
11 élèves sur 27 (dont 6 filles et 21 garçons) au total ont répondu au questionnaire à la fin du stage 

MathC2+ dont : 

- 4 élèves de Terminale S 

- 6 élèves en 1ère S 

- 14 élèves en 2nde  

- 3 élèves de 3ème 

Voici quelques éléments statistiques et qualitatifs intéressants (extraits de messages authentiques 

des élèves) qui sont ressortis de ce questionnaire : 









Choisis un mot pour qualifier ce stage  

Excellent!!! (*_*) 

Intéressant 

Super 

Enrichissant 

Bien 

Excellent 

J'en choisis 4: ultra giga mega cool 

Divertissant 

Papang 

Amusant! 

enrichissant 

Comment vois-tu "les mathématiques", l’informatique à présent? Est-
ce qu'elles sont utiles pour toi à présent? Pourquoi? A quoi servent-
elles? 

Je trouve qu'elles sont inutile dans mes "futures" étude de gaming. Mais les math servent à tout. C'est 

la base de notre quotidien et c'est pareil pour l'informatique.  

Toujours été utile pour moi 

Je vois maintenant que les maths c'est important pour faire de la programmation. 

Les mathématiques ont toujours été intéressants pour moi et encore plus maintenant grâce à ce 

stage. 

Je les ai toujours comme la base des sciences 

Plus amusant 

L'informatique m'est utile. Car il ya deja 2ans je m'etais preparé a faire dev mais mar la suite je me 

suis perdu dans l'animations et la modélisation d'objet 3d ce qui fait que les bases fragiles que je 

possédait se sont éteinte 

Je les vois comme quelque chose d'intéressant. Je peux m'épanouir dans ces domaines. Je suis fan 

de jeu vidéo alors ça m'a appris à mieux comprendre leur fonctionnement. 

Oui,elle sont utiles pour le monde numérique 

Elles sont plus intéressantes qu'avant. 

Ma vision des mathématiques en eux-même n'as pas vraiment changé. Celle de l'informatique s'est 

confirmée. 

En quoi ce stage t'a-t-il aidé dans ton orientation? 

Choisir ma filière pour l'université 

Il m'a aidé car j'ai pu voir un peu comment sa marchait. 

J'avais déjà mon idée d'avenir 

En rien 

Confirmer mon choix 

Il m'a aidé a faire ceci: abandonné la voix du développement de jeu, non plus sérieusement ce stage a 

renforcé ma curiosité et me pousse encore plus vers se genre d'etudes 

Je n'avais qu'un seul plan d'orientation et ce stage m'a permis de confirmer un second plan qui se 

déroulerait dans l'informatique. 

Il m'a permi de me rendre bien compte de comment fonctionne la programmation 

C'est la première fois que je fais un programme sur un jeu. Ce stage a confirmé ma future orientation 

dans les sciences. 

Il m'as permis de confirmer ce que je voulais faire plus tard. 

 

 



Qu'as-tu pensé des différents intervenants de ce stage? T'ont-ils 
suffisamment accompagné? 

Ils étaient sympathique et à l'ecoute 

Sympathique 

Les intervenants était vraiment sympa ils expliquaient bien. 

Oui 

Géniaux 

Oui mais ça aurait pu etre mieu 

Les intervenants étaient agréable et ils étaient tout le temps sur notre dos si je puis dire ce qui facilite 

la vie quand on debute en programmation et que l'on oublie de verifier des parenthèses, virgules, 

etc... 

Ils étaient très patients et sympathiques. Oui, ils m'ont suffisamment accompagné. 

Ils sont tous absolument géniaux,et ils savent de quoi ils parlent 

Oui ils étaient très sympathiques et présents en cas de besoin. 

l'accompagnement était bien, peut-être qu'un intervenant supplémentaire aurait été nécessaire pour 

les personnes n'ayant jamais touché à la programmation, afin d'avoir une ide plus conséquente. 

Qu'as-tu appris de nouveau ou de différent grâce à ce stage? 

Le langage java 

J'ai un peu appris a programmer 

La programmation d'un jeu vidéo 

Utilisation des bases de processing 

Créer un jeu vidéo 

Et bien j'ai appris à utiliser Java, chose que je n'aurais probablement jamais fait tout seul (Vive UE4 et 

le bluprint) car je préfère utiliser des logiciel que je connais mais malgrès tout il ya aussi une chose qui 

a changé mon point de vue sur les jeux ubisoft (^^) c cette différence entre les langages informatique 

ainsi que la complexité de ce fait j'ai appris a aimé les bugs... 

Quelques choses supplémentaires sur le codage. 

Le codage 

Il faut tâtonner pour réussir! 

J'ai appris à rendre concrète les bases en programmation que j'avais déjà auparavant, ça m'as 

vaiment permis de voir ce qu'un programmeur pouvait faire. 

As-tu des suggestions ou des idées pour les futurs stages mathC2+? 
Quels autres thématiques, sujets t'auraient intéressé? 

Non c'était parfait 

Je ne sais pas 

non 

Les maths dans le matériel scientifique 

L'étude de projets comme la route du littoral : faire un lien avec les mathématiques 

Création de jeu vidéo 

Non je n'ai pas d'idee car la programmation était très agréable et utile. Seule suggestion serais de 

passer sur du bluprint mais les ordis risque de ne pas le supporter (l'Unreal Engine est un peu lourd). 

Mais ne nous avançons pas et apprenons du java pour etre sur de savoir coder.  

Peut être, la physique comme l'astronomie. 

Une machine qui simulerait des nombres au hasard, 

Aucune 

La physique quantique, qui n'est pas très accessible, pourrait en intérresser plus d'un je pense 

As-tu d'autres remarques, commentaires, suggestions? 

Je suggère de nous refaire un stage l'année prochaine en utilisant un moteur plus puissant. 

Aucune. 

OLIVIER !! 

Slash Slash ! Pas Chlash Chlash! 

 


