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Il y a longtemps que l’on sait le peu de valeur d’une  
évaluation scolaire basée sur le principe des notes chiffrées. 
 
Fondée en 1922 par Henri Piéron, la docimologie est l’étude scientifique des méthodes 
d’évaluation.   Dès les premières expérimentations dans ce domaine, il est apparu que 
l’attribution d’une note chiffrée à une copie d’examen était soumise à une incroyable quantité 
de paramètres autres que la valeur des réponses évaluées.  Voici un petit florilège –non 
exhaustif !- des nombreuses recherches menées en docimologie. 
 
Exemple 1 : 76 professeurs ont coté une même composition française et lui ont attribué les 
notes suivantes : 

Notes sur 20 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-20 
n. de correcteurs  1 6 20 34 10 3 2 0 

Source : « Examens et docimologie », H. Piéron, 1963 
 
Exemple 2 : 150 professeurs de français de l’Académie de Lyon ont corrigé trois 
compositions françaises traitant d’un même sujet : 

Max. /20 Note la plus 
basse 

Note la plus 
haute 

Note moyenne des 
correcteurs 

Copie A 4,5 13,75 10,25 
Copie B 2,5 12,5 6,5 
Copie C 5,5 17,5 11,6 

Source : « Docimologie et examens », CRDP de Lyon, 1969 
 
Exemple 3 : la même expérience fut réalisée avec 150 professeurs de mathématiques, 
corrigeant sur 3 copies de 3e, résolvant le même problème 

Max. /20 Note la plus 
basse 

Note la plus 
haute 

Note moyenne des 
correcteurs 

Copie A 0,5 11,5 5,7 
Copie B 11,5 20 16 
Copie C 3,5 11,5 8 

Source : « Docimologie et examens », CRDP de Lyon, 1969 
 
Exemple 4 : 6 correcteurs ont jugé les épreuves du baccalauréat français et ont donné leur 
opinion sur l’admission ou le refus des candidats  

Epreuve évaluée 
(critère d’admission : 
10/20) 

Admis par tous 
les correcteurs 

Refusés par tous 
les correcteurs 

Admis par les 
uns et 

refusés par les 
autres 

Composition 
française 

9% 21% 70% 

Version latine 10% 40% 50% 
Anglais 16% 37% 47% 
Mathématiques 20% 44% 36% 
Philosophie 10% 9% 81% 
Physique 13% 37% 50% 

Source : « Les aspects pédagogiques des examens », A. Agazzi, 1967 

La valeur des notes ... 
... est périmée depuis longtemps ! 
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Exemple 5 : divergences, pour un même correcteur entre des évaluations étalées dans le 
temps 
 
Deux chercheurs, Hartog et Rhodes, demandent à 14 historiens de coter deux fois, à plus d’un 
an d’intervalle, les mêmes 15 copies d’étudiants. 
Au total, il y a donc 210 cotes ( 14 x 15) à chaque fois. 
 
Les résultats sont surprenants : dans 92 cas sur 210, soit pour 44% des cotations, le verdict 
(réussite/échec) est différent à un an d’intervalle !... 
 
Exemple 6 : l’effet « pygmalion » 
 
Dans l’expérience suivante, 3 chercheurs (Caverni, Fabre et Noizet) demandent à un grand 
nombre d’enseignants de corriger la copie d’un élève fictif. 
 
Ils leur communiquent, au préalable, des informations concernant le niveau des performances 
antérieures de cet élève fictif, ainsi que la régularité de ses résultats.   Dans la moitié des cas, 
l’élève est présenté comme d’un bon niveau (moyenne des notes antérieures élevée), dans 
l’autre moitié des cas, il est présenté comme médiocre (moyenne faible). 
Par ailleurs, l’élève fictif (fort ou médiocre) est présenté dans la moitié des cas comme 
régulier dans ses résultats, dans l’autre moitié des cas comme irrégulier. 
 
Le tableau ci-dessous livre les résultats moyens des copies pour chacune des 4 conditions 
expérimentales. 
 
Les différences peuvent paraître minimes, mais elles sont très significatives sur le plan 
statistique, car il s’agit de moyennes portant sur  un très grand nombre de copies ! 
 
  Moyenne des notes antérieures  
  Forte 

(bon élève) 
Faible 
(élève 

médiocre) 

 

Régularité des 
notes antérieures 

Elève irrégulier 8,37 7,69 8,03 
Elève régulier 9,69 8,31 9,50 

  9,03 8,50  
 
La comparaison des moyennes de chacune des deux lignes et de chacune des deux colonnes 
révèle l’effet de “préjugé” (ou effet de halo) qui entache la correction d’une copie d’examen.  
La note attribuée à une copie sera plus élevée si l’on croit qu’elle a été réalisée  

- par un bon élève (9,03 contre 8,50) 
- par un élève régulier (9,50 contre 8,03) 
 

Source : « Dépendance des évaluations scolaires par rapport à des évaluations antérieures », Caverni, Fabre, 
Noizet, 1975  
 


