
Quelques remarques sur ce site. 

 

1. J'ai enseigné en ESC 2 au lycée Marcelin Berthelot jusqu'en juin 2012. En mai 2013 on m'a 

découvert une tumeur au cerveau (pronostic de survie à un an 50 % et à cinq ans 10 %). Dans ces 

conditions il ne m'est plus possible de poursuivre le travail que je faisais sur ce site.     

2. De septembre 2012 à mai 2013 j'ai essayé de commencer à rassembler une partie de ce que j'avais 

accumulé pendant ma carrière à travers des ''tout en un ''. En huit mois je n'ai pas dépassé 4 

chapitres ! Donc travail très long que j'ai décidé de poursuivre. J'ai commencé après mai à 

réactualiser mes résumés de cours. Aujourd'hui je ne peux plus continuer. 

3. Les corrections n'étaient pas destinées à être publiées. C'est un travail très artisanal qui contient 

pas mal de coquilles et de fautes d'orthographe, et sans doute quelques fautes mathématiques. 

Désolé aussi pour l'écriture des corrections manuscrites. En plus les scans ne sont pas toujours très 

bons. Les corrections tapées à la machine ont été plus travaillées.  

J'ai néanmoins pensé que cela pourrait être utile au gens qui n'ont pas les moyens d'acheter 

beaucoup de livres et souhaitent s'entrainer. 

4. Ces corrections ne sont pas des modèles et  ne représentent pas ce que l'on attend aux concours. 

Mes deux soucis ont été de répondre le plus précisément possible aux questions posées et de faire 

en sorte qu'elles soient compréhensibles par le maximum d'élèves possibles.  

5. Ne serait-ce que pour éviter la pensée unique j'aimerais que d'autres professeurs prennent le 

relais et mettent des corrections à la disposition de tous.   A quand une offre sérieuse de la part de 

l'APHEC ? 

 6. J'ai choisi de mettre  ce modeste travail à la disposition de tous, donc je ne souhaite pas qu'il soit 

exploité à des fins commerciales. 

7.  Le site étant celui du lycée je n'ai pas de prise sur la présentation.          

8. Les résumés de cours sont plus tournés vers la seconde année que vers la première. 

 9. Pour les élèves : 

Si vous devez rendre un devoir à la maison et si vous comptez pour ce faire recopier en partie ou en 

totalité un corrigé disponible sur ces sites, soyez conscient des points suivants : il y a peu de chances 

pour que votre professeur ne s’en rende pas compte ; même si vous parvenez ainsi à faire illusion, ce 

ne sera qu’une illusion. Les professeurs donnent des devoirs pour entraîner leurs étudiants à 

chercher et à rédiger des questions non triviales et pour vérifier leur connaissance et bonne 

compréhension du cours. En recopiant un texte tout fait vous vous privez de cet entraînement, ce qui 

ne facilitera pas votre réussite aux concours, et vous privez le professeur d’un moyen de détecter vos 

faiblesses et d’y remédier le cas échéant par des explications individuelles ou par une reprise du 

cours. En tout état de cause, ne recopiez jamais la réponse à une question sans l’avoir comprise. 

Jean-François COSSUTTA 


