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Résultats

Questionnaire 283521

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 52
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 52
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 283521 'Évaluation du 5e Colloque libre de l'Adte 2018'

Résumé du champ pour rms

Quel est votre niveau de satisfaction à propos de la conférence de Richard Stallman : Logiciel libre et
éducation?

Réponse Décompte Pourcentage

Très satisfait (1) 12 23.08%  
Satisfait (2) 20 38.46%  
Moyennement (3) 12 23.08%  
Insatisfait (4) 3 5.77%  
Très insatisfait (5) 0 0.00%  
Autre 7 13.46%  
Non complété ou Non affiché 5 9.62%  

Identifiant (ID) Réponse

17 Meme conference que l’annee Dernière 
23 C'est toujours le même discours depuis plus de 10 ans, il faudrait qu'il se change de temps

en temps
33 M. Stallman aurait pu faire un effort pour faire une présentation sur mesure au lieu de refaire

un extrait de la même présentation qu'il a fait il y a 2 ans.
35 C'est tout un évènement! J'admire le travail et l'oeuvre de monsieur Stallman, mais j'ai

assisté à une présentation il y a presque 10 ans et il utilisait le même matériel???? J'ose
critiquer la présentation, mais pas le conférencier!

39 Ne s'applique pas
42 M. Stallman est coloré et ses propos, résolument militants, peuvent parfois paraître

étonnants. Toutefois, celui-ci a le mérite de nous confronter à nos paradoxes. J'ai beaucoup
apprécié cette conférence, qui plusieurs jours plus tard, me trotte toujours dans la tête.  Le
manque d'expertise des personnes en position de réglementer le secteur de l'intelligence
artificielle combiné aux possibilités accrues offertes par le développement technologique
posent des enjeux éthiques et démocratiques importants. La conférence de M. Stallman, qui
souligne à grands traits les conséquences possibles de l'insouciance avec laquelle, comme
citoyens, nous abordons ces phénomènes, est choquante, mais oh combien nécessaire.

48 intéressant mais très (trop) généraliste
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