
 Résultat du test
242 réponses

Qu’est ce qu’un livre documentaire ?

Pour la majorité des élèves un livre documentaire donne des informations, informe sur un sujet 
précis.
5% ne sais pas

Qu’est ce qu’un livre de fiction ?

Pour 20% des élèves interrogés, un livre de fiction est un livre surréaliste (SF, fantastique…)
Pour la majorité des élèves, c’est une histoire inventée, qui n’existe pas.
14%  Ne sais pas

Citer un quotidien

15% Ne sais pas
27% Le journal de Saône-et-Loire
18%Mon  petit Quotidien
17% Le Monde
16%  Mauvaise réponse

Citer un mensuel

+ de 50% ne savent pas citer un mensuel ou ce qu’est un mensuel
Citent en premier des magazines de sport puis Science et Vie

Qu’est-ce qu’une bibliographie ?

La vie d’un 
personnage                   

124 51 
%



Liste de références 84 35 
%

Un journal spécialisé 14 6 %

Je ne sais pas 20 8 %

Qu’est-ce qu’un mot clé ?

Pour 25% des élèves, un mot clé est un mot important (mais important pour quoi… ?)
10% Ne sais pas

60% ont sélectionné les bons mots clés

Quelles références faut-il connaître pour retrouver un livre au CDI ?

Titre 201 37 
%

Auteur 193 35 
%

Cote 107 19 
%

Editeur 46 8 %

Je ne sais 
pas

3 1 %

Quelles références faut-il connaître pour retrouver un périodique au CDI ?

Titre 136 22 
%

Auteur 51 8 %

Editeur 60 10 
%



Numéro 137 22 
%

Cote 52 8 %

Date de 
publication

145 24 
%

Je ne sais pas 32 5 %

Quelles références faut-il connaître pour retrouver un site Internet ?

Nom du site 217 55 
%

Auteur 11 3 %

Adresse 147 37 
%

Hebergeur 14 4 %

Je ne sais 
pas

7 2 %

A quoi sert une cote?

C'est pour les documentalistes 42 11 %

A retrouver le livre dans les rayons 203 52 
%

A ranger le livre 149 38 
%

Connaissez-vous e-sidoc ?



OUI 20 8 %

NO
N

222 92 
%

Si oui, à quoi sert-il ?
Sur les 20 élèves qui connaissent e-sidoc, 14 pensent que ça sert à chercher dans la base du CDI, 4 
seulement donnent une définition complète.

Quel moteur de recherche utilisez-vous sur Internet?

78% Google

Les autres citent des navigateurs et non des moteurs de recherche

Utilisez-vous le mode avancé des moteurs de recherche ?

OUI 62 25 
%

NON 90 37 
%

Je ne sais pas ce que 
c'est

94 38 
%

Pourquoi doit-on citer ses sources ?

57% Ne sais pas
10%  Pour respecter le droit d’auteur
9%   Pour savoir d’où viennent les informations
5%   Pour les profs

Quels sont les critères à repérer pour valider une information venant d’un site 
internet ?



Date de mise en ligne 107 21 
%

Nom de l'auteur du 
site

93 18 
%

Nom du site 145 28 
%

Hébergeur 33 6 %

Date de mise à jour 89 17 
%

Je ne sais pas 47 9 %

Vous pouvez prendre une photo sur Google image pour illustrer votre site 
Internet ?

OUI 152 63 
%

NON 43 18 
%

Je ne sais 
pas

47 19 
%

Si oui, sous quelles conditions ?

33% Il faut demander l’autorisation à l’auteur
24% Il faut citer ses sources
15% Ne sais pas
7% Si la photo est libre
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