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                       System-Berechnungen

L’étudiant  passe son temp a faire des calculs pour les autres mais les autres i m'énerve donc 
voilà mon avis , vous pouvez faire des sites internet ou les étudiants pourrons s'inscrire et 
touché 1 dollars par minutes de calculs .

Le système est compliqué a mettre au point mais voilà quelques idées pour l'orientation . 

D'abord il faut que les gens qui veulent résoudre des problèmes théorique dépose sur le site 
quelques chose de clair (expose le problème ou donne directement le problèmes 
mathématiques a résoudre ) ___ Il faut aussi qu'il dépose au moins de quoi payé 1 heure de 
calculs → 60 dollars sous forme de bitcoin ou directement par carte ) .

Les étudiants inscrit pourrons prendre le problème si il veulent (il clique sur une touche et le
site indique le nombre d'étudiants qui travaille sur le problème ) .

Il dépose le résultat de leur calcul sur un PDF (open office → fonction conversion odt vers 
PDF et télécharge sur le site ) ___ le premier qui a fini a la priorité sur les autres et c'est lui 
qui limite le temp ___ une fois que tous ont fini les calculs le responsable du site compare 
les résultats et sélectionne la majorité → les calculs qui ont débouché sur le même résultat 
___ une fois que cette ensemble de PDF est identifié c'est celui qui a mis le moins de temp a
faire les calculs qui a gagné l'argent → 1 dollars la minute de calcul qui seront pris sur les 
fond disponible déposé avec le problème et le reste pourra être récupéré par le déposeur 
____ (si l'heure de calculs est dépassé et qu'aucun étudiant n'a encore fini il faut a se 
moment la que le demandeur dépose encore 60 dollars pour couvrir le potentiel de 2 heurs 
de calculs ) ___ tout les pdf seront ensuitte mis a disposition du payeurs et il pourra voir les 
explication de chacun etc... c'est a lui ). 
                                         ________________________________
L'affaire ne s'arréte parceque  des gens vont pouvoir consulter la liste de problème résolu et 
pouvoir demandé les résultat si sa les intéresse __ Pour avoir les PDF lié au problème résolu
il devront payé la même somme que la personnes qui déposé le problèmes et pourrons avoir 
tout les PDF ___ cette somme sera ensuite divisé par le nombre de PDF sélectionné qui va 
chacun avec un étudiants inscrit et chaque étudiants recevra sa part (part égal ) ___ il 
pourrait i avoir des PDF avec un résultat final correct mais très mal ou très peut développer 
au niveau des explication donc qui pourrait être enlevé de la sélection pour forcé l’étudiant a
présenté quelques chose d'assez clair . 

    (3% pour moi sur cette affaires , méttez ça de coté je récupérerait plus tard , merci les 
cosmo troupes  ) .
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