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FISM	Newsletter 
N° 55 – Avril 2018 

À tous les Présidents des sociétés magiques membres de la FISM 
et aux Délégués à l ’Assemblée Générale de la FISM 

	

Cher(e)	Délégué(e),	cher(e)	Président(e),	cher(e)	ami(e)	en	Magie,			

	

QUALIFICATION	DU	JURY	&	LOGICIEL	DE	NOTATION	DEDIÉ	
	
Pour	les	futures	compétitions,	le	Board	envisage	d'utiliser	un	système	de	notation	en	ligne	qui	
a	été	proposé	et	développé	par	Xavier	Tapias.	Il	est	clair	que	nous	ne	nous	aventurerons	pas	à	
la	 légère	 et	 que	 nous	 veillerons	 à	 ce	 que	 le	 système	 soit	 pleinement	 opérationnel	 et	
complètement	testé	avant	d'être	utilisé	et,	dans	 le	cas	où	 il	offrirait	 les	avantages	attendus,	
qu’il	soit	mis	à	la	disposition	des	sociétés	membres	intéressées.	
Xavier	nous	donne	les	réponses	suivantes	à	quelques	questions	essentielles:	
	
Pourquoi	?	
	
Le	 nouveau	 système	 de	 notation	 en	 ligne	 pour	 les	 juges	 des	 compétitions	 FISM,	 permettra	
d'avoir	 un	 contrôle	 absolu,	 instantanément	 et	 sans	 erreurs,	 du	 processus	 long	 et	 compliqué	
que	tout	concours	implique.	
La	 fiabilité	des	données,	 le	calcul	exact	des	moyennes	et	 la	 facilité	et	 la	 rapidité	d'utilisation	
seront	parmi	ses	avantages	évidents.	
Chaque	 juge	 disposera	 d'une	 tablette	 connectée	 par	 un	 réseau	WIFI	 fermé	 (non	 connecté	 à	
Internet)	à	un	ordinateur	central	qui	générera,	compilera	et	assistera	l'ensemble	du	processus	
de	jugement	(avant,	pendant	et	après	le	jugement).	
Le	président	et	l'officier	de	soutien	du	jury	auront	toutes	les	informations	à	portée	de	la	main	
pendant	tout	le	processus	d'évaluation	et	le	règlement	du	concours	sera	rigoureusement	suivi.	
	
Comment	ça	marche	?	
	
Ce	système	est	basé	sur	l'un	des	outils	les	plus	puissants	créés	par	Microsoft:	Microsoft	Access	
(disponible	dans	le	pack	Office).	
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Le	logiciel	est	entièrement	développé	par	moi	et	la	maintenance	sera	faite	par	mes	soins	avec	
l'aide	 d'Andrea	 Baioni.	 Cela	 signifie	 que	 personne	 en	 dehors	 de	 FISM	 n'aura	 accès	 à	
l'information.	
Toutes	 les	 informations	 générées	 avant,	 pendant	 et	 après	 le	 concours,	 seront	 contrôlées	 à	
100%	 par	 le	 Board	 FISM.	 Un	 seul	 ordinateur	 aura	 l'ensemble	 du	 programme	 et	 tous	 les	
résultats	de	la	base	de	données.	Les	tablettes	électroniques	utilisées	par	les	juges	ne	stockent	
aucune	information.	Ils	verront	juste	que	les	moyennes	de	chaque	concurrent	sont	envoyées	à	
l'ordinateur	principal	à	temps.	
Le	WIFI	ne	sera	 jamais	connecté	à	 Internet.	Cela	signifie	que	 le	système	est	sécurisé	à	100%	
contre	 les	pirates	et	que	seules	 les	tablettes,	protégées	par	un	mot	de	passe	sécurisé,	seront	
connectées.	
	
Coût	
	
Le	logiciel	est	ma	propriété,	mais	je	ne	facturerai	aucun	frais	à	FISM.	Ainsi,	le	coût	calculé	pour	
ce	projet	sera	très	raisonnable.	La	FISM	doit	seulement	fournir	:	

- un	PC	portable	PRINCIPAL	avec	WINDOWS	SYSTEM	et	OFFICE	(avec	programme	
Access);	

- un	certain	nombre	de	Tablet-PC	avec	WINDOWS	SYSTEM	et	OFFICE	(avec	Access);	
- Un	routeur	pour	WIFI.	

	
Processus	développement	
	
Après	 les	 premiers	 essais	 logiciels,	 toutes	 les	modifications	nécessaires	 seront	appliquées	 en	
suivant	 les	 conseils	 du	 Board	 de	 la	 FISM	 avec	 Andrea	 Baioni	 supervisant	 l'ensemble	 du	
processus	de	développement.	
Andrea	 Baioni	 recommande	 qu'après	 avoir	 constaté	 que	 les	 essais	 sont	 satisfaisants,	 nous	
testions	 le	 système	 dans	 une	 vraie	 compétition	 qui	 pourrait	 être	 éligible	 en	 tant	 que	
compétition	conforme	aux	règlements	FISM,	où	le	jury	serait	composé	de	juges	officiels	FISM.	
(Par	exemple,	le	"Trofeo	Balli"	-	la	convention	de	«	Masters	of	Magic	»	en	Italie	pourrait	être	la	
bonne	 occasion.)	 Je	 suggère	 qu'une	 partie	 du	 jury	 utilise	 ensuite	 la	 méthode	 de	 notation	
conventionnelle	afin	qu'après	 le	concours	nous	puissions	vérifier	et	évaluer	 les	 résultats	sans	
risque	de	traiter	injustement	les	concurrents.	
--------	
Le	Board	est	d'avis	que	le	développement	et	l'adoption	du	système	logiciel	de	Notation	offrira	
une	excellente	occasion	de	remédier	à	certaines	lacunes	de	notre	système	de	notation	actuel.	
Plusieurs	membres	expérimentés	et	compétents	des	jurys	internationaux	seront	invités	à	nous	
aider	à	résoudre	les	problèmes.	Les	résultats	de	cette	entreprise	devraient	déboucher	sur	les	
améliorations	 nécessaires	 qui,	 si	 elles	 sont	 acceptées	 par	 l'Assemblée	 générale,	 devraient	
faciliter	l'adoption	d'un	système	de	notation	FISM	généralisé.	
	
Il	n'est	plus	défendable	que	la	FISM,	en	tant	qu'organisation	mondiale,	ne	puisse	pas	proposer	
un	système	de	notation	des	numéros	de	concours	qui	puisse	être	approuvé	par	tous	les	clubs	
du	monde	entier.	
	
Nous	devons	non	seulement	reconsidérer	les	critères	de	jugement	et	en	renommer	certains,	
en	utilisant	les	termes	exacts	et	en	faisant	clairement	comprendre	à	tout	le	monde	ce	que	cela	
veut	dire,	mais	nous	devons	également	nous	mettre	d'accord	sur	 la	 façon	de	 les	peser.	 (Un	
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système	où	chaque	juge	est	libre	de	suivre	ses	propres	préférences	peut	facilement	conduire	
à	des	aberrations.)	Nous	devons	également	décider	si	 les	mêmes	pourcentages	pour	chaque	
catégorie	sont	suffisants,	ou	-	comme	c'était	le	cas	dans	les	anciennes	règles	-	il	est	conseillé	
de	différencier	et,	dans	ce	cas,	comment	?	
	
Quelques	 autres	 mesures	 appropriées	 sont	 également	 essentielles	 et	 pourraient	 être	
propagées	 en	 même	 temps,	 mais	 elles	 devront	 d'abord	 faire	 l'objet	 d'un	 examen	 plus	
approfondi.	
	
Il	est	clair	que	ces	nouvelles	mesures	seront	également	utiles	dans	le	développement	du	JQS	
(Jury	Qualification	System),	dont	le	but	est	de	constituer	un	bassin	de	juges	qualifiés	à	partir	
duquel	 le	 Board	 peut	 faire	 son	 choix,	 non	 seulement	 pour	 composer	 le	 panel	 de	 juges	 des	
futurs	 championnats	 FISM,	 mais	 aussi	 pour	 apporter	 soutien	 et	 légitimité	 aux	 grandes	
compétitions	de	magie	partout	dans	le	monde.	
	
Quoi	qu'il	en	soit,	je	suis	conscient	qu'il	reste	encore	beaucoup	de	travail	à	faire,	mais	je	suis	
convaincu	 que	 ces	 nouvelles	 initiatives	 se	 traduiront	 par	 un	 moyen	 plus	 pratique	 et	 plus	
raffiné	d'évaluer	les	performances	artistiques	de	nos	concurrents.	
	
Cordialement,		

   
     Domenico Dante   
 Président International 
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