
 réponses

Résumé Afficher les réponses complètes

Quelle est votre mot de geek préféré ?

geek explode TITS Scorfly code Android C++ (je n'ai rien trouvé de mieux) LAWL afk le mot geek en

lui même^̂ combinateur lol omg Go pex noob WTF ta

mère hvhj instanciation woot Owned lol geeker pgm tux programmation L33t noo ...

Quel(s) système(s) d'exploitation utilisez-vous ?

GNU/Linux 132 59%

Mac OS 19 8%

Windows 173 77%

Autre 17 8%

Les utilisateurs peuvent cocher
plusieurs cases, donc les
pourcentages peuvent être
supérieurs à 100 %.

Lorsque vous tombez sur une fonction que vous ne connaissez pas...

Vous regardez dans la doc' du langage

Vous faites une recherche Google

Vous faites une recherche sur votre site d'informatique préféré

Vous créez un nouveau sujet sur un forum

Vous écrivez un mail à Bill Gates

Vous n'utilisez pas la fonction

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les pourcentages
peuvent être supérieurs à 100 %.

Avez-vous déjà créé un site web ?

Oui 201 89%

Non 24 11%
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Vous avez déjà créé un site web

Très bien, asseyez-vous, ce sera rapide et sans douleur...

L'avez-vous codé vous-même ?

Oui, moi-même 189 84%

Non, quelqu'un l'a fait pour moi 3 1%

Non, j'ai utiliser un générateur de site web 9 4%

Nous n'avez pas créé de site web

Pourquoi n'avez-vous pas créé de site web ?

Je n'ai pas eu envie d'en créer. Je n'ai pas appris de langage le

permettant. Pour moi la programmation web n'est pas de la vrai programmation. Je vais pas polluer la

toile avec un site qui ne servirait à rien :s 1) aucune raison de le faire 2) un site est

un bouffeur de temps, temps que je n'ai pas :) Ca ne m'intéresse

pas. Osef ? pas

intéressé Je ne sais pas comment faire, et cela ne m'intéresse pas pour le

moment. Je n'ai pas envie de payer un serveur ! pas de sujet pour un site

^̂ Parce que je n'en ai jamais eu le besoin Je crée des logiciels ^̂ je n'en ai aucun

interet. Et pourquoi pqs? Je n'en ai p ...

Vous l'avez codé vous-même...

Quand vous créez une page avec Notepad++ (ou un éditeur similaire), ...

Vous entrez le nom et l'extension de le champ de texte

Vous entrez le nom puis choisissez l'extension dans la liste déroulante

Vous n'avez pas Notepad++ et avez honte d'utilisez encore Bloc-Notes
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Utilisez-vous encore la balise <center> ?

Oui, tout le temps 8 4%

Oui, souvent 13 6%

Oui, de temps en temps 32 14%

Oui, rarement 27 12%

Non, jamais 109 48%

Lorsque vous utilisez la balise <form>, dans quel ordre mettez-vous ses atributs method et action

?

method puis action 87 39%

action puis method 35 16%

Vous n'avez pas d'ordre 67 30%

Avez-vous déjà utiliser comme unité de longueur "in" ?

Oui 17 8%

Non 172 76%

En quel(s) langage(s) de programation avez-vous créé votre site ?

Modifier le formulaire - [ Sondage de geek ] - Google Documents https://spreadsheets.google.com/gform?key=0Akf32sqpm4uDdHhvXzB...

3 sur 12 02/10/2010 18:25



PHP 169 89%

Java 22 12%

C 52 28%

C++ 35 19%

Python 27 14%

SQL 117 62%

JavaScript 94 50%

.NET 2 1%

Autre langage de base de données 12 6%

Autre langage de programmation 21 11%

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases,
donc les pourcentages peuvent être supérieurs à
100 %.

Vous ne l'avez pas codé vous-même

Pourquoi ne l'avez-vous pas coder vous même ?

J'ai trouvé quelqu'un de plus compétent que moi pour le faire

Je n'étais pas chargé de cette partie du projet

Des logiciels le font très bien à ma place

Autre

Si "Autre", complétez :

n'étais pas assez compétent et ne voulais pas perdre du

temps.

utilisé Wordpress... J'allais quand même pas coder mon blog de A à Z.:p J'aime

les gâteaux au sucre... je sais pas si c'est important. Mais je voulais le souligner.

Suite de geek

Et en plus, ça rime !

Modifier le formulaire - [ Sondage de geek ] - Google Documents https://spreadsheets.google.com/gform?key=0Akf32sqpm4uDdHhvXzB...

4 sur 12 02/10/2010 18:25



Que préféres-vous faire pendant que vous êtes sur l'ordinateur

Boir un café 25 11%

Boir un coca 77 34%

Grignoter pleins de cochonneries 70 31%

Écouter de la musique 162 72%

Chanter 25 11%

Other 56 25%

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs
cases, donc les pourcentages peuvent être
supérieurs à 100 %.

Combien de postes avez-vous chez vous ?

Aucun 5 2%

1 22 10%

2 56 25%

3 50 22%

4 43 19%

5 12 5%

Plus 37 16%

Jouez-vous à des jeux en ligne ?

Oui 115 51%

Non 32 14%

J'y ai joué 78 35%

Vous jouez ou avez joué à des jeux en ligne

Bande de no-life, va !

A quel(s) jeux avez-vous joué ?
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Ogame 76 39%

World Of Warcraft 71 37%

Dofus 73 38%

Guild Wars 39 20%

Aion 14 7%

Virtuafoot 7 4%

Et d'autres 117 61%

Les utilisateurs peuvent cocher
plusieurs cases, donc les
pourcentages peuvent être
supérieurs à 100 %.

Si "Et d'autres", complétez

Habbo Counter Strike UO, AC, T4C, etc. sérieux c'est trop long ! CS 1.6 Ikariam Plusieurs jeux en

ligne Kraland CSS WarRock Starcraft 2 Silkroad Online MU Online ... trackmania medieval

2 total war age of empire 2 Team Fortress 2 ; Left 4 Dead ; Left 4 Dead 2 ; Alien Swarm ; flyff;

rappelz; trackmania; grand fantasia; lineage 2; league of legends wolfenstein enemy territory Urban Terror ;

Warsow ; Flyff ; Tremulous ; Jeu d'échecs ; Jeu de go ; Et d'autres... Might and Magic: Heroes

Kingdoms Teeworlds Fallen Galaxy Diablo;Age of empire;oblivion Actuellement : transformice

Anciennement : Maplestory, slayersonli ...

Seriez-vous tenté par un jeu de piratage de PCs virtuels ?

Carrément ! 58 26%

Ouais, ça peut être sympa 51 23%

Si il est gratuit, oui ! 26 12%

Bof... Si il y a du monde, oui 16 7%

Non 42 19%

Suite de geek

Deuxième édition

Quel moteur de recherche utilisez-vous le plus ?
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Google 211 94%

Bing 1 0%

Yahoo 0 0%

MSN 0 0%

Voila 1 0%

Other 12 5%
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Connaissez-vous le refrain des Bisounours par coeur ?

Oui 30 13%

Non 195 87%

Mode bisounours -> On !

Des bisous partout OUH OUH OUH OUH Sur le nez dans le cou OUH OUH OUH OUH Des bisous, des bisous Des
milliers de bisous et encore des bisous OUH OUH OUH OUH

Avez-vous déjà chanter ce refrain sous la douche ?

Oui 13 6%

Non 17 8%

Pendant combien de temps cette chanson vous est rester en tête ?
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Jamais 3 1%

Quelques minutes 4 2%

Environ 15 minutes 1 0%

Environ 30 minutes 3 1%

Environ 1 heure 0 0%

Entre 2 heures et 5 heures 1 0%

Une demi-journée 3 1%

Une journée entière 5 2%

Plusieurs jours 3 1%

Une semaine 1 0%

Un mois 1 0%

Plus 5 2%

Ou avez-vous déjà chanté ce refrain ?

Chez vous 25

Aux WC 9

Au travail, mais uniquement lorsque vous étiez seul 3

Au travail, entouré de collègues 6

Au travail, et avec les collègues 11

Dans la rue, en marmonant 8

Dans la rue, à claire et haute voix 5

Other 8

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les
pourcentages peuvent être supérieurs à 100 %.

Suite de geek

Bon, ce titre commence à être laçant...

Jugez-vous.
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Pas bon, mauvais, berk ! Génialissime, juste parfait

1 - Pas bon, mauvais, berk ! 8 4%

2 2 1%

3 4 2%

4 8 4%

5 26 12%

6 35 16%

7 34 15%

8 28 12%

9 13 6%

10 -Génialissime, juste parfait 67 30%
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Donnez votre définition du geek

Le geek passe son temps sur l'ordi, mais est intelligent. Il connait sa machine et sait faire attention aux "cyber-

dangers". Geek, mordu des technologies, personne moderne et intelligente. Hm, j'n'utilise jamais ce terme, il ne veut

plus rien dire. me Personne étrange, passionnée qui passe beaucoup de temps sur ses passions, principalement

informatique et mathématique. Un passionnée d'informatique et d'internet Un geek est une personne qui s'intéresse

beaucoup à un domaine et le pratique plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par jour, ça lui donne du plaisir en la

pratiquant. Pas no-life. Int ...

Donnez votre définition du no-life

Le no-life passe son temps sur l'ordi, mais est con. Il ne sait que jouer à des jeux en ligne et ne connait absolument pas

sa machine. Pas de vie, pas de vie social, pas bien. Le jeu est le centre de leur vie. Elle se base autour du

jeu. you Personne étrange qui n'a aucun autre loisir à part ses jeux vidéos. Une grosse merde quoi. Et je voudrais

préciser pour la question suivante que je ne me suis jamais couché à 1h, en tout cas pas après avoir geeké. Quelqu'un

qui reste scotché devant un écran pour s'abrutir devant des jeux inutile et débiles, au même niveau intellectuel que le

joueur lui-même ...

A quelle heure vous êtes-vous déjà couché, après avoir geeké toute la soirée ?

1 heure 36 16%

2 heures 21 9%

3 heures 22 10%

4 heures 22 10%

5 heures 18 8%

6 heures 9 4%

7 heures 6 3%

8 heures 3 1%

9 heures 0 0%

10 heures 9 4%

Nuit blanche 79 35%

Le créateur de ce formulaire est le meilleur
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Oui 160 71%

Oui 160 71%

Oui 160 71%

Oui, et je l'aime 108 48%

Oui 160 71%

Les utilisateurs peuvent cocher
plusieurs cases, donc les
pourcentages peuvent être
supérieurs à 100 %.

Nombre de réponses quotidiennes
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