Paris, le 7 décembre 2015

objet : Informations suite à la première journée de test des ECN informatisées
Chers Collègues, chers Étudiants,
Nous avons réalisé aujourd'hui, le 7 décembre 2015, le premier jour des tests ECN
informatisées. Sur les 34 centres, 8279 étudiants ont donc été impliqués. La première phase dite de
connexion s'est bien déroulée le matin et en début d'épreuve l'après-midi. Le chargement des sujets
s'est effectué correctement (bandeau en bas de page passant du bleu au rose) et dans les temps.
A l'ouverture de la composition, les serveurs ont été très rapidement saturés avec comme
conséquences un dysfonctionnement généralisé imposant une suspension de l'épreuve. De plus, au
moment précis de ce dysfonctionnement nous avons perdu le contact avec tous les centres, notre
outil de communication avec les responsables de centre ayant été impacté aussi. Le support
technique du CNG nous a proposé d'augmenter la puissance des serveurs au fil de l'eau mais cette
solution n'a pas fonctionné. En conséquence, l'épreuve a été interrompue environ 45 minutes afin de
mettre en place un serveur complémentaire.
Reprise des épreuves à 15h45. Après augmentation de la puissance du serveur, un
redémarrage progressif a été orchestré par le jury. Au-delà de 5000 étudiants connectés et en cours
de composition, les serveurs ont été de nouveau saturés. Le jury, dans ce contexte, a décidé d’arrêter
l'épreuve à 16h01.
Le support technique du CNG va de nouveau augmenter la puissance et l'optimisation des
serveurs pour l'épreuve de QI prévue demain matin, 8 décembre 2015. Ce test réalisé en grandeur
nature, comme celui du 20 novembre en région Auvergne-Rhône-Alpes, sont déterminants pour
ajuster le calibrage informatique hors normes et de haute complexité et apporter les améliorations
nécessaires au bon déroulement des épreuves de juin 2016.
Les étudiants ont fait preuve d'un comportement exemplaire avec une juste compréhension
de l'esprit et des enjeux de ce test. Tous les centres d'épreuves ont démontré leur grande capacité
d'organisation des épreuves et de réactivité face aux événements.
Nous exprimons à toutes et tous nos très vifs remerciements.
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