
LA FAMEUSE COTE Z Claude Angers 

Introduction 

Depuis quelques années, au Québec, on examine la plupart 
des dossiers scolaires de ceux et celles qui font une deman
de à un programme universitaire contingenté d'après l'une 
des mesures suivantes: le rang centile, la cote Z et l'écart à 
la moyenne. Auparavant, on acceptait ou on refusait les 
candidatures d'après la moyenne arithmétique des notes. 
Cette dernière comportait une faiblesse importante, parce 
que, entre collèges de calibre égal, les moyennes générales 
pouvaient varier, certains collèges soufflant les notes et 
favorisant ainsi leurs étudiants. 

Par :,ouci d'objectivité et d'honnêteté, les responsables des 
comités d'admission préfèrent la cote Z au rang centile ou à 
l'écart à la moyenne, parce que cet indicateur est plus 
précis. Malheureusement, certains d'entre eux voient en la 
cote Z la solution tant recherchée aux problèmes d'admis
sion et lui prêtent une valeur scientifique qu'elle n'a pas. 
Quant aux personnes les plus concernées par la cote Z, 
c'est-à-dire les candidats, elles l'acceptent comme un mal 
nécessaire, mais bien peu d'entre elles seraient en mesure 
d'en faire une critique valable. En fait, la cote Z n'est pas un 
moyen infaillible pour classer les dossiers des étudiants et 
ce court texte a justement pour but d'aborder quelques-unes 
de ses faiblesses et de détruire quelques mythes à son sujet. 

Calcul de la cote z 

Idéalement, l'emploi de la cote Z vise à rendre comparables 
les notes de tous les étudiants et, par conséquent, à faire des 
choix plus objectifs et plus équitables parmi les candidatu
res. Par exemple, la cote Z de l'étudiant le plus fort d'un 
groupe variera selon qu'il est premier de justesse ou 
d'emblée, contrairement au rang centile qui demeure 
invariable1• Ceci devient évident lorsqu'on examine la façon 
de calculer la cote Z: 

Z = (x - m) / s 
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où x est le résultat de l'étudiant (il peut s'agir aussi bien de 
son résultat dans une matière donnée que de sa moyenne 
générale), m le résultat moyen de son groupe et s l'écart type2 

(mesure statistique de la dispersion des données autour de la 
moyenne arithmétique) des résultats du groupe. En effet, plus 
l'écart à la moyenne, x - m, est grand, plus la cote Z est grande. 
De plus, pour un écart à la moyenne donné, la cote Z augmen
te à mesure que s décroît, c'est-à-dire à mesure que diminue 

l'hétérogénéité du groupe3• 

La cote Z mesure donc le nombre d'écarts types qui séparent 
le résultat de l'étudiant du résultat moyen du groupe et elle est 
nettement meilleure que l'écart à la moyenne, x - m, puisque la 
dispersion des notes peut varier considérablement d'un groupe 
à un autre. En d'autres mots, la cote Z corrige l'écart à la 
moyenne selon que la répartition des résultats des étudiants est 
plus ou moins dispersée. 

Faiblesses de la cote z 

Idéalement, le calcul de la cote Z à des fins de comparaison 
n'a vraiment de sens que si on l'applique à des groupes équiva
lents soumis à des apprentissages équivalents, mais qui présen
teraient des moyennes et des écarts types différents (à cause, 
par exemple, du degré de difficulté variable des examens et de 
barèmes de correction inégaux). Dans les faits, pour toutes 
sortes de raisons, il existe des collèges forts et des collèges 
faibles, des groupes forts et des groupes faibles, des groupes 
plutôt homogènes et des groupes plutôt hétérogènes, des 
programmes faciles et des programmes difficiles. Par cons
équent, il serait faux de prétendre que tous les candidats 
deviennent comparables grâce à la cote Z et que cette dernière 
permet de les classer objectivement d'après la qualité de leur 
rendement. En effet, le calcul de la cote Z s'effectue sans 
porter de jugement sur les valeurs de la moyenne et de l'écart 
type. Il est même possible que le moins cancre d'un groupe de 
cancres obtienne une cote Z élevée4. De même, le plus fort 

1Le rang centile d'un étudiant est le pourcentage des étudiants qui ont un résultat inférieur ou égal au sien. Le rang du candidat déter
mine alors la décision d'accepter ou de refuser sa demande. 

2D'après la notation statistique, J i)x; - m) 2 , n étant le nombre d'étudiants dans le groupe et X; le résultat du ième 
étudiant. 5 = _;._i ___ _ 

n 

3Dans certaines universités, on transforme les cotes Z en rangs centiles, en supposant que les cotes Z proviennent d'une répartition 
normale. Cette méthode n'affecte pas la sélection des candidats, sauf si on commet l'erreur de mélanger les rangs centiles «ordinaires» et 
les rangs centiles des cotes Z. Elle présente toutefois l'avantage de positionner l'étudiant sur une échelle plus familière s'étalant de 1 à 
100. Par exemple, l'importance relative d'une cote Z de 1,65 n'est pas évidente alors que situer cette même cote au 95e rang centile est 
plus révélateur. 
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d'un groupe très homogène, peu importe qu'il appartienne à 
un groupe faible, moyen ou fort, recevra une cote Z élevée, 
alors qu'il se distingue peu des autres. Les étudiants des 
collèges et des programmes très forts sont donc pénalisés, à 
moins que, de façon informelle, on ne tienne compte de ce 
fait, ou que leurs professeurs ne trouvent le moyen de les 
favoriser5• 

Par ailleurs, supposons que les élèves des classes A et B du 
tableau suivant aient été soumis à des conditions équivalen
tes ( enseignements, évaluations, etc.), sauf qu'ils provien
nent de collèges différents. Alors, à performance égale, le 
plus fort de chaque classe n'aura pas la même cote Z, parce 
que la répartition des notes diffère d'une classe à l'autre6• 

Classe A Classe B 

Note Cote Z Note Cote Z 

85 1,50 85 1,69 

80 1,00 75 0,56 

75 0,50 75 0,56 

70 0,00 70 0,00 

65 -0,50 65 -0,56 

60 -1,00 65 -0,56 

55 -1,50 55 -1,69 

m = 70 m = 70 

s = 10 s = 8,9 

De plus, comme l'écart type est généralement plus sensible 
aux valeurs extrêmes que la moyenne arithmétique, les 
notes des cancres peuvent contribuer à rabaisser la cote Z 
des meilleurs étudiants, comme le démontre les résultats du 
tableau suivant où l'étudiant le plus fort de la classe D est 

pénalisé, par rapport au plus fort de la classe C, à cause du 
rendement minable du plus faible, toutes les autres notes étant 
semblables. Quel traitement doit-on accorder aux abandons, 
aux échecs, aux reprises? Une chose est certaine, il faut que les 
règles de calcul de la cote Z soient uniformes d'un programme 
à un autre, d'un collège à un autre et d'une université à une 
autre. 

Classe C Classe D 

Note Cote Z Note Cote Z 

100 1,50 100 1,17 

90 1,00 90 0,84 

80 0,50 80 0,51 

70 0,00 70 0,19 

60 -0,50 60 -0,14 

50 -1,00 50 -0,47 

40 -1,50 0 -2,10 

m = 70 m = 64,3 

s = 20 s = 30,6 

Il est donc faux de postuler que la répartition des cotes Z est 
la même dans tous les groupes (en l'occurrence une courbe 
normale de moyenne 0 et d'écart type 1). Le jeu des valeurs 
extrêmes, le manque d'uniformité dans le calcul de la cote Z, 
la nature des programmes, les disparités régionales, le nombre 
d'étudiants, la liberté de choix, etc., sont autant de facteurs qui 
peuvent influencer la répartition des cotes Z. 

L'application rigoureuse de la cote Z suppose aussi que d'au
tres conditions soient remplies. Mentionnons d'abord que le 
nombre d'étudiants dans chaque groupe doit être grand. En 
effet, le jeu du hasard dans la composition des groupes engen
dre des résultats et des écarts types plus instables dans les 

4Dans un groupe de n étudiants, la cote Z la plus élevée s'obtient en donnant des notes identiques aux n - l étudiants les plus faibles, 
peu importe la note la plus haute. Par exemple, dans un groupe de 20 étudiants, 19 notes de 0% et une note plus grande que 0% (1 % fait 
aussi bien l'affaire que 100%) ou bien 19 notes de 99% et une note de 100% assurent la même cote Z maximale de 4,25 à l'étudiant le plus 
fort (Shiffler, 1988). Plutôt étrange, n'est-ce pas? Techniquement parlant, rien n'empêche donc que le moins cancre d'un groupe de cancres 
obtienne la cote Z maximale. 

5Les professeurs parviendront à relever l'étudiant moyen et très indulgents pour les cancres, c'est-à-dire, en réduisant l'écart type du 
groupe tout en maintenant éloignés de la moyenne les étudiants les plus forts. Évidemment, le professeur qui désire maximiser la cote Z de 
son meilleur étudiant s'inspirera de la note en bas de page précédente et notera que la cote Z la plus élevée croît avec n ( elle ne peut 
excéder (11 - 1)/v'n (Shiffler, 1988)); l'enseignant «machiavélique» préférera donc avoir un grand nombre d'étudiants. 

6Les exemples du tableau portent sur de petits groupes. Si l'on répète autant de fois· que l'on veut les notes de chacune des classes, les 
groupes seront plus nombreux, mais les moyennes , les écarts types et les cotes Z resteront inchangés. 
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groupes peu nombreux. Pour cette raison, la cote Z appli
quée à des groupes d'une dizaine d'individus est imprécise 
et peu significative. Il faut au moins une trentaine d'étu
diants par groupe, pour que la cote Z commence à présenter 
une certaine stabilité7• Par contre, plus le groupe est 
nombreux, plus il y a de chances d'y retrouver plus d'un 
talent exceptionnel. Et, si plusieurs talents exceptionnels se 
retrouvent dans le même groupe, ils se nuiront mutuelle
ment en augmentant la moyenne et l'écart type de leur grou
pe, diminuant ainsi leur cote Z et leurs chances d'être 
sélectionnés dans un programme fortement contingenté. Le 
nombre optimum d'étudiants par groupe dépend donc de la 
plus ou moins grande rareté des candidats exceptionnels. 

Dans le cas du calcul d'une cote Z à partir de la moyenne 
cumulative des étudiants, notamment dans le cas de change
ment de programme à l'université (on s'attend à ce que ce 
type de demandes augmente considérablement au cours des 
prochaines années), il faut aussi que le nombre de crédits 
complétés soit suffisant, afin de réduire l'effet des varia
tions attribuables au hasard et au choix de cours8• 

La cote Z constitue certainement la moins mauvaise des 
solutions simples adoptées jusqu'à ce jour. Toutefois, on ne 
saurait la qualifier d'objective ou de scientifique, car elle 
peut favoriser certains étudiants au détriment d'autres plus 
méritants ou ayant davantage la «vocation». Et, comme 
pour toutes les formules pseudo-scientifiques, on peut 
exploiter les faiblesses de la cote Z. Ainsi, en réaction à la 
cote Z, il est possible que des parents choisissent de ne pas 
inscrire leurs enfants dans un collège réputé très fort, afin 
d'accroître les chances de ces derniers d'oeuvrer un jour 
dans la carrière rêvée. De même, l'étudiant résolu qui, suite 
à un premier refus ou pour racheter un mauvais dossier, 
choisit d'entrer dans un programme contingenté par le biais 

d'un changement de programme universitaire a tout intérêt à 
s'inscrire à un programme où il a de très bonnes chances d'ob
tenir une cote Z élevée ( dans un programme plus faible, par 
exemple) et à s'informer du nombre minimum de crédits requis 
(afin d'optimiser ses efforts!). 

Conclusion 

En pratique, la cote Z ne devrait pas être utilisée comme seul 
critère d'admission à des programmes fortement contingentés 
et très prisés comme la médecine, à cause des faiblesses que 
nous venons de relever9• Par contre, dans le cas des program
mes contingentés, où il faut faire en moyenne 4 à 5 offres d'ad
mission pour obtenir une inscription, la probabilité de rejeter 
une candidature exceptionnelle à cause d'une cote Z «défec
tueuse», diminue considérablement et, à mesure qu'on avance 
dans la liste ordonnée selon la cote Z, la sélection devient de 
plus en plus aléatoire (par exemple, les cotes du 300e et du 
325e différeront peu et il serait insensé de chercher à améliorer 
outre mesure la procédure de sélection de tels candidats car le 
prix rattaché à la sélection sans erreur est alors prohibitif étant 
donné qu'il est très difficile de discriminer entre des candidatu
res presque pareilles et, somme toute, marginales). 

Enfin, soulignons que les responsables de l'admission aux 
programmes contingentés sont confrontés à toutes sortes de 
problèmes (les règlements d'admission sont complexes et sont 
sans cesse mis à jour, afin de refléter le mieux possible la 
réalité). La plupart connaissent mieux que quiconque les 
problèmes propres à l'admission et cherchent à améliorer le 
processus. A cet égard, notre meilleure garantie demeure leur 
intégrité, leur souci d'évoluer avec la société et leur bon juge
ment. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ne traitent pas par 
la cote Z un certain nombre de dossiers, notamment ceux des 

7On pourrait contrer en bonne partie la difficulté des cotes Z appliquées à des groupes p.::u nombreux en modifiant le calcul des comme 
suit: 

et en faisant un choix judicieux de k, 0 < k < n. Ce faisant, on modifiera à la baisse la cote Z de ceux qui appartiennent à des groupes peu 

nombreux et cette diminution sera d'autant plus forte que le groupe sera peu nombreux. 

8Comme dans le cas d'un nombre peu élevé d'étudiants, on pourrait remédier à un nombre peu élevé de cours en modifiant Je calcul de la 
cote Z de façon à pénaliser les étudiants ayant suivi peu de cours. Évidemment, toutes ces modifications que nous faisons ainsi subir au 
calcul de la cote Z en complexifie l'application et l'explication. 

9Évidemment, le pire ne survient pas toujours, mais n'oublions jamais que, si la méthode dont on a besoin est plus difficile à appliquer 

et à expliquer, on aura toujours à l'appliquer et à l'expliquer. 
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candidats adultes ayant une expérience de travail pertinente. 
Une chose est cependant certaine: on ne résoudra jamais 
tous les problèmes reliés à la sélection des étudiants dans 
les programmes contingentés. 
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À NOTER 
Pour tous ceux et celles qui le désirent, il est possible d'envisager que les textes qui serviront pour la prochaine parution du Bulletin 
AMQ soient remis sur disquettes avec un imprimé sur papier afin d'accélérer le processus de mise en page. 

Le service d'infographie s'effectue sur des ordinateurs IBM PC et compatibles, donc les textes créés sur la plupart des traitements de 
textes populaires (Wordperfect, Word, WordStar 2000, etc.) peuvent être acceptés tel quel. Toutefois, il n'est pas nécessaire de 
remettre le texte avec une mise-en-page élaborée puisque ces informations sont généralement perdues lors de la conversion des 
textes. Les utilisateurs d'ordinateurs APPLE MACINTOSH doivent toutefois remettre leurs textes dans des formats plus spécifiques 
et ce, sur des disquettes double densité (800K) seulement. Les différentes options sont normalement disponibles lorsque vous faites 
la sauvegarde avec "Save as" ou "Enregistrer sous". 

Les textes peuvent être soit en: 

DCA (Document Content Architecture) L'avantage de ce format est qu'il est utilisé par plusieurs traitements de textes 
sous l'environnement IBM PC. Toutefois les informations sur les styles de caractères tels que la grosseur et le 
type (Helvetica, Times, etc.) sont perdues lors du transfert. 

ou TEXT ONLY (ASCII) Tous les ordinateurs qu'ils soient IBM PC ou Macintosh utilisent les caractères ASCII et peuvent 
s'échanger les informations sur le format de base tel que les tabulateurs ("tabs") et les retours de chariot 
("carriage returns"). Quelques applications comme Microsoft Word sur le Macintosh offrent l'option de sauver 
les fichiers soit TEXT ONLY ou TEXT ONLY with LINE BREAKS. Il serait préférable de ne pas sauvegar
der les fichiers avec l'option TEXT ONL Y with LINE BREAKS puisque ce format insère un retour de chariot à 
la fin de chaque ligne, et ceux-ci devront être enlevés lors de la mise-en-page de votre bulletin. 

Les images peuvent être sauvegardées soit en: 

TIFF (Tag-based Interchange File Format) Le format TIFF est utilisé par plusieurs logiciels graphiques qui travaillent 
avec des images axées sur des points ou plus communément appelées "BITMAP" (par exemple MacPaint, 
SuperPaint, etc.) et les images digitalisées ("scannées"). Les images TIFF sont parfois très volumineuses et ne 
peuvent parfois être inclus sur une seule disquette 800K. 

PICT Le format PICT est un format d'échange pour les images graphiques axées sur les objets ou plus communément 
appelées "DRA W" (par exemple MacDraw). 

ou EPSF (Encapsulated PostScript = EPS sur Macintosh) est un format graphique axé sur le langage PostScript. Plusieurs 
logiciels tels que Adobe Illustrator, PageMaker supportent ce format. 

Les chiffriers (ex.: Excel) et bases de données (ex.: FileMaker) peuvent être sauvegardées soit en DIF ou en SYLK. La différence 
entre les deux formats est la suivante: 

DIF (Data Interchange Format) Ce format ne permet pas le transfert des informations sur le format des cellules (ex.: 
alignement, largeur des colonnes). 

SYLK (Symbolic Link) Ce format permet le transfert des formats des cellules sauf les informations sur les styles de 
caractères tels que la grosseur et le type (Helvetica, Times, etc.). 

Il serait aussi important de mentionner le type de fichier entre parenthèses, dans le nom dudit fichier afin de faciliter le transfert des 
données~ par exemple: TEXTEMATH (DCA). 
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