SESSION 2009
LVAU004
CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE COMMUNE FILIERES
MP - PC - PSI - TSI - TPC

LANGUE VIVANTE
RUSSE
Durée : 2 heures
L'usage de toute machine (calculatrice, traductrice, etc.) est strictement interdit.
L'usage du dictionnaire est interdit.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera
sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été
amené à prendre.
I.

VERSION
Traduction du texte et de son titre dans la langue choisie par le candidat à l'inscription.

IL EXPRESSION ECRITE
Dans la langue choisie par le candidat à l'inscription :
1 - Résumé
Résumer le texte extrait de l'article de Jean-François DORTIER (Les Grands Dossiers des
Sciences Humaines, n° 12, sept.-oct.-nov. 2008, p. 26, 28, 29), en 130 mots (± 10 %).
2 - Commentaire
Commenter en 200 mots (± 10 %) la question proposée.
Vous indiquerez, en tête du résumé et du commentaire (parties 1 et 2 de l'expression écrite), le nombre de
mots utilisés ; vous aurez soin d'en faciliter la vérification en précisant :
- soit le nombre de mots par ligne,
- soit en mettant un trait vertical tous les vingt mots.
Des points de pénalité seront soustraits en cas :
- de non-respect des nombres totaux de mots autorisés,
- de non-indication des nombres totaux de mots,
- d'absence des séparateurs ou d'indications du nombre de mots par ligne,

BAREME
Version :
Résumé de texte :
Commentaire :
Qualité de la copie (*) :

6 points sur 20
6 points sur 20
7 points sur 20
1 point sur 20

(*) Qualité dans son ensemble : présentation, respect des consignes, travail soigné, homogénéité

RUSSE
Волка-убей [...]
Если в вашей фамилии упоминается какое-то отрицательное качество, то это
вовсе не значит, что ваш предок этим качеством обладал. [...] Психолог-консультант
Татьяна Мужицкая рассказала, что ее фамилия произошла не от слова «мужик», а
от польских дворян Монжийских, которые в XIX веке переехали на Украину. Фамилии
же, связанные со смертью, например, Могила, Неживой, Мертвый, и вовсе давались
как оберёг1. Раньше считалось, что такая фамилия защищает от несчастных
случаев, потому что смерти придется пройти мимо того, кто и так мертвый.
Нина Убейволк своей фамилией и вовсе гордится. «Она мне помогала
выделяться из толпы. Например, при приеме на работу руководитель запоминал
меня сразу», - рассказывает женщина. По ее словам, фамилия ей досталась от
деда - запорожского2 казака. [...]

ЛАРИСА ЮЧАРОВА, АСТАМЫР АДЛЕЙБА, ЮЛИЯ ЧЕРНУХИНА, МАРИЯ ФИЛАТОВА
«Газета Новые Известия» от 13 ноября 2008 г

(1) Защита
(2) de Zaporogiè
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IL EXPRESSION ECRITE
« C'est pour quand ? - Pour hier ! » Plusieurs études confirment bien, depuis les années 1990, une
augmentation de l'intensité du travail en France et dans plusieurs pays.
La guerre économique exige une organisation du travail plus efficace, donc plus stressante. À la
course à la productivité s'ajoutent la précarité croissante, la peur du chômage, et, avec elles, la
spirale du déclassement et la descente aux enfers. [...]
Si le libéralisme n'explique pas tout, n'y aurait-il pas une forme spécifique de management (étendu
au secteur public) responsable du stress et du mal-être au travail ?[...]
Depuis les années 1980, de nouvelles formes de management du travail s'imposent dans les
entreprises et les administrations. Elles invitent à la responsabilité et à l'autonomie du salarié.
Celui-ci n'est plus considéré comme un exécutant mais comme un employé autonome ; ses tâches
sont enrichies (son niveau de formation est d'ailleurs souvent plus élevé que son poste), il prend des
responsabilités et peut gérer son travail et ses horaires comme il l'entend (du moment que le travail
est bien fait). Ce mode de management suppose un engagement personnel plutôt qu'une soumission
aux ordres.
Autonomie, responsabilité, compétences : autant d'éléments qui devraient en principe allier
épanouissement et efficacité accrue. En pratique, la face sombre de ce modèle s'est peu à peu
révélée au grand jour. Naguère, le travail taylorisé entraînait ennui, abrutissement, déqualification,
frustration. Aujourd'hui, le travail enrichi et autonome entraîne de nouvelles pathologies. Le salarié
n'est plus menacé d'ennui mais au contraire de surcharge mentale. Il est soumis à des sollicitations
permanentes, à une grande diversité et complexité d'activités à mener en parallèle. Il doit assumer
seul des responsabilités importantes, voire écrasantes. La réussite est normale et les échecs lui sont
imputés. Il est libre de ses moyens dès lors que les buts sont atteints.
Ce modèle managérial s'est d'autant mieux diffusé qu'il correspondait à une transformation en
profondeur des relations sociales dans la société. Mai 1968 avait sonné le glas des rapports
hiérarchiques et imposé l'aspiration à la liberté, à l'autonomie et à la recherche de l'épanouissement
personnel. [...] Ce surinvestissement s'effectue sur une vision héroïque du travail où chacun veut
s'épanouir, se réaliser, avoir des activités à la fois enrichissantes et diversifiées correspondant à ses
aspirations profondes. [...]
Une contrainte économique qui augmente le stress, un management pathogène, une autonomie
épuisante, des relations avec le public plus tendues, etc., les causes de la souffrance au travail sont
nombreuses. On peut d'ailleurs en trouver d'autres : le stress technologique et informationnel celui des courriels et du téléphone portable -, le manque de reconnaissance, la perte de sens, sans
oublier le lancinant sentiment d'injustice.
Extrait de l'article de Jean-François DORTIER
« Le blues du dimanche soir »
Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, n° 12, sept.-oct.-nov. 2008, p. 26,28,29
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RUSSE
1. Сделайте краткое изложение текста в 130 слов (± 10%).
2. Можно ли самореализоваться на работе? (200 слов ±10%)

Fin de l'énoncé

