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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

ACTIVITÉS D’AIDE À LA RÉUSSITE 
 

Nous aimerions connaître ton opinion concernant certaines activités qui ont eu lieu durant cette 

session.  Ton opinion nous est précieuse et soit assuré(e) que nous en tiendrons compte.  Aussi, 

réponds au questionnaire en toute franchise.  De toute façon, ce questionnaire est 

totalement anonyme et sera traité de façon à obtenir des statistiques du niveau de satisfaction. 
 

Merci de ta collaboration. 
 

Utilise la feuille-réponses et pour chaque question, avec un crayon à la mine, noircis 

complètement l’intérieur d’un seul cercle correspondant au chiffre de ta réponse. Remarque que 

les questions dont le numéro apparaît sur la feuille-commentaire offrent le choix « Autres 

raisons ». S’il s’agit du choix #5, tu noircis le cercle 5, s’il s’agit du choix #6, tu ne peux rien 

noircir mais, dans les deux cas, nous te demandons d’utiliser la feuille-commentaires pour 

détailler tes propres raisons. 

 

IDENTIFICATION 

1) Sexe : 1. Féminin 2. Masculin 

2) Est-ce ta première session dans un cegep?         1. Oui 2. Non 

 

 

Périodes d’encadrement du mercredi après-midi 

Dans ton horaire de cette session, se trouvait, le mercredi après-midi, deux heures ajoutées à ton 

cours « Profession en informatique » (420-113) qui ont servi à organiser différentes activités 

d’encadrement. Les prochaines questions concernent justement ces activités. 

 

3) As-tu, au moins une fois, participé aux activités organisées durant les heures 

d’encadrement du mercredi après-midi? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 5. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 4.  
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4) Je n’ai jamais participé aux activités organisées durant les heures d’encadrement du 

mercredi après-midi parce que  

1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas de points 

 3.  J’avais des travaux scolaires à faire            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  L’horaire ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 36. 

 

5) As-tu, durant les heures d’encadrement du mercredi après-midi, assisté à l’activité 

d’accueil qui s’accompagnait de la présentation des enseignants et de la présentation du 

calendrier des activités du mercredi? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 7. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 6.  

 

6) Je n’ai pas participé à l’activité d’accueil (avec présentation des enseignants et du 

calendrier d’activités du mercredi) parce que  

1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas de points 

 3.  J’avais des travaux scolaires à faire            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  L’horaire ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 10 

 

7) Je considère que l’activité d’accueil (avec présentation des enseignants et du calendrier 

d’activités du mercredi) a été intéressante. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 
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8) Je considère que l’activité d’accueil (avec présentation des enseignants et du calendrier 

d’activités du mercredi) m’a motivé(e) dans mes efforts pour réussir mes cours de première 

session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

9) Je considère que l’activité d’accueil (avec présentation des enseignants et du calendrier 

d’activités du mercredi) m’a motivé(e) à demeurer dans mon programme. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

 

 

10) As-tu, durant les heures d’encadrement du mercredi après-midi, participé à au moins un 

des ateliers de méthodologie de Christiane Lamothe portant sur l’organisation du temps 

d’étude et sur les stratégies d’étude efficaces? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 12. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 11.  

 

11) Je n’ai pas assisté aux ateliers de méthodologie (sur l’organisation du temps d’étude et sur 

les stratégies d’étude efficaces) parce que  

1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas de points 

 3.  J’avais des travaux scolaires à faire            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  L’horaire ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 15. 

 

12) J’ai assisté aux différents ateliers de méthodologie (1er sur l’organisation du temps d’étude 

ou  2e sur les stratégies d’étude efficaces).  

 1.  À un seul des deux ateliers 2.  Aux deux ateliers 

13) Je considère que les ateliers de méthodologie m’ont permis d’améliorer mes résultats dans 

mes cours de première session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 
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14) Je considère que les ateliers de méthodologie m’ont aidé(e) à demeurer dans mon 

programme. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

 

 

15) As-tu, durant les heures d’encadrement du mercredi après-midi, assisté à la rencontre 

portant sur le cheminement scolaire (Michel Paradis, api)? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 17. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 16.  

 

16) Je n’ai pas assisté à la rencontre portant sur le cheminement scolaire parce que 

 1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas de points 

 3.  J’avais des travaux scolaires à faire            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  L’horaire ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 20. 

 

17) Je considère que la rencontre portant sur le cheminement scolaire a été intéressante. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

18) Je considère que la rencontre portant sur le cheminement scolaire m’a motivé(e) dans mes 

efforts pour réussir mes cours de première session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

19) Je considère que la rencontre portant sur le cheminement scolaire m’a motivé(e) à 

demeurer dans mon programme. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 
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20) As-tu, durant les heures d’encadrement du mercredi après-midi, assisté à au moins une des 

conférences portant sur l’orientation professionnelle (ex. sur la profession de gestionnaire 

de réseau ou sur la profession de programmeur)? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 22. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 21.  

 

21) Je n’ai pas assisté aux conférences portant sur l’orientation professionnelle parce que 

 1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas assez de points 

 3.  J’avais des travaux scolaires à faire            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  L’horaire ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 27. 

 

22) J’ai assisté aux conférences portant sur l’orientation professionnelle. 

 1.  Une fois  2.  Deux fois 3. Trois fois 4. Quatre fois 

23) Je considère que les conférences portant sur l’orientation professionnelle ont été 

intéressantes. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

24) Je considère que les conférences portant sur l’orientation professionnelle m’ont motivé(e) 

dans mes efforts pour réussir mes cours de première session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

25) Je considère que les conférences portant sur l’orientation professionnelle m’ont motivé(e) 

à demeurer dans mon programme. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

26) Je considère que les conférences portant sur l’orientation professionnelle m’ont aidé(e) à 

choisir ou ont confirmé mon choix de voie de sortie. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 
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27) As-tu, durant les heures d’encadrement du mercredi après-midi, participé à au moins une 

des périodes de laboratoire supervisées par les professeurs du cours 420-106 

« Algorithmie et programmation »? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 29. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 28.  
 

28) Je n’ai pas participé aux périodes de laboratoire supervisée par les professeurs du cours 

420-106 « Algorithmie et programmation » parce que  

 1.  Malgré les difficultés, je préférais essayer de m’en sortir seul(e) 

 2.  J’avais des travaux scolaires à faire 

3.  Je trouvais de l’aide ailleurs 

4.  Je n’avais pas de difficulté avec la matière 

5.  L’horaire des ateliers ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 32. 
 

29) J’ai participé aux périodes de laboratoire supervisée par les professeurs du cours 420-106. 

1.  Une fois  2.  Deux fois 3. Trois fois 4. Quatre fois 

30) Je considère que les périodes de laboratoire supervisée par les professeurs du cours 420-

106 « Algorithmie et programmation » m’ont permis d’améliorer mes résultats dans ce 

cours. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

31) Je considère que les périodes de laboratoire supervisée par les professeurs du cours 420-

106 « Algorithmie et programmation » m’ont aidé(e) à demeurer dans mon programme. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 
 

32) As-tu, durant les heures d’encadrement du mercredi après-midi, participé au test 

diagnostique LG3 conçu pour diagnostiquer les obstacles à la réussite? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 34. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 33.  



Programme Techniques de l’informatique 420.A0 

33) Je n’ai pas, participé au test diagnostique LG3 conçu pour diagnostiquer les obstacles à la 

réussite parce que 

 1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas de points 

 3.  J’avais des travaux scolaires à faire            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  L’horaire ne me convenait pas 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 36. 
 

34) Je considère que ma participation au test diagnostique LG3 m’a permis d’améliorer mes 

résultats dans mes cours de première session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

35) Je considère ma participation au test diagnostique m’a aidé(e) à demeurer dans mon 

programme. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

 

 

DOCUMENT  « COFFRE À OUTIL POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE » 

36) As-tu utilisé, durant la session, le document à couverture bleue intitulée « COFFRE À 

OUTILS pour la réussite scolaire de vos études au collégial » écrit par Christiane Lamothe? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 38. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 37.  

 

37) Je n’ai pas utilisé le document « COFFRE À OUTILS pour la réussite scolaire de vos études 

au collégial »  parce que  

 1.  Ça ne m’aiderait pas à réussir      2.  Ça ne rapportait pas de points 

 3.  Je n’avais pas le temps            4.  Je n’avais pas de difficulté à réussir 

5.  Je ne l’avais pas reçu 

6.  Autres raisons  (Ne noircis rien mais complète la feuille-commentaires) 
 

Passe à la question 40. 
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38) Je considère que le document « COFFRE À OUTILS pour la réussite scolaire de vos études 

au collégial » m’a permis d’améliorer mes résultats dans mes cours de première session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

39) Je considère que le document « COFFRE À OUTILS pour la réussite scolaire de vos études 

au collégial » m’a aidé(e) à demeurer dans mon programme. 

1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

 

 

CONSULTATION DE MES PROFESSEURS À LEUR BUREAU  

40) As-tu, au moins une fois, consulté un de tes professeurs à son bureau? 

1.  Oui 2.  Non  

Si tu as répondu oui, passe directement à la question 42. 

Si tu as répondu non, réponds à la question 41.  
 

41) Je n’ai jamais consulté un de mes professeurs à son bureau parce que 

 1.  J’étais gêné(e) de demander de l’aide    2.  Je n’avais pas le temps 

3.  Je trouvais de l’aide ailleurs          4.  Je n’avais pas de difficulté avec la matière 

 5.  Autres raisons  (Noircis 5 et complète la feuille-commentaires) 
 

Pour toi, le questionnaire se termine ici. 

 

42) J’ai consulté mes professeurs à leur bureau.  

 1.  Une fois  2.  Quelquefois      3.  Souvent 4.  Très souvent 

43) Je considère que la consultation de mes professeurs à leur bureau m’a permis d’améliorer 

mes résultats dans mes cours de première session. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 

44) Je considère que la consultation de mes professeurs à leur bureau m’a aidé(e) à demeurer 

dans mon programme. 

 1.  Pas du tout  2.  Un peu 3.  Moyennement 4.  Beaucoup 
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FEUILLE-COMMENTAIRES 

4) Je n’ai jamais participé aux activités organisées durant les heures l’encadrement du 

mercredi après-midi parce que  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6) Je n’ai pas participé à l’activité d’accueil (avec présentation des enseignants et du 

calendrier d’activités du mercredi) parce que 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11) Je n’ai pas assisté aux ateliers de méthodologie (sur l’organisation du temps d’étude et sur 

les stratégies d’étude efficaces) parce que 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

16) Je n’ai pas assisté à la rencontre portant sur le cheminement scolaire parce que 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

21) Je n’ai pas assisté aux conférences portant sur l’orientation professionnelle  parce que 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

28) Je n’ai pas participé aux périodes de laboratoire supervisée par les professeurs du cours 

420-106 « Algorithmie et programmation » parce que  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

33) Je n’ai pas, participé au test diagnostique LG3 conçu pour diagnostiquer les obstacles à la 

réussite parce que 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

37) Je n’ai pas utilisé le document « COFFRE À OUTILS pour la réussite scolaire de vos études au 

collégial »  parce que  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

41) Je n’ai jamais consulté un de mes professeurs à son bureau parce que 

 _________________________________________________________________________ 


