
16 élèves sur 28 (dont 19 filles et 9 garçons) au total ont répondu au questionnaire à la fin du stage 

MathC2+ dont : 

 10 élèves de 1
ère

 S 

 15 élèves de 2
nde

 

 3 élèves de 3
ème

  

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

des élèves) qui sont ressortis de ce questionnaire : 







Quel est le (ou les) moment(s) que tu as préféré dans ces deux jours 
de stage? Pourquoi? 

L'atelier math et Magie était Genial la rencontre avec les informaticien aussi et en général j'ai vraiment 

beaucoup aimé 

Au moment de la visite des centres de calcul. 

Les moments que j'ai préférés sont l'intervention du doyen parce qu'il nous a fait part de son 

expérience et nous a ouvert les yeux sur les prochains enjeux de l'humanité au travers des 

mathématiques, ainsi que l'intervention des doctorants car c'est intéressant de voir les mathématiques 

appliquées aux domaines de la vie courante. 

L'atelier "Mathémagie", le seul moment pratique de la journée. 

L'accueil des représentants (convivial), la visite du centre de calcul (impressionnant) et l'atelier de 

Mathémagie (ludique) 

La rencontre avec des professionnels qui nous parlaient de leur métier, c'était intéressant de Les 

rencontrer. 

la visite du calculateur 

Pendant ce seul jour de stage mathC2+ je pense que ma préférence va au début de la visite au 

moment de découvrir les serveurs. Qd on est chez nous ou ailleurs , on ne peut pas s'imaginer que 

tout est gérer pas une machine comme celle ci , c'etait intéressant de comprendre son fonctionnement 

Atelier de magie, cela m'a permis de comprendre que même dans la magie on utilisait les 

mathématiques 

Le moment que j'ai préféré lors du stage fût une chercheuse qui nous a présenté comment se 

déroulaient des recherches. 

les deux dernières parties (magie et parler avec le doyen) car les participent plus dans cet atelier et 

elle aidait à la réflexion de chacun et a travail de groupe (communication) et pour la narration du 

doyen parce que c'est sa passion qui l'a guidé vers un métier, c'est ce que j'aimerais faire aussi et son 

parcours est assez hors norme, ce qui encourage les élèves qui ont le même état d'esprit. 

Quand on a mangé et les mathemagiques car c'était divertissant. 

L 'analyse du comportement des molécules en bio informatique et l'atelier "Mathémagie" 

toutes les discussions avec des chercheurs 

La visite du centre de calcul, c'était impressionnant 

Les exposés car j'y ai appris des choses 

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

j'aimais deja énormément les math et la ça a renforcé ma vision des chose 

Je les vois comme quelque chose d'omniprésent à la vie. 

Je vois les mathématiques comment la base de toutes les sciences. Elles me sont utiles avec de 

comprendre de monde qui nous entoure. 

Les mathématiques sont importantes et ont toujours été utiles pour moi. Elles m'aideront pour le futur. 

Les mathématiques servent dans de nombreux domaines et permettent de régler certains problèmes 

différemment. 

comme avant (simple), on peut faire plein de choses avec les mathématiques 

Pour moi les mathématiques ont toujours été extrêmement importantes car sans mathématique rien 

que nous connaissons ne serai pareil. les mathématiques sont la souche qui nous permettra 

d'atteindre les étoiles 

Cela n'a pas changé ma vision des mathématiques car je pensais déjà qu'il s'agissait d'une matière 

indispensable à la vie de tous les jours 

Mon point de vue sur les mathématiques n'a pas changé. Pour moi les mathématiques sont utiles non 

seulement dans la vie de tous les jours mais aussi dans tout ce qui rapproche des sciences comme la 

programmation ou la connaissance des mouvements. 

les mathématiques ont toujours été une langue pour moi, elles me servent à communiquer car j'ai une 

logique assez étrange donc les maths me permettent de l'expliquer. 

De la même façon qu'avant: Ça sert mais on ne nous explique pas tout le temps l'utilisation futur de 

certaines formules... 



Très utiles, les mathématiques ont un rôle majeur dans tous les domaines, et apportent des solutions 

aux problèmes concernant la vie quotidienne (ex: confort thermique et la ventilation, par le biais de 3 

grandes équations). 

Oui comme toujours les mathématiques sont partout dans la vie de tous les jours 

Ma vision des maths n'a pas beaucoup changé, je me suis juste rendu compte qu'on s'en sert pour 

toutes les matières scientifiques 

Les maths servent dans tous les domaines qui touchent à l'homme comme la médecine, 

l'architecture... 

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

j'ai appris qu'après 2ans de CPGE la fac etais tjr une option et ds lautre sens Non 

OUI 

Ce stage a confirmé la voix à laquelle je me prédestine. 

A rien :) 

Il m'a conforté dans mon choix d'études et m'a ouvert une autre possibilité à laquelle je ne songeais 

pas. 

Il m'a permis de découvrir de nouveaux métiers intéressants dans les sciences 

il confirme mon choix en scientifique 

En rien 

Cela m'a conforté dans mon choix. 

J'hésitais après mon bac si il était mieux de faire une classe préparatoire ou d'aller à la fac mais un 

intervenant m'a expliqué qu'il est préférable d'aller en classe préparatoire car si je vais à la fac, je ne 

pourrais plus aller classe préparatoire alors que l'inverse est possible. 

oui il m'a aidé car je désire être un ingénieur et vu qu'ingénieur c'est comme être chercheur  créativité 

: qualité principale) donc cela me préparait à ma vie future 

Il a changé ma vison de la fac 

Il m'a bien confirmé que je m'intéressais beaucoup plus à la biologie qu'aux mathématiques en elles-

mêmes. 

Il a confirmé mon envie de poursuivre des études scientifiques 

J'ai compris que je voulais vraiment continuer dans les sciences 

Il m'a donné encore plus envie de devenir scientifique 

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

Les différents intervenants de ce stage nous ont très bien encadrés. 

Accompagné oui. J'ai apprécié que certains viennent à nous, notamment lors de la pause de midi. J'ai 

été captivé par Mme Ramalingom, ne pas s'intéresser à ce qu'elle dit serait impossible. Mais les 

autres intervenants ont également cette capacité à capter l'attention de leur auditoire. 

Les différents intervenants étaient chaleureux, ouverts et intéressants. 

Oui ils étaient intéressants et répondaient bien aux questions 

Les explications étaient bien 

Rien à redire sur l'accompagnement une grande liberté d'action encadré 

oui 

J'ai trouvé que les intervenants expliquaient très bien et qu'ils répondaient volontiers aux questions 

posées. 

il faut plus de temps aux élèves pour qu'ils trouvent la réponse par leur propre moyen.(vu qu'il y avait 

un manque de temps, je comprends) sinon ils nous ont suffisamment accompagné 

Oui 

Très accueillants, très bons informateurs 

oui, très présents pour répondre aux questions 

Ils étaient assez sympathiques 

Oui c'était très bien 

 



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

les jeux mathématiques , les parcours scolaire possible ds les domaines scientifique et que cela n’a 

de limite que celle que l’on pose 

L'univers des maths 

J'ai vu les mathématiques différemment car en cours, on ne nous propose pas forcément de découvrir 

les domaines dans lesquels on peut les appliquer. 

Comment fonctionne une simulation, on peut simuler de nombreuses choses auxquelles je n'aurais 

pas forcément pensé. Que la recherche passe par de nombreuses étapes, qu'elle soulève de 

nombreux problèmes, qu'il en faut de la persévérance. Qu'un médicament peut être mis en vente 

après 20 ans de recherches! 

J'ai appris que les sciences servaient dans beaucoup plus de domaines que ce que je pensais, 

également ce qu'était le supercalculateur. 

Une autre façon de voir les mathématiques. 

on peut suivre beaucoup de filière en suivant le parcours scientifique 

La seul chose qui me marque c'est le fait que faire un doctorat m'oblige à faire une thèse. Sinon avant 

je ne voyais la simulation que comme un jeu permettant des prédictions , des affirmations , ou des 

echec . Maintenant je sais comment faire pour arrêter NRJ 😉 

Ce qu'est un super calculateur et en quoi il est utile. 

J'ai appris comment fonctionnait la modélisation, comment se déroulaient des recherches et en quoi 

consiste le métier de chercheur. 

être ingénieur c'est être un docteur, la biochimie, simulation numérique, centre de calcul qui est 

composé des processeurs qui possèdent chacun des coeurs et reliés par des réseaux... 

L'utilisation du supercalculateur 

Les mathématiques sont indispensables quel que soit le domaine concerné (Social, économique, 

biologie ...). 

découverte de ce que à quoi pouvaient servir les mathématiques notamment en informatique. 

Les différentes licences et master 

Le déroulement des études, l'utilité des maths dans la vie de tous les jours 

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

Plus de travaux pratique comme les mathemagie. 

Je pense qu'il serait intéressant de voir l'histoire des mathématiques au niveau des recherches et son 

évolution avec les étapes clés. 

Plus d'ateliers. Le thème de la police scientifique m'aurait intéressée. 

Peut être montrer un peu plus comment fonctionne le centre de calcul. 

Approfondir le domaine de la SVT 

plus d'informatique 

J'aurai bcp aimé avoir des sujets sur de la physique, de l'aérospatiale ou aéronautique . Car pour moi 

le vrai but de l'humanité est de partir de ce cocon protecteur que nous avons à exploiter à son 

paroxysme 

J'ai trouvé que les intervenants ont parler de tous les sujets qui m’intéressent mais j'aurais préféré 

qu'ils parlent un peu plus de la programmation. 

la complémentarité entre chaque science ou chaque matière 

Non, la science moléculaire, nanotechnologies... 

Montrer l'importance des mathématiques dans le domaine de l'économie, les finances ... (ES) 

J'aurais souhaité faire un peu plus de mathématiques dans la journée 

J'aurai aimé visiter l'université 

Non 

 

 

 



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

J'aurais aimé être plus en immersion avec des étudiants et créer avec eux un échange constructif. 

Continuez ainsi !! 

la journée était très bien 

J'aurai aimé avoir un deuxième jour de stage 

faire une visite plus longue des bâtiments et parler aux intervenants de manière naturel en petits 

groupe comme ça tout le monde pourra participer (non dans une classe plutôt en dehors ou debout 

quelque temps) 

J'aimerais avoir un stage sur les sciences autres que les maths 

 


