
L’impact de la Cote R sur les 
choix d’orientation 



Pourquoi se servir d’une mesure d’évaluation 
complexe comme le calcul de la cote R?  

Pour permettre une sélection plus équitable des élèves dans les programmes 
contingentés des universités, peu importe le cégep ou le collège de provenance.  

 

 

 

 



 
Est-ce le seul moyen utilisé pour sélectionner?   
 

Non. 

Voici d’autres moyens de sélection:   
• Entrevue; 

• appréciation par simulation (MEM – mini entrevues multiples); 

• CASPer (test de jugement situationnel en ligne); 

• lettre autobiographique; 

• lettres de recommandation; 

• Portfolio; 

• test d’aptitudes physiques; 

• production médiatique numérique, etc. 

 

 



Y a-t-il un rapprochement à faire entre un 
programme contingenté et le niveau de 
difficulté du programme?  

Non.   

Un programme contingenté n’est pas nécessairement plus difficile à 
réussir.  On effectue une sélection plus serrée parce que le 
programme est plus populaire auprès des jeunes.  



Comment interpréter une cote R? 
 

• Elle s’étend théoriquement entre 0 et 50, mais elle se situe habituellement entre 
15 et 35. 

• La moyenne est de 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce qu’une Cote R? 

• La cote R est une formule mathématique qui a pour objectif de vous situer par 
rapport à un groupe et ce peu importe qui sont vos enseignants et 
l’établissement dans lequel vous étudiez, partout au Québec.  

 

• C’est le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui est 
responsable de son calcul.  Il l’effectue à la suite de la remise des résultats 
scolaires par les cégeps.  

 

• Le cégep ne fait que transmettre les notes des étudiants au Ministère.  



Quelles sont les composantes d’une Cote R? 

1. La cote Z au collégial. 

 

2. L’IFGZ:  L’indicateur de force du groupe est la moyenne des cotes 
Z du secondaire des étudiants qui composent le groupe collégial. 

 

3. L’IDGZ: L’indicateur de dispersion du groupe est l’écart-type des 
cotes Z du secondaire des étudiants qui composent le groupe 
collégial. 

 

4. L’ajout d’un correctif de +5 et X5, afin de ramener la valeur sur 
une échelle entre 0 et 50. 



Comment est calculée une cote Z? 

1. Pour calculer la Cote Z, il faut d’abord évaluer la dispersion du groupe (la 
répartition des notes des étudiants)… C’est ce qu’on appelle l’écart-type. 

 

Référence: Wikipédia 



Pour chaque cours, on calcule l’écart-type comme suit: 
 
On calcule les écarts à la moyenne de chaque étudiant. 
On met au carré tous les écarts des étudiants du groupe. 
On fait la moyenne de ces écarts. 
On extrait la racine carrée. 
 
 
Plus l’écart-type est petit, plus les résultats du groupe sont concentrés vers la 
moyenne (courbe pointue). 
 
Plus l’écart-type est grand, plus les résultats du groupe sont distribués (courbe 
évasée) 
 



 70 75 80 85 90 95 100 

  

Exemple d’une courbe normale:  
•Moyenne de 85 

•Écart-type de 5 

Interprétation:  Dans cet exemple (où la moyenne est de 85 et 

l’écart-type de 5), si la dispersion de la force des étudiants est 

normale, 68% des étudiants devraient se retrouver  entre 80% et 90% 



 

2. Ensuite, on effectue le calcul de la Cote Z de l’étudiant en utilisant la 
formule suivante pour chacun de ses cours: 

 

Cote Z = L’écart à la moyenne de l’élève 

 L’écart-type 

 

 

 

 

 



Laquelle de ces deux personnes choisiriez-
vous? 
 

Antoine: a obtenu une note de 85%. La moyenne de son groupe 
était de 79%, et l’écart-type de 7%; 

 

Carol-Ann: a obtenu une note de 75%. La moyenne de son 
groupe était de 65%, et l’écart-type de 4%. 

 



 
Exemples:   
Cote Z = L’écart à la moyenne de l’élève 
  L’écart-type 

 

Note d’Antoine:  85% Moyenne : 79%  Écart-type: 7 

Écart à la moyenne: 85-79= 6 

Écart-type: 6/7 

Cote Z: 0,86 

 

Note de Carol-Ann:  75%  Moyenne : 65%  Écart-type: 4 

Écart à la moyenne: 75-65=10 

Écart-type: 10/4 

Cote Z: 2,5 

 

 

 



Une cote Z est une note normalisée qui se situe autour de 0.  

 

Ainsi, un étudiant qui aurait une note identique à la moyenne du groupe aurait une 
cote Z de 0, peu importe la distribution du groupe. 

 

Par la suite, pour faciliter l’utilisation, un correctif est utilisé (+5 et X5) pour ramener 
cette cote entre 0 et 50. 

 

En résumé… une cote Z est: 



 

 

 

 

Pourquoi se servir des notes du secondaire? 

 

Puisque la force d’un groupe varie d’un groupe à l’autre, on souhaite pouvoir 

comparer les étudiants sur une base commune.   

 

Cette façon de faire permet d’être encore plus équitable et représentative de 

la réalité, puisque certains collèges ou programmes attirent des étudiants plus 

ou moins forts. 

 

Le Ministère vient corriger la Cote Z en se servant des résultats obtenus dans 

les matières ministérielles (épreuves uniformes pour tous) de 4e et 5e 

secondaire.  

 

 



Matières servant de correction à la cote Z au 
collégial 

Matières ministérielles – Épreuves uniques 
 

Histoire 4e secondaire 

Sciences 4e secondaire 

Mathématiques 4e secondaire 

Langue d’enseignement 5e secondaire 

Langue seconde 5e secondaire 



Que représentent l’IFGZ et l’IDGZ? 

IFGZ:  L’indicateur de force du groupe est la moyenne 
des cotes Z du secondaire des étudiants qui composent 
le groupe collégial. 

 

L’IDGZ: L’indicateur de dispersion du groupe est 
l’écart-type des cotes Z du secondaire des étudiants qui 
composent le groupe collégial. 

 



Calcul final de la Cote de rendement 

 

((Cote Z coll x IDGZ) + IFGZ + 5) X 5  

 

IDGZ: écart-type (dispersion) 

IFGZ: moyenne (force) 



 
Ni l’un ni l’autre.  C’est une erreur de faire cette association.   

 

Le calcul de la cote Z apportait certaines irrégularités.  Mais la Cote R 

(en se servant de la force réelle des groupes) apporte les correctifs 

nécessaires afin de donner une chance égale à tous, dans tous les 

collèges. 

  

Pour avoir une bonne Cote R, l’étudiant doit-il 

s’inscrire dans un collège réputé faible ou fort? 



 
Le choix du collège devrait donc porter sur des critères importants, tels que: 
 
•    l’intérêt envers les cours du programme; 
  
•    le bien-être que tu ressens lorsque tu visites l’institution; 

 
• la qualité du corps professoral du Collège; 

 
•    les services offerts; 
 
•    les possibilités de s’impliquer dans des groupes parascolaires, etc. 

 
•    le support pédagogique; 

 
•    le lieu géographique (capacité de vivre loin de la famille. 

Quels sont TES critères personnels? 

Le choix du meilleur collège? 



 
 Par le portail de ton collège. 

 
• À la mi-janvier :  une cote « provisoire » incluant les cours de 

 l’automne.  Celle-ci est révisée au mois de février. 

 

•  Au mois de février :  c’est la cote « officielle » après vérification. 

 

•  À la mi-juin :  elle inclut les cours de la session hiver. 

 

• À la rentrée scolaire (début octobre)  :  la cote R inclut les cours d’été, 

s’il y a lieu. 

Comment peut-on se procurer notre cote de 

rendement et à quel moment ?   



Quels sont les impacts de la cote R sur tes choix 
d’orientation? 

 

Au Collégial du Séminaire de Sherbrooke, nous utilisons: 

 

• Les « Intras » (examens de mi-session); premier portrait de ta 
situation. 

• La première Cote R; validation de tes idées de carrières. 

• Atelier d’exploration du Service d’orientation en 1ère-2e session pour 
élargir tes possibilités. 

• Midi sans rendez-vous au Service d’orientation. 

• Démarches individuelles d’orientation. 

• Centre de documentation du Service d’orientation sur le portail. 



Comment puis-je comparer ma cote R avec les 
programmes d’études universitaires? 

• Le Service d’orientation du Collégial dépose sur le portail des étudiants une 
grande quantité d’informations sur les critères d’admission de tous les 
programmes contingentés, de toutes les universités du Québec. 

 

• Les universités transmettent les Cotes R de leurs programmes contingentés sur 
leur site Internet. 

 

• ATTENTION:  les cotes R fournies par les universités nous indiquent toujours le 
DERNIER ADMIS dans le programme… et non la moyenne! 

 



Voici l’exemple de l’Université de Sherbrooke… 
 









Et si je n’ai pas la cote R désiré? 

Plusieurs possibilités sont à considérer! En voici quelques-unes: 

 

• Redoubler d’efforts (si ceux-ci n’étaient pas déjà au rendez-vous) et améliorer 
tes stratégies d’études; il est possible d’augmenter une cote R, si on ne se prend 
pas trop tard. 

 

• Si tu faisais déjà tout ce qu’il faut, considérer un choix universitaire plus réaliste; 
• sans délaisser tes aspirations… un ou une bonne c.o. t’aidera à trouver une carrière 

connexe qui reflète mieux ta situation personnelle, tout en considérant ce qui avait du 
sens pour toi au niveau de tes valeurs, ta personnalité et tes intérêts. 

 

• Viser un autre programme universitaire qui te plaît autant et qui pourra servir de 
passerelle pour revenir à ton premier choix; 
• quand on étudie dans un choix qui nous intéresse, c’est plus facile d’augmenter sa cote. 

 

(suite ...) 

 

    



 

• Obtenir l’aide du Centre d’aide à la réussite; 

 

• Diminuer ta charge de travail au collégial, en faisant ton DEC sur plus de 
sessions; 

 

• Réduire tes heures de travail dans ton emploi à temps d’étudiants; 

 

• Gérer mieux ton stress; 

 

• Recourir aux Services adaptés au besoin; 

 

• Te réorienter en cours de route; 

 

• Etc. 

 

Suite…. « si je n’ai pas la Cote désirée » 



Et si j’ai des échecs? 

 

• Le poids des échecs est pondéré dans le calcul de la cote R; 

o Première session d’études: un échec compte pour le quart des unités (0,25) 
du cours en question. 

o Les sessions suivantes: la pondération augmente à la moitié (0,50) des 
unités. 

o Naturellement, il faut vraiment garder en tête que ton passage au collège 
est rapide et que tu dois faire attention pour éviter des échecs. 

 

• Si tu changes de programme, le Ministère comprend les erreurs de parcours 
causés par une indécision du choix de carrière.   
o En règle générale, ce sera  le dernier programme en cours dans le calcul de ta Cote R 

qui sera considéré, incluant tous les cours de formation générale qui sont 
contributoires (transférables) d’un DEC à un autre. Il ne faut donc pas négliger la 
formation générale! 



Complément d’information 

 

• Est-ce que tous les cours sont considérés dans le calcul de la Cote R?   
 Oui. 

 Cependant, la cote R ne peut être calculée lorsqu’il s’agit d’un cours de: 
• mise à niveau ou d’appoint; 
• qui compte moins de six notes supérieures ou égales à 50%; 
• où tous les élèves ont obtenu la même note. 

 

Note: Dans les cas précédents, l’étudiant obtient une cote de 99,999 qui signifie que la cote pour ce cours n’a pu être 
calculée. 

 

• Est-ce que tous les cours ont le même poids dans le calcul de la cote R?  
Non. 

 Ils sont calculés en proportion de la valeur de leurs unités (ex: entre 1 et 2,66 unités). 

 

 
 



Références 
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« Ressources destinées aux étudiants »:  Cote R  

• Ce qu'elle est, ce qu'elle fait  

• Question / réponses  

• Rôle et utilisation   

 

 
 

http://www.bci-qc.ca/
http://www.bci-qc.ca/
http://www.bci-qc.ca/


 

 

 

 
Bon succès dans tes études collégiales! 
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