Le témoignage d’Anaïs spécialité ISN en terminale S
année scolaire 2012 - 2013

« J'ai choisi la spécialité ISN pour l’année scolaire 20122013 car j'étais curieuse de découvrir l'informatique. J’ai
pu prendre cette spécialité car on pouvait y accéder sans
avoir de bases. Je n'ai vraiment pas regretté mon choix
car les projets sur lesquels nous avons travaillé m'ont
beaucoup plus !
Par exemple nous avons appris à créer des programme en
java correspondant à des jeux comme la bataille navale
ou encore le juste prix. Autant dire que lorsqu'on arrive à
faire fonctionner le programme que nous avons créé de toutes pièces alors que 2 semaines avant on
ignorait tout de cet univers, c'est une grande satisfaction.
Lorsqu'on est créatif, le HTML est vraiment génial ! Il nous permet d'exprimer notre créativité. Un
avantage est le fait que rien ne soit définitif : on peut toujours continuer à retravailler notre projet,
l'améliorer, le remodeler, chercher des nouveaux codes, de nouveaux motifs...
Les forums sont devenus mes meilleurs alliés dans le sens où quand j'avais besoin d'une ligne de
code pour un objet spécial ou lorsque je me posais une question, je pouvais trouver une réponse
sans avoir à attendre d'aller en cours la semaine suivante.
Autre chose de super, le rapport avec les autres ! Le fait que certains soient plus expérimentés nous
a permis de mieux faire connaissance, de se rapprocher et d'échanger nos idées.
Je conseille vraiment aux personnes curieuses ou qui aiment bien l'informatique de prendre cette
spécialité car si on aime ça le travail devient un jeu, une fois qu'on se met sur un projet on a des fois
même du mal à retourner à autres choses !
C'est vraiment un travail ludique qui permet aussi de faire une coupure avec les matières classiques
et d'apprendre pleins de choses qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. »

Anaïs Vidal Juin 2013

