
Créer une boite à moustache avec Excel 2010

En traitant l’exemple de notes obtenues par une classe à deux contrôles, on peut visualiser 
l’influence des valeurs extrêmes sur les caractéristiques d’une boite à moustaches (minimum, 1er 
quartile, médiane, 2ème quartile et maximum).

Ouvrir le fichier Exo_cours_statistiques_fev2018.xlsx et aller à l’onglet « boite à moustache »

Calcul des caractéristiques des boites à moustaches :

Nous allons utiliser la fonction QUARTILE

En remarquant que :

Min =QUARTILE(matrice;0) 
Q1 =QUARTILE(matrice;1) 
Médiane =QUARTILE(matrice;2) 
Q3 =QUARTILE(matrice;3) 
Max =QUARTILE(matrice;4)

Créer un tableau et calculer les 5 quartiles pour la Note1 et la Note2.

Formule 1ère cellule : =QUARTILE(B$4:B$33;0)

Tirer la formule vers le bas, modifier le chiffer 0 en fonction du quartile souhaité et tirer la formule 
vers la droite pour la seconde colonne. Normalement, on obtient :

Création des boites à moustaches :

Sélectionner le tableau que nous venons de créer. Dans l’onglet insertion, dans la zone 
graphiques, puis ligne, courbes avec marques.

On obtient le graphique suivant :
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Quand on sélectionne le graphique, les outils de graphique apparaissent. Dans l’onglet création, 
sélectionner Intervertir les lignes/colonnes :

On obtient le graphique suivant :
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L’onglet Sélectionner des données permet de renommer le nom des séries en cliquant sur modifier.

Sur le graphique, cliquer sur une marque du MIN, puis clic droit et sélectioner mettre en forme une série 
de données...

Pour option du marqueur, choisir « trait horizontal » en taille 10

Pour remplissage des marqueurs, couleure noire

Pour couleur de traits, cocher « aucun trait »



Répéter l’opération pour Max.

Pour les séries Q1 et Q3 (quartile 1 et quartile 3) :

Pour option du marqueur, cocher « aucun »

et pour couleur de traits, cocher « aucun trait »

Pour la série Médiane :

Pour option du marqueur, choisir « trait horizontal » en taille 35

Pour remplissage des marqueurs, choisir la couleur rouge

et pour couleur de traits, cocher « aucun trait »

Remarque :

Pour modifier un objet du graphique, on peut aller dans l’onglet disposition et sélectionner l’objet 
à modifier dans le menu déroulant. Puis, sous le menu déroulant, sélectionner mise en forme de la 
sélection.

Pour obtenir les boites, dans l’onglet disposition, sélectionner les outils barres haut/bas et lignes haut/
bas. On obtient :
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Cela commence à ressembler à une boite à moustaches mais n’en est pas encore une. Tout d’abord, on 
peut supprimer la légende. Enfin, à l’aide de la boite de dialogue sélectionner la source des données, 
réordonner les séries comme suit :
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Normalement, vous obtenez le graphique suivant :
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Pour que les lignes rouges touchent les boites, il faut sélectionner les lignes de la médiane, dans mettre 
en forme des séries de données, agrandir la largeur de l’intervalle à 340 % environ. Si tout va bien, vous 
avez fini vos boites à moustaches ! On peut encore jouer sur le format de l’axe et réduire le nombre 
de lignes sur le graphique en demandant dans « options d’axe » une unité principale fixe de 5,0. On 
obtient alors le graphique suivant :
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Lecture de la boite à moustaches :

La ligne rouge représente la médiane (c’est le milieu de la série : 50 % des individus sont au-dessus et 
50 % au-dessous dans notre graphique).

La boite contient environ 50 % de l’ensemble des observations : 25 % au-dessus de la médiane et 25 % 
au-dessous (quartiles 1 et 3).

La longueur des moustaches renseigne sur la dispertion des valeurs situées au début de la série ou à la 
fin de celle-ci (valeurs min et max de la série).

Ici, on voit que les élèves de la classe ont obtenues des notes plus dispersées lors du premier contrôle 
que lors du second. 50 % des notes se situe entre 9 et 14, donc plutôt proche et au-dessus de la 
moyenne, alors qu’au second contrôle, malgré des notes basses plus élevées, envrion la moitié des 
notes se situe sous la moyenne.


