
Questionnaire Bilan du stage de mathématiques d’excellence MATHC2+ 2018 
 

Bilan des élèves stagiaires 
 

1) Au sujet du contenu du stage : 
 

A propos des journées n°1 et n°3 à l’IUT : 
 

Q1 : Qu’avez-vous pensé des énigmes et activités de recherche proposées en groupe mercredi ? 
 

Réponse à dominante positive : 43/48 
Réponse mitigée : 4/48 
Réponse à dominante négative : 1/48 
 
Extraits de réponses :  
« intéressant de travailler en groupe »  
« les sujets étaient concrets mais pas si simple »  
« j’adore résoudre des énigmes donc je me suis bien amusé »  
« cela nous a forcé à utiliser d’autres moyens »  
« les énigmes étaient difficiles donc c’était bien »  
« le soir j’ai eu l’impression d’avoir appris plein de choses »  
« c’était difficile mais en groupe ça allait » 
« les énigmes étaient à la fois difficile et sympathique » 

 
 

Q2 : Qu’avez-vous pensé des activités d’algorithmique et de programmation proposées en binôme vendredi ? 
 
Réponse à dominante positive : 45/48 
Réponse mitigée : 2/48 
Réponse à dominante négative : 1/48 
 
Extraits de réponses :  
« C’était la meilleure journée »  
« on a été loin dans la programmation c’était super » 
« on début je pensai que c’était difficile car je n’en avais jamais fait »   
« les algorithmes c’est important »  
« c’était bien car on a pu créer notre jeu comme on a voulu » 
« avant je savais faire des choses basiques mais maintenant je sais programmer plus complexement » 
« le dernier temps de création libre était très bien » 
« ça m’a permis de m’améliorer pour devenir un Yoda de l’algo » 
«  c’était une super experience, j’aurai aimé que ça dur » 
  
 

 
2) A propos de la journée n°2 à l’ICAM: 

 
Q3 : Qu’avez-vous pensé de la visite de Proxinnov ? 
 
Réponse à dominante positive : 41/48 
Réponse mitigée : 4/48 
Réponse à dominante négative : 3/48 
 



Extraits de réponses : 
« c’était intéressant de découvrir la robotique » 
« très instructif de découvrir plusieurs robots et de voir ce qu’ils pouvaient faire » 
« on était nombreux. Pas facile de bien voir » 
 

 
 

Q4 : Qu’avez-vous pensé des 3 cours en Amphi du matin ? 
 

Réponse à dominante positive : 35/48 
Réponse mitigée : 8/48 
Réponse à dominante négative : 5/48 
 
Extraits de réponses : 
« Les cours étaient intéressants mais difficile à suivre » 
« c’était très développé et on a pu voir comment se déroulent des cours dans le supérieur » 

 
 

Q5 : Qu’avez-vous pensé du projet mené en groupe sur l’éolienne ? 
 

Réponse à dominante positive : 41/48 
Réponse mitigée : 6/48 
Réponse à dominante négative : 1/48 
 
Extraits de réponses : 
« très ludique » 
« très sympa de travailler sur une éolienne en groupe » 
« mon moteur était cassé » 
« mes vis étaient cassées » 
« j’aime bien la pratique » 
« on a dû innover » 

 
 

Q6 : Qu’avez-vous pensé de la rencontre avec les élèves ingénieurs ? 
 
Réponse à dominante positive : 42/48 
Réponse mitigée : 4/48 
Réponse à dominante négative : 2/48 
 
Extraits de réponses : 
« ils avaient l’air passionnés» 
« intéressant pour connaître leur parcours » 
« j’ai beaucoup aimé car j’ai envie de m’orienter vers l’ingénerie » 
« j’aimerai bien allé dans cette école » 
 

 
Q7 : Avez-vous des remarques sur l’organisation générale des deux jours à l’IUT ? de la journée à l’ICAM ? 

 
Extraits de réponses : 
« Le mix garçons-filles et des différents collèges permet de s’adapter aux autres sans la rivalité des collèges » 
« je n’ai pas de remarque car c’était très bien » 
 
  



3) Au sujet de votre orientation et de vos projets futurs : 
 

Avant le stage :  Envisagiez-vous d’aller en 1ère scientifique dans deux ans ? 
 

Oui certainement     Oui peut-être    Non certainement pas 
28     15    5 

 
 
Avant le stage :  Envisagiez-vous de vous diriger vers des études supérieures scientifiques ? 
 

Oui certainement     Oui peut-être    Non certainement pas 
  24     18    6 
 
 
Après le stage :  Envisagez-vous maintenant d’aller en 1ère scientifique dans deux ans ? 
 

Oui certainement     Oui peut-être    Non certainement pas 
35     10    3 

 
 
Après le stage : Envisagez-vous maintenant de vous diriger vers des études supérieures scientifiques ? 

 

Oui certainement     Oui peut-être    Non certainement pas 
  30     15    3 
 
 
Après le stage :  Envisagez-vous maintenant de vous diriger vers des études dans une école d’ingénieurs ? 

 

Oui certainement     Oui peut-être    Non certainement pas 
  9     30    9 
 
 
 
Après le stage :  Pensez-vous que le « Maître Yoda de l’algo » est vraiment trop trop fort en algorithmique ? 
(vous pouvez entourer plusieurs réponses) 

 

Oui, il est vraiment au top level : 40/48  
Oui, il assure grave : 40/48   
Oui, je suis fan total de Maitre Yoda : 30/48 
Oui, mais un jour je serai meilleur que lui : 5/48 
Autre proposition : extraits (tous les extraits ci-dessous sont absolument véridiques) :  
 « il est très drole » (plusieurs fois)  
 « il est très explicite »  
 « j’aime bien sa cravate » (5 fois) 
 «  dans ce stage, je pense qu’il n’a pas montré tout ce qu’il savait faire donc je ne peux pas savoir s’il est 
si doué que ça » 
 « il est vraiment très clair » 
 « il faut lui trouver un déguisement » (4 fois) 
 « de l’informatique, le maitre il est » 
 « bravo d’avoir placé cette question dans ce questionnaire » (2 fois) 
 
 

4) Remarques générales sur le stage : 
 

Etes-vous content(e) de vos 3 journées de stage? 
 

   Oui beaucoup  Oui moyennement  Non pas trop    Non pas du tout 
40   7    1    0 

 
 



Le stage vous a-t-il motivé pour travailler (encore +) les mathématiques, les sciences, l’informatique en 3ème ?  
 

Oui beaucoup  Oui moyennement  Non pas trop    Non pas du tout 
32   13    3    0 

 
Conseilleriez-vous ce stage à un(e) ami(e) ? 
 

Oui certainement   Oui peut-être    Non sans doute pas   Non pas du tout 
30   17    1    0 

 
 
 

5) Zone de libre expression au sujet du stage (dites ici ce que vous voulez en bilan de ce stage) :  
 
« c’était l’occasion de rencontrer d’autres élèves » 
« ce fut une superbe expérience. Merci aux organisateurs » 
« j’espère que d’autres élèves auront la chance de le faire » 
« merci beaucoup » (plusieurs fois) 
« j’aurai bien aimé faire une semaine » 
« le stage m’a fait comprendre l’importance des maths et des sciences même si à la base j’aime pas trop les 
sciences » 
« ce qu’on fait pendant le stage est beaucoup plus intéressant que ce qu’on fait au collège » 
« recommencez si vous pouvez. C’était trop bien » 
« c’était vraiment bien de travailler avec des gens qui travaillent » 
«  j’ai adoré ce stage, de travailler avec ces personnes que je ne connaissais pas » 
« le niveau était assez haut, ce qui était très bien » 
« on avait de bons professeurs » 
« j’ai passé un très bon moment »  
« ce serait d’avoir chacun une calculatrice » 
«  très très très très bien » 
«  les intervenants sont passionnés. Merci » 


