
 

 
 
 
 
 
 
34e concours annuel 
 

American Invitational 
Mathematics Examination 
 

 

MANUEL DU 

RESPONSABLE 
 

 

Procédures et formulaires de rapports à l’intention 

des responsables locaux de l’AIME 
 

 

Veuillez lire tout le contenu de ce document. 
 

 

 

 

Note du 
traduc-
teur : 

Ce manuel est l’adaptation canadienne-française,  (conforme à la 

nouvelle orthographe recommandée) du AIME Teachers’ Manual 

émis par le bureau du directeur exécutif, dont l’adresse est au verso. 

 

 

Dates à retenir : 

AIME : le jeudi, 3 mars 2016 

AIME II : le mercredi, 16 mars 2016 

USA(J)MO : les mardi et mercredi, 19 et 20 avril 2016 
 

Note : Le « USA(J)MO Teachers’ Manual » est disponible en anglais à 

http://www.maa.org/math-competitions/teachers. 

http://www.orthographe-recommandee.info/
http://www.orthographe-recommandee.info/
http://www.orthographe-recommandee.info/
http://www.maa.org/math-competitions/teachers


 
Compétitions Américaines de Mathématiques 

À tous les responsables de l’administration de l’AIME (American Invitational Mathematics Examination) 

Veuillez lire ce manuel en entier de sorte que vous puissiez suivre les procédures et règlements sans faute. Veuillez 

noter notre politique concernant la date officielle de l’AIME; en particulier, l’AIME I ne doit avoir lieu officielle-

ment que le JEUDI 3 mars 2016 et l’AIME II ne doit avoir lieu officiellement que le MERCREDI 16 mars 2016. 

L’examen devrait se tenir de 9 h à 12 h, si possible. 

Tous les élèves qui se sont classés dans les 5 premiers pour cent de tous les participants de l’AMC 12 ou qui ont 

obtenu au moins 100 points à l’AMC 12 et ceux qui se sont classés dans les 2,5 premiers pour cent des participants 

de l’AMC 10 ou qui ont obtenu au moins 120 points à l’AMC 10 sont invités à participer à l’AIME. L’AIME est le 

second concours de la suite de concours de mathématiques qui permettent de déterminer les participants, puis les 

gagnants, de l’olympiade américaine de mathématiques USA(J)MO. L’AIME comporte 15 questions à réponses 

entières de 000 à 999; il dure trois heures. Le résultat est le nombre de réponses correctes; les réponses erronées ne 

sont ni pénalisées ni partiellement créditées. 

Je tiens à attirer votre attention sur les points suivants qui sont précisés dans ce manuel et qui répondent aux rensei-

gnements que me demandent fréquemment les responsables locaux de l’AIME. 

1. Toutes les administrations de l’AIME doivent se tenir aux dates officielles prévues de l’examen. 

Des frais minimum par institution sont chargés pour prendre la version alternative de l’AIME : 25 $ US pour 

un à dix élèves, 50 $ US pour plus de dix élèves. Nous devons recevoir votre paiement avant de procéder à la 

notation des formulaires de réponses AIME alternatif de vos élèves; à cet effet, une enveloppe et un formulaire 

de paiement accompagneront votre matériel AIME alternatif si vous avez des élèves invités à l’AIME. Les for-

mulaires de réponses et le formulaire d’attestation «A» doivent être postés par courrier express traçable pour 

qu’ils parviennent au bureau de l’AMC au plus tard le 21 mars 2016. 

2. Toute demande d’exemplaires de l’AIME alternatif peut être transmise, en mentionnant le numéro CEEB et 

l’adresse complète de l’institution, le nom du responsable local du concours, les quantités désirées et le mode de 

paiement, par courriel à AMCINFO@MAA.ORG ou au téléphone à 1-800-527-3690. On peut aussi 

s’inscrire à l’AIME II en direct à https://amc-reg.maa.org/. 

3. En aucun cas, un élève ne peut passer les deux versions de l’AIME. 

4. À l’article V, vous lirez un paragraphe concernant le mode et le moment de réception des résultats. 

5. À l’article X, vous lirez quelques informations concernant les olympiades américaines de mathématiques 

USAMO et USAJMO. Le « USA(J)MO Teachers’ Manual », qui contient les informations complètes et les 

formulaires relatifs à l’USA(J)MO, n’est pas traduit en français ; il est disponible en anglais sur le site Internet 

américain des concours à http://www.maa.org/math-competitions/teachers. Si des élèves de votre institution ont 

déjà été invités à l’USA(J)MO ou si vous anticipez que ce soit le cas cette année, veuillez lire le document sur 

l’USA(J)MO ; les formulaires nécessaires s’y trouvent. 

6. Le second AIME du mercredi 16 mars 2016 est un tout autre ensemble de 15 questions, différentes de celles de 

l’AIME du 3 mars 2016, mais comparables en difficulté. 

7. La sélection de chaque participant aux concours USAMO et USAJMO dépendra de ses résultats de l’AMC 

10/12 et de l’AIME. 

Nous croyons que l’AIME 2016 sera intéressant et stimulant pour chacun de vos élèves invités. Au nom du Com-

mittee on the American Mathematics Competitions, je vous formule toute ma reconnaissance en regard de votre 

implication dans cet examen. 

Bien sincèrement, 

, directeur régional (Québec) 

pour  (Mark Saul, PhD, directeur) 

9050 Junction Drive | Annapolis Junction, MD 20701, U.S.A. 

Téléphone : 800 527-3690 | Télécopieur : 240 396-5647 

amcinfo@maa.org | http://www.maa.org/math-competitions  

Paul Charlebois 

1465 rue Saint-Benoît 

L’Ancienne-Lorette (QC)   G2E 1P2 

Tél. : 418 872-6640 

Courriel : pcharlebois@videotron.ca  

 

Note de Paul Charlebois, directeur régional pour le Québec : Si vous avez des points à faire préciser, n’hésitez pas à me contacter.  

Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  

mailto:amcinfo@maa.org
http://www.maa.org/math-competitions
mailto:pcharlebois@cegep-fxg.qc.ca
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Les Compétitions Américaines de Mathématiques de la MAA 

reçoivent l’aide des organismes suivants. 

Patron’s Circle : 
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Simons Foundation 

Innovator’s Circle : 

Tudor Investment Corporation 

Two Sigma 

Winners’s Circle : 

American Mathematical Society 

The D.E. Shaw Group 

Dropbox 

Math Works 

Susquehanna International Group 

Achiever’s Circle : 

Art of Problem Solving 
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Sustainer’s Circle : 

Academy of Applied Science 

American Statistical Association 

Army Educational Outreach Program 

 

Visitez http://www.maa.org/about-maa/our-partners pour voir la liste complète des partenaires. 

http://www.maa.org/about-maa/our-partners
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À L’ATTENTION DES RESPONSABLES DU CONCOURS 
DATES IMPORTANTES – AIME I 

26/02/2016 Dernier jour pour que les écoles admises à l’AIME remplacent leur inscription à l’AIME II pour l’AIME I 

Avant le 

3/03/2016 

Demandez aux élèves de remplir leurs nom et information personnelle sur les feuilles-réponses — avant le 

jour du concours. 

3/03/2016 Date officielle de la tenue du concours 

4/03/2016 Retournez les feuilles-réponses au bureau MAA AMC le lendemain de l’administration du concours, en 

utilisant un service de poste traçable. Toutes les feuilles-réponses doivent parvenir au bureau au plus tard le 

21 mars 2016. 

21/03/2016 Dernière date à laquelle les feuilles-réponses du concours AIME I seront acceptés par le bureau de l’AMC 

DATES IMPORTANTES – AIME II 

4/03/2016 Dernier jour pour s’inscrire au concours AIME II 

Avant le 

15/03/2016 

Demandez aux élèves de remplir leurs nom et information personnelle sur les feuilles-réponses — avant le 

jour du concours. 

15/03/2016 Les responsables du concours recevront par courriel une copie numérique du concours AIME II dont ils 

devront imprimer des exemplaires pour leurs élèves. 

16/03/2016 Date officielle de la tenue du concours 

17/03/2016 Retournez les feuilles-réponses au bureau MAA AMC le lendemain de l’administration du concours, en 

utilisant un service de poste traçable. Toutes les feuilles-réponses doivent parvenir au bureau au plus tard le 

21 mars 2016. 

21/03/2016 Dernière date à laquelle les feuilles-réponses du concours AIME II seront acceptés par le bureau de l’AMC 

 Tous les élèves des écoles américaines admissibles prendront le concours AIME I, à moins qu’ils n’aient été inscrits 

spécifiquement à l’AIME II. 

 Vérifiez votre matériel de concours sur réception. Il devrait y avoir assez de feuilles-réponses correspondant au nombre 

d’élèves invités au concours AIME. Il doit aussi y avoir un AIME Return Envelope, un School ID Form et assez 

d’exemplaires du concours AIME I et de feuilles-réponses pour les élèves invités à participer au concours AIME. S’il 

manque du matériel, veuillez contacter le service à la clientèle immédiatement. 

 Dites aux élèves qu’ils doivent utiliser sur la feuille-réponse AIME le même nom que celui qu’ils ont utilisé sur le con-

cours AMC10/12 sinon ils risquent de ne pas être invités à l’USA(J)MO. 

 Tous les colis de prix postés aux écoles qui ont des élèves invités à l’AIME contiendront des exemplaires de l’AIME I et 

des feuilles-réponses. Dans le cas de participation au concours AIME II, l’AIME II sera envoyé par courriel au gestion-

naire du concours vers midi le 15 mars 2016; les feuilles de réponses, le School ID Form, le Certification Form et 

l’enveloppe de retour fournie dans le colis de prix doivent être utilisés pour le concours AIME II. 

 Le Manuel du responsable de l’AIME est en ligne cette année. Veuillez télécharger et imprimer votre copie à 

www.maa.org/math-competitions sous l’onglet Teacher Resources. 

 N’utilisez pas de photocopies de feuilles-réponses. Les feuilles-réponses photocopiées ne peuvent pas être lues par nos 

scanners et ne peuvent pas être marquées. Communiquez immédiatement avec le service à la clientèle si vous n’avez pas 

reçu assez de feuilles-réponses officielles. 

 Vérifiez que toutes les feuilles-réponses sont complétées : demandez aux élèves de remplir les feuilles-réponses, en rem-

plissant les cases complètement de leurs nom, âge, date de naissance, niveau, sexe et adresse avant la date du concours. 

Les feuilles-réponses incomplètes pourraient entraîner un pointage incorrect ou différé. Après l’administration du con-

cours, veuillez vérifier que ces portions de chaque feuille-réponses ont été correctement traitées. 

 Remplir et joindre le School Identification Form. Le bon code CEEB de l’école, le nombre de feuilles-réponses retournées, 

et la date de passation du concours sont cruciales pour le processus de notation. Si vous ne connaissez pas votre code 

CEEB, veuillez contacter le Service à la clientèle avant de retourner votre matériel de concours. Les erreurs sur ce formu-

laire peuvent entraîner des rapports inexacts. 

 Remplissez et joignez les formulaires A (Certification AIME 2016), B (Information USAMO/USAJMO) et F (Intégrité 

académique AMC). Ces formulaires sont inclus dans votre colis du concours, mais peuvent aussi se trouver aux pages 9, 

10 et 15 respectivement, du manuel du responsable de l’AIME. Veuillez vous assurer d’inclure toutes les signatures, les 

dates et les exceptions nécessaires. 

 Veuillez poster les feuilles-réponses complétées le lendemain de l’administration du concours. Les feuilles-réponses doi-

vent être retournées dans les 10 jours (pour l’AIME I) et 7 jours (pour l’AIME II) de la date du concours pour recevoir 

votre rapport du concours et tout prix gagné. Les feuilles-réponses reçues après cette date subiront un délai pour leur nota-

tion et vous recevrez seulement les résultats électroniquement. 

 Le retour tardif de feuilles-réponses peut disqualifier des élèves du concours invitation USA(J)MO. 

 Les feuilles-réponses doivent être expédiés via un courrier traçable. Le bureau de l’AMC n’est pas responsable de paquets 

de feuilles-réponses perdus. Il est recommandé d’utiliser un service de nuit. 

Des questions ? Contactez notre service à la clientèle : 301-617-7805 ou amcinfo@maa.org. 
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II. CONTENU DU COLIS AIME 

Vous trouverez inclus dans l’envoi des prix 

AMC10/12 le matériel suivant : 

1. Une liste de vos élèves admissibles à partici-

per à l’AIME. 

2. Une enveloppe scellée contenant un exem-

plaire de la version française de l’AIME pour 

chaque élève invité et un exemplaire pour 

vous. Cette enveloppe NE DOIT PAS être ou-

verte avant le moment précis de l’examen, à la 

date autorisée. 

3. Un formulaire informatique AIME ANSWER 

FORM pour chaque élève participant. 

4. Un formulaire informatique AIME School 

Identification Form. 

5. Une enveloppe de retour postal AIME Report 

Envelope. 

6. Un formulaire D de paiement et une enve-

loppe de retour postal pour la version alterna-

tive de l’AIME (voir page 15 de ce manuel). 

Nous vous posterons les solutions de l’AIME en 

même temps que vos résultats de l’AIME. 

III. PROCÉDURES PRÉPARATOIRES 

1. Veuillez bien étudier le contenu de ce manuel 

du responsable. 

2. Réservez un local pour une durée de 3½ 

heures, par exemple de 8 h 45 à 12 h 15, pour 

faire passer l’AIME le jeudi 3 mars 2016 de 

9 h à 12 h. Cela prévoit 15 minutes pour les 

activités d’avant et d’après les trois heures 

de l’examen même. Si exceptionnellement 

vous ne pouvez pas faire passer l’AIME 

entre 7 h et 15 h, veuillez remplir le formu-

laire F d’intégrité académique à la page 17 

de ce manuel. 

3. Avertissez tous les élèves longtemps à 

l’avance de la date, de l’heure et du lieu de 

l’AIME; encouragez-les à bien se préparer à 

l’AIME en étudiant les examens et solutions 

des années antérieures ainsi que d’autres 

problèmes défis. Consultez le BON DE 

COMMANDE C pour commander des exem-

plaires d’AIME d’années antérieures en an-

glais, ou contactez Paul Charlebois pour les 

exemplaires en français. 

4. Lisez les règlements de l’examen imprimés 

sur l’enveloppe scellée contenant les exem-

plaires d’examen. 

5. Obtenez des crayons à mine noir HB ou n° 2, 

gommes à effacer, papier brouillon ou qua-

drillé vierge, règles, compas, rapporteurs 

d’angle. 

6. L’usage de calculatrices, montres ou télé-

phones intelligents, ordinateurs ou appareils 

de calcul ou de communication avec l’exté-

rieur est interdit. 

7. Remplissez le formulaire “AIME SCHOOL 

IDENTIFICATION FORM” en suivant les direc-

tives qui y sont imprimées. Le “SCHOOL ID 

NUMBER” est le #CEEB de votre institution. 

8. Examinez le formulaire informatique “AIME 

STUDENT ANSWER FORM”. Pour chaque 

élève, remplissez le côté 1 (SIDE 1) du for-

mulaire en suivant les directives qui y sont 

imprimées. Veuillez suivre à la lettre les pro-

cédures imprimées sur les formulaires et véri-

fiez l’exactitude de vos écritures. Les élèves 

ne doivent pas remplir les informations per-

sonnelles après le temps alloué au concours. 

Seules les informations noircies seront lues 

par notre lecteur optique. Assurez-vous 

d’inscrire, dans l’espace prévu à cet effet, le 

score (avec décimales le cas échéant) obtenu 

par l’élève au concours AMC 10 ou 

AMC 12. 

9. Après avoir complété l’étape 8, les formu-

laires-réponses informatiques seront prêts à 

être distribués à vos élèves invités, le jeudi 3 

mars 2016, jour de l’AIME. 

10. Prenez les dispositions pour que votre 

“AIME Report Envelope” soit affranchie 

suffisamment et postée par courrier traçable 

le plus tôt possible après l’examen. L’enve-

loppe, étant d’un grand format et destinée 

aux USA, requiert un affranchissement par-

ticulier. 

IV. PROCÉDURES POUR LE JOUR DE 

L’AIME 

 1. Signez le formulaire d’attestation A (page 

11) concernant l’ouverture de l’enveloppe 

scellée contenant les exemplaires de 



Manuel AIME 2016  page 6 

l’AIME au plus une heure avant le con-

cours. 

 2. Veillez à ce que les élèves participants 

s’assoient distancés d’un siège vacant. 

 3. Assurez-vous que les élèves ont en main 

tout le matériel permis et énuméré à l’alinéa 

5 de l’article III. 

 4. Dites aux élèves de ne pas tourner la page-

couverture de l’examen avant votre signal. 

 5. En distribuant les exemplaires d’examen, 

dites aux élèves de lire les procédures de la 

page-couverture de l’examen. 

 6. Puis, distribuez à chaque élève le formulaire 

AIME ANSWER FORM préalablement 

rempli par vous ou par vos élèves. Dites-

leur qu’ils devront marquer leurs réponses 

au crayon à mine au verso (SIDE 2) du 

formulaire et que chaque problème a une 

seule bonne réponse, un nombre entier 

entre 000 et 999 inclusivement. 

 7. Lisez à voix haute les procédures suivantes 

concernant l’inscription des réponses sur le 

formulaire : 

a) À l’aide d’un crayon à mine noire HB ou 

n° 2, vous devrez inscrire chacune de vos 

réponses au haut des colonnes en écrivant 

trois chiffres dans les cases qui leur sont 

réservées. Puis, dans chacune de ces co-

lonnes, noircir le cercle correspondant au 

chiffre que vous aurez inscrit dans la case 

au-dessus. Une réponse inférieure à 10, 

comme par exemple 7, sera inscrite et 

noircie 007; une réponse de 10 à 99, 

comme par exemple 43, sera inscrite et 

noircie 043. 

b) NE NOIRCISSEZ VOS RÉPONSES QUE 

LORSQUE VOUS ÊTES CERTAIN DE 

VOTRE CHOIX DÉFINITIF. ÉVITEZ, 

AUTANT QUE POSSIBLE, D’EFFACER 

DANS LES CERCLES. 

c) Les résultats seront compilés par un ordi-

nateur. Seuls les cercles noircis seront 

considérés. 

 8. Demandez-leur s’ils ont des questions con-

cernant le formulaire de réponses ou les 

procédures de l’examen. 

 9. Donnez le signal Commencez ! 

 10. Vérifiez si chaque élève marque son formu-

laire de réponses selon les consignes. 

 11. Allouez exactement 3 heures (180 minutes) 

de travail sur l’examen. 

 12. Dans le cas d’un urgent besoin d’aller à la 

toilette, un seul élève à la fois peut y aller et 

le surveillant doit temporairement retenir 

son matériel d’examen. Dans le cas d’un 

problème de santé, un surveillant d’urgence 

doit être mis à contribution. 

 13. À la fin des 3 heures, dites aux élèves : 

a) ARRÊTEZ ! Déposez votre crayon immé-

diatement ! 

b) Mettez de côté le questionnaire et le pa-

pier brouillon et assurez-vous d’avoir 

rempli correctement le formulaire AIME. 

c) Assurez-vous de la concordance entre les 

chiffres écrits sur la première rangée du 

formulaire de réponses et les cercles que 

vous avez noircis. 

d) Signez votre nom dans la case appropriée 

au verso (SIDE 2) du formulaire. 

e) Remettez-moi votre formulaire. 

f) Vous pouvez conserver le questionnaire. 

Vous en aurez besoin pour travailler avec 

le recueil de solutions. Vous pouvez partir. 

 14. Remplissez et détachez les formulaires «A» 

d’attestation et «B» d’information 

USA(J)MO (pages 10 et 11 du manuel). 

 15. Postez au bureau de l’AMC, le matériel 

requis dans l’enveloppe “AIME REPORT 

ENVELOPE” OBLITÉRÉE AU PLUS TARD 

24 HEURES APRÈS L’EXAMEN : 

a) Les formulaires A (Attestation AIME) et 

B (Information USA(J)MO), signés; 

b) Le formulaire “AIME SCHOOL IDENTIFI-

CATION FORM”; 

c) Un formulaire “AIME ANSWER FORM” 

pour chaque participant; NE BROCHEZ PAS 

ET N’ATTACHEZ PAS LES FORMULAIRES 

ENSEMBLE et NE LES PLIEZ PAS. 

PRENEZ NOTE que le matériel venant des 

écoles hors des USA doit être posté par courrier 

rapide aérien (Federal Express, DHL, etc.). 

 16. Veuillez noter que si vous avez besoin de 

l’AIME II, vous devrez poster votre paie-
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ment séparément et bien avant la date du 

concours du mercredi 16 mars. 

V. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE 

L’AIME 

Les résultats de l’AIME de vos élèves, les certi-

ficats de participation, un recueil de solutions de 

l’AIME et la liste des élèves invités à 

l’USA(J)MO vous seront expédiés. 

Conservez cette liste dans vos dossiers. Certains 

élèves mentionnent ces résultats dans leurs de-

mandes d’emploi. Le bureau AMC ne pourra pas 

retracer ni vérifier les résultats des élèves. 

VI. ADMISSIBILITÉ À L’AIME 

Tout élève officiellement inscrit dans l’institution 

d’enseignement et qui y suit au moins un cours 

sans avoir gradué est admissible pour passer 

l’AIME s’il s’y est qualifié, de même que tout 

élève qualifié âgé d’au plus 19,5 ans qui suit des 

cours à distance. 

Les citoyens américains, les canadiens et les 

élèves résidant aux USA sont admissibles à 

l’USA(J)MO, s’ils s’y qualifient. 

Les élèves dont la langue maternelle n’est pas 

celle du concours peuvent utiliser un diction-

naire, possiblement électronique, de traduction 

non technique. Un élève peut utiliser un diction-

naire seulement la première fois qu’il passe 

l’AIME. Le dictionnaire doit être remis à 

l’administrateur de l’AIME afin qu’il l’examine 

et le conserve durant les 24 heures précédant le 

concours. Le surveillant doit aviser les autres 

élèves qu’un participant a obtenu la permission 

d’utiliser le dictionnaire durant le concours. 

VII. POLITIQUE D’ADMINISTRATION DE 

L’AIME 

Vous devez faire passer l’AIME par tous vos 

élèves à la date officielle du 3 mars ou 16 mars 

2016 en un seul lieu et au même moment; les 

élèves invités qui ne s’y présentent pas en per-

dent l’occasion; notez que, si des élèves man-

quent l’examen du jeudi 3 mars 2016, ils peuvent 

être admissibles à participer à l’AIME II du mer-

credi 16 mars 2016. L’AIME II est un tout autre 

ensemble de 15 questions, différentes de celles 

de l’AIME I du 3 mars 2016, mais comparables 

en difficulté. Après la date de l’AIME I, le maté-

riel du concours peut être utilisé pour pratiquer. 

Si vous voulez qu’un élève admissible passe 

l’AIME II du 16 mars, veuillez lire ci-dessous les 

conditions d’application et contactez le bureau 

de l’AMC si vous avez des questions. Des frais 

s’appliquent à l’inscription au concours alterna-

tif. Ces deux dates sont les seules qui permettent 

de se qualifier pour l’USA(J)MO. 

Les frais chargés pour prendre la version alterna-

tive de l’AIME II sont : 25 $ US pour un à dix 

élèves et 50 $ US pour plus de dix élèves. Nous 

devons recevoir votre paiement avant de procé-

der à la notation des formulaires de réponses 

AIME II de vos élèves. Le formulaire de paie-

ment AIME II se trouve à la page 15 du manuel. 

Les formulaires de réponses de l’AIME II doi-

vent être postés par courrier traçable pour qu’ils 

parviennent au bureau de l’AMC au plus tard le 

21 mars 2016. Les demandes pour l’AIME alter-

natif peuvent être adressées par courriel à : 

AMCINFO@MAA.ORG 

Les demandes par courriel doivent préciser le 

numéro d’identification CEEB et l’adresse com-

plète de votre institution, le nom et le courriel du 

responsable de l’examen, le nombre d’élèves 

devant passer l’AIME II et le mode de paiement. 

Vous pouvez aussi vous inscrire via Internet en 

utilisant une carte de crédit à amc-reg.maa.org. 

Le bureau de l’AMC émettra une confirmation 

d’inscription à l’AIME II. Veuillez noter que 

nous vous facturerons les exemplaires d’AIME 

II postés, à moins que vous n’annuliez votre 

commande avant le 10 mars 2016. 

En aucune circonstance, un élève ne peut 

passer les deux versions de l’AIME. 

Procédures pour l’AIME II 

L’AMC utilise diverses procédures pour trans-

mettre le concours AIME II. Rappelons que la 

date de l’AIME II est le mercredi 16 mars 2016. 

1. Le bureau de l’AMC enverra aux institutions 

les rapports des concours AMC 10 et 

AMC 12 de 2016 entre la mi-février et le dé-

but de mars. Chaque rapport contiendra une 

liste des élèves de l’école invités à l’AIME. 

2. Seront inclus dans le rapport AMC 10 ou 

AMC 12, les livrets du concours AIME I dans 

une enveloppe scellée pour les invités AIME 
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de l’école, les formulaires de réponses AIME 

(un exemplaire par élève invité). 

3. Si vos invités à l’AIME prennent l’AIME I du 

jeudi 3 mars 2016, vous n’avez qu’à suivre les 

procédures pour l’AIME I de ce Manuel du 

responsable et retourner les formulaires de 

réponses AIME pour la notation. 

4. Si vos invités AIME prennent l’AIME II le 

mercredi 16 mars 2016, vous devrez tout de 

même remplir le formulaire d’inscription 

AIME II, soit via notre page web au amc-

reg.maa.org/home ou via le formulaire impri-

mé de ce Manuel du responsable AIME. 

Veuillez inscrire une adresse email valide. 

5. Conservez bien les formulaires de réponses 

AIME que vous recevez dans le rapport de 

l’AMC 10/AMC 12. Les formulaires de ré-

ponses peuvent être utilisés pour l’AIME I et 

l’AIME II simplement en remplissant les 

cercles correspondant au-dessus de la partie 

du nom au recto du formulaire de réponses. 

Conservez aussi l’AIME Report Envelope, à 

utiliser pour retourner l’un ou l’autre des 

deux concours. 

6. Surveillez vos courriels le mardi 15 mars 

2016 (après 12 h 00 HAE) pour un message 

ayant une pièce jointe contenant l’AIME II. 

L’AIME II sera un document PDF joint au 

courriel. Imprimez l’AIME II et faites-en suf-

fisamment d’exemplaires pour les élèves invi-

tés à l’AIME. 

7. Assurez-vous que les élèves passant 

l’AIME II noircissent bien le cercle AIME II 

au recto du formulaire de réponses, près de 

l’emplacement réservé au nom de l’élève. 

Si vous avez des questions ou des préoccupa-

tions, transmettez un courriel au bureau de 

l’AMC à amcinfo@amc.maa. 

Résultats douteux 

Si le responsable du concours prend un partici-

pant à tricher, il doit le disqualifier. Si le respon-

sable a quelque raison de croire à une possibilité 

de tricherie de la part d’un participant, – par 

dénonciation ou évidence indirecte – il devra 

retenir son formulaire-réponse et rapporter im-

médiatement les faits au directeur de l’AMC qui, 

de concert avec le président du CAMC, détermi-

nera la procédure à suivre. EN AUCUN CAS, 

l’institution ne devra prendre l’initiative d’accep-

ter un résultat douteux du concours ni de tester à 

nouveau l’élève en cause, avant de recevoir un 

avis du bureau de l’AMC. 

Surveillance des concours 

La surveillance du concours AIME devrait se 

faire, en ordre de préférence, par un : 

1) enseignant de mathématiques à l’institution; 

2) enseignant ou administrateur à l’institution; 

3) enseignant collégial ou universitaire de math 

ou un adulte qui est un entraineur de club ou 

équipe de math, non lié à aucun des partici-

pants; 

4) adulte responsable non lié à aucun des parti-

cipants tel un bibliothécaire, religieux, etc. 

 La surveillance du concours doit avoir lieu 

dans un édifice public, (bibliothèque scolaire, 

collège, université, église, etc.). 

 Tous les élèves doivent passer le concours au 

même moment, soit en un seul groupe ou en 

différentes classes et sous la supervision d’un 

surveillant. 

 Le surveillant ne devrait avoir aucun lien avec 

quelque participant que ce soit. 

 Si un parent veut aider, il peut réserver et dis-

poser la salle, assister à l’inscription, obtenir 

de la bouffe, etc. Aucun parent ne doit surveil-

ler le concours. 

VIII. ÉLÈVES HANDICAPÉS 

Si l’un de vos élèves admissibles à l’AIME est 

handicapé visuel ou en difficulté d’apprentissage, 

veuillez appeler le bureau de l’AMC et nous 

vous offrirons diverses possibilités. Nous ne dis-

posons pas d’exemplaires en braille. Le temps 

alloué aux élèves en difficulté d’apprentissage est 

de 4,5 heures. Il est de la responsabilité de l’ins-

titution et du responsable du concours de pren-

dre les dispositions appropriées pour l’élève en 

difficulté. Pour plus d’information, veuillez nous 

contacter à amcinfo@maa.org. 

IX. DEMANDES DE NOMS D’ÉLÈVES 

L’énoncé suivant apparait en anglais sur les for-

mulaires-réponses des concours AMC 10/12. 

L’American Mathematics Competitions (AMC) 

reçoit en provenance d’institutions d’enseigne-

ment et d’organismes des requêtes pour obtenir 

les noms, adresses et niveaux scolaires des 

élèves ayant obtenu un résultat élevé. Cette in-
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formation est utilisée pour du recrutement et 

d’autres buts académiques. 

Noircissez ce cercle si vous permettez à l’AMC 

de divulguer cette information à ces orga-

nismes. (Votre résultat ne sera pas affecté si 

vous ne noircissez pas ce cercle.) 

Cette option d’échange d’information est laissée 

à la décision de chaque élève.  

 

L’AMC traite une à une les requêtes provenant 

des institutions et organismes et évalue l’à-pro-

pos de chacune d’elles. Nous permettons aux 

institutions légitimes d’enseignement de tout 

niveau (secondaire, collégial et universitaire) 

d’utiliser une seule fois les noms et adresses 

d’élèves sélectionnés pour des envois postaux. 

Nous permettons aussi à des organismes profes-

sionnels ou éducatifs (comme ceux apparaissant 

sur la liste de nos partenaires) d’utiliser une seule 

fois les noms et adresses d’élèves sélectionnés, 

pour des envois postaux, généralement dans un 

but d’information ou d’orientation profession-

nelle. 

La seule information que nous fournissons est le 

nom et l’adresse postale. 
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X. Fac-similé de la page-couverture de l’AIME du 3 mars 2016 
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FORMULAIRE A – EXAMINATION CERTIFICATION AIME 2016 

Je certifie que l’American Invitational Mathematics Examination 2016 s’est passé aujourd’hui, le jeudi 3 

mars 2016 / mercredi 16 mars 2016 (encerclez la date appropriée); que tous les élèves qui y ont participé 

l’ont fait au même moment et dans le même local; que seuls les élèves invités y ont pris part; que la durée 

limite de 3 heures a été strictement respectée; que l’enveloppe contenant les questionnaires a été tenue 

scellée jusqu’au début de l’examen; qu’aucun élève n’a eu accès aux questions d’examen à l’avance; que 

les élèves ont continuellement été surveillés durant l’examen par un professeur certifié; que je renvoie le 

matériel tel que requis à l’article IV; et que toutes les autres procédures d’administration de l’examen ont 

été suivies. 

     OUI     NON Si vous cochez la réponse NON, énoncez les exceptions en cause sur une 

feuille et annexez-la à ce formulaire. 

Je certifie aussi que je comprends et accepte ce qui suit pour notre institution. Le Comité des compéti-

tions américaines de mathématiques se réserve le droit de : 

1) disqualifier tous les résultats de notre institution s’il est prouvé que les procédures de sureté exigées 

n’ont pas été suivies ; 

2) faire passer un nouvel examen aux élèves si, après enquête, il y a tout lieu de croire que les résultats 

ne représentent pas vraiment l’habileté des élèves. (Les procédures de disqualification, d’enquête de 

contrôle et du nouvel examen sont semblables à celles prévues pour l’AMC 10 et l’AMC 12 qui sont 

décrites dans le Manuel du responsable de l’AMC 10/12.) 

Signature du responsable local de l’AIME :  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Courriel :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Date :  ________________________________________________________________________  Tél. institution : ( ___________________________ ) __________________________________________________________________  

Nom de l’institution : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Province :  ___________________________________________________________________   School ID Number (# CEEB) : __ __ __ __ __ __ 

L’examen AIME s’est passé le (encercler la date du concours en cause) 3 mars 2016     16 mars 2016 

Heure du début de l’examen : ………:………:……… Heure de fin : ………:………:……… 
 

Si un élève a participé au concours ailleurs que dans votre institution, veuillez joindre une page séparée mentionnant, pour 

chacun, son nom ainsi que le nom et le numéro CEEB de l’institution d’accueil. 
 

Le responsable local du concours AIME et le directeur, son adjoint de l’institution, ou le coordonnateur 

départemental, doivent remplir et signer ce formulaire à retourner aux USA avec les formulaires de ré-

ponses de vos élèves participants. 
 

Je certifie que le responsable local de l’AIME a respecté toutes les règles et étapes ci-dessus énumérées. 

 

Signature : ______________________________________________________________________________________________________________________  Heure :  ___________________________________________________  

Titre :  ________________________________________________________________________________________________________________________________  Date :  ______________________________________________________  
(Le titre doit être comparable à celui du directeur, son directeur adjoint ou du coordonnateur départemental) 

Veuillez aussi remplir le formulaire B à la page 12. 
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FORMULAIRE B – INFORMATION CONCERNANT L’USAMO/USA(J)MO 

 

Lorsqu’un élève se qualifie pour le concours United States of America Mathematical Olympiad 

(USA(J)MO), l’élève et le responsable local de l’USA(J)MO sont tous deux avisés au moins une semaine 

avant la date de l’USA(J)MO. Lorsqu’une invitation à l’USA(J)MO est émise, l’élève et le responsable 

local de l’USA(J)MO doivent tous deux remplir et retourner un formulaire-réponse USA(J)MO. Si ce 

formulaire ne nous parvient pas, nous faisons le suivi. 

Veuillez fournir les informations requises ci-dessous si vous consentez à administrer l’USA(J)MO. Il n’y 

a pas de frais de participation à l’USA(J)MO. 

 C O N S E N T E M E N T  

Si j’ai des élèves admissibles à l’USA(J)MO, je, ou mon remplaçant désigné ci-dessous, consens à : 

1. agir comme administrateur local de l’USA(J)MO; 

2. administrer l’USA(J)MO, les mardi 19 et mercredi 20 avril 2016, aux seuls élèves de mon institution 

qui se qualifieront et à aucun autre élève; 

3. réserver un local à l’usage exclusif de l’USA(J)MO pour une durée de 4,5 heures de 12 h 30 à 17 h 00 

HNE, chacun de ces jours-là, ou aux heures équivalentes dans tout autre fuseau horaire; 

4. assurer la présence d’un surveillant dans la salle d’examen pour superviser les élèves durant la durée 

totale de neuf heures de l’examen. 

5. numériser et transmettre par courriel ou télécopier au bureau de l’AMC les cahiers d’examen rédigés 

par les élèves. 

Je comprends que les résultats de mes élèves participants à l’USA(J)MO peuvent être annulés si les rè-

glements et procédures de l’USA(J)MO ne sont pas suivis. 

 

Signature :  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél. institution : ( _______________________________ )________________________________________________________________________ Date :  ___________________________________________________________________  

Nom de l’administrateur de l’USA(J)MO :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Courriel :  ____________________________________________________________________________________________________________  

Institution :  __________________________________________________________________________________________________________________________  CEEB# :  _______   _______  ________   ________   ________   ________  

Ville :  _____________________________________________________________________________________________  Province :  ______________________________ Code Postal :  ________________________________  

 

 

Notez les plages horaires de l’USA(J)MO 2016 étalé sur deux jours à raison de 4,5 

heures par jour selon le fuseau horaire les mardi 19 avril et mercredi 20 avril 2016 : 
 12 h 30 à 17 h 00 : Eastern Daylight Time (Heure Normale de l’Est) 

 11 h 30 à 16 h 00 : Central Daylight Time 

 10 h 30 à 15 h 00 : Mountain Daylight Time 

 09 h 30 à 14 h 00 : Pacific Daylight Time 

Pour tout autre fuseau horaire, contactez le bureau de l’AMC à amcinfo@maa.org 
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FORMULAIRE C –BON DE COMMANDE D’EXAMENS AIME ANTÉRIEURS 

Pour les exemplaires en français, adressez-vous à Paul Charlebois, à qui vous pouvez payer par chèque. 
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FORMULAIRE D – Paiement pour l’AIME II du mercredi 16 mars 2016 

L’AIME II du mercredi 16 mars 2016 est un tout autre ensemble de 15 questions, différentes de celles de l’AIME I 

du jeudi 3 mars 2016, mais comparables. Veuillez remplir ce formulaire en LETTRES MOULÉES et postez-le avec 

votre paiement séparément avant le 10 mars 2016. Si vous utilisez une carte de crédit, vous pouvez commander en 

ligne à http://amc-reg.maa.org. 
VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 

School ID Number (Numéro CEEB) :   ________   _______   _______  ________   ________   ________  

Nom du responsable local de l’AIME :  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Institution : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville :  _____________________________________________________________________________________________________  Province :  ________________________________________________________________  

Code postal :  ___________________________________________________________  CANADA 

Téléphone au bureau :  _______________________________________________________________________  

Courriel (E-mail) :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Inscrivez le nombre d’élèves invités à l’AIME qui passeront l’AIME alternatif du mercredi 16 mars 2016 et le montant à 

payer (1 à 10 élèves : 25 $ US, 11 élèves et plus : 50 $ US). Vous devez poster votre paiement dans l’enveloppe fournie à cet 

effet afin que nous procédions au traitement des formulaires de réponses de vos élèves. Vous devez transmettre par courrier 

traçable ces formulaires de réponses pour qu’ils parviennent au bureau américain au plus tard le 21 mars 2016. 

 

Nombre d’élèves invités à l’AIME qui passeront l’AIME II du mercredi 16 mars 2016 : 

Nombre d’exemplaires AIME II requis : _____ 

     1 à 10 élèves @ 25 $ US =  _________ $ US 

 ou 

     11 élèves et plus @ 50 $ US =  _________ $ US 

Mode de paiement : cochez votre choix ci-dessous. 

     Chèque ci-inclus en devises US payable, et posté avec ce formulaire dans l’enveloppe fournie 

(BUSINESS REPLY) à affranchir au départ du Canada, au nom de : 

MAA AMERICAN MATHEMATICS COMPETITIONS 

9050 Junction Drive 

Annapolis Junction, MD 20701 

 

     Par carte de crédit Visa ou MasterCard (encerclez le type de carte) # :  ______________________________________________________  

Nom sur la carte :  __________________________________________________________________________________________________________  

Signature :  _________________________________________________________________________________________________________________________  

Date Expir :  ______________________________________________   Téléphone :  _________________________________________________________________________  

Courriel (E-mail) :  _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 : 1 800-527-3690 courriel : amcinfo@maa.org Télécopieur : 240 396-5647 
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FORMULAIRE E – Demande de réévaluation (Rescoring Request Form) 

Je désire faire réévaluer les formulaires de réponses des élèves suivants. J’accepte de payer les frais de 10 $US 

exigés pour la réévaluation de chaque formulaire. 

 

 Encerclez le nom du concours passé par l’élève   10,00 $ ch. 

Nom de l’élève  _______________________________________________________   $  ________  

Concours passé :  AMC 10-A AMC 10-B AMC 12-A AMC 12-B  AIME  AIME II 

Nom de l’élève  _______________________________________________________   $  ________  

Concours passé :  AMC 10-A AMC 10-B AMC 12-A AMC 12-B  AIME  AIME II 

Nom de l’élève  _______________________________________________________   $  ________  

Concours passé :  AMC 10-A AMC 10-B AMC 12-A AMC 12-B  AIME  AIME II 

 Grand total :  $  ________  
 

 

Nom de l’institution :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

School ID Number (Numéro CEEB) :   ________   ________   ________   ________   _______   _______  

Nom du responsable local de l’AIME : _________________________________________________________________________________________________________________________________  

Courriel :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ville :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Province :  ________________________________________________________________   Code postal :  ___________________________________________________________________________  CANADA 

 

 

Mode de paiement : cochez votre choix ci-dessous. 

     Chèque ci-inclus en devises US payable, et posté avec ce formulaire, à : 

MAA AMERICAN MATHEMATICS COMPETITIONS 

9050 Junction Drive 

Annapolis Junction, MD 20701 

 

     Par carte de crédit Visa ou MasterCard (encerclez le type de carte) # :  _______________________________________________________  

Nom sur la carte :  _______________________________________________________________________________  

Signature :  _____________________________________________________________________  

Date Expir :  ______________________________________________   Téléphone :  _________________________________________________________________________  

 

 

Télécopieur : 240 396-5647 
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FORMULAIRE F – FORMULAIRE AMC D’INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE 

CEEB # _ _ _ _ _ _ 
 

American Invitational Mathematics Examination (AIME) 

Officiel sur place 

Section 1 – Élève 

Ce formulaire de déclaration doit être fourni par tout élève qui passe l’AIME à son institution à la date 

fixée du concours, mais à un autre moment que les autres élèves, à cause d’une obligation de participation 

à une activité académique officielle qui était en conflit avec la période prévue de passation de l’AIME. Un 

réexamen peut être requis si, après une enquête, il est raisonnable de croire qu’un score élevé est bien au-

dessus des aptitudes d’un élève. 

Je certifie qu’avant de passer l’AIME 2016 le jeudi 3 mars 2016 / mercredi 16 mars 2016 (encerclez la 

date appropriée), je n’ai eu aucun contact ni communication avec aucun élève ayant participé au con-

cours, et que je n’ai vu aucune des questions de l’AIME de cette année. 

 

Signature : ______________________________________________________________________________________________________________________  Date :  _______________________________________________________  

Nom de l’institution :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Section 2 – Administrateur du concours 

Cette section doit être remplie par l’enseignant certifié qui a administré l’AIME le jour du concours, le 

jeudi 3 mars 2016 / mercredi 16 mars 2016 (encerclez la date appropriée), mais à un autre moment que 

celui régulièrement prévu. 

Cet élève (ces élèves) a (ont) participé à une activité académique officielle. L’élève (Les élèves) n’a (ont) 

eu aucun contact ni de communication avec aucun élève ayant préalablement participé au concours et 

n’ont vu aucune des questions de l’AIME de cette année. Tous les questionnaires ont été recueillis après 

toute administration antérieure et les élèves ont été avertis de ne pas discuter des questions. 

 

J’ai administré l’AIME à l’élève indiqué à la section 1, le (MM-JJ-AAAA) : ____________________ 

Période de temps pour le concours : De ______________ à _______________ 

Nom (en MAJUSCULES) : ____________________________________________________________ 

Titre (en MAJUSCULES) : _____________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________________________ 

Nom et adresse de l’institution :  ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Date à laquelle ce formulaire a été rempli : ________________________ 

 

 

VEUUILLEZ INCLURE CE FORMULAIRE AVEC LES FORMULAIRES DE RÉPONSES DES ÉLÈVES. 
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XI. MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LE CONCOURS 

Feuilles de travaux pratiques 

Question 

Les 8 œillets pour lacer une espadrille se trouvent tous sur un rectangle, quatre œillets étant également 

espacés sur chacun des côtés les plus longs. Le rectangle a une largeur de 50 mm et une longueur de 80 

mm. Il y a un œillet à chaque sommet du rectangle. Le lacet doit passer entre les œillets aux sommets le 

long d’un côté de la largeur du rectangle puis se croiser entre les œillets successifs jusqu’à ce qu’il at-

teigne les deux œillets de l’autre côté de la largeur du rectangle tel qu’illustré. Après avoir traversé ces 

derniers œillets, chacune des extrémités du lacet doit se prolonger d’au moins 200 mm pour permettre de 

faire un nœud. Trouver la longueur minimale du lacet en millimètres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIME I 2014, Solution de la question 1 

« Trouver les triangles et calculer l’hypothénuse » 
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Question 

Une urne contient 4 billes vertes et 6 billes bleues. Une deuxième urne contient 16 billes vertes et N billes 

bleues. On tire au hasard une seule bille de chaque urne. La probabilité que les deux billes soient de la 

même couleur est de 0,58. Trouver N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIME I 2014, Solution de la question 2 

« Considérer le fait d’avoir la même couleur comme l’union de deux événements disjoints. Calcu-

ler la probabilité de chaque événement. » 
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Question 

Trouver le nombre de nombres rationnels r, où 0 < r < 1, tels que quand r est écrit comme une fraction 

irréductible, le numérateur et le dénominateur ont une somme de 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIME I 2014, Solution de la question 3 

« Montrer pourquoi le numérateur est relativement premier avec 1000. » 
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Question 

Jon et Steve roulent à vélo sur un sentier qui longe parallèlement deux voies de chemin de fer situées côte 

à côte en direction est–ouest. Jon roule vers l’est à 20 milles à l’heure et Steve roule vers l’ouest à 20 

milles à l’heure. Deux trains d’égale longueur, roulant dans des directions opposées à des vitesses cons-

tantes mais différentes, dépassent tous deux les deux cyclistes. Chaque train prend exactement 1 minute 

pour passer devant Jon. Le train roulant vers l’ouest prend 10 fois plus de temps que le train roulant vers 

l’est pour passer devant Steve. La longueur de chaque train est m

n
 milles, où m et n sont des entiers posi-

tifs relativement premiers. Trouver m + n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIME I 2014, Solution de la question 4 

« Exprimer la vitesse des trains relativement à Jon, puis utiliser cela pour exprimer les vitesses 

relatives à Steve. » 

 



Manuel AIME 2016  page 22 

Question 

Soit l’ensemble S = {P1, P2, …, P12} qui comporte les douze sommets d’un polygone régulier de 12 cô-

tés. Un sous-ensemble Q de S est appelé communal s’il y a un cercle tel que tous les points de Q sont à 

l’intérieur du cercle et tous les points de S qui ne sont pas dans Q sont à l’extérieur du cercle. Combien 

existe-t-il de sous-ensembles communaux ? (Notez que l’ensemble vide est un sous-ensemble communal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIME I 2014, Solution de la question 5 

« Caractériser les ensembles communs en termes d’arcs de cercles et considérer des rotations. » 
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Communiqué de presse 

Le modèle de communiqué de presse ci-dessous devrait être adapté et diffusé aux journaux, postes radiophoniques et postes 

de télévision de votre région. Pour vous faciliter la préparation du communiqué de presse, visitez notre site Internet et télé-

chargez le texte du modèle affiché sur le site du Manuel du responsable de l’AIME. Consultez le site Internet de l’AMC 

pour obtenir les statistiques et les résultats du concours de 2015. Les statistiques et les résultats des concours de 2016 seront 

disponibles sur notre site Internet à la fin de mars et au début d’avril 2016. Son impression sur le papier officiel de 

l’institution donne un résultat professionnel. 

 

(Nom de l’institution ou de la région scolaire) 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LES ÉLÈVES D   (NOM DE L’INSTITUTION) 

PARTICIPENT À UNE COMPÉTITION NATIONALE DE MATHÉMATIQUES 

 

(#__) élèves d   (Nom de l’institution) ont participé au 34e concours américain de mathématiques AIME annuel. (Nom des 

élèves) se sont qualifiés à l’AIME en se classant dans les 2,5 premiers pour cent des participants de l’American Mathema-

tics Contest 10 – AMC 10 – (de niveau 4e secondaire ou moins). (Nom des élèves) se sont qualifiés à l’AIME en se classant 

dans les cinq premiers pour cent des participants de l’AMC 12 (de niveau collégial ou moins). 

L’AIME s’est tenu le jeudi, 3 mars (ou le mercredi, 16 mars 2016). Ce concours a débuté en 1973 comme étape intermé-

diaire entre les premiers concours (AMC 10 et AMC 12) et l’USA Mathematical Olympiad (USA(J)MO). L’AIME dure 

trois heures et comporte 15 questions à réponses entières de 000 à 999 – qu’il est très difficile de deviner correctement. Les 

questions de l’AIME, qui portent sur des sujets de mathématiques pré-universitaires, sont beaucoup plus difficiles que celles 

de l’AMC 10 et de l’AMC 12. Tous les problèmes de l’AIME se résolvent par des méthodes ne faisant pas appel au calcul 

différentiel ou intégral; l’usage de la calculatrice est interdit. Ce concours conduit à l’USA(J)MO, au MOSP (Mathematical 

Olympiad Summer Program) et à la sélection de l’équipe américaine présentée à l’olympiade internationale de mathéma-

tiques (IMO), le principal concours international de niveau pré-universitaire. Cette année, l’IMO se tiendra à Hong Kong, 

Chine, du 6 au 16 juillet 2016. 

Selon le Dr Mark Saul, directeur des compétitions américaines de mathématiques de la MAA, l’AIME fait partie d’une 

suite de concours commandités à chaque année par The Mathematical Association of America en passant par leur pro-

gramme des American Mathematical Competitions (AMC). L’AMC offre l’unique suite de compétitions de mathématiques 

aux USA conduisant à l’Olympiade de Mathématiques des USA – USA(J)MO – et au programme Mathematical Olympiad 

Summer Program (MOSP). Le programme des AMC comprend les activités suivantes. 

Concours Clientèles Dates 

AMC 8 : American Mathematics Contest 8  ............................................  Niveaux 6 à 8  ..................................... Novembre 

AMC 10 : American Mathematics Contest 10  ........................................  Niveaux 10 ou moins  ...  2 dates en janvier/février 

AMC 12 : American Mathematics Contest 12  ........................................  Niveaux 12 ou moins  ...  2 dates en janvier/février 

AIME : American Invitational Mathematics Examination  ......................  Participants invités  ....................  2 dates en mars 

USA(J)MO : United States of America (Junior) Mathematical Olympiad   Participants invités  ..........  Seconde moitié d’avril 

MOSP : Mathematical Olympiad Summer Program  ...............................  Participants invités via USA(J)MO  ..............  Juin 

IMO : International Mathematical Olympiad  ..........................................  Six meilleurs d’USA(J)MO .......................  Juillet 

 

Le bureau de l’AMC est situé à Washington, DC, et administre les concours. La MAA remercie les principaux donateurs 

des organisations suivantes pour leur soutien envers les compétitions de la MAA et les olympiades. 

Akamai Foundation et la Simons Foundation au niveau du Patron’s Circle; Tudor Investment Corporation et Two Sigma au 

niveau du Innovator’s Circle; American Mathematical Society, The D.E. Shaw Group, Dropbox, MathWorks, et Susque-

hanna International Group au niveau du Winner’s Circle; Art of Problem Solving et Jane Street Capital au niveau du 

Achiever’s Circle; Academy of Applied Science, American Statistical Association et Army Educational Outreach Program 

au niveau du Sustainer’s Circle. Visitez http://www.maa.org/about-maa/our-partners pour la liste complète des partenairess. 

Les concours se tiennent à travers les USA, le Canada ainsi que dans plusieurs écoles outre-mer. 

 

On trouvera plus d’informations sur notre site Internet http://amc.maa.org/math-competitions 

 

American Mathematics Competitions 
9050 Junction Drive | Annapolis Junction, MD 20701 

800 527-3690  Fax : 240 396-5647  amcinfo@maa.org    http://maa.org/math-competitions  

http://www.imo2016.org/Home.php
http://www.maa.org/about-maa/our-partners
http://amc.maa.org/math-competitions
mailto:amcinfo@maa.org
http://maa.org/math-competitions
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Lettre au parent (traduction de Paul Charlebois, directeur régional pour le Québec) 

 Compétitions Américaines de Mathématiques 
Mars 2016 
 

Cher parent ou tuteur 
 

Le 3 mars 2016 ou le 16 mars 2016, votre fils ou votre fille a participé au 34
e
 concours annuel « Ameri-

can Invitational Mathematics Examination (AIME) ». Ce concours a été créé en 1973 comme étape in-

termédiaire entre les concours pré-universitaires AMC 10/12 et l’olympiade américaine USA(J)MO. Les 

élèves qui ont été invités à participer à l’AIME sont dans les premiers 5 pour cent des participants à 

l’AMC 12, ou ont obtenu au moins 120 des 150 points (sont environ dans les premiers 2,5 pour cent des 

participants) à l’AMC 10. 
 

L’AIME dure trois heures et comporte 15 questions à réponses entières de 000 à 999. Les questions de 

l’AIME sont beaucoup plus difficiles que celles de l’AMC 10 et de l’AMC 12 et il est très improbable de 

deviner les bonnes réponses. Tous les problèmes de l’AIME se résolvent par des méthodes ne faisant pas 

appel au calcul différentiel ou intégral; l’usage de la calculatrice y est interdit. 
 

Ce concours conduit à l’USA(J)MO, au MOSP (Mathematical Olympiad Summer Program) et à la sélec-

tion de l’équipe américaine présentée à l’olympiade internationale de mathématiques (IMO), le principal 

concours international de niveau pré-universitaire. Cette année, l’IMO se tiendra à Hong Kong, Chine, du 

6 au 16 juillet 2016. 
 

L’AIME procure aux élèves exceptionnels qui sont invités à y participer une autre opportunité de mettre 

à l’épreuve leur capacité en mathématiques. Comme tout examen, il n’est qu’un moyen de poursuivre le 

développement et l’intérêt pour les mathématiques. La véritable valeur de l’examen vient de l’apprentis-

sage durant la préparation préalable, puis de la réflexion ainsi que des discussions sur les solutions. 
 

Des collèges et universités renommés s’adressent à notre organisme pour obtenir les noms d’élèves ayant 

obtenu un résultat élevé. Quelques institutions offrent des bourses d’études dans leur région aux élèves 

forts. Mais la véritable récompense vient du défi que posent aux élèves les mathématiques dans un cadre 

nouveau et différent, hors des sentiers battus. Les problèmes du concours sont difficiles, mais restent à 

leur portée. Néanmoins, si votre enfant s’est débrouillé pour ne résoudre qu’un ou deux problèmes, il 

devrait en être fier, parce que ces problèmes se doivent d’être plus compétitifs que ceux que les élèves 

affrontent d’ordinaire dans leurs cours de mathématiques. 
 

Les mathématiques sont de plus en plus importantes en notre ère technologique et scientifique. L’étude 

des mathématiques à l’école secondaire et au collège est une passerelle vers les emplois et les professions 

de toutes sortes et même vers celles qui ne sont pas explicitement mathématiques, scientifiques ou tech-

nologiques. Nous espérons qu’en offrant ces concours, nous pourrons défier et inspirer les élèves à vou-

loir apprendre plus de mathématiques. Nous espérons que votre fils ou votre fille a pris plaisir à concourir 

et continuera à participer à des cours et concours de mathématiques au collège et au-delà. 
 

Bien à vous, 

 
Dr. Mark Saul, Ph.D. 

AMC Director 

American Mathematics Competitions 
9050 Junction Drive | Annapolis Junction, MD 20701 

800 527-3690  Fax : 240 396-5647   amcinfo@maa.org    maa.org/math-competitions 

mailto:amcinfo@maa.org

