
 

 

 
 

 
 

Paris le 9 novembre 2017 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs  
les inspecteurs d’académie – inspecteurs 
pédagogiques régionaux, 
les chefs d’établissements, 
les délégués aux actions culturelles, 
les coordonnateurs de zone, 
les chefs d’établissement référents, 

les professeurs référents coordinateurs. 

 

Objet : Organisation des XVIII
e
 Olympiades nationales de mathématiques en France 

métropolitaine et dans le réseau des établissements à programme français à l’étranger – 

année  2017-2018 

 Épreuve le mercredi 14 mars 2017 (le mardi 13 mars en Polynésie Française) 

 

L’inspection générale de mathématiques, les inspections académiques, le service 
pédagogique de l’AEFE, en liaison avec un certain nombre d’académies partenaires et d’IA-IPR 
référents (liste dans le tableau joint), organisent les Olympiades de mathématiques pour 
l’ensemble des élèves de première (calendrier Nord) ou de début de terminale (calendrier 
Sud) scolarisés dans un établissement de France de métropole et d’outre-mer (lycée, lycée 
agricole, lycée de la Défense, Maison d’éducation de la légion d’honneur) ou dans un 
établissement homologué d’enseignement français (AEFE, Mlf, …). 
 
La note de service n° 2015-175 du 27-10-2015, ainsi que la note descriptive 2017-2018 publiée 
sur le site Eduscol  rénovent les Olympiades nationales. Rappelons que les Olympiades de 
mathématiques ont été créées en 2001 à l’intention des élèves de première dans le but de 
favoriser la culture et les pratiques scientifiques. Le dispositif comprend :  
1) un groupe national présidé par un inspecteur général de l’éducation nationale, composé 
d’inspecteurs d’académies, de professeurs de lycée, d’enseignants-chercheurs et d’experts 
exerçant dans l’enseignement supérieur scientifique ou en entreprise, 
2) dans chaque académie, une cellule présidée par un responsable désigné par le recteur, en 
liaison avec l’IGEN, 
3) dans chaque zone AEFE, un professeur référent coordinateur, en liaison avec l’IA-IPR 
détachée auprès de l’AEFE. Le professeur référent dialogue avec l’IA-IPR référent de métropole 
ou d’outre-mer, les établissements homologués (AEFE, Mlf, …), et les centres d’examens qu’il 
aura contribué à définir pour sa zone.   
 
La note de service n° 2015-175 et la note descriptive 2017-2018 : 

- rappellent que l’action s’inscrit pleinement dans la Stratégie mathématique annoncée le 4 
décembre 2014 par le ministère de l'Éducation nationale et qu’elle participe de la 
semaine des mathématiques. 

- précisent que les calculatrices (graphiques et programmables) sont autorisées 
conformément à la législation en vigueur. Une tolérance sur les modèles relevant de la 
circulaire 99-186, antérieure au « mode examen » est exceptionnellement admise. 

- ouvrent, outre aux élèves de première, et selon des modalités précises, la compétition 
aux élèves de début de Terminale scolarisés dans un établissement fonctionnant selon 
le calendrier de l’hémisphère sud. 

- Ouvrent et encouragent très vivement, selon des modalités précises, une partie de la 
compétition (la partie dite « académique ») à une résolution en équipes, dont on 
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recommande aux organisateurs (inspecteurs d’académie, professeurs, proviseurs) 
de veiller à la mixité filles-garçons au moment des inscriptions. Une pause de 10 à 
15 minutes peut être ménagée entre les deux parties de l’épreuve. Détails ci-après. 

- rappellent que les deux parties de l’épreuve, bien que séparées d’un intermède, sont 
indissociables et constituent l’ensemble de l’épreuve. 

- autorisent, selon des modalités précises, une interversion des deux temps de 
l’épreuve (parties dites « nationale » et « académique ») permettant de composer au 
mieux avec les fuseaux horaires à l’intérieur d’une même zone géographique. Détails ci-
après. 

- intègrent au jury national des personnalités extérieures : ingénieurs experts, professeurs 
d’université, directeurs de recherche. 

 
 
Le monde des Olympiades de mathématiques a été divisé en trois zones géographiques. Les 
exercices « nationaux » d’une zone donnée sont fournis par le jury national. Les exercices 
« académiques » sont, quant à eux, délivrés par l’académie (pour la France) ou par l’académie 
référente (pour l’étranger), tableau des correspondances joint. Les exercices « académiques » 
et « nationaux » sont imprimés sur des feuilles séparées.  
 
 
Pour une bonne coordination des opérations, les zones géographiques et les créneaux 
horaires doivent être respectés. Un léger jeu est toléré, selon bus et horaires habituels de 
l’établissement (20 minutes maximum). Les horaires qui suivent sont donnés pour une 
épreuve sans pause au milieu. On décale de 10 à 15 minutes la deuxième partie quand on 
introduit une pause. Un confinement peut être imposé. Une interversion des deux parties 
de l’épreuve peut être proposée ou imposée, et le confinement modifié en conséquence. 
Détails ci-après : 
 
Zone 1 : Métropole, Réunion, Mayotte, Europe, Orient, Afrique. L’horaire de référence

 
 est 

celui en vigueur en France métropolitaine : 8h-12h, avec l’obligation de rester la première heure 
et demie de l’épreuve. À partir de ce modèle de cadrage, l’horaire se décale progressivement 
vers l’Est. Soit, avec encore un confinement d’une heure et demie : 9h-13h en Roumanie, 10h-
14h à Moscou et Mayotte, 11h-15h à Saint-Denis de la Réunion, 12h30-16h30 en Inde. En 
Métropole, l’ordre des deux temps de l’épreuve est imposé : d’abord les exercices « nationaux », 
puis les « exercices académiques ». Au-delà de deux heures de décalage, les deux temps de 
l’épreuve peuvent être intervertis de façon à avancer l’horaire de composition, tout en maintenant 
synchrones les temps « nationaux ». Le confinement doit cependant être porté à 3 heures (au 
lieu d’une et demie). Dès lors, Moscou et Mayotte peuvent commencer à 8h par les « exercices 
académiques », Saint-Denis de la Réunion peut commencer à 9h par les « exercices 
académiques », l’Inde peut commencer à 10h30 par les « exercices académiques ». Au-delà de 
quatre heures de décalage, les deux temps de l’épreuve peuvent être intervertis et le temps de 
confinement porté à 4 heures (au lieu d’une et demi), de façon à gagner encore une heure. Dans 
ces conditions, l’Inde commencerait à 9h30 par les « exercices académiques ». 
 
L’horaire plus à l’Ouest, à Londres/Dublin/Lisbonne/Dakar/Rabat/Abidjan etc. est spécifique : 8h-
12h, avec obligation de rester la première heure et demie, et un ordre imposé : « exercices 
nationaux » puis « exercices académiques ». 
 

Zone 2 : Asie, Pacifique, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française. L’horaire de référence
 
est 

celui en vigueur à Bali/Singapour/Philippines/Taïwan/Shangaï/Pékin/… : 8h-12h avec l’obligation 
de rester la première heure et demie de l’épreuve. À partir de ce modèle de cadrage, l’horaire se 
décale progressivement vers l’Est. Soit, avec encore un confinement d’une heure et demie : 9h-
13h pour Tokyo et Séoul, 11h-15h à Sidney, au Vanuatu, et en Nouvelle Calédonie, 14h-18h en 
Polynésie Française. À Bali/Singapour/Philippines/Taïwan/Shangaï/Pékin/…, l’ordre des deux 
temps de l’épreuve est imposé : d’abord les exercices « nationaux », puis les « exercices 
académiques ». Au-delà de deux heures de décalage, les deux temps de l’épreuve peuvent être 
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intervertis de façons à avancer l’horaire de composition, tout en maintenant synchrones les 
temps « nationaux ». Le confinement est cependant porté à 3 heures (au lieu d’une et demie). 
Dès lors, Sidney peut commencer à 9h par les « exercices académiques ». En Polynésie 
Française, nous conviendrons de l’organisation suivante : 9h-11h « exercices académiques », 
11h-12h30 : pause déjeuner, puis 12h30-14h30 « exercices nationaux » en confinement de deux 
heures. En Nouvelle Calédonie : 8h-10h « exercices académiques », puis 10h-12h : « exercices 
nationaux » en confinement de deux heures. 
 
L’horaire plus à l’Ouest, au Vietnam, Thaïlande, Laos, Djakarta est spécifique : 8h-12h, avec 
l’obligation de rester la première heure, et un ordre imposé : « exercices nationaux » en premier, 
« exercices académiques » en second.  
 

Zone 3 : Amériques, Antilles, Guyane. Le jour de l’épreuve, le 14 mars, États-Unis, Canada, 
Haïti seront déjà passés à l’heure d’été ; et le Brésil sera déjà passé à l’heure d’hiver : il en est 
tenu compte. L’horaire de référence est celui en vigueur sur la côte Ouest des États-Unis, avec 
l’obligation de rester la première heure et demie de l’épreuve : 8h-12h. À partir de ce modèle de 
cadrage, l’horaire se décale progressivement vers l’Est. Soit, avec encore un confinement d’une 
heure et demie : 9h-13h à Mexico, à Salt-Lake-City/Phoenix/Denver, 10h-14h à 
Chicago/Houston, 11h-16h à New-York/Détroit/Atlanta/Montréal/Port-au-Prince et aux Antilles, 
12h-16h pour la Guyane et Brasilia. Sur la côte Ouest des USA, l’ordre des deux temps de 
l’épreuve est imposé : d’abord les exercices « nationaux », puis les « exercices académiques ». 
Au-delà de deux heures de décalage, les deux temps de l’épreuve peuvent être intervertis de 
façon à avancer l’horaire de composition, tout en maintenant synchrones les temps 
« nationaux ». Le confinement est cependant porté à 3 heures (au lieu d’une et demie). Dès lors, 
Chicago commencerait à 8h par les « exercices académiques » et New-York à 9h. À partir de 4 
heures de décalage horaire les deux temps de l’épreuve peuvent être intervertis et le 
confinement porté à 4 heures (au lieu d’une et demie), pour gagner encore une heure. Dans ces 
conditions, les Antilles commenceraient à 8h par les « exercices académiques », la Guyane et 
Brasilia à 9h. 
 
 

En 2017, plus de 21 000 élèves, de métropole, d’Outre-mer et des lycées français de l’étranger 
ont concouru. Ce nombre confirme l’engagement des équipes académiques à tous les niveaux et 
le développement des Olympiades dans tout le réseau de France et des lycées français à 
l’étranger. La participation du réseau de l’AEFE engage environ 150 lycées de 70 pays, 
permettant à près de 2900 candidats de composer hors frontières. 
 
 
Nous souhaitons que l’édition 2018 voie participer toujours autant d’élèves, bien sûr dans la filière 
S mais aussi dans les filières ES, L, STI2D et STMG. Nous souhaitons une participation 
significative  parmi les jeunes filles, notamment dans les filières scientifiques. Répétons-le : les 
organisateurs (proviseurs, inspecteurs d’académie, professeurs) sont invités à veiller à la 
mixité des équipes sur la partie académique de l’épreuve.  
 
Ces objectifs doivent concerner tous les établissements : de Métropole, hors Métropole, et de 
l’enseignement français à l’étranger. Les Olympiades nationales de mathématiques 
contribuent ainsi au rayonnement scientifique et culturel de la France. 
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Intervenants et répartition des zones 

Sont responsables du dispositif :  

 

Au niveau national : 

 L’inspecteur général président du jury national : Karim Zayana ; 
karim.zayana@education.gouv.fr 

 L’IA-IPR de mathématiques détachée au service pédagogique de l’AEFE : Béatrice 
Quelet ; beatrice.quelet@diplomatie.gouv.fr 

 Pour chacun des pays impliqué, un IA-IPR de mathématiques référent pour cette 
opération : la liste des IA-IPR référents est jointe. 

 
 
Au niveau des zones : 

 un professeur référent coordinateur qui traite la plus grosse partie de l’organisation  et 
rend compte au coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE de la zone et au 
proviseur de l’établissement support de la formation continue. 

 Le proviseur de l’établissement support de la formation continue, qui peut apporter 
expertise et ressources, grâce à sa très bonne connaissance des caractéristiques de la 
zone.   

 
Tout ce qui suit est plus spécifique à l’étranger : 

 
Avant de lancer l’opération dans l’AEFE, l’IA-IPR référent prend contact avec le professeur 
référent coordinateur et le proviseur de l’établissement support de la formation continue. Le 
professeur référent coordinateur sera par la suite son interlocuteur privilégié. Le professeur 
référent se voit confier l’organisation à divers niveaux (diffusion des sujets dans les centres 
de passation, modalités de correction, dialogue avec la Mlf…). Il fera naturellement valider 
cette organisation tant par l’IA-IPR référent que par le proviseur de l’établissement support. En 
cas de doute, ou de difficulté on n’hésitera pas à alerter les responsables nationaux. 
 
 
Centres de passation, modalités d’inscription, élaboration et diffusion des sujets 
L’implantation des centres de passation vise à permettre à tout élève français ou non de 
première générale et technologique scolarisé en France ou dans un lycée d’enseignement 
français à l’étranger homologué, désirant passer l’épreuve de pouvoir le faire dans des 
conditions au moins acceptables. On veillera cependant à limiter autant que possible le nombre 
de centres de façon à contenir au maximum les risques liés à la confidentialité des sujets. Les 
sujets d’une zone sont fournis par l’académie partenaire. Ceux-ci seront diffusés à l’origine par 
l’IA-IPR référent,  en principe sous forme de fichiers PDF cryptés, et selon un circuit à préciser 
avec le professeur référent coordinateur. On veillera en tout état de cause à ce que seul un 
nombre aussi limité que possible de personnes, toutes titulaires de la fonction publique d’État en 
exercice ou détachées, puissent être dépositaires des sujets avant le début de l’épreuve.  
Le professeur référent mettra en place une procédure d’inscription (en délégant par exemple à 
chaque centre la responsabilité de procéder à l’inscription de ses propres candidats, puis de lui 
transmettre les informations à une date fixée).  Les informations collectées à cette occasion 
seront suffisantes pour établir par la suite des statistiques sur l’organisation de l’épreuve (pays, 
sexe, série des candidats notamment). 
 
 
Modalités de correction 
Le professeur référent coordinateur organisera les corrections avec l’objectif minimal de 
pouvoir faire remonter à l’IA-IPR référent un certain nombre de copies (une vingtaine par 
exemple, de préférence scannées au format pdf) contenant à coup sûr au moins les 10 
meilleures copies de la zone. On tiendra compte de la série d’origine des candidats. Le 
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professeur référent peut solliciter des professeurs exerçant dans les réseaux homologués (Mlf, 
…) pour les associer aux opérations de correction. 
Le jury académique proposera un palmarès de zone (disjoint ou non de son propre 
palmarès académique), et fera remonter les copies de qualité exceptionnelle au jury 
national. 
 
 
En vous remerciant de votre collaboration, veuillez accepter nos salutations les plus cordiales. 
 

 

Karim ZAYANA 

Inspecteur général de l’éducation nationale 

Président du jury national des Olympiades de 

mathématiques 2018 

Béatrice QUELET 

IA-IPR de mathématiques détachée à 

l’AEFE, membre du Jury national des 

Olympiades de mathématiques 2018 

 

 

 

 


