
 

 

D.S. DE MATHEMATIQUES LUNDI 10 FEVRIER « SPECIAL APB » 

 

 

Au mois de Novembre dernier, vous avez passé une épreuve de Mathématiques intitulée 

«APB », de même que tous vos camarades de Terminale S, d’une durée de 2 heures. Nous 

reproduisons ce type d’évaluation en Février, juste avant les conseils de classe du second 

trimestre. 

L’objectif de cette évaluation est de vous proposer un moyen simple d’évaluer votre niveau et 

en aucun cas de vous mettre en situation de compétition les uns avec les autres… Nous 

essayons donc de vous proposer des exercices communs à tous et dont le support de cours ait 

été vu par toutes les TS du lycée. 

Nous essayons également de gommer dans une certaine mesure les variations de notation 

entre les différents enseignants en harmonisant au maximum les corrections. 
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nombre de notes 172 

 moyenne 9,68 

 ecart-type  4,71 

 1er quartile 6,50 

 médiane 9,00 

 3 ème quartile 13,00 

 

   Notes Effectifs cumulés 

1 3,49 

 2 5,23 

 3 6,98 

 4 11,05 

 5 17,44 

 6 23,26 

 7 31,98 

 8 43,02 

 9 52,91 

 10 59,30 

 11 63,95 

 12 69,77 

 13 75,58 

 14 81,40 

 15 86,05 

 16 90,12 

 17 91,86 

 18 94,77 

 19 97,09 

 20 100,00 

 
 

Les résultats de cette évaluation « APB » sont 

à usage strictement interne : ils vous 

permettent de vous positionner par rapport à 

vos camarades et doivent vous aider à mieux 

cibler vos demandes de formation 

supérieure, notamment de CPGE. Par ailleurs, 

les notes obtenues peuvent être intégrées de 

manières diverses dans les moyennes 

trimestrielles, chaque enseignant étant seul 

juge de l’importance à leur accorder. 

Pour rappel, voici les résultats du premier 

trimestre ci-contre : si vous avez eu 12,5 par 

exemple, vous êtes juste en-dessous du 

3ème quartile, soit dans les 30 % des 

meilleures notes (100–69,77). 

Bon courage pour cette fin d’année scolaire 

et bonne chance à tous ! 

 

C. Marot, C. Tremblay, C. Sellier, M. Obadia, 

F. Laroche. 

 


