
 

 

ANNEXE 1 : Questionnaires. 
 



QUESTIONNAIRE 

 

 

Nom 

Prénom 

Fonction au CERFAV 

 

 Parmi les revues disponibles au CERFAV, lesquelles lisez-vous, souhaiteriez-vous lire, empruntez-

vous ? 

 

Techno : Lue Souhaite 

lire 

Empruntée Non lue 

Industrie céramique et verrière  

Verre actualité 

L’usine nouvelle 

Verre 

Industries et Techniques 

Techniques nouvelles 

    

 

Art et Décoration : 

 

lue souhaite 

lire 

empruntée Non lue 

Verre et Création 

Table et cadeaux 

Revue céramique et verre 

Courier métiers d’arts 

Neues Glas / New Glass 

Glass notes 

New Glass Review 

This side up! 

Vetro 

    

 

Généralités 

 

lue Souhaite 

lire 

empruntée Non lue 

L’entreprise 

Industries 

    

 

 

 Compétences linguistiques :      anglais 

       italien 

       allemand 

       espagnol 

 

 Posséder le sommaire de chaque revue vous intéresse-t-il ?  oui     non 

   Savez-vous que certaines revues possèdent leur sommaire sur le site Idverre ?  oui     non 

 

 

 Que faites-vous des informations (articles) qui vous intéressent ?  

      lues, 

      lues avec prise de notes, 

      conservées sous forme de photocopie. 

 

 

 Comment envisagez-vous le dépouillement des articles et des revues ?  

 

 



 Par quels thèmes de la veille êtes-vous intéressés ? si oui, pourquoi ? 

 

 oui non travail personnel 

Composition     

Coloration     

Re cuisson     

Procédés traitement 

surface 

    

Collage     

Verres     

Base, sites, contacts     

Laboratoires     

Artistes et compétences     

Moulage     

Design industriel     

Normes     

 

 

 Parmi les rubriques abordées dans les revues, lesquelles peuvent entrer dans les thèmes de la veille ? 

     

 compte rendu de salons  agenda 

 recherche, et technologie  formations 

 techniques et produits nouveaux  verre artistique 

 nouvelles parutions  verre plat et industriel 

 économie, marchés verriers  galeries, musées 

 vie des entreprises  transfert de technologie 

 artistes et compétences  laboratoires 

 

 

 De nouvelles fiches de lectures seront rédigées, voici quelques idées. J’aimerais avoir votre avis, 

et des propositions si vous en avez. 

 

 références, avec titre et auteurs de l’articles, 

 pages de l’article à retenir, 

 résumé de l’article à faire, 

 liste de mots clés à donner. 

 

 

 Sous quelle forme souhaitez-vous recevoir les articles qui vous intéressent ?(pour vos dossiers 

personnels) 

      photocopies, 

      par e-mail. 

 

 

 Les articles seront ensuite conservés au sein d’une base de données, souhaiterez-vous recevoir de 

plus amples informations sur ce système avant que celui-ci soit mis en route ? 

  oui     non 

 

 

 Concernant de nouvelles revues, quels types de revues souhaitez-vous? (dans le cadre de mon stage) 

abordant les mêmes thèmes que dans les revues déjà 

présentes au centre de documentation, 

 autres thèmes. (si oui lesquels?                                  ) 


