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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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Statistique

Position sous influence : la moyenne ou la médiane ?
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La question soulevée par le titre peut sembler assez banale. Mais le fait de la soulever me per-
mettra d’aborder plusieurs questions importantes et de parler de certains outils mathématiques
dont vous ne soupçonnez peut-être pas l’utilisation en statistique. Et elle a été inspirée par une
lecture fort intéressante qui sera présentée à la fin.

Vous avez tous entendu parler de la moyenne et de la médiane d’un échantillon. Ces deux
statistiques sont présentées dans toute introduction à la statistique, mais si vous avez suivi plus
d’un cours de statistique, peut-être aurez-vous remarqué que vous n’avez pas réentendu parler
de la médiane avant plusieurs cours. Nous y reviendrons. Soit x1, x2, . . . , xn les réalisations
d’un échantillon de taille n et x(1) ≤ x(2) ≤ . . . ≤ x(n) les données ordonnées ou statistiques
d’ordre de l’échantillon. La moyenne est définie par x̄ = (1/n)

∑n
i=1 xi alors que la définition de

la médiane n’est pas unique mais est généralement donnée par

M =
{
x([n+1]/2) si n est impair
(1/2)(x(n/2) + x(n/2+1)) si n est pair.

Les deux statistiques étant des mesures de position, quand est-ce qu’une devrait être préférée à
l’autre ?

Le paramètre associé à la statistique

Une statistique est bien sûr un résumé numérique. Mais plus fondamentalement, c’est un
estimateur. Et si on parle d’un estimateur, il faut parler de la quantité qu’il estime : le
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paramètre. Ainsi, il faut se mettre dans un cadre probabiliste. On fait donc l’hypothèse
que l’échantillon observé x1, . . . , xn est la réalisation d’un échantillon de variables aléatoires
indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) X1, . . . , Xn à partir de la distribution dont
la fonction de répartition est F , soit F (x) = Prob(X1 ≤ x). Notez qu’ici je fais l’hypothèse
que nous avons des variables aléatoires continues afin d’alléger la notation et la discussion,
mais on peut bien sûr également traiter des variables aléatoires discrètes. Ainsi, la moyenne
de l’échantillon x̄ estime la moyenne de la distribution µ =

∫∞
−∞ xf(x) dx où f(x) = F ′(x)

est la densité associée à la distribution F (en autant que la moyenne existe, c’est-à-dire que∫∞
−∞ |x|f(x) dx soit fini). Quant à la médiane M , elle estime la médiane de la distribution F ,
soit F−1(1/2) = inf{x : F (x) ≥ 1/2}, le point qui sépare la distribution en deux parties de
même probabilité.

Incidemment, vous aurez peut-être remarqué que bien qu’on retrouve souvent la moyenne dans
les médias, on y rapporte rarement la médiane et presqu’à chaque fois qu’on le fait, on doit
rappeler la définition qu’on présente comme le point qui sépare les données en deux parties
égales.

Dans le cas où la distribution F est symétrique par rapport à la moyenne µ de telle sorte que
f(x− µ) = f(µ− x), alors bien sûr µ = F−1(1/2) et les deux paramètres sont identiques. Ainsi,
qu’on prenne la moyenne x̄ ou la médiane M comme estimateur, on estimera la même quantité
et nous verrons ci-dessous certaines considérations pour choisir l’un plutôt que l’autre. Mais si
nous avons une distribution asymétrique, alors lequel devrait-on utiliser ?

Tout dépend du contexte. Et même pour un contexte donné, l’un ou l’autre pourrait être le
paramètre d’intérêt selon le point de vue. Considérons le prix des maisons dans un arrondissement
de Montréal. Il est évident que cette distribution est asymétrique à droite : les maisons les
moins chères (plus vieilles, plus petites, etc.) ont un seuil minimal au-delà duquel il est difficile
d’aller plus bas, alors qu’au contraire, dans les quartiers les plus riches de l’arrondissement
(proches de l’eau ou sur de très grands terrains), il n’y a pas vraiment de limite. Pour une
distribution asymétrique à droite, la moyenne sera supérieure à la médiane. Si je suis un
agent immobilier, ma rémunération est un pourcentage du prix des maisons que je vends. Si je
fais l’hypothèse que les maisons que j’ai à vendre sont représentatives du marché du quartier
(et donc que je pourrais les considérer comme un échantillon i.i.d.) alors le paramètre qui
m’intéresse est la moyenne de la distribution du prix des maisons de l’arrondissement, car ma
rémunération sera proportionnelle à celle-ci. Par contre, si je suis intéressé à m’acheter une
maison dans l’arrondissement et que je veux savoir si je suis en mesure de m’acheter une maison
typique du centre de la distribution, je suis bien plus intéressé par la médiane de la distribution
que la moyenne. Le fait que certaines maisons valent plus d’un million et demi plutôt qu’un
million ou 800,000$ devrait avoir une influence limitée à savoir si je peux me payer une maison
représentative du centre de la distribution. Ainsi, comme acheteur d’une maison, je suis plus
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intéressé par la médiane que par la moyenne de la distribution.

Cas d’une distribution symétrique

Revenons maintenant au cas d’une distribution symétrique, comme par exemple la taille des
garçons d’une classe (ce serait aussi vrai pour les filles, mais pas nécessairement si on considère
la combinaison des garçons et des filles d’une classe qui représente un exemple de distribution
bimodale puisque les garçons sont généralement plus grands que les filles). Sous cette hypothèse,
le paramètre de position, moyenne ou médiane, est le même. Est-ce qu’on devrait utiliser
la moyenne ou la médiane de l’échantillon pour estimer ce paramètre de position ? Lorsque
plusieurs estimateurs estiment la même quantité et que leur biais est négligeable ou nul, de
telle sorte que la moyenne de la distribution de l’estimateur est très près ou égal au paramètre
estimé, le choix se fait généralement sur la base de la variance de l’estimateur, une mesure de
précision : on va préférer un estimateur qui a une plus petite variance puisque ça veut dire
qu’en moyenne la distance (au carré) entre l’estimateur et le paramètre est moindre. Celle-ci
dépend toutefois de la distribution de laquelle proviennent les données, de telle sorte qu’on ne
peut pas dire qu’un estimateur soit toujours meilleur que l’autre. Par exemple si F est la loi
normale, on peut montrer que l’estimateur qui minimise la variance est la moyenne alors que
dans le cas de la loi double exponentielle (voir figure), c’est-à-dire une version symétrique de la
loi exponentielle, alors la médiane minimise la variance (parce que pour ces deux distributions,
l’estimateur à vraisemblance minimale du paramètre de position est, respectivement, la moyenne
et la médiane). En pratique, bien sûr, nous ne savons pas si nous avons affaire à des données de
la loi normale, de la loi double exponentielle ou d’une autre distribution. Il existe des méthodes
dites adaptatives qui visent à choisir parmi différents membres d’une famille d’estimateurs dans
le but de s’adapter à la distribution du phénomène étudié, mais nous n’entrerons pas dans les
détails ici.

−3 −2 −1 0 1 2 3

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

Densités normale et double exponentielle

Normale: ligne pleine; Double exponentielle: ligne pointillée

D
en

si
té

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 1, mars 2015 – 45



Jusqu’à maintenant, nous avons fait l’hypothèse que toutes les observations proviennent de la
même loi, sauf que pour toutes sortes de raisons, il arrive que des observations soient à l’écart
ou en erreur (c’est ce qu’on appelle la vraie vie. . . ). Une façon de modéliser une telle situation
passe par un modèle de contamination où, avec une probabilité 1− α, l’observation provient
d’une distribution symétrique centrée à µ avec une variance σ2 alors qu’avec une probabilité α,
l’observation provient d’une distribution symétrique centrée également à µ mais de variance kσ2

où k > 1 (par exemple k = 9). La première distribution représente les conditions « normales »
alors que la seconde, qui arrive beaucoup plus rarement, représente une observation lorsque
le processus n’est pas en contrôle. Qu’arrive-t-il aux estimateurs comme la moyenne ou la
médiane lorsqu’une valeur à l’écart s’ajoute à l’échantillon ? Peut-on mesurer l’influence de cette
observation à l’écart sur l’estimateur ? L’estimateur est-il robuste face à ces mesures à l’écart ?

Robustesse d’un estimateur

Qu’arrive-t-il à un estimateur lorsqu’à l’échantillon x1, . . . , xn, on ajoute une autre observation
dont la valeur est x ? Dans le cas de la moyenne, l’estimateur devient x̄n+1 = (nx̄n+x)/(n+1) =
(n/(n+ 1))x̄n + (1/(n+ 1))x où x̄n est la moyenne des n observations de l’échantillon original.
Ainsi, si x est très grand (ou très petit), cette observation aura une très grande influence sur la
moyenne. En fait, la moyenne pourrait devenir arbitrairement grande ou petite. Par contre,
dans le cas de la médiane, la nouvelle valeur de l’estimateur dépend de la position de la valeur
de x par rapport à la médiane des n observations de l’échantillon Mn. Posons que n soit pair et
que x > Mn = (1/2)(x(n/2) + x(n/2+1)), alors la médiane devient Mn+1 = x(n/2+1) tandis que
si x < Mn alors Mn+1 = x(n/2). Le point à retenir est qu’indépendamment du fait que x soit
arbitrairement grand ou petit, l’ajout de cette valeur à l’échantillon aura un effet limité sur la
valeur de la médiane, celle-ci passant de la moyenne des deux statistiques d’ordre centrales à
l’une ou l’autre de celles-ci. Mais peut-on formaliser cette notion d’influence d’une observation
sur un estimateur ?

En fait, il faut d’abord commencer par introduire la notion de fonctionnelle statistique pour
exprimer tant le paramètre à estimer que son estimateur. Soit F la fonction de répartition de la
distribution d’intérêt et F̂n(x) = (1/n)

∑n
i=1 I(xi ≤ x) la fonction de répartition expérimentale,

où I est la fonction indicatrice. La distribution F̂n associe une probabilité 1/n à chacune des
observations xi. Ainsi la moyenne de la distribution peut s’écrire via la fonctionnelle µ(F ) =∫∞
−∞ x dF (x) alors que la moyenne de l’échantillon est µ(F̂n) =

∫∞
−∞ x dF̂n(x) =

∑n
i=1 xi(1/n).

De la même façon, nous pouvons définir la fonctionnelle de la médiane via θ(F ) = F−1(1/2).
La médiane échantillonnalle devient alors θ(F̂n) = F̂−1

n (1/2) qui est x([n+1]/2) si n est impair
et x(n/2) si n est pair, ce qui est différent de la définition habituelle (la moyenne des deux
observations centrales), mais qui ne change pas fondamentalement les choses lorsque n est
grand.
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Nous pouvons maintenant définir la fonction d’influence IF d’une fonctionnelle T évaluée à la
distribution F par

IF (x; T, F ) = lim
t↓0

T ((1− t)F + t∆x)− T (F )
t

pour les valeurs de x pour lesquelles la limite existe, où ∆x est la distribution qui attribue toute
la masse au point x. Cette fonction d’influence est liée à la notion de dérivée de Gâteaux. Notez
que si on considère F = F̂n−1, la fonction de répartition expérimentale basée sur un échantillon
de taille n− 1, et qu’on prend t = 1/n, alors la fonction IF mesure approximativement n fois
le changement à la fonctionnelle T lorsqu’on ajoute une observation prenant la valeur x. Il
est facile de démontrer que la fonction d’influence de la moyenne est IF (x; µ, F ) = x− µ(F )
alors qu’on peut également démontrer que pour la médiane, l’influence est IF (x; θ, F ) =
signe(x− θ(F ))/[2f(θ(F ))] où f est la densité de la distribution F . On constate que la fonction
d’influence pour la moyenne µ(F ) n’est pas bornée alors que celle pour la médiane θ(F ) l’est.
Ainsi la fonction d’influence formalise l’intuition décrite précédemment. Et elle a guidé les
chercheurs à concocter de nouveaux estimateurs dont la fonction d’influence aura de bonnes
propriétés, par exemple que celle-ci sera bornée ou encore que l’influence soit même nulle lorsque
la valeur s’éloigne suffisamment du centre des autres valeurs.

Bien que l’importance de l’impact de valeurs à l’écart sur les méthodes statistiques ait été
reconnue depuis très longtemps, ce n’est que vers la fin des années 50 que des statisticiens
se sont mis à en étudier l’impact. On pense plus particulièrement à Egon S. Pearson, George
E. P. Box ou John W. Tukey. Mais ce sont surtout les travaux de Huber (1964 [4]) sur une
approche minimax à la robustesse (incluant l’introduction de la classe des M -estimateurs),
ceux de Hampel (1968 [1], 1974[2]) qui a introduit une approche infinitésimale à la robustesse
(dont la fonction d’influence) et la disponibilité d’ordinateurs permettant leur mise en œuvre
qui ont mené à un développement effréné de méthodes statistiques robustes depuis les années
70. Hampel et al. (1986 [3]) est un livre accessible pour en apprendre plus sur les notions de
robustesse.

De l’influence de l’estimateur à sa variance asymptotique

Là où les choses deviennent particulièrement intéressantes, c’est lorsqu’on étudie le comportement
asymptotique d’un estimateur T (F̂n), c’est-à-dire sa distribution lorsque n est grand. Considérons
un développement en séries de Taylor de T ((1− t)G+ tF ) par rapport au scalaire t dans un
voisinage de 0. Appliquons-le à G = F̂n et nous obtenons un développement de von Mises du
premier ordre :

T (F̂n) ≈ T (F ) +
∫
IF (x; T, F ) dF̂n(x) + reste.

En centrant par rapport au paramètre T (F ), en changeant d’échelle en multipliant par
√
n et
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en évaluant l’intégrale par rapport à la fonction de répartition expérimentale F̂n, on obtient :

√
n(T (F̂n)− T (F )) ≈ 1√

n

n∑
i=1

IF (Xi; T, F ) + reste.

Il est facile de démontrer que la variable aléatoire (transformée) IF (Xi; T, F ) est de moyenne
0 (par rapport à la distribution F ), de telle sorte que le premier terme de la dernière équation
prend la forme de

√
nȲ où Yi = IF (Xi; T, F ) est une variable aléatoire de moyenne 0. Ainsi

par le théorème central limite, ce premier terme est asymptotiquement normal, alors que dans
plusieurs cas le reste devient négligeable lorsque la taille de l’échantillon augmente. Il en découle
que l’estimateur T (F̂n) est asymptotiquement normal et sa variance asymptotique (la variance
de la distribution asymptotique de

√
n(T (F̂n)− T (F ))) n’est rien d’autre que

V (T, F ) = E(IF (X; T, F )2) =
∫
IF (x; T, F )2 dF (x).

Donc la fonction d’influence d’un estimateur joue plus d’un rôle important ! Vous trouverez
plus de détails techniques dans Hampel et al. (1986 [3]) et les références qu’il contient. Tel que
mentionné précédemment, cette notion d’influence est liée à la dérivée de Gâteaux, mais les
dérivées de Fréchet ou de Hadamard sont également utilisées en robustesse et en statistique en
général.

Dans le cas de la moyenne, on obtient V (µ, F ) = E(X−µ(F ))2 = σ2(F ) où σ2(F ) est la variance
de la distribution F , alors que pour la médiane V (θ, F ) = E(1/[2f(θ(F ))])2 = 1/[4f2(θ(F )]. Tel
que mentionné au début de cette chronique, dans un premier cours de statistique on présente
rapidement la médiane comme une statistique descriptive, puis on l’oublie lorsque vient la
partie sur l’inférence statistique parce que contrairement à la moyenne, même si on pourrait
facilement dire que la distribution de la médiane se rapprochera également d’une distribution
normale lorsque la taille de l’échantillon sera grande, il n’y a pas de façon simple d’en estimer
la variance. Comme on le constate, la variance (asymptotique) de la médiane dépend de la
valeur de la densité de la distribution évaluée à la médiane. Il va sans dire que l’estimation
non paramétrique de la densité, c’est-à-dire l’estimation d’une densité f sans faire l’hypothèse
qu’elle soit paramétrisée par quelques paramètres comme une loi normale fµ,σ2 , n’est pas le
genre de problème qu’on aborde dans les premiers cours de statistique !
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Une autre lecture intéressante

Charles Wheelan, Naked Statistics : Stripping the Dread
from the Data,
W. W. Norton, 2013, 282 pages,
ISBN 0393071952, 9780393071955,
environ 12$ en version électronique, 18$ en couverture
cartonnée.

Cette chronique m’a été inspirée par la lecture du livre Naked Statistics : Stripping the Dread
from the Data de Charles Wheelan, un économiste( !), publié chez Norton en 2013. Étant un
best-seller du New York Times, ce livre est évidemment pour le grand public ! Il est toujours
intéressant de constater de quelle manière un auteur s’y prend pour présenter des concepts
souvent rébarbatifs à prime abord de façon fort intéressante et même ludique. Par exemple,
pour illustrer la différence entre la moyenne et la médiane et l’effet d’une valeur aberrante,
l’auteur nous transporte dans un bar pour travailleurs de la classe moyenne à Seattle où 10
hommes, gagnant chacun 35,000$ par année, sont assis au bar. Ainsi, tant la moyenne que la
médiane du salaire annuel de ces 10 hommes est de 35,000$ par année. C’est alors que Bill
Gates entre dans le bar avec un perroquet sur l’épaule (l’auteur précisant immédiatement que
le perroquet n’a rien à voir avec l’histoire, mais que ça ajoutait du piquant !) et l’auteur nous
explique l’impact sur la moyenne et la médiane en faisant l’hypothèse que ce nouveau client a
un salaire annuel d’un milliard. Il précise que la médiane demeure à 35,000$ alors que le salaire
annuel moyen passe soudainement à 91 millions par année. Il note que nos 10 comparses n’en
sont pas plus riches et que ça ne fait pas de ce débit de boisson un repère de multimillionnaires !
Il ajoute que si Warren Buffett se joignait à eux, la médiane ne changerait toujours pas.

L’auteur aborde dans un style très accessible et très agréable à lire plusieurs sujets très
importants en statistique, incluant la variabilité, la régression, le théorème central limite et la
planification d’expériences pour recueillir des données utiles pour arriver à de bonnes conclusions.
Par exemple, pour illustrer à quel point la régression joue un rôle important en science pour
élucider des liens entre variables, il rêve à une nouvelle mouture des célèbres séries télévisées CSI
(Crime Scene Investigation) : CSI Regression ! Il aborde également plusieurs pièges, notamment
d’interprétation, qui guettent les utilisateurs de la statistique, comme par exemple le fait qu’on
peut avoir de fortes corrélations sans avoir de lien de cause à effet. Je recommande fortement
ce livre à toute personne intéressée par la statistique, et peut-être même à ceux et celles à qui
la statistique fait peur !
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