
Un nouvel indicateur de position 
Activité corrigée 

 

L’organisateur d’une compétition de judo souhaite répartir les combattants en deux poules 
contenant le même nombre (ou presque !) de combattants. 

La première poule est dite des « légers » et la seconde est dite des « lourds ». On a donc, 
pour cela, relevé́ le poids, en kg, de chacun des judokas.  

62 – 98 – 78 – 95 – 68 – 59 – 74 – 81 – 102 – 71 – 80 – 61 – 65 – 72 - 65 

1) Peut-il y avoir autant de judokas dans chacune des deux poules ? 

Il y a 15 judokas, on ne peut donc pas faire deux poules de même effectif : il y aura une 
poule de 8 judokas et une poule de 7. 

2)  
a) Calculer le poids moyen des judokas. 

𝑚 =
62 + 98 + 78 + 95 + 68 + 59 + 74 + 81 + 102 + 71 + 80 + 61 + 65 + 72 + 65

15
= 75,4 

Le poids moyen des judokas est de 75,4 kg 

b) Peut-on utiliser ce poids pour répartir les judokas dans les deux poules ? 

On ne peut pas utiliser le poids moyen pour partager les judokas en deux poules de même 
effectif car : 

- Il y a 9 judokas qui pèsent moins de 75,4 kg 
- 6 judokas pèsent plus de 75,4 kg 

3) Quel est le poids du judoka que l’on peut placer indifféremment chez les « lourds » ou 
chez les « légers » ? 

Pour trouver lequel on peut placer indifféremment chez les « lourds » ou chez les 
« légers », on va classer par ordre croissant de poids les judokas 

59 - 61 - 62 - 65 - 65 - 68 - 71 - 72 - 74 - 78 - 80 - 81 - 95 - 98 - 102 

Il est maintenant plus facile de faire des groupes de même effectif. Le judoka qui est 
« au milieu » de la série a un poids de 72 kg (il y a 7 judokas qui pèsent moins que lui et 7 
judokas qui pèsent plus que lui). Il peut donc concourir dans les deux catégories, soient 
les « légers », soient les « lourds ». 

4) Le compétiteur le plus lourd (102 kg) décide de se retirer de la compétition. 



a) Combien y aurait-il de judokas dans chacune des deux poules ? 

Il y a maintenant 14 judokas, on peut donc faire deux poules de 7 judokas chacune. 

b) Quels poids limites peut-on donner pour définir la catégorie des lourds et celle des 
légers ?  

On réécrit la série sans le plus lourd 

59 - 61 - 62 - 65 - 65 - 68 - 71 - 72 - 74 - 78 - 80 - 81 - 95 - 98 

La catégorie des légers sera celle des judokas pesant moins de 71 kg. 

La catégorie des lourds sera celle des judokas pesant 72 kg ou plus. 

 

En conclusion, lorsque l’on cherche à partager une série en deux séries de même effectif, 
il est important de commencer par trier la série par ordre croissant et de chercher le 
« milieu » de la série.  

On a vu que ce n’était pas toujours possible : 

- Dans le premier cas, un individu (« réel »), donc son poids, partage la série des 
poids en deux groupes de même effectif 

59 - 61 - 62 - 65 - 65 - 68 - 71 - 72 - 74 - 78 - 80 - 81 - 95 - 98 - 102 

L’individu « au milieu » partage la série en deux groupes de même effectif, son 
poids de 72 kg est le « milieu » de la série 

- Dans le second cas,  

59 - 61 - 62 - 65 - 65 - 68 - 71 - 72 - 74 - 78 - 80 - 81 - 95 - 98 

Il n’y a pas d’individu qui partage la série en deux séries de même effectif, on 
peut donc choisir n’importe quel poids entre 71 et 72 kg pour la séparation, par 
exemple 71,5 kg partagera bien mes judokas en deux groupes 

Un nombre qui permet de constituer deux groupes de même effectif à partir de la série 
s’appelle la médiane d’une série. 

 

 

 


