ces résultats pour chaque biblithécaire seront mis aussi 
à la disposition des étudiants. 
Inscrivez le numéro d’identité du bibliothécaire et l’année/semester en tête de ce formulaire. Dans la section 
dite IDENTIFICATION NUMBER sur la fiche de réponses, mettez le numéro d’identification dans les 
espaces marquées A-I en noircissant, avec crayon ou plume, le petit circle qui correspond exactement aux 
numéros.  Avant de commencer, lisez chaque article avec attention et réfléchissez avant de marquer votre 
choix sur la fiche de réponses.  Si vous allez vous servir d’un crayon, vous pourrez changer votre réponse en 
effaçant complètement la marque sur le papier.  Si vous allez utiliser un stylo, barrer la marque servira à 
invalider votre réponse.  Il n’est pas permis d’employer un stylo à encre rouge.  Ne faites qu’une seule 
marque pour chaque réponse, et vérifiez que le numéro de la réponse choisie à la fiche de réponse égale le 
numéro de l’article sur votre formulaire. 
________________________________________________________________________ 

S’il vous plaît, en répondant aux articles du formulaire, consultez l’échelle suivante: 

A = Vous êtes complètement d’accord que l’énoncé s’applique au professeur 
B = Vous êtes plus d’accord qu’en désaccord que l’énoncé s’applique au professeur 
C = Vous êtes plus en désaccord que d’accord que l’énoncé s’applique au professeur 
D = Vous êtes complètement en désaccord que l’énoncé s’applique au professeur 
E = L’énoncé ne s’applique pas dans ce cas ou vous êtes incapable de commenter 
________________________________________________________________________ 
 
                                    SONDAGE DE L’OPINION DES ETUDIANTS 
                                              SUR LES BIBLIOTHECAIRES 
 

1. Le bibliothécaire me traite respectueusement. 

2. Le bibliothécaire connaît très bien la matière de sa profession. 

3. Le bibliothécaire présente tout renseignement d’une façon claire. 

4. Le bibliothécaire est bien organisé dans son métier. 

5. Le bibliothécaire est disponible à mes besoins. 

 
Il est permis au personnel de la bibliothèque à chaque campus d’ajouter un maximum de cinq 
articles (facultatifs) à la liste ci-dessus: 

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

0 0 0 0      
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