
Moyennearithméüqueou 
moyenne pondérée? 

1. Introduction 

Les enseignants qui empruntent la moyenne pondérée 
pour évaluer les tr_avaux . de. leurs étu~ian!s sont 
conscients du caractere arbitraire de la selechon des 
poids qui déterminent dans les faits l'importance rela
tive des travaux. Les poids assignés aux critères d' éva
luation suscitent parfois des questions de la part d'étu
diants qui « contestent» la pondération pro:posé~ et 
souhaitent en proposer une autre. Cette problemahque 
suscite deux questions importantes: L'efficacité de la 
moyenne pondérée est-elle sensible aux variations ?es 
poids? Quand a-t-il une différence importante d'effica
cité entre la moyenne arithmétique et la moyenne pon
dérée? Cet article a justement pour but de répondre à 
ces questions et de faciliter ainsi à l'enseignant le choix 
des poids à donner à ses critères_ d'évaluation. . 

Nous prése1_1tons, dai:s cet article, 1:ne te~hmq~e, sta
tistique fort simple, qm permet de determmer si 1 em
ploi d'une moyenne arithmétique plutôt que d'une 
moyenne pondérée, et vice versa, exerce un effet sen
sible sur l'efficacité de l'évaluation finale. Nous y mon
trons que le calcul d'une moyenne pondéré~ compo,:
tant des variations relativement fortes des poids, plutot 
que d'une moyenne arithmé!i9~e, n'au?U?-ente sou,".'.ent 
que bien modestement la prec1s10n statistique de 1 eva
luation. Il s'ensuit qu'il n'est pas toujours opportun de 
chercher à déterminer les poids avec très grande préci
sion. À ce propos, nous indiquons la façon de mesurer 
la perte d'efficacité de poids approximatifs. 

2. Efficacité comparative de la 
moyenne arithmétique 

Supposons qu'un professeur évalue un étudiant 
d'après n travaux d'importance inégale, au moyen de la 
moyenne pondérée 

n 

U = L PiYi = P1Y1 + PzYz + ... + PnYn, 
i=l 

où Yi désigne la note de l'étudiant au ie travail et p; le 
poids de ce travail. 

Si ce profess,eur calculait plutôt la moyenne arithmé
tique 

n 

V = :E y/n = (Y1 + Yz + •·· + Yn)/n, 
i=l 

celle-ci pourrait différer sensiblement de la moyenne 
pondérée et être même la source d'un biais prononcé: 
Pour que les deux moyennes! u et v, ne_ compo~t~nt m 
l'une ni l'autre de biais statistique (ce qm ne sigmfie pas 
qu'elles donnent exactement le même résultat), il faut 
que les notes des travaux de l'étudiant représentent des 
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observations aléatoires ayant la même moyenne (cette 
moyenne représente la valeur réelle de l' é!udiant ~t 
chaque note la reflète; par exemple, un travail plus dif
ficile coté plus sévèrement irait à l'encontre de l'hypo
thèse précédente; cette moyenne peut évidemment ~a
rier d'un étudiant à l'autre) et que la somme des p01ds 
soit égale à un. 

Supposons maintenant que nos deux moyennes ont la 
propriété de n'être pas biaisées. Il nous re~t~ à étab~ir 
les conditions qui font de la moyenne ponderee le meil
leur estimateur statistique de la performance de l' étu
diant. On peut démontrer, en statistique, que la 
moyenne pondérée est le meilleur estimateur - parmi 
la classe infinie des estimateurs linéaires sans biais, 
d'après le théorème de Gauss-Markov - lorsque les 
cotes accordées à l'étudiant représentent des observa
tions aléatoires indépendantes, ayant la même moyenne 
mais des variances (la variance est une mesure statis
tique de la dispersion autour de_ la moyenne) inve~~e
ment proportionnelles à leurs p01ds. Grosso modo, 1 m
dépendance des cotes signifie que les critères ne sont 
pas interreliés, ce qui est plutôt irréaliste dans le genre 
d'évaluation qui nous intéresse; l'hypothèse sur la va
riance veut dire que les critères estiment la valeur réelle 
de l'étudiant de façon beaucoup plus précise à mesure 
que leurs poids augmentent, ce qui est plus réaliste. 
Heureusement, des critères interreliés ne posent aucune 
difficulté au plan théorique, puisque la moyenne pon
dérée conserve toujours ses propriétés optimales, mais 
il n'est alors plus possible d'exprimer les poids idéaux 
(ceux qui conduisent à l'estimateur le plus efficace de la 
performance de l'étudiant, c'est-à-dire à l' estimateur 
possédant la plus petite variance) en fonction seulement 
de la variance des cotes. 

Supposons donc que les notes de l'étudiant ne sont 
pas biaisées et que les poids choisis pour le calcul de u 
sont effectivement les meilleurs. Dans ce cas, on peut 
comparer l'efficacité des deux estimateurs, u et v, grâce 
au ratio 

variance de v 
R = 

variance de u 

Comme u est plus efficace que v pour estimer la perfor
mance de l'étudiant, sa variance est plus petite et on a 
R > 1. Toute valeur de R tombant près de 1 signifie que 
les-deux moyennes sont presque aussi efficaces l'une 
que l'autre, au plan stati~tiq~~- . . , . 

En pratique, il est facile d etudier le ratio R a partir 
de la seule connaissance du poids le plus élevé, Pmax, et 
du poids le moins élevé, Pmin· En effet, à partir du ratio 

Bloomfield et Watson (1975), Bloch et Moses (1988) ont 
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démontré que 

R ~ (B+ 1)2/4B. 

Ce résultat nous permet d'étudier rapidement l'ineffi
cacité de la moyenne arithmétique. Par exemple, si les 
poids de quatre critères sont {0,2, 0,2, 0,3, 0,3] ou varie 
de 0,2 à 0,3, la moyenne arithmétique est presque aussi 
valable que la moyenne pondérée, puisque B = 1,5 et R 
< 1,05. Si ces poids varient plutôt de 0, 15 à 0,35, alors 
B = 2,34, R < 1,20 et la moyenne arithmétique n'a pas 
encore perdu beaucoup de son efficacité. Par contre, si 
les poids en question s'étalent plutôt de 0,1 à 0,4, l'effi
cacité de la moyenne arithmétique pourrait s'avérer 
sensiblement plus faible, puisque R < 1,57. Personnel
lement, nous croyons qu'il y a peu de risque à choisir 
l'une ou l'autre moyenne B ~ 4 parce que la borne 
supérieure de Rest très prudente (Bloomfield et Watson, 
1975). 

Le professeur adepte de la moyenne arithmétique 
trouvera donc avantageux, pour des raisons pédago
giques, de pondérer, par exemple, quatre travaux consé
cutifs [0,20, 0,25, 0,25, 0,30] (afin que le premier travail 
compte moins que le dernier), sans que son mode d'é
valuation soit vraiment perturbé, puisque R < 1,05. Par 
contre, inverser les poids, c'est-à-dire [0,30, 0,25, 0,25, 
0,20], n'aurait pas de sens pédagogique, mais donnerait 
la même valeur de R. 

3 .. Efficacité d'une moyenne 
pondérée approximative 

Jusqu'à présent, nous avons opposé la moyenne pon
dérée à la moyenne arithmétique. Or, on peut aussi 
s'interroger sur l'à-propos ou l'inefficacité d'un autre 
choix de poids. Nous allons montrer comment traiter ce 
nouveau problème à l'aide d'un exemple. Supposons 
que les poids optimaux (en supposant toujours que les 
notes ne sont pas biaisées) de quatre critères soient p = 
[0,1, 0,1, 0,4, 0,4]. Si on choisit plutôt les poids p' = 
[0,15, 0,15, 0,35, 0,35], on peut comparer l'efficacité des 
deux ensembles de poids en calculant b = [p'/p], puis B 
= bmaxfbmin, le calcul de R demeurant inchangé. Dans 
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cet exemple, b = [1,5, 1,5, 0,876, 0,875], B = 1,72 et R 
< 1,08. Par contre, en choisissant plutôt p' = [0,05, 
0,05, 0,45, 0,45], on obtient alors R < 1,18. Cet exemple 
montre bien qu'une bonne approximation des poids de
vrait suffire dans la plupart des cas. 

4. Conclusion 

Nous avons présenté au professeur soucieux de son 
évaluation une façon d'étudier l'effet de poids approxi
matifs et de déterminer s'il y a danger ou pas à utiliser 
une moyenne arithmétique plutôt qu'une moyenne pon
dérée et vice versa. 

Évidemment, les résultats proposés dans cet article 
reposent sur un modèle statistique qui n'est sûrement 
pas représentatif de toutes les situations. Par exemple, 
le professeur qui cote très sévèrement certains types de 
travaux s'écarte du modèle, puisque chaque note oc
troyée à l'étudiant ne reflète plus sa moyenne véritable. 
Il est aussi bien connu que certains étudiants faibles aux 
examens individuels se rattrapent fort bien dans les acti
vités de groupe. N'oublions pas, non plus, l'effet du 
professeur dans le déroulement d'un cours. Ce genre de 
situations engendre des biais dans le calcul des deux 
moyennes, mais ne rend pas forcément inutilisables les 
résultats de cet article. Ainsi, si le professeur peut par
tager ses critères en sous~groupes qui respectent les hy
pothèses à la base de la méthode pondérée, il pourra 
alors appliquer les résultats de cet article à chacun des 
sous-groupes. 
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