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(version jeudi 26 avril 2001 : 21h16)NOTE SUR le contrôle :

Participant au contrôle à postériori depuis sa création, pour trois problèmes chaque année et à la bourse d’échange
TEX depuis sa création, sur ma suggestion et incitation en 1993, trouvant anormal que les corrigés faits pour le contrôle,
aient une diffusion quasi confidentielle, alors qu’il pouvaient profiter à tout le monde favoriser les échanges et inciter au
travail en commun véritable et constructif, je remarque que depuis cette année la répartition n’a pas suivi les demandes
faites par les volontaires : (Pour éviter les disfonctionnements de cette année, il devrait être conseillé au collègue qui se
charge de la répartition, dans le cas où il ne peut satisfaire les choix demandés, de prendre son téléphone ou d’envoyer
un message par courrier électronique, pour voir si le volontaire accepte un autre choix et un autre nombre, quand sa
demande est modifiée ; en effet ce n’est pas la même chose de s’engager à contrôler et faire des problèmes standards
(Mines, Centrale, CCP, E3A etc) et de plus associé à un collègue, que de faire un problème d’ENS ou ENSAE de
plus seul ! En effet vu la difficulté, l’originalité de ces problèmes et leur longueur il est tout a fait normal que le
collègue qui CHOISIT de contrôler un tel problème, ne s’engage que pour UN seul ; De plus, il importe de n’envoyer
les papiers de répartition, que lorsque tout a été attribué, y compris les jumelages : ou alors d’informer de candidatures
de jumelage postérieures a l’envoi : par exemple je n’ai été informé du jumelage avec un collègue, que par ce collègue
lui même, alerté par un message sur le forum ; cela aurait du être fait par le répartiteur. Répartir ne consiste pas à
s’en débarasser vite en remplissant des cases, surtout qu’il y a maintenant moins d’épreuves, grace aux regroupements
(seule chose intelligente faite par ZAT).

Il est d’autre part anormal que certains collègues de grands lycée parisiens, sûrs d’eux mêmes et dominateurs, qui
ont dans leur classe prestigieuse, 20 élèves présentant cette catégorie de concours, ne participent pas au contrôle et à la
bourse, pour cette sorte de problème, dont ils sont d’ailleurs les premiers bénéficiaires ! Ils ont beau jeu de critiquer, la
bouche tordue et méprisante, les solutions existantes, qui ont au moins le mérite d’exister. On pourrait alors admirer
! Noblesse et niveau oblige ; garder les informations secrètes, n’est pas un moyen de prouver sa supériorité, son génie,
et d’étendre son rayonnement !

L.G. VIDIANI 101702.425@compuserve.com 64 rue de l’EUROPE 21121 FONTAINE LES DIJON 03 80 56 65
53 ou 03 85 45 37 08.

– 1 –


