
Statistiques rapides
Questionnaire 694689 'Journée de Méthodologie de Développement'

Résultats

Questionnaire 694689

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 22
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 22
Pourcentage du total : 100.00%

                                         page 1 / 5



Statistiques rapides
Questionnaire 694689 'Journée de Méthodologie de Développement'

Résumé du champ pour formation

Cette journée vous a-t-elle appris quelque chose ?

Réponse Décompte Pourcentage

Beaucoup de choses (A1) 13 59.09%  
Un peu (A2) 9 40.91%  
C'était une perte de temps (A3) 0 0.00%  
Commentaires 5 22.73%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

9 - support de la journée riche et bien organisé
- très bonne idée que tout est partagé sur le site web du groupe et que les slides sont
également consultables par la suite

19 équivalent à une veille technologique sur retour d'expériences 
20 Retours d'expérience intéressants
23 L'exposé des usages dans d'autres laboratoires était utile. Néanmoins il est nécessaire

d'adapter ces méthodes aux cahier des charges.
24 Même si je n'ai pas appris beaucoup, le fait de rencontrer des gens et d'avoir leur vision est

très intéressant, cela montre d'autres angles pour s'attaquer à un problème...
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Statistiques rapides
Questionnaire 694689 'Journée de Méthodologie de Développement'

Résumé du champ pour format

Qu'avez-vous pensé du format (théorie/échange) ?

Réponse Décompte Pourcentage

Équilibré (A1) 16 72.73%  
J'aurai préféré plus de pratique (A2) 5 22.73%  
J'aurai préféré plus de discussions (A3) 0 0.00%  
J'aurai préféré plus de présentations (A4) 1 4.55%  
Commentaires 3 13.64%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

12 a refaire
23 Plus de pratique : par exemple, un essai d'un logiciel d'intégration continue comme Jenkins.
26 Toujours plus ...
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Résumé du champ pour interventions

Qu'avez-vous pensé de la qualité des interventions ?

Réponse Décompte Pourcentage

Très satisfaisantes (A1) 12 54.55%  
Satisfaisantes (A2) 10 45.45%  
Peu satisfaisantes (A3) 0 0.00%  
Pas satisfaisantes (A4) 0 0.00%  
Commentaires 3 13.64%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

12 qualité des présentations et démonstration
23 Les présentations étaient au niveau introductif.
24 C'était vraiment bien
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Résumé du champ pour commentaire

Commentaire général

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 8 36.36%  
Sans réponse 14 63.64%  
Non affiché 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

5 Une bonne journée d'échanges
9 Il serait bien d'organiser de telle journée plus souvent
13 une journée intéressante qui permet surtout de rencontrer les développeurs strasbourgeois

que l'on ne côtoie pas au quotidien.
16 Super organisation, super intervenants et super café...Bravo & merci!
19 journée intéressante tant sur le fond que sur la forme ... à renouveler
23 Les présentations étaient utiles, certains sujets n'ont peu été abordés comme le débogage, le

réusinage ou la rétro-ingénierie de code, bases de données ou modèles.
24 Je pense que cela pourrait être refait régulièrement, pas forcément à l'identique, on pourrait

aller plus loin, voir des choses plus diversifiées...
Ou creuser plus profond certains sujets.

26 Une belle journée riche en connaissances, à refaire au plutôt !
Merci encore.
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