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Mercredi 5 Juin 2013 

 

Remise nationale des prix des Olympiades de Mathématiques 2013 
 
Mercredi  5  juin  2013,  le  Directeur  général  de  l’enseignement  scolaire  remet  les  prix 
nationaux des 13es olympiades de mathématiques,  salle Condorcet, 110,  rue de Grenelle – 
Paris 7e.  
Le Ministre de l’Éducation nationale clôt la cérémonie à 12h30. 
 
Ce concours est destiné à développer le goût des mathématiques, de la recherche et l’esprit 
d’initiative.  Il a été  créé en 2001 pour  les élèves des  classes de premières  scientifiques et 
technologiques et a été ouvert depuis 2005 aux autres séries. 
 
17  331  élèves  de  première  (dont  36%  de  filles),  de métropole,  d’outremer  et  des  lycées 
français de l’étranger ont concouru en 2013.  
 
Ce  chiffre  représente  une  augmentation  de  plus  de  4%  par  rapport  à  2012,  confirmant 
l’engagement  des  équipes  académiques  à  tous  les  niveaux  et  le  développement  des 
Olympiades dans tout le réseau des lycées français à l’étranger (AEFE et MLF). 
 
L’épreuve, d’une durée de quatre heures, consiste en quatre exercices  indépendants : deux 
exercices  sont  communs  à  tous  les  candidats,  les deux  autres  sont  conçus par  les  cellules 
académiques. Chaque académie établit un classement académique, et  fait parvenir au  jury 
national une sélection des meilleures copies. Un palmarès national est alors établi. 
 
Le palmarès national 2013 distingue trente élèves dont vingt‐deux pour la série S. 
 
Sept filles sont récompensées (contre huit en 2012 et sept en 2011). On compte également 
trois  lauréats  issus  des  établissements  de  l’AEFE  (Agence  pour  l’Enseignement  Français  à 
l’Étranger). 
 
Les lauréats viennent des académies de Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, 
Nancy‐Metz, Nice, Orléans‐Tours, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Versailles, du 
vice  rectorat  de  la  Nouvelle  Calédonie  et  des  lycées  français  du  Maroc,  du  Canada  et 
d’Allemagne. 
 
La  remise nationale des prix est organisée par  le ministère en collaboration avec Animath, 
association  fondée  en  1998,  qui  fédère  les  principales  composantes  de  la  vie  associative 
française, pour promouvoir les mathématiques. 
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OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES 
 

PALMARÈS NATIONAL 2013 
 

Classement des olympiades de mathématiques pour la série S 
 
1er prix 
 
M. Moïse BLANCHARD Académie de PARIS Lycée Louis Le Grand, PARIS 

M. Yassin HAMAOUI AEFE Lycée Descartes, RABAT, MAROC 

 

2e prix 
 
M. Neil IBATA Académie de STRASBOURG Lycée International des Pontonniers, STRASBOURG 

M. Antoine SOULAS Académie de BORDEAUX Lycée Gustave Eiffel, BORDEAUX 

 

3e prix 
 
Mlle Cécile GACHET Académie de DIJON Lycée Charles De Gaulle, DIJON 

M. Charles GASSOT Académie de VERSAILLES Lycée Blaise Pascal, ORSAY 

M. Paul LAUBIE académie de LIMOGES lycée Léonard Limosin, LIMOGES 

M. Lucas MARCHAL Académie de REIMS Lycée Chanzy, CHARLEVILLE - MÉZIÈRES 

M. Tobias PARKER Académie de LYON Cité scolaire internationale, LYON 

M. Valentin PERROUX Académie de TOULOUSE Lycée Raymond Naves, TOULOUSE 

 

1er accessit 
 
M. Julien ALAMELLE Académie de GRENOBLE Lycée Boissy d’Anglas, ANNONAY 

M. Augustin BARIANT Académie de VERSAILLES Lycée Jean-Pierre Vernant, SÈVRES 

M. Sébastien BOIRE Académie de NICE Lycée Saint-Exupéry, SAINT-RAPHAËL 

Mlle Sandrine COUTURE AEFE Lycée Marie de France, MONTRÉAL, CANADA 

M. Martin GOUIX Académie de LYON Lycée Blaise Pascal, CHARBONNIÈRES LES 
BAINS 

 

2e accessit 
 
M. Clément CADET Académie d’ORLÉANS-TOURS Lycée Maurice Genevoix, INGRÉ 

M. Orphée COLLIN Académie de GRENOBLE Lycée Berthollet, ANNECY 

M. Clément GOHLKE AEFE Lycée Jean Renoir, MUNICH, ALLEMAGNE 

Mlle Agathe MALBET Académie de GRENOBLE Lycée Champollion, GRENOBLE 

M. Émilien SAINT DIZIER Académie de NANCY-METZ Lycée Jean-Baptiste Vuillaume, MIRECOURT 

M. Jean Baptiste TURMEL Académie de BESANCON Lycée Edgar Faure, MORTEAU 

Mlle Laura VUDUC Vice-rectorat de NOUVELLE 
CALÉDONIE 

Lycée Lapérouse, NOUMÉA 
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Classement des olympiades de mathématiques pour la série L – ES 
 

1er prix 
 
M. Martin CROQUEZ  
(série ES) 

Académie de VERSAILLES Lycée franco-allemand, BUC 

 
 
2e prix 
 
M. Valliuns LATROMPETTE 
(série ES) 

Académie de RENNES  Lycée privé Assomption, RENNES 

 
3e prix 
 
M. Séraphin ELIE  
(série ES) 

Académie de VERSAILLES Lycée Fustel de Coulanges, MASSY 

 
1er accessit 
 
Mlle Pauline BABEAU 
(série ES) 

Académie de LYON Lycée privé La Favorite, LYON 

Mlle Noémie WAVRER 
(série L) 

Académie d’ORLÉANS-TOURS Lycée Charles Péguy, ORLÉANS 

 
Classement des olympiades de mathématiques pour les séries STL - STI2D - STMG 

 
1er prix 
 
M. Gillian FRENEAU 
(série STMG) 

Académie de RENNES Lycée Tristan Corbière, MORLAIX 

 
2e prix 
 
M. Charles CASAUBIEILH 
(série STI2D) 

Académie de PARIS Lycée Louis Le Grand, PARIS 

 
1er accessit 
 
Mlle Gabrielle HAREL 
(série STL) 

Académie de TOULOUSE Lycée Jolimont, TOULOUSE 
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Organisation de la journée du mercredi 5 juin 2013

9h30 Accueil des lauréats, de leurs professeurs et des invités
 Ministère de l’Éducation nationale, 110, rue de Grenelle Paris 7
 Salle Condorcet 
  
10h  Ouvert ure de la cérémonie par Charles Torossian, inspecteur général de l’

président du jury national
 
10h10 Conférence  d'Elyès Jouini
                           l’Université Paris Dauphine, sur le thème  "Mathématiques et économie financière : 
                           Irrationalité, rationalités multiples et rationalité collective".
 
11h10 Prise de parole de Martin Andler, professeur des universités, président d’Animath
 
11h15 Remise des prix par Jean
 Intervention des sponsors nationaux
   
12h15 Photo de groupe  
 
12h30 Clôture de la cérémonie par monsieur Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale ou son 

représentant  
 Cocktail-déjeuner offert par le ministre de l’Éducation nationale
 
13h30  Départ pour l’Institut Henri Poincaré
  11, rue Pierre et Marie Curie Paris 5
 
14h  Accueil des lauréats à l’Institut Henri Poincaré
    
14h30 Atelier-conférence avec Josselin Gar

bruit et des vagues » 
 
16h00  Collation et discussion entre lauréats et mathématiciens
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RAPPORT SUR LES OLYMPIADES ACAD ĖMIQUES 
DE MATHÉMATIQUES 2013 

 
 
 

PRINCIPES ET ORIGINES 
 
Les olympiades académiques de mathématiques ont été créées en 2001, en direction des élèves des 
classes de premières scientifiques des lycées, dans le but de favoriser l'émergence d'une nouvelle culture 
scientifique et technologique. Les problèmes proposés doivent conduire à développer chez les élèves le 
sens de l'initiative, le goût de la recherche et le plaisir à faire des mathématiques. Sa dimension 
académique doit favoriser les relations entre les professeurs d'une même académie et les corps 
d'inspection, tout en stimulant la création de clubs et d’ateliers mathématiques au sein des lycées. À partir 
de l’année 2005, un nouveau texte réglementaire est venu apporter quelques infléchissements aux 
dispositions initiales ; en particulier, les olympiades de mathématiques concernent désormais toutes les 
séries et s’adressent désormais à toutes les lycéennes et tous les lycéens scolarisés en classe de 
première.  
 
Depuis 2011, les olympiades ont été étendues avec succès à tout le réseau des lycées français à 
l’étranger. 
 
Les Olympiades permettent l’éclosion des talents, et valorisent l’image des mathématiques auprès des 
jeunes. Elles encouragent une préparation transversale parfaitement compatible avec la philosophie du 
nouveau lycée, et l’accompagnement personnalisé. 
 
ORGANISATION 
 
Le dispositif comprend un groupe national présidé par un inspecteur général et dans chaque académie une 
cellule présidée par un responsable désigné par le recteur, en liaison avec l'Inspection générale. 

Une publicité a été faite par voie d'affiches en couleur format A3 envoyées en quatre exemplaires dans 
tous les lycées (privés ou publics, y compris ceux de l’étranger) par le ministère de l’Éducation nationale, 
accompagnées d’une lettre aux chefs d’établissements. Les affiches 2013 sont construites en cohérence 
pour les Olympiades des disciplines scientifiques, formant un ensemble olympique lié par les anneaux. 
L’image centrale fait référence à des objets mathématiques contemporains ; cette année la théorie des 
cordes et des nœuds était à l’honneur. 

Dans chaque académie, les cellules ont sollicité les inscriptions par des relances régulières dans les 
établissements entre les mois de décembre et février. 

L'épreuve s'est déroulée le mercredi 20 mars 2013 de 8h à 12h en métropole, les horaires étant décalés 
pour les académies lointaines ou dans certains lycées de l’étranger. Cette date fut un des temps forts de la 
deuxième édition de la semaine des Mathématiques qui s’est déroulée du 18 au 22 mars 2013. 

 
PARTICIPATION 
 
Cette treizième édition des Olympiades a confirmé la popularité de ce concours.  On a compté cette année 
19 695 inscrits et 17 331 présents, soit une hausse, par rapport à 2012, de 4,3 % pour les inscrits et 4,6 % 
pour les présents.  

Remarquons que la participation plafonne maintenant sous la barre des 20000 participants.  

Les jeunes filles représentent 36% des participants (36 % aussi pour la série S en Métropole). Cette 
proportion est en légère progression par rapport à l’an passé (33% en 2012), mais reste très éloignée de la 
proportion de filles que l’on trouve en sections scientifiques par exemple (près de 50%). Cette proportion 
reste stable bien au-delà du lycée et dévoile de manière précoce des choix d’orientation future. Il faut donc 
poursuivre les efforts entrepris depuis de nombreuses années, avant le cycle terminal, pour augmenter 
significativement la participation féminine aux différentes compétitions mathématiques et plus 
généralement dans les carrières scientifiques : les olympiades de mathématiques constituent une étape 
importante de cet objectif. 
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Le passage de l’épreuve au matin diminue significativement la déperdition inscrits/présents (de 25% à 30% 
quand l’épreuve se déroulait l’après-midi, à 12% cette année).  
 
On trouvera un tableau récapitulatif pages 12 et 13.  
 
Dans certains établissements, la concomitance du passage des épreuves de TPE explique en grande part 
les diminutions constatées dans certaines académies. Alors que le calendrier des Olympiades est annoncé 
un an à l’avance et qu’il coïncide avec la semaine des Mathématiques, le jury s’interroge sur ce 
phénomène récurrent et souhaite que la date du 19 mars 2014 ne soit pas mise en concurrence, dans les 
établissements, avec d’autres activités. 
 
L’ouverture internationale des Olympiades aux lycées français ou d’enseignement français de l’étranger 
s’est confirmée encore cette année sous l’impulsion de l’AEFE et de son représentant pédagogique pour 
les mathématiques, par ailleurs membre du jury. Une lettre de cadrage a été envoyée dans l’ensemble du 
réseau ; le dispositif reprend les 18 zones de formation continue mises en association avec leur académie 
partenaire.  
 
Une extension aux établissements de la Mission laïque s’est mise en place cette année en partenariat avec 
le rectorat de Paris. 
 
Le décalage horaire a imposé la création de 3 paires de sujets nationaux (Amériques-Caraïbes, Europe-
Afrique-Asie, Océanie). Dans chacune des 18 zones, un professeur coordonnateur et un proviseur référent 
ont été désignés. Chaque zone a composé sur les sujets de l’académie partenaire et a élaboré son propre 
classement, validé par le jury de l’académie partenaire.  
 
Par ailleurs, l’ouverture des olympiades académiques dans le vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie a 
nécessité une adaptation due au décalage de  calendrier scolaire ; c’est ainsi que les épreuves ont eu lieu 
cette année le 26 septembre 2012 de 7h30 à 11h30. Les Olympiades auront lieu le 25 septembre 2013 en 
Nouvelle Calédonie pour leur deuxième édition. Le jury national fournit deux sujets spécifiques, complétés 
par deux exercices locaux. 
 
Au total 160 lycées dans 70 pays ont fait composer des candidats ; on a compté 3202 inscrits et 3000 
présents (chiffres stables par rapport à 2012). Le jury national a reçu des copies d’Algérie, de Madagascar, 
du Liban, du Gabon, de la Mauritanie, de l’Ile Maurice, du Maroc, de Grèce, d’Égypte, des Émirats arabes 
unies, de Guinée, de Bulgarie, de Chine, d’Italie, du Brésil, d’Allemagne, de la République Démocratique d 
Congo, du Canada, de Belgique, du Luxembourg, de la République Dominicaine. 
 
LAURÉATS 
 
Chaque académie établit son propre palmarès. Les meilleures copies sont transmises au jury national qui 
les a examinées le 13 mai 2013 (141 copies cette année dont 47 de l’étranger, validées par l’académie 
partenaire). Chaque copie est accompagnée d’une fiche synthétique résumant les qualités remarquées en 
académie. Le jury national, après examen de chaque copie, établit un palmarès qui s’appuie sur l’analyse 
des appréciations académiques et sur la qualité de la résolution des exercices nationaux. La performance 
sur les sujets académiques est prise en compte pour départager des copies très proches. Le jury a 
toutefois constaté une baisse de compétence dans le domaine de la géométrie et l’absence fréquente de 
figure pour expliquer un raisonnement.  

Le palmarès compte cette année trente lauréats . 

Ont été distingués 22 élèves de la série S , 1 en série STI2D, 1 en série STL, 1 en série STMG, 4 en 
série ES et 1 en série L .  
 
Les classements ont été réalisés en trois catégories : S ; ES – L;  STL- STI2D – STMG. 
Notons que 3 lauréats sont issus de lycées de l’étranger. 
 
Compte tenu de la qualité des copies qui lui ont été soumises, le jury a décidé de publier, outre le palmarès 
national, la liste des 32 candidates et candidats dont la copie a été retenue pour la discussion finale mais 
non primée, et la liste de 79 candidates et candidats dont la copie a été transmise au jury national par les 
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jurys académiques, mais non retenue pour la discussion finale. Ces listes sont disponibles sur le site 
d’Animath (www.animath.fr). 
 
 
REMISE DES PRIX 
 
Soulignons l'aspect officiel au plus haut niveau de la remise des prix pour les lauréats, aussi bien dans les 
académies qu’au plan national. 

La cérémonie de remise des prix est marquée par la volonté de faire découvrir aux jeunes l’univers 
passionnant, international et vivant des mathématiques, par des conférences et des rencontres avec des 
mathématiciens exceptionnels. Cette année Elyes Jouini, Professeur à l’Université Dauphine, a accepté de 
partager ses découvertes aux frontières des mathématiques et de l’économie.  

Enfin, deux stages olympiques du plus riche intérêt (un en été, l’autre en hiver) seront proposés aux 
lauréats nationaux par l'association Animath, partenaire du ministère de l’Éducation nationale pour les 
olympiades de mathématiques.  

Le déplacement des lauréats pour la remise nationale des prix est organisé par Animath grâce à une 
subvention du Ministère de l’Éducation nationale. Les dotations pour les prix proviennent des partenaires 
privés.  

 
LES SUJETS 
 
L'épreuve, d'une durée de quatre heures, propose aux élèves quatre exercices : deux exercices 
sélectionnés (en fonction de la grande zone géographique) par le jury national parmi les propositions des 
académies, et deux exercices choisis par chaque cellule académique. Le caractère national est 
explicitement indiqué sur les sujets proposés. Ce sont environ 60 exercices, fort intéressants, souvent 
originaux et d’une grande richesse, qui ont été élaborés, avec le souci de privilégier le raisonnement, le 
sens de l’initiative, le goût de la recherche et le plaisir de trouver .  Remarquons que les thématiques 
ont souvent abordé des éléments récents du programme de seconde (algorithmique par exemple).  

Que les cellules académiques soient ici vivement remerciées pour la grande qualité de leur travail. Comme 
lors de précédentes sessions, de nombreuses académies ont décidé de proposer des exercices 
académiques différents selon la série des élèves. Cette formule semble donner satisfaction à un nombre 
croissant d’académies.  

Le jury souhaite cependant que les exercices nationaux restent communs à l’ensemble des séries : il veille 
donc à ce que les connaissances nécessaires à leur résolution soient communes à tous les programmes 
de première et que le niveau de difficulté des premières questions reste accessible à tous. Le jury souhaite 
aussi que le caractère national des exercices soit clairement indiqué dans les énoncés académiques.  

L’intégralité des sujets (nationaux et académiques) avec leurs corrigés, classés par thèmes, sont 
disponibles librement sur le site de l’APMEP (association des professeurs de mathématiques de 
l’enseignement public), et ce depuis 2010 (les annales des années antérieures ne sont disponibles en 
version intégrale qu’en version papier). Cela constitue une très riche source documentaire pour les 
enseignants de lycée. 

 
ÉVOLUTIONS 
 
Le principe d’avoir une partie de l’épreuve commune à tout le territoire et une partie conçue au niveau 
académique nous semble devoir être maintenu. Il est cependant envisageable pour les sessions à venir de 
laisser la possibilité aux académies de se coordonner pour proposer des sujets communs. Aucune 
académie n’a choisi cette option cette année, mais nous espérons que cela se développera dans l’avenir..  
 
L’épreuve des Olympiades constitue un temps fort en lien avec la semaine des Mathématiques, consacrée 
cette année aux « Mathématiques de la planète Terre ». Son déroulement dans les établissements doit 
donc être l’occasion de mettre en synergie l’ensemble des actions de promotion des mathématiques. 
 
La participation en dehors de la série S, reste trop modeste, alors que les olympiades de première ne 
doivent pas être assimiliées à  un petit concours général et se fondent sur un corpus de connaissances 
issu essentiellement de la classe de seconde (par exemple il n’y a pas de fonction dérivée dans les 
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énoncés). La réforme de la voie technologique aurait dû permettre une ouverture plus franche des 
Olympiades aux élèves des séries STI2D, ce ne fut pas le cas. Nous souhaitons que les établissements 
concernés encouragent la participation massive des élèves de premières technologiques : les olympiades 
de mathématiques sont ouvertes à tous et à toutes. En revanche la participation des élèves issues des 
classes ES est tout à fait satisfaisante. 
 
 
CONCLUSION 
 
Ces actions visent à susciter des vocations scientifiques  auprès des jeunes qui ont déjà montré de 
l’intérêt et du talent pour les mathématiques. On ne peut, à nouveau, que se réjouir du succès confirmé de 
ces olympiades de mathématiques, et de ses répercussions : 

- d'abord en direction des élèves : bien que difficile à évaluer, le fait d'avoir eu plaisir à faire des 
mathématiques et à réfléchir sur des problèmes motivants pendant quatre heures est sans 
doute un élément influant lorsqu’un jeune opère des choix pour son avenir ; 

 
- en direction des professeurs et des établissements : la préparation et l’organisation d’une telle 

épreuve sont un vecteur d’émulation collective et mettent à l’honneur les mathématiques. Le 
format des classes de premières de la réforme du lycée permet de laisser une plus grande place 
à ce genre d’actions. 

 
- au niveau académique : la dynamique ainsi lancée, le travail mené, la production d’exercices 

originaux adaptés à une telle épreuve ne peuvent qu’avoir des retombées positives et 
enrichissantes dans chaque académie. Les remises de prix académiques, sous le patronage 
des recteurs, sont, au-delà de leurs aspects conviviaux et festifs, l’occasion de rappeler 
l’importance des mathématiques dans une société numérisée et de créer un pont entre les 
lycées, le monde universitaire, la recherche et les entreprises investies dans l’utilisation des 
mathématiques.  

 
- enfin au plan national : la publication d’annales sur différents sites Internet (Eduscol, Animath, 

APMEP) permet de diffuser les nombreuses idées originales émanant des académies dont une 
grande partie est largement exploitable dans les classes. Ces annales pourront être mieux 
utilisées pour l’accompagnement personnalisé dans les classes de premières dès la rentrée 
scolaire.  

 

Des progrès restent à réaliser, en particulier sur le taux de participation des filles et des élèves issus des 
voies technologiques.  

 

Nous tenons à remercier très chaleureusement tous ceux qui contribuent à la réussite de cette compétition, 
en particulier les membres des cellules académiques des Olympiades et du groupe national, les IA-IPR, les 
services rectoraux et ceux du ministère.  

Doivent également être remerciés les différents parrains de cérémonie nationale de remise des prix, qui 
contribuent aux cadeaux offerts aux lauréats : le ministre de l’Éducation nationale, le Crédit Mutuel 
Enseignant, Texas Instruments, CASIO, Microsoft Corporation, l’INRIA ainsi que les associations 
ANIMATH, APMEP et les éditeurs Dunod, Belin, Vuibert, Cassini, Héloïse d’Ormesson et Pour la Science. 

Nous souhaitons que les olympiades de mathématiques 2014, pour leur XIVe édition, voient une 
participation encore accrue, et une confirmation de la grande qualité des productions des élèves.  

 
Longue vie aux olympiades académiques et rendez-vous le 19 mars 2014 ! 

 
 
Le vice-président du jury, 
Olivier LASSALLE 

Le président du jury, 
Charles TOROSSIAN 
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accompli durant ces 4 années.  
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Annexe 1 :  
Tableau récapitulatif des inscrits et des présents par académie ; années 2009 à 2012 
 

ACADÉMIE 2013 2012 2011 2010 2009 
Variations
12 – 13 

Variations 
11 - 12 

Variations 
10 - 11 

Variations 
09 -10 

AIX-MARSEILLE inscrits 694 612 526 242 176     

AIX-MARSEILLE présents 595 547 432 170 131 9% 27% 154% 30% 

AMIENS inscrits 341 322 268 178 251     

AMIENS présents 299 284 238 125 202 5% 19% 90% -38% 

BESANÇON inscrits 457 458 309 107 234     

BESANÇON présents 412 395 256 70 148 4% 54% 266% -53% 

BORDEAUX inscrits 240 282 210 146 134     

BORDEAUX présents 220 261 192 100 106 -16% 36% 92% -6% 

CAEN inscrits 220 217 231 77 112     

CAEN présents 187 188 202 62 84 -1% -7% 226% -26% 

CLERMONT-FD inscrits 273 280 210 78 87     

CLERMONT-FD présents 230 251 191 63 75 -8% 31% 203% -16% 

CORSE inscrits 176 203 140 66 59     

CORSE présents 144 184 121 45 17 -22% 52% 169% 165% 

CRÉTEIL inscrits 839 1050 988 686 833     

CRÉTEIL présents 751 897 850 490 579 -16% 6% 73% -15% 

DIJON inscrits 326 240 307 155 189     

DIJON présents 307 232 286 119 160 32% -19% 140% -26% 

GRENOBLE inscrits 537 403 479 190 227     

GRENOBLE présents 462 372 406 130 171 24% -8% 212% -24% 

GUADELOUPE inscrits 164 194 90 133      

GUADELOUPE présents 153 112 68 117  37% 65% -42%  

GUYANE inscrits 207 147 100 148      

GUYANE présents 118 92 85 120  28% 8% -29%  

LILLE inscrits 898 891 1204 624 453     

LILLE présents 721 807 1040 476 332 -11% -22% 118% 43% 

LIMOGES inscrits 99 99 175 94 83     

LIMOGES présents 76 85 160 57 79 -11% -47% 181% -28% 

LYON inscrits 1120 867 702 342 319     

LYON présents 1032 804 649 267 261 28% 24% 143% 2% 

MARTINIQUE inscrits 230 150 233 101 0     

MARTINIQUE présents 165 127 161 81 0 30% -21% 99%  

MAYOTTE inscrits 118 182 0 0 0     

MAYOTTE présents 108 140 0 0 0 -23%    

MONTPELLIER inscrits 548 646 549 366 275     

MONTPELLIER présents 460 543 473 279 171 -15% 15% 70% 63% 

NANCY-METZ inscrits 358 462 450 337 293 -    

NANCY-METZ présents 321 415 393 272 213 -23% 6% 44% 28% 

NANTES inscrits 670 798 796 431 515 -    

NANTES présents 617 722 714 363 391 -15% 1% 97% -7% 

NICE inscrits 489 357 282 108 143     

NICE présents 442 324 245 74 104 36% 32% 231% -29% 

ORLÉANS-TOURS inscrits 326 343 333 131 167     
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ORLÉANS-TOURS présents 302 317 294 111 131 -5% 8% 165% -15% 

PARIS inscrits 582 537 554 568 437     

PARIS présents 484 413 422 390 318 17% -2% 8% 23% 

POITIERS inscrits 357 293 283 103 58     

POITIERS présents 329 274 273 67 33 20% 0% 307% 103% 

PACIFIQUE inscrits 247 371 274 15 0     

PACIFIQUE présents 187 326 219 15 0 -43% 49% 1360%  

REIMS présents 266 194 183 138 129     

REIMS inscrits 286 213 213 160 156 37% 6% 33% 7% 

RENNES inscrits 868 717 410 207 166     

RENNES présents 783 639 387 152 142 23% 65% 155% 7% 

RÉUNION inscrits 169 204 158 89 82     

RÉUNION présents 141 157 82 59 50 -10% 91% 39% 18% 

ROUEN inscrits 505 487 553 289 178     

ROUEN présents 466 433 517 239 162 8% -16% 116% 48% 

STRASBOURG  inscrits 159 142 72 73 131     

STRASBOURG  présents 139 133 60 63 118 5% 122% -5% -47% 

TOULOUSE inscrits 857 796 649 377 390     

TOULOUSE présents 772 687 598 276 268 12% 15% 117% 3% 

VERSAILLES inscrits 3133 2868 2950 2353 2000     

VERSAILLES présents 2642 2268 2413 1624 1601 16% -6% 49% 1% 

AEFE inscrits 3202 3044 2370 300 0     

AEFE présents 3000 2953 2055 130 0 2% 44% 1480%  

          

          

TOTAL inscrits  19695 18875 17068 9274 8148 4% 11% 84% 14% 

TOTAL présents  17331 16576 14665 6744 6176 4% 13% 117% 9% 

          

          

Déperdition présents/inscrits -12% -12% -14% -27% -24%     
 
 
 
 
Annexe 2 :  
Répartition par séries et par sexe des présents en  Métropole et DOM TOM 
  

 
L ES S STI2D STG Autres 

TOTAL 
France 

F G F G F G F G F G F G F G 

Effectifs 62 33 397 657 4446 8048 76 322 80 83 83 70 5131 9200 

Taux Filles par 
série 

65% 38% 36% 19% 49% 55% 36% 

Total par série 95 1054 12494 398 163 127 14331 
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OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE PREMIÈRE 2013 
 

SUJETS NATIONAUX 
 
 

Zone EUROPE – AFRIQUE – ASIE 
 

 
Exercice National 1  :  LES NOMBRES HARSHAD ( d’après une proposition des académies de CORSE et de 
LIMOGES) 
 
 
 
 
Un entier naturel non nul est un nombre Harshad s’il est divisible par la somme de ses chiffres. 
Par exemple, n = 24 est un nombre Harshad car la somme de ses chiffres est 2 + 4 = 6, et 24 est bien divisible par 6. 
 
 

1.    a.    Montrer que 364 est un nombre Harshad. 

b. Quel est le plus petit entier qui ne soit pas un nombre Harshad ? 

 

2.     a.   Donner un nombre Harshad de 4 chiffres. 

b. Soit n un entier non nul. Donner un nombre Harshad de n chiffres. 

 

3.    a.    Montrer que 110, 111, 112 forment une liste de trois nombres Harshad consécutifs. 
 

b. En insérant judicieusement le chiffre 0 dans l’écriture décimale des nombres précédents, construire 
une autre liste de trois nombres Harshad consécutifs. 
 

c. Justifier l’existence d’une infinité de listes de trois nombres Harshad consécutifs. 

 

4.    a.    Soit A = 30 × 31 × 32 × 33. Calculer la somme des chiffres de A. 

b. En déduire que 98 208 030, 98 208 031, 98 208 032 et 98 208 033 forment une liste de quatre nombres 
Harshad consécutifs. 

c. Justifier l’existence d’une infinité de listes de quatre nombres Harshad consécutifs. 

 

5.    a.    En s’inspirant de la question 4, trouver une liste de cinq nombres Harshad consécutifs. 

b. Justifier l’existence d’une infinité de listes de cinq nombres Harshad consécutifs. 

 

6.   a.     Soit i un chiffre compris entre 0 et 8. 

Soit p un entier dont le chiffre des dizaines est i et le chiffre des unités est 9. 

Montrer que soit la somme des chiffres du nombre p soit celle de p + 2 est un nombre pair. 
En déduire que p et p + 2  ne peuvent pas être tous les deux des nombres Harshad. 
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b. Existe-t-il une liste de 22 nombres Harshad consécutifs ? 

 

 
Exercice National 2  :   LE BILLARD RECTANGULAIRE  ( d’après une proposition de l’académie de 
PARIS) 
 
 
 

On considère un billard de forme rectangulaire, de longueur 300 cm et de largeur 160 cm dont les boules sont assimilées à des 
points.  
Entre deux rebonds toutes les trajectoires sont rectilignes. 
Lorsque la boule atteint l’un des bords (rails) du billard, elle y rebondit suivant les règles de la physique des chocs élastiques : 
l’angle d’incidence �̂ étant égal à l’angle de réflexion �̂, comme sur la figure ci-dessous (�̂ � �̂�. 

 
1. On frappe une boule placée au milieu du rail [MN]. 

a. Quel point du rail [PO] peut-on viser pour que la boule atteigne le point N en une bande (c’est-à-dire avec 
un seul rebond) ? 

b. Quel point du rail [PO] peut-on viser pour que la boule atteigne en une bande le milieu du rail [NO] ? 

c. Quel point du rail [NO] peut-on viser pour que la boule revienne à son point de départ en trois bandes 
(c’est-à-dire après exactement trois rebonds) ? 

 

2. On frappe une boule placée en un point quelconque du rail [MN]. 

a. Est-il possible d’atteindre en une bande n’importe quelle boule placée sur la surface de jeu ?  

b. Est-il toujours possible de la frapper de sorte qu’elle revienne en trois bandes à son point initial ? 

 

 
  

�̂ �̂ 
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Zone AMÉRIQUES- CARAÏBES 

 
Exercice National 1  : CERCLES TANGENTS À UNE MÊME DROITE  (d’après une proposition de 
l’académie de VERSAILLES) 
 
  

Partie 1 : Cas de deux cercles 
Deux cercles de centres respectifs O1 et O2 et de rayons respectifs R1 et R2 sont tangents entre eux et tangents en A et B à la droite 
(AB).  

 
1. Pour cette question on suppose que R1 = 9 cm et R2 = 4 cm. 

a. Prouver que O1O2 = 13cm. 
b. Quelle est la nature du quadrilatère  AO1O2 B ? 
c. Calculer la distance AB. 

 

2. Montrer que dans le cas général on a AB = 2�R	R
 

 

Partie 2 : cas de trois cercles  

 
Trois cercles de centres respectifs O1, O2 et O3 et de rayons respectifs R1, R2 et R3 sont tangents à une droite et tangents entre eux. 
On suppose de plus que R1 > R2 > R3. 

1. Montrer que 
1

�R�
�	

1

�R	
�	

1

�R

 

 

2. On cherche les triplets (a, b, c) d’entiers naturels non nuls vérifiant  

1 ≤ a < b < c ≤ 100  et   
	

√�
�	 	

√�
�	 	

√�
 

  Écrire un algorithme qui affiche, s’ils existent, le(s) triplet(s) répondant au problème posé. 
3. À l’aide éventuellement d’une calculatrice, programmer l’algorithme trouvé à la question 2. Quels résultats 

fournit-elle ? 

 
Partie 3 : Quatre cercles et plus… 
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On considère à présent quatre cercles, dont la suite des rayons est décroissante et qui sont tangents à une même droite et tangents 
entre eux trois par trois comme sur la figure ci-dessous. 
 

1. Montrer que  
1

�R�
�	

2

�R	
�	

1

�R

 

2. La chaîne de cercles tangents se poursuivant, comme sur la figure, sur la gauche, comment calculer le rayon 

du n-ième cercle ? 

 
Exercice National  2  : PAUL ET LES « ISOMURS » ( d’après une proposition de l’académie de NANCY-
METZ) 
 
Paul est face à un « mur » constitué » de briques identiques issues d’un jeu de construction.  
Ce mur, d’un seul tenant, est constitué de piles (comme par exemple le mur A ci-dessous). 
Il effectue alors la manipulation suivante : 
Il prend les briques de la première pile (la plus à gauche) et les distribue sur les piles suivantes en en posant une sur la 
deuxième pile, deux sur la troisième etc. jusqu’à épuiser les briques, en créant, si besoin est, de nouvelles piles. S’il 
constate qu’il ne lui reste plus assez de briques pour poursuivre le processus, il dépose malgré tout ces briques 
restantes sur la pile suivante.   
 
Exemple :    
 
Le mur A ci-dessous, est constitué de 24 briques réparties en quatre piles.  Paul prend alors les 12 briques de la 
première pile puis pose 1 brique sur la 2e pile, puis 2 briques sur la 3e pile,  puis 3 briques sur la 4e. Avec les six 
briques restantes, il crée une nouvelle pile constituée de 4 briques. Il lui reste alors 2 briques avec lesquelles il créé 
une dernière pile.  
Après la manipulation il obtient le mur B à 5 piles ci-dessous.       
Si Paul recommence l’opération à partir du mur B, en distribuant les cinq briques de la première pile, il obtient le mur 
C suivant. 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Mur A  
  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Mur B 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Mur C  
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Dans la suite il sera pratique de représenter un mur par la liste des nombres entiers naturels correspondant aux 
nombres de briques de chacune des piles du mur, en les considérant de gauche à droite.  
Ainsi le mur A est représenté par (12, 4, 6, 2), le mur B par (5, 8, 5, 4, 2) et le mur C par (9, 7, 6, 2).  
 
 
Partie A   Deux caractéristiques décrivant l’évolution des murs lors de manipulations successives. 
 
Paul part du mur M1 : (1, 1, 4).  
Après plusieurs manipulations successives il obtient les murs  
M2 : (2, 4) ; M3 : (5, 1) ; M4 : (2, 2, 2) ; M5 : (3, 3) ; M6 : (4, 2) ; M7 : (3, 2, 1) et M8 : (3, 3).  
On pourra, pour décrire l’évolution de ce mur, utiliser la notation suivante : 
(1, 1, 4) → (2, 4) → (5, 1) → (2, 2, 2) → (3, 3) → (4, 2) → (3, 2, 1) → (3, 3). 
Paul remarque alors que les murs M5 et M8 sont identiques et que, de ce fait, les manipulations suivantes donneront 
constamment la même séquence des 3 murs M5 M6 M7 qui se répètera indéfiniment. 
Paul a donc observé 2 phases dans l’évolution : 

• une phase tout d’abord « anarchique »,  avec les 4 murs M1 , M2  , M3  , M4 ;  

• puis une phase plus « régulière » avec la répétition des 3 murs M5  , M6 , M7. 

 
Il décide d’appeler latence le nombre de murs de la phase anarchique et période le nombre de murs de la séquence 
répétitive de la phase régulière.  
Le mur (1, 1, 4) est donc de latence 4 et de période 3. 
 

1. Quelles sont la latence et la période du mur (9) qui n’est constitué que d’une pile de 9 briques ? 
2. Même question pour les murs (4, 5, 2) et (3, 3, 2). 

 

Partie B    À la recherche des isomurs de longueur 4.  
 
Paul observe que dans l’évolution de certains murs le nombre de piles du mur change au cours des manipulations alors 
pour d’autres le nombre de piles ne change pas. Il décide d’appeler longueur d’un mur le nombre de piles de ce mur et 
isomur  un mur dont la longueur ne change jamais au cours de manipulations successives. 
 

1. Y a t-il des isomurs parmi les murs des questions 1. et 2. de la partie A ? 

 

Dans toute la suite de l’exercice on s’intéresse aux murs de longueurs 4. 
 
Soit un mur (a, b, c, d) de longueur 4 où a, b, c et d sont quatre entiers naturels non nuls.  

2.  

a. À quelle condition nécessaire et suffisante sur l’entier a obtient-on, après une manipulation, un mur de 
longueur 4 ? 

b. Écrire à l’aide de a, b, c et d le nouveau mur obtenu. 

3. Montrer que si (a, b, c, d) est un isomur, alors il est de latence 0 et de période au plus 4. Préciser les conditions 
nécessaires et suffisantes sur a, b, c, d pour pouvoir construire un tel mur. 

4. Écrire, à l’aide de l’entier a, la forme d’un isomur de période 1.  

Vérifier qu’il y a quatre isomurs de période 1 dont on dressera la liste. 

5. Montrer qu’il existe des isomurs de période 2 et les écrire à l’aide des entiers a et b.  

Écrire un algorithme permettant d’en dresser la liste. Combien y en a-t-il ? 

6. Existe-t-il des isomurs de période 3 ?  

7. Combien y a-t-il d’isomurs de période  4 ? 
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Zone OCÉANIE  
 
 

Exercice National  1  : PESÉES ET NOMBRES TRINAIRES ( d’après une proposition de l’académie de 
DIJON) 
 
 
 

1. On dispose d’une balance à plateaux et de quatre masses étalonnées à 1 g, 3 g, 9 g et 27 g.  

a. On place un objet de masse exacte 29 g sur un des plateaux.  
Équilibrer la balance à l’aide des quatre masses disponibles, sachant qu’il n’est pas forcément 
nécessaire de toutes les utiliser, et qu’elles peuvent être placées sur l’un ou l’autre des plateaux.  

b. On place sur un plateau un objet dont la masse est un nombre entier de grammes compris entre 1 et 
13. Montrer que l’on peut réaliser l’équilibre avec les trois masses les plus légères. 

c. En déduire comment on peut équilibrer la balance avec les quatre masses, lorsqu’on place sur un 
plateau un objet dont la masse m est un nombre entier de grammes compris entre 14 et 40. (On 
pourra distinguer les cas m ≤  27 et m > 28.) 

 

2. L’équilibre réalisé avec un objet de 35g correspond à l’égalité 35 + 1 = 27 + 9, ou encore  
35 = 27 + 9 – 1 = 33 + 32 – 30.  
Cette écriture s’appelle l’écriture trinaire de l’entier 35. 

De façon générale, on admet que tout entier naturel non nul admet une écriture trinaire, c’est-à-dire une 
décomposition en sommes ou différences de certaines puissances de trois. 

Si l’on pose P = + 1 et N = – 1, on peut écrire aussi  

35 = P × 33 + P × 32 + 0 × 31 + N × 30. 

Le nombre 35 peut se représenter par la suite de symboles PP0N, appelée codage trinaire de 35. Dans ce 
codage, le k-ième symbole en partant de la droite est le coefficient de 3k – 1 dans l’écriture trinaire. 

a. À quel nombre entier correspond le codage trinaire P0NP0N ? 

b. Donner le codage trinaire de l’entier 100. Interpréter ce résultat en termes de pesée. 

 
3. On admet que l’algorithme suivant affiche les symboles du codage trinaire de tout entier a > 0. 
 

VARIABLES 
 a est un entier strictement positif 
 R est un entier 
 
INITIALISATION 
 Demander à l’utilisateur la valeur de a 
 
TRAITEMENT 
 1 Tant que 0a >  faire 
 2  R prend pour valeur le reste de la division euclidienne de a par 3 
 3  Si R est égal à 0 alors 
 4         Afficher "0" 
 5  Sinon 
 6        Si R est égal à 1 alors 
 7             Afficher "P" 
 8             a prend pour valeur 1a −  
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 9        Sinon 
10             Afficher "N" 
11             a prend pour valeur 1a +  
12        Fin Si 
13  Fin Si 
14  a prend pour valeur a/3 
15  Fin Tant que 

 
a. Appliquer cet algorithme à l’entier a = 35, et vérifier que l’algorithme affiche les symboles du 

codage trinaire de 35. Dans quel ordre les symboles sont-ils affichés ? 

Utiliser cet algorithme pour donner le codage trinaire de 2013. 

Dans la suite de cette question, a est un entier naturel non nul quelconque. 

b. Lorsque l’on s’apprête à exécuter la ligne 10, quelle est nécessairement la valeur de R ? 

c. Expliquer pourquoi, lorsqu’on arrive au début de la ligne 14, la valeur a est toujours un multiple de 
3. 

d. Montrer que les valeurs prises par a à chaque passage de la boucle « Tant que » sont des valeurs 
entières strictement décroissantes. 

e. En déduire que l’algorithme doit nécessairement s’arrêter. 

 
4. Dans cette question, on se propose d’établir que, dans le codage trinaire de tout entier naturel non nul, le 

symbole de gauche est « P ». Pour cela, on raisonne par l’absurde : supposons qu’il existe un entier 
naturel non nul a dont le codage trinaire contient  k symboles et pour lequel le symbole de gauche est N 
dans le codage trinaire.  

a. Démontrer que a ≤ – 3k + 1 + 3k + … + 31 + 1. 

b. On pose Sk = 3k + … + 31 + 1.  

Montrer que Sk < 3k + 1 (on pourra calculer 3Sk – Sk). 

c. Conclure. 

 

 
Exercice National 2  : LES CHEVRONS ( d’après une proposition de l’académie de BESANÇON) 
 
 
 
Dans tout l’exercice, l’aire d’un triangle MNP sera noté a(MNP), la longueur d’un segment [AB] sera notée 
AB. 
 
PARTIE I 
 

1. Soit ABC un triangle et soit I le milieu de [BC]. Montrer que la médiane (AI) partage le triangle 
ABC en deux triangles de même aire. 

2. Montrer la propriété suivante (appelée lemme des proportions, voir figure 1) : 
Soit ABC un triangle et M un point de [BC].  
On a l'égalité de rapports : 
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a�AMB�
a�AMC�

� 	
MB
MC

 

 
Figure 1 

 
3. Montrer la propriété suivante (appelée lemme du chevron, voir figure 2) : 

Soit ABC un triangle, M un point de [BC] et N un point de [AM].  
On a l'égalité de rapports : 

 
 
 

a�ANB�
a�ANC�

� 	
MB
MC

 

 
Figure 2 

 
PARTIE II 
 
Pour les besoins d'une succession, un terrain de forme triangulaire (représenté par le triangle ABC ci-
dessous) doit être partagé, de manière équitable, entre sept héritiers. 
 

 
 
L'objectif de cette partie est de proposer un découpage du terrain en sept parties d'aires égales. 
 
Les points E ; F; G sont tels que  

• E appartient à [BC] et BE = 
	
�
 BC 

• F appartient à [CA] et CF = 
	
�
 CA 

• G appartient à [AB] et AG = 
	
�
 AB 

 
Les points K ; L; M sont respectivement les intersections de [AE] et [BF], de [BF] et [CG] et de [CG] et 
[AE]. 
On note t l'aire du triangle KLM et a ; b ; c les aires des triangles ALM, BMK et CKL. 

1. Montrer qu'on a l’égalité des aires  a + t = 2c, et deux égalités analogues que l'on précisera. 
 

2. En déduire qu'on a :  a = b = c = t. 
 

3. Montrer  que les sept triangles KLM, ALM, BMK, CKL, BCK, CAL et ABM ont même aire. 
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NOUVELLE CAL ĖDONIE  
 
 
 

Exercice National 1  : LA FORMULE DE PICK   
 
En 1899, Georg Alexander Pick énonce la formule suivante :  Pour tout polygone P sans « trous » dont les sommets sont sur les 

nœuds d’une grille on a 1
2
P

P P

b
A i= + −  , où PA  désigne l’aire du polygone (l’unité d’aire étant l’aire d’un carreau de la 

grille), Pi étant le nombre de points de la grille intérieurs au polygone et Pb le nombre de points de la grille qui sont sur le bord du 

polygone. 
1. Vérifier la formule pour les deux polygones représentés ci-dessous. 

 
2. En admettant le théorème de Pick, calculer l’aire de la partie grisée ci-dessous. 

 
3. Démontrer le théorème de Pick lorsque le polygone est un rectangle quelconque ayant ses quatre sommets 

sur les points de la grille et dont l’un des côtés est horizontal. 

4. Soit T un triangle rectangle dont les trois sommets sont des points de la grille et dont l’un des côtés de 

l’angle droit est horizontal. On pourra appeler h le nombre de points de l’hypoténuse qui sont sur la grille et 

utiliser le résultat précédent. 

5. Démontrer le théorème pour un triangle ABD dont les trois sommets sont des points de la grille,  dont l’un 

des côtés est horizontal et  ayant la forme suivante :  

On pourra désigner par c le nombre de points de la grille du segment [AD] et utiliser deux fois le résultat 

précédent. 

6. Dans un repère orthonormé (O ; ;i j
r r

), on considère les points A(2 ;0), B(-2 ;0) et C(2012 ;4). 

Quel est le nombre de points intérieurs au triangle ? Donner les coordonnées de ces points. 
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Exercice National 2  : L’ECHELLE  
 
 

Une échelle de 3 mètres de long est appuyée sur un mur. Elle est placée à 1 mètre du 
mur, c'est-à-dire que la distance DA vaut 1 mètre. Le point M est un point fixe de l’échelle 
qui est situé à 2 mètres du point A. 

 
 

L’échelle se met à déraper et à glisser le long du mur, quelle est la trajectoire suivie par le 
point M ? 
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OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES 2014 

 
Calendrier annuel 2013 ‐ 2014 

 
 

 
   
 
 
 

Envoi des affiches dans les lycées  
 
 
Envoi des propositions académiques au Ministère 
 
 
Réunion de l’équipe nationale pour le choix des 
énoncés nationaux  
 
 
Envoi aux cellules académiques des deux énoncés 
nationaux + sujets spécifiques zone Pacifique et 
Amérique 
 
 
Clôture des inscriptions académiques  
 
 
DATE de l’ÉPREUVE  
 
 
Réunion calage cérémonie remise des prix 
 
Envoi des copies au MEN avec fiche individuelle 
d’évaluation, énoncés + corrigés, statistiques, 
rapports + palmarès académiques  
 
Réunion de l’équipe nationale pour le palmarès 
national 
 
Envoi aux responsables académiques de la liste 
alphabétique des primés (après vérification)  
 
 
Palmarès et distribution des prix  nationaux 
Discours et Conférence 
Après‐midi à l’IHP: Conférence 
 

Début octobre 2013 
 
 
Avant le vendredi 8 novembre 2013 
 
 
Jeudi 21 novembre 2013 de 10h à 18h  
 
 
 
mi‐décembre 2013 
 
 
 
 
Le vendredi 14 février 2014 
 
 
Mercredi 19 mars 2014 au matin 
 
 
Vendredi 11 avril 2014 de 10h à 12h 
 
Avant le 27 avril 2014 
 
 
 
Lundi 12 mai 2014 de 10h à 18h 
 
 
Mercredi 14 mai 2014 
 
 
 
Mercredi 4 juin 2014 au ministère de 
l’Éducation nationale 
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www.animath.fr 
 
 
Fondée en 1998 à l’initiative de la Société mathématique de France, avec le soutien de l’Association des professeurs de 
mathématiques de l'enseignement public, de la Société de mathématiques appliquées et industrielles, de l’association 
femmes et mathématiques, de l’Inspection générale de mathématiques, du Centre international, de la Fédération française de 
jeux mathématiques, de Math en Jeans, de Kangourou international, etc., l’association Animath réunit les principales 
composantes de la vie mathématique française dans le but de promouvoir le plaisir de faire des mathématiques dans les 
établissements scolaires, à travers des activités périscolaires, clubs et compétitions. 
 
En 2011, le projet Cap’Maths, proposé par un consortium d’organisations mathématiques et porté par Animath, a été un des 
douze projets retenu par le Commissariat général à l’investissement dans le cadre de l’appel à projets « Culture scientifique 
et technique et égalité des chances », avec une subvention de 3 millions d’Euros pour 4 ans. Cap’Maths a pour missions : 1° 
renforcer la diffusion de la culture mathématique, 2° accroître fortement l’impact de différents types d’animation en 
direction des jeunes, 3° développer de telles actions dans les zones socialement ou géographiquement défavorisées, 4° 
encourager l’accès des filles aux mathématiques par la participation à toutes ces actions, 5° se doter des moyens d’une 
diffusion des initiatives les plus prometteuses. 
 
Animath soutient les clubs et ateliers de mathématiques qui fonctionnent dans les lycées et les collèges et s’efforce de créer 
des liens entre eux, notamment par l’intermédiaire du site web : http://www.animath.fr. Elle participe à la formation des 
enseignants pour ces activités, par des universités d'été, stages de formation, etc. 
 
Face à la désaffection des étudiants français pour les mathématiques, notre souci est de donner une meilleure image de cette 
science : en collaboration avec la Société mathématique de France, et avec le soutien actif de l’INRIA et du CNRS, 
Animath invite lycéens et collégiens à des « Promenades mathématiques », pour découvrir avec des mathématiciens 
professionnels la recherche en mathématiques. Avec la Société française de statistique et la Société de mathématiques 
appliquées et industrielles, Animath organise la venue d'ingénieurs, techniciens et autres professionnels dans les collèges et 
lycées dans le cadre de « Les maths, ça sert ». Au travers de stages, tutorats, écoles d’été (et notamment des stages labellisés 
MathC2+), Animath aide certains lycéens motivés. Nous souhaitons tout particulièrement encourager les jeunes filles et les 
élèves des zones économiquement défavorisées. 
Par ailleurs, depuis 1969, la France participe régulièrement aux Olympiades Internationales de Mathématiques : chaque 
année, plus de 80 pays envoient leurs six meilleurs lycéens résoudre en temps limité (deux fois 4h30) six problèmes 
difficiles, mais où la sagacité prévaut sur les connaissances. Cette année, la France a participé pour la première fois à 
l'Olympiade balkanique junior et à l'Olympiade mathématique européenne pour les filles. La participation française à ces 
concours est placée sous la responsabilité de l’Olympiade française de mathématiques. Animath y contribue, grâce à une 
subvention du ministère de l’Education nationale et de Cap'Maths, en organisant des stages olympiques. Le prochain 
accueillera 60 élèves du 19 au 29 août 2013. à Montpellier. Un test de sélection de 3h a été organisé dans les établissements 
scolaires le 4 juin. Parmi eux, les lauréats des olympiades de mathématiques de première, mais aussi des élèves plus jeunes. 
 
Animath s’est beaucoup investie pour que soient créées en 2001 les olympiades académiques de mathématiques : c'est sur 
notre site  que les résultats ont été publiés le 15 mai ; ce 5 juin, nous contribuons à l'organisation de la journée de remise des 
prix aux lauréats nationaux ; après la cérémonie au ministère le matin, nous organisons avec la Société mathématique de 
France une « promenade mathématique » pour les lauréats à l’institut Henri-Poincaré à Paris,. Cette année, le conférencier 
est le mathématicien Josselin Garnier, professeur à l'université Paris-Diderot, membre junior de l'institut universitaire de 
France, lauréat du prix Felix Klein 2008 de la Société mathématique européenne. Sa conférence est intitulée « Du bruit dans 
les vagues ». 
 
 
 

Association pour l'animation mathématique 
IHP, 11-13 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris Cedex 05 France + 33 1 44 27 66 70 

contact@animath.fr 
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