
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEdiane d’une sErie statistique : 
 

Définition : 
La médiane ( ou valeur médiane ) partage les valeurs d'une série statistique en deux groupes de 

même effectif. 
 

Exemple 1 : ( effectif impair ) 

Lors d'un contrôle, dans une classe de 25 élèves, les notes obtenues ont été les suivantes : 

 
 

Puisqu'il y a 25 élèves, la 13ème note partagera la classe en deux groupes de même effectif ( 12 élèves 

auront une note inférieure ou égale à cette 13ème note et 12 élèves auront une note supérieure ou égale à 

cette 13ème note ).  

En classant les 25 notes ( par ordre croissant ), nous avons : 
   04 - 06 - 08 - 08 - 08 - 09 - 09 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 13 - 13 - 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 16 

 

 

 

 

 

 

 
Mais cette méthode peut s'avérer longue et fastidieuse, si le nombre de notes ( c'est à dire l'effectif ) 

est important. 

Il est préférable d'utiliser un tableau : 
 

Notes 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Effectif 1 1 3 2 4 2 4 2 2 3 1 

Effectif cumulé  

( croissant ) 
1 2 5 7 11 13 17 19 21 24 25 

 

11 est la valeur 

médiane 

04  -  15  -  06  -  13  -  12  - 10  -  08  -  09  - 14  -  08  -  11  -  

12  -  15  -  13  -  12  -  10  -  10  -  11  -  14  -  16  -  15  -  09  -  

08  - 12  -  10 
 

12 notes inférieures ou égales à 11 12 notes supérieures ou égales à 11 
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Cherchons, à l'aide de ce tableau, la note occupant la 13ème place. 

Que signifie  cet effectif cumulé ? Dans la colonne correspondant à la note 08, l'effectif cumulé est 5. 

Cette valeur signifie que, en considérant l'ordre croissant, les 3ème, 4ème et 5ème notes sont égales à 5. 

Nous cherchons la valeur de la 13ème note. Celle-ci est située dans la colonne correspondant à la valeur 11. 

( la 12ème et la 13ème note ont pour valeur 11 ). 

La médiane est donc  11 . 

 

Exemple 2 : ( effectif pair ) 

Considérons ( voir ci-contre ) les notes d'un devoir  

( effectif de la classe : 14 ) 

 

Ordonnons ces notes par ordre croissant. 

04  -  07  -  07  -  08  -  10  -  10  -  11  -  12  -  14  -  

15  -  15  -  18  -  18  -  20 

Partageons cette série statistique en deux groupes 

de même effectif. Comme l'effectif total est 14, nous pouvons créer deux groupes de 7 notes. 

04  -  07  -  07  -  08  -  10  -  10  -  11       -      12  -  14  -  15  -  15  -  18  -  18  -  20 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de note correspondant à la valeur centrale. Ni 11 ( dernière note du premier groupe ), ni 12 ( 

première note du second groupe ) ne partagent la série en deux groupes de même effectif. 

Dans ce cas, cas d'un effectif pair, la valeur centrale est le "milieu", c'est à dire la moyenne des valeurs 

centrales. La médiane est donc égale à :   

11,5  
2

12  11



 

La médiane de cette série statistique est 11,5  

 

Remarque : 
La médiane n’est pas nécessairement une valeur de la série. Si l’effectif est impair, c’est une 

valeur de la série. Si l’effectif est pair, ce n’est pas obligatoirement une valeur de la série. 

 

Exemple 3 : Détermination graphique de la médiane 

7 notes dans le premier groupe 7 notes dans le deuxième groupe 

04  -  07  -  15  -  18  -  20  

- 07  -  08  -  10  - 14  -  10  

-  11  -  12  -  15  -  18 
 



A 100 personnes interrogées, il a été demandé le nombre de films vus dans la semaine. Les réponses ont 

été traduites par ce diagramme ci-dessous : 

 

A partir de ce diagramme, réalisons un diagramme représentant les effectifs cumulés ( croissants ) en 

fonction du nombre de films. 

La réalisation est simple. Il suffit, par exemple pour 2 films, de déplacer le bâton correspondant à 1 film 

et de le placer sur le bâton existant correspondant à  1 film. Nous obtenons : 

 

 
Sur le graphique,  la "moitié" de l'effectif, soit 5O  est atteinte avec la valeur 2. 

Notons que, puisque l'effectif est pair, 50 ne partage pas l'effectif en deux groupes identiques. Mais, 

toujours d'après le diagramme, notons que la 51ème personne interrogée a également répondu 2 films. 

La médiane est donc 2 . 

 

 

QUARTILES d’une sErie statistique : 
Définition : 
 

Le premier quartile Q1 d’une série statistique est le plus petit élément de cette série tel qu’au 

moins 25% des valeurs soient inférieures ou égales à cet élément. 
 

Le troisième quartile Q3 d’une série statistique est le plus petit élément de cette série tel qu’au 

moins 75% des valeurs soient inférieures ou égales à cet élément. 
 

La différence Q3 – Q1 s’appelle l’écart interquartile. 
 

Remarque : 
 Un quartile est une valeur de la série.  

 Les quartiles ne sont pas sensibles aux valeurs extrêmes.  

 Le deuxième quartile Q2 d’une série statistique est le plus petit élément de cette série tel qu’au moins 

50% des valeurs soient inférieures ou égales à cet élément.  

Q2 ne coïncide toujours pas avec la médiane !  



Exemple  1 :  
Lors d'un contrôle, pour un groupe de 9 élèves, les notes obtenues ont été les suivantes : 

 
 

Ordonnons cette série statistique. 
 

00     05     06     09     11      12      12      15     19 

 

 

 

 

 

 

 

Cette série comporte 9 notes. La médiane est la valeur de la 5ème note ( 4,5  
2

9
 ), soit 11 . 

 Recherche du premier quartile : 
Il y a 9 notes.  

25 % de 9  représentent :    0,25 x 9 soit 2,25. 

Le premier quartile est donc la note dont le rang est juste au dessus de 2,25 , soit 3. 

Le premier quartile est donc la 3ème note, soit 06 

 

 Recherche du troisième quartile : 
Il y a 9 notes.  

75 % de 9  représentent :    0,75 x 9 soit 6,75. 

Le troisième quartile est donc la note dont le rang est juste au dessus de 6,75 , soit 7. 

Le troisième quartile est donc la 7ème note, soit 12 

 

Autre manière de repérer les quartiles : 
 

 

 

 

 

 

 

L’écart interquartile est ici égal à :             Q3 – Q1 = 12 – 6 = 6  

Note 00 05 06 09 11 12 15 19 

Effectif 1 1 1 1 1 2 1 1 

Effectif 

cumulé 
1 2 3 4 5 7 8 9 

Fréquence 

cumulée 
0,1111  

9

1
  0,2222  

9

2
  0,3333  

9

3
  0,4444  

9

4
  0,5555  

9

5
  0,7777  

9

7
  0,8888  

9

8
  1  

9

9
  

Fréquence 

cumulée en % 
11,11 22,22 33,33 44,44 55,55 77,77 88,88 100 

 

             00  -  15  -  12  -  19  -  12  - 05  -  11 -  09  - 06   
 

11 est la valeur 

médiane 

25% 
06 est le  

premier quartile 

75% 
12 est le 

troisième quartile 



Exemple  2 : ( L’effectif est un multiple de 4 ) 

Lors d'un contrôle, pour un groupe de 16 élèves, les notes obtenues ont été les suivantes : 

 
 

En ordonnant cette série statistique , nous avons : 

     00  -  05  -  06  –  08  -  09  -  09  -  10  -  11    -    12  -  12  -  12  -  13  -  14  -  15  -  19  -  20 

 

 
 

 

 Recherche du premier quartile : 
Il y a 16 notes.  

25 % de 16  représentent :    0,25 x 16 soit 4. 

Le premier quartile est donc la 4ème note, soit 08 

 

 Recherche du troisième quartile : 
75 % de 16  représentent :    0,75 x 16 soit 12. 

Le troisième quartile est donc la 12ème note, soit 13 
 

Etendue d'une sErie 
 

Définition : 
L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des 

valeurs du caractère. 

 
 

 

Exemple :  
Considérons deux élèves dont les notes sont les suivantes : 

 Devoir 1 Devoir 2 

Elève 1 10 10 

Elève 2 0 20 

Les deux élèves ont pour moyenne 10 et pour médiane 10 !!!Pour différencier ces deux cas, nous 

utiliserons l'étendue des deux séries. Pour l'élève 1, l'étendue est de 10 - 10, soit 0 ( notes resserrées ) 

tandis que pour l'élève 2, l'étendue est de 20 - 0, soit 20 ( notes très dispersées ). 

 

 

La moyenne et la médiane sont appelées des caractéristiques de position; ce sont des valeurs 

"centrales" autour desquelles se répartissent les valeurs du caractère. 

L'étendue est une caractéristique de dispersion ; elle indique de quelle façon les valeurs du 

caractère sont regroupées autour des valeurs centrales. 
 

00 -  15  -  12  -  19  -  12  -  05  -  11 -  09  -  06  -   
 

20  - 10  -  09  -  14  -  08  -  12  -  13   
 

11,5  
2

12  11



 

médiane 

premier quartile 

Q1 = 08 

troisième 

quartile   

Q3 = 13 

Le deuxième quartile ( cf. définition ci-

dessus ) Q2 correspond ici à : 

50% de 16 , soit 0,50 x 16 = 8 

Le deuxième quartile est donc la 8ème 

note, soit 11.  

Cette note est différente de la médiane ! 



Extrait d’un site Internet ( Référence : http://statisdisq.free.fr/index.php?r=paradox&w=moyh  ) 

 

Une mauvaise moyenne : 
 

Une usine de la société Nova fabrique des supers Nova. La direction est composée de M. Nova, son frère 

et 6 parents. Le personnel comporte 5 contremaîtres et 10 ouvriers. Les affaires marchent bien et il 

faut embaucher un nouvel ouvrier. 

Alex: J'aimerais bien travailler chez Nova. On m'a dit qu'ils payaient bien. 

M. Nova: Ici les salaires sont élevés. Le salaire moyen est de 12 000 francs par mois. Pendant votre 

période d'essai vous toucherez 3 000 francs par mois, mais votre salaire augmentera vite 

Après quelques jours de travail, Alex demande à voir le patron. 

Alex: Vous m'avez trompé. J'ai interrogé d'autres ouvriers et aucun d'eux ne gagne plus de 4 000 francs 

par mois. Comment le salaire moyen pourrait-il être de 12 000 francs ? 

M. Nova: Ne vous énervez pas, Alex. Le salaire moyen est de 6 000 francs et je vais vous le prouver. 

Je gagne 96 000 francs par mois, mon frère 40 000 francs, mes 6 parents 10 000 francs chacun, les 5 

contremaîtres 8 000 francs et les dix ouvriers 4 000 francs chacun. Ce qui fait un salaire mensuel total 

de 276 000 frs pour 23 personnes; d'accord ? 

Alex: D'accord, d'accord, vous avez raison. Cela fait une moyenne de 12 000 francs par mois, mais vous 

m'avez quand même trompé ! 

M. Nova: Pas du tout. Vous n'avez pas compris. J'aurai pu établir la liste des salaires par valeur 

décroissante et vous dire que le salaire est de 8 000 francs, mais ce n'est pas la moyenne, c'est la 

médiane ! 

Alex: Et mes maigres 4 000 francs par mois ? 

M. Nova: C'est le mode. C'est-à-dire le salaire que la plupart des gens touchent. Votre problème, mon 

garçon, c'est que vous ignorez la différence entre la moyenne, la médiane et le mode. 

Alex: Eh bien merci patron... je démissionne. 

 

 

 
 

Commentaire de l’auteur : 

Les résultats statistiques peuvent être paradoxaux et par conséquent trompeurs. Les facéties de M.Nova montrent 

que les différences entre moyenne, médiane et mode sont une source fréquente de malentendus. 

Le mot moyenne , abréviation de moyenne arithmétique, est une mesure statistique précieuse. Malheureusement, 

les salaires de M.Nova et de son frère sont trop élevés et faussent complètement la notion de salaire moyen.(Dans 

la moyenne élaguée, ils ne seraient pas pris en compte.)  

Autre exemple : Si un journal rapporte qu'un homme s'est noyé dans un étang dont la profondeur moyenne est de 

60 cm, on peut être surpris... Cependant la noyade peut s'être produit à un endroit où la profondeur était de 3 

mètres !  

Les comptes-rendus statistiques manquent souvent de clarté notamment quand le mot "moyenne" est utilisé non pas 

dans le sens de moyenne arithmétique, mais dans le sens de médiane ou de mode. La médiane est la valeur centrale 

d'un groupe de termes rangés en ordre croissant. Si le groupe compte un nombre impair d'éléments, la médiane est 

simplement la valeur de l'élément du milieu. Si le nombre d'éléments est pair, on établit la médiane en calculant la 

moyenne arithmétique des deux valeurs du milieu.  

La médiane est une mesure plus utile à Alex que la moyenne arithmétique, mais elle donne quand même une image 

déformée de la réalité. En fait, Alex veut connaître le mode, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente du groupe, 

dans ce cas le salaire que touche le plus grand nombre d'employés de l'entreprise.  

 

Un ensemble de données correspondant à une situation quelconque peut donner lieu à des interprétations 

différentes, chacune fondée sur un traitement statistique particulier.  

Dans la presse, par exemple, les résultats statistiques apparaissent souvent sous un jour flatteur grâce au choix 

approprié d'une de ces 3 mesures ! 


