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Sondage Agepoly n° 2 
 
Question posée :  
Acceptes-tu l’idée d’obliger chaque étudiant à se munir d’un laptop dès la rentrée 
2008 ? 
 
 
 

Oui : 82 
Non : 278 
 
Participation : 7.3 % 
 
Commentaires : 126 
 
 
 
 

oui
23%

non
77%
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Recueil des commentaires 
oui si la pédagogie suis, comme des cours plus interactif, oui. pour la 1ere année c'est inutile, ca pousse plus à faire autre chose que travailler. 
oui Seulement si l'EPFL permet d'obtenir des prix encore meilleurs que ceux qu'on a maintenant! 
oui Pour autant que l'epfl apporte un minimum de soutien financier.., pas tout le monde a les moyens de s'acheter un laptop. 

oui 
oui, pour autant qu'on ait la possibilité d'acheter un modèle standard à très bas prix! car même avec poséidon, les prix restent assez cher! Si 
on oblige, il faut en contre partie offrir un avantage, donc un prix abordable pour tous! 

oui oui, mais il faut pouvoir offrir des plans de financement aux étudiants! 

oui 
Oui, à condition d'offrir aux étudiants de grands rabais (plus que Neptun actuellement) ou la possibilité d'un près par l'EPFL la durée des 
études 

oui 
Oui si l'utilité est prouvée. Par exemple en 1ère année bachelor cela n'est pas indispensable je trouve mais dès la 2e, voir 3e selon les 
sections, oui cela peut être bien. 

oui Oui si le laptop est vraiment utile pour la première année. 
oui Mais pas à partir de la première année. Plutôt à partir de la troisième 
oui Je trouve que l'ordinateur est un outil d'éducation, et d'apprentissage très puissant, et donc que tout le monde devrait posséder 
oui Je trouve que ceci est une bonne idée. Mais, la formation (cours) doit suivre pour vraiment en tirer profit. 

oui 
Je trouve ça une bonne idée, car un laptop est LE moyen d'étudiant. Si on est obligé d'acheter un Laptop, l'EPFL va certainement faire tout 
pour baisser les prix. 

oui 
Je ne pourrai plus étudier sans, mais certains étudiants n'ont malheureusement pas les moyens. Pourquoi pas un système de ""prêt"" de 
laptop a long terme comme dans certaines écoles/universités américaines ? 

oui 
Il est déjà maintenant presque obligé et on a vraiment des problèmes sans un ordinateur portable. Mais il faut qu'on calcule ca dans les 
bourses pour lesquelles qui n'ont pas des parents riches. 

oui 
faut savoir vivre avec son temps et la technologie environnante... cela permet aussi une plus grande autonomie! ils le font bien à l'école 
hôtelière, pourquoi pas nous aussi? ceci dit, tout dépend peut-être de la section d'étude... 

oui 
C'est l'outil universel (pays en voie d'industrialisation à peine à part) de l'avenir. Si une école comme l'EPFL ne fait pas signe d'avant-
garde, je ne vois pas qui le fera! 

oui 
Ceci permet de virer les salles info et d'investir l'argent pour financer les laptop des étudiants et de fournir des licences pour les 
programmes dont ils ont besoin 

oui ca serait plus efficace et économe 

oui 
A mon avis, en cours de master, presque tout étudiant doit avoir un portable. On peut espérer ainsi réduire la taille des salles 
d'informatique. Les portables pourraient être en prêt, rachetables. 
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oui à condition que ce soit accessible à tous.  
non y a déjà plein d ordi a l'EPFL... en plus suivant pour qui ca fait trop cher dans le budget! quelle drôle d'idée! 

non 
Vu le nombre de salles informatique est-ce bien nécessaire ? Et qu'en est-il des programmes nécessaires dans certaines branches 
(autocad,...). J'ai un laptop, mais je l'utilise à 90% pour des travaux en dehors des études. 

non 
un laptop est un investissement trop important...peut etre ce projet est-il faisable mais à condition de mettre en place un système de 
pret/location 

non tout le monde n'en a pas les moyens même s'il y a une aide. En plus cet aide pourrait servir à des choses plus importantes (logement,..) 

non 
surtout pas en 1e année avec le taux d'échec qu'on se retrouve, et en fonction des sections, c'est même deconseillable d'avoir un laptop en 
1e annee. 

non si oui: plus de salle infos par la suite!! 

non 
Si on oblige chaque étudiant à posséder un laptop, il faudrait leur donner la possibilité de s'en procurer pour un prix très bas moyennant 
des subventions de l'école 

non Sauf, si de gros efforts financiers sont fait par l'EPFL 
non Sauf si on me l'achète.  
non Sauf si l'epfl offre un gros quelque chose aux étudiants galérant déjà pour se financer leurs études... 
non Sauf si le laptop est prêté par l'école. Quoiqu'il en soit des rabais encore plus important doivent être proposés 
non quand est-il du budget??!! les études coûtent déjà assez chères comme ça!! 
non Prendre des notes sur un pc... bof... La science doit se faire en bonne partie sur papier!!! 
non pour les premières années ce n'est pas utile, à  part pour ceux qui étudient l'informatique 

non 
Pour certaine section, le laptop est peu utile, tant que les salles d'informatique sont mises à jour régulièrement.  Le laptop favorise 
l'inattention au cours.  Pourquoi obliger à avoir un laptop, si les profs l'interdisent après au cours? 

non 
Personne n'a besoin d'un laptop en première année... Moi même en Syscom, en 3 ième année, je m'en sers que très peu vu que je fais tout 
le travail dans les salles de TP. 

non pas pratique de se promener toute la journée avec son portable car impossible de le laisser quelque part pour des raisons de sécurité 
non pas idéal pour  les redoublants, surtout ceux en 1ere année qui décident d'abandonner.  Trop peu utile les 2 premières années 

non 
Pas forcément utile, surtout dès le début des études. Et comme un ordinateur devient rapidement obsolète, gaspillage d'investir là-dedans 
n'importe quand, contraints et forcés... 

non Pas envie que l'école et le travaille me poursuivent partout où je vais.  

non 
Pas besoin et c'est très cher. Appart en informatique ca sert absolument à rien d'avoir un laptop. En plus l'epfl à suffisamment de salle 
d'infos et du tr&#9834 

non Pas avant la 3ème. Et encore. Tout ce qui est maths, physique, chimie ne se maitrisent qu'avec un crayon (et une bonne gomme). 
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non Ou bien oui, si l'EPFL paie les laptops... Ce n'est pas donné à tout le monde!! 
non Ou alors, il s'agirait de l'offrir ! 
non On travaille encore et toujours sur des feuilles... 
non on peut travailler en salle info. De plus, l'ordinateur est lourd à porter tous les jours.  
non on ne peut pas obliger! par contre, comme avec poséidon, on peut mettre en place des aides pour ceux qui en ont vraiment besoin 
non on n'a pas tous les moyens et les écoles doivent être ouvertes à tous les portes-monnaies 
non on l'utilise 1x tout les deux semaines... 
non on a trop de choses à imprimer et avec un empirement format maison on y arrivera plus 

non 
obliger les étudiants c'est bien mais il faut qu'ils puissent encore se l'acheter...si les prix sont plus qu'abordable c'est envisageable...ou le 
prêt de machine pour les personnes n'ayant pas les moyens 

non Non, sauf s'il est payé par l'Ecole 
non Nombre d'étudiants ont déjà de la peine à avoir assez pour se loger ou manger à leur faim... 
non N'est-ce pas contraire à la liberté? Ce n'est surtout pas nécessaire ! 

non 
Moi je serais en faveur de l'idée uniquement si on oblige les étudiants à utiliser un système d'exploitation digne de ce nom. S’ils doivent 
tous prendre des Macs, d'accord, autrement non. 

non 
Meme si tout le monde possède un PC à la maison, on ne peut pas obliger les gens à acheter des laptops et diminuer le nombre de postes 
fixes qui permettent l'utilisation de logiciels couteux en mémoire et rapidité comme Catia par exemple 

non 
même si tous le moyens sont mis en œuvre pour donner les moyens financiers aux étudiants de se munir d'un laptop, il est impossible pour 
la plupart des cours de les donner au moyen d'un laptop 

non Même avec un prêt bancaire et les offres poséidon c'est un achat très conséquent que certains étudiants ne pourront pas se permettre 

non 
Malgré l'offre Poséidon, il faut admettre qu'un laptop constitue une charge conséquente sur le budget estudiantin. Même si des modèles à 
moins de 1000 CHF se profilent, ils représentent tout de même deux mois de loyers.  

non Mais ça va pas ?  Si l'EPFL me paye/prête la machine, je suis d'accord. 
non Les mesures incitatives et le renforcement des services existants seraient préférables à une obligation 
non L'EPFL est bien équipé avec des ordinateurs et dans certains cours (inclut l'informatique) c'est défendu d'utiliser un ordinateur. 

non 
L'école se doit de mettre à disposition le matériel nécessaire durant les premières années d'étude, notamment pour ceux qui n'ont pas les 
moyens de s'offrir un laptop 

non le système de postes fixes accessible est bien plus agréable. 
non Le laptop n'est vraiment nécessaire qu'à partir de la 3ème => matériel obsolète en temps voulu. Sans compter les difficultés d'argent... 

non 
Le fait de ne pas avoir de portable ne devrait pas être un obstacle à la formation à l'EPFL. Les stations sont en nombre suffisant et elles 
sont généralement sous-utilisées... 
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non Avec les prix actuels, si des offres de laptop très très avantageuses, alors oui. 

non 
La possession d'un laptop n'est de loin pas indispensable car il y a des salles d'info à disposition et c'est tout à fait suffisant. (point de vue 
section SIE) 

non J’utilise à peine mon ordi, à quoi me servirai un laptop 
non Je vois ceci comme une contrainte non nécessaire. J'y vois même un certain gaspillage. 
non je viens d'acheter mon premier laptop en 9ème semestre et ça aller bien sans! c'est une question  de budget!!!!! 
non Je trouve que ce n'est pas indispensable du tout d'en avoir un! 
non je ne suis pas pour l'obligation mais si on aide les étudiants à se fournir un laptop, ça sera mieux 

non 
Je suis en première IN et même si mon portable m'est utile, il est tout sauf indispensable. Ce n’est pas terrible pour rester concentré en 
cours, mais prendre toutes mes notes dessus reste pratique. 

non 
Je suis en 3ème de matériaux et je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'acheter un laptop. Il y a des salles d'informatique qui couvrent 
largement les besoins des étudiants. 

non je suis en 3e année génie mécanique et je n'ai pas de laptop! le matériel disponible à l'epfl suffit amplement! 

non 
je suis contre la ""réduction progressive des heures de contact"" comme défini dans la stratégie informatique pour la formation. j'ai déjà 
fait l'expérience d'un cours totalement donné par l'intermédiaire de WebCT et je trouve que ça n'a pas été concluant. 

non 
Je pense pour la première année un laptop n'est pas encore nécessaire. En plus les nouveaux étudiants ne connaissent pas encore les offres 
Poséidon. Si c’était à partir de la 2ème année je serais aussi d'accord. 

non 
je n'en vois pas réellement l'utilité... certains directeurs de section poussent à acheter un portable en première, mais la plupart des étudiants 
n'ont en pas besoin.  

non Je n'en vois pas l'intérêt. Les gens ne devraient pas avoir l'obligation d'acheter un laptop, ça me parait aberrant. 
non je ne trouve pas qu’un laptop soit nécessaire, un ordi à la maison me semble suffisant. Peu de cours a l Epfl requièrent un laptop sur soi 

non 
Je ne pense pas que ça soit une bonne idée d'obliger. Par contre, cela peut être conseillé d'avoir un portable. En effet, pas tous les étudiants 
auront les moyens de s'en payer un, et il ne faut pas dire que Poséidon c'est pas cher... 

non 
Je me suis très bien passé d'un laptop la première année, et si je n'avais pas envisagé la possibilité de partir en troisième, je n'aurais pas 
projeté d'en acheter un cette année 

non Impossible de transporter son laptop tous les jours et impossible d'installer tous les programmes....En plus, trop coûteux... 
non Imaginer le ""bordel"" pour faire installer à toute une classe tel ou tel logiciel mais fait vraiment penser que cette idée est nulle ! 

non 
Il y a du matériel à disposition à l'epfl. Et les étudiants qui ont un ordinateur a la maison n'ont peut être aucune utilité d'avoir un laptop. De 
plus ceci représente une somme conséquente. 

non 
Il y a déjà beaucoup d'ordinateurs à disposition des étudiants, à quoi ils serviront? Et chaque étudiant n'a pas les moyens de s'acheter un 
ordi portable, ou ne veut s'endetter pour s'en permettre un. 
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non c'est mieux d'avoir des salles d'infos bien équipées 

non 
Il s'agirait de discrimination à l'égard des étudiants ayant peu de moyens (alors que les études, c'est déjà un truc de riche.)  (Il faut aussi 
dire que c'est inutile pour pas mal de monde (en math, par exemple, ou simplement en première année.)) 

non 
Il n'est de loin pas nécessaire pour tous les étudiants d'avoir un ordinateur portable. Peut-être a partir de la 2e, 3e ou 4e année suivant les 
sections (et encore), mais en première il me semble que cela n'est pas nécessaire... 

non 
Il ne s'agit que d'une façon détournée de faire des économies ! QUELLE AUTRE RAISON CREDIBLE CES GENS DU BUDGET NOUS 
DONNERONT-ILS DANS CE MAGNIFIQUE JOURNAL D'INVESTIGATION QU'EST FLASH. (un journal libre et impartial). 

non Hors de question !  

non 
hé-hé...... un laptop, c'est bien un ordi portable....??.... hé-hé..... moi, je veux bien colaborer au sondage, je suis d'un naturel très copératif... 
hé-hé.... j'ai même pas besoin de piger la question pour répondre... hé-hé.... de rien 

non 
everybody has one and will have one anyway but it is not OK to force students to buy a Laptop for several hundret Franks. I'd just strongly 
recomend it. 

non Et si l'étudiant n'en a pas les moyens? Un service de prêt pourrait être une solution pour ceux qui n'ont pas un budget assez grand. 

non 
Et la liberté dans tout ça? Les études coûtent déjà cher (certes moins cher que dans d'autres pays). En plus cela n'aura que l'effet de rendre 
inattentifs (et pour certain cours c'est déjà dur de l'être vu les profs...) les élèves...  

non 
En tout cas pas pour toutes les sections. Et pour les 2 premières années c'est pratiquement inutile.  A partir du Master, c'est discutable. 
Mais OBLIGER me semble difficilement justifiable. 

non En plus faudrait les obliger de fumer Marlboro et de boire Heineken. Que chacun se débrouille comme il peut, avec ou sans laptop. 
non En fait, ma réponse dépend de si c'est subventionné à 100% ou pas. 
non Effrayant. 

non 
Difficile de sortir entre 1500 et 3000 francs pour un ordinateur, même si prêt à 0% (histoire d'avoir des performances acceptables) par 
exemple en architecture (ressources graphiques). 

non De quoi encore plus désavantager les démunis. 

non 
Concernant les étudiants en environnement, il vaudrait mieux leur offrir des sorties sur le terrain plutôt que de les plonger encore plus dans 
des ordinateurs.... 

non Comment les étudiants vont-ils pouvoir se payer un laptop ? Des prix ""intéressants"" ne suffisent pas... 
non Chacun a droit à sa chance, indépendamment de sa classe sociale et donc de ses moyens financiers... 
non C'est très pratique mais chacun est capable de juger s'il en a besoin ou pas... 

non 
C'est stupide, quel en est l'intérêt? Il y a bien assez d'ordinateurs comme ça à l'epfl... J'ai fait toute ma formation à l'epfl sans ordinateur 
portable sans problème! 

non C'est lourd de prendre son laptop tous les jours! C'est plus pratique de travailler sur les ordis de l'epfl, ils sont plus performants et on n'a 
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pas à installer tous les programmes sur notre laptop. 

non c'est inutile s'il y a suffisamment d'ordis à disposition dans les salles informatiques comme c'est le cas aujourd'hui 
non C'est inadmissible et inutile!! 

non 
C'est inadmissible d'obliger les étudiants à payer une somme pareille. Les études plus que pour les riches, bravo. Si vous offrez les laptop 
pourquoi pas... 

non 
c'est important d'avoir un laptop mais il y en a qui n'ont pas les moyens de s'en offrir un ! Il y en a aussi qui préfèrent travailler sur une 
station fixe !! 

non C'est certes pratique, mais _loin_ de nécessaire... il y a des ordis partout à l'EPFL. 
non c'est aussi une question de moyens ... 

non 
C'est absurde. Même en informatique, un laptop n'est pas indispensable les deux premières années. Il ne faut surtout pas obliger les gens à 
en avoir. Les laptops dans les amphis distraient ceux qui veulent écouter le prof. 

non 
c'est absurde, et forcerai les autorités à en fournir à ceux qui ne peuvent s'en acheter!... source d'un tas d'inégalité! De plus, on a 
aucunement la nécessité d'un laptop dès les premières années Le système informatique de l'EPFL est très bien!! 

non 
C'est absolument lamentable de vouloir imposer une solution générale à toute l'epfl, sans prendre en compte les spécificités de chaque 
section.  

non Cela me semble particulièrement totalement inutile les deux premières années où ils n'offrent qu'un divertissement... 
non Ce n'est pas utile dans toutes les sections et c'est une discrimination en plus. 
non Ce n'est pas une question de financement, mais d'humanité 
non Ce n'est pas dans les moyens de tous les étudiants. Une bourse est-elle prévue? 

non 
Ca serait tellement simple, en apparence. Mais un laptop sans les logiciels adéquats ça sert à rien... Alors si on me les fournit, là je suis 
d'accord! 

non 
Ca doit rester un choix personnel! Chacun doit gérer son mode d'apprentissage. De toute façon y'a des cours où ca ne sert à rien d'avoir un 
ordinateur portable... donc pourquoi obliger les étudiants à en avoir un? 

non 
Bien sûr que non!!! Ca sert à rien, chaque section laisse des ordinateurs à disposition des étudiants, c'est largement suffisant!!! Et ca coute 
cher!! 

non 
(si l'ordi est au frais de l’étudiant) Ce serait un nouveau pas vers une formation à deux vitesses favorisant les personnes de milieu aisé. Si 
on veut une égalité des chances et un laptop pour chacun il faut qu'il soit fourni par la confédération.  

non 
 L'EPFL possède assez d'ordinateurs fixes pour les étudiants ne souhaitant pas acheter d'ordinateurs portables. Et pourquoi utiliser un mot 
anglais (laptop) alors que la traduction française existe ? 

 


