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Cours mathématiques : Moyenne, moyenne, portée et quartile Moyenne : Définition : La valeur moyenne d’un ensemble de valeurs est égale à la somme de toutes les valeurs divisées par la taille totale de la série. Exemples: a) Moyenne simple: Thomas a marqué le prochain dans le premier semestre en mathématiques: 12 - 15 - 9 - 16.
M - 12 - 15 - 9 - 16 4 - 52 4 - 13 Thomas a ainsi obtenu 13 en moyenne. b) Moyenne du tableau: Les scores des élèves en cinquième année des derniers devoirs en mathématiques ont été résumés dans le tableau ci-dessous: Note 7 9 10 11 12 14 15 17 Squad 2 2 5 3 2 1M - 2 × 7 - 3 × 9 - 2 × 2 10 x 1 0 - 5 × 11 - 7 × 12 - 3 × 14 - 2 × 15
- 1 × 17 2 - 2 - 5 - 7 - 3 - 2 - 2 - 2 - 25 - 11,56 Durée de vie moyenne 11,56 Définition avancée : Le degré de série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Exemples : a) Cas simple : Quelle est la portée de cette série : 24; 7 ; 1 ; 9 ; 46 ; 15. Le plus élevé est 46 et le plus petit est 1. 46 - 1 - 45, donc l’échelle
de la série est de 45. b) Étendu à partir du tableau: Quel est le degré de la série ci-dessous: La valeur de 5 7 12 15 Squad 2 7 9 25 La valeur la plus élevée est de 15, et le plus petit est de 5, de sorte que le degré est de 15 - 5 - 10. Le quatuor : Définitions : Le premier quartile de la série statistique est la valeur la plus basse de la première
valeur, de sorte qu’au moins un quart des valeurs inférieures ou égales au quart de la série statistique du troisième quartile est la valeur la plus basse no 3, de sorte qu’au moins les trois quarts des valeurs sont moins ou égales au troisième exemple : Identifier le premier et le troisième quartile de la série : 24 ; 7 ; 2 ; 9 ; 13 ; 5 ; 32 ; 8; 15.
→ Nous commençons par commander des séries: 2; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 15 ; 24 ; 32. → Total compte le personnel: 9,→ 9 ÷ 4 - 2,25, de sorte que le premier quartile est 3ème valeur: 1 - 7 → 3× (9 ÷ 4) - 6,75, de sorte que le premier quartile est 3ème valeur: 3 - 15 2; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 15 ; 24 ; Conclusion : Les 1 - 7 et 3 - 15 Les
renseignements énumérés dans les archives sont fournis pour les références, les recherches ou les dossiers. Il ne respecte pas les normes web du gouvernement canadien et n’a pas été modifié ou mis à jour depuis qu’il a été archivé. Pour obtenir ces informations dans un format différent, veuillez nous contacter. Lorsque vous
commandez une observation variable, la valeur médiane est une observation au point central de cette liste ordonnée. Ceci est plus précis en ligne avec le pourcentage cumulatif de 50% (c’est-à-dire 50% au-dessus de la médiane et 50% inférieur). Position médiane : Valeur de position (n-1) ÷ 2, n indiquant le nombre de valeurs dans le
jeu de données. Pour calculer la médiane, vous devez d’abord commander les données (les trier dans l’ordre croissant). La médiane est le nombre Moyenne. Médiane - La valeur moyenne d’un ensemble de données ordonnée de médiane pour les variables numériques est généralement calculée, mais elle peut également être calculée
pour des variables catégoriques qui sont cohérentes, telles que les catégories d’enquête de satisfaction (excellentes, bonnes, satisfaisantes et médiocres). Ces catégories de qualité peuvent être classées afin d’être considérées comme des mesures ordinales. Données brutes Dans le cas des données brutes, la médiane est une valeur
pour laquelle exactement la moitié des données est plus élevée, tandis que l’autre moitié est inférieure. Ces deux moitiés se rencontrent en position médiane. Si le nombre d’observations est étrange, la médiane est idéale, et le nombre dans la position médiane sera un nombre entier. D’autre part, si le nombre d’observations est calme, la
position médiane sera une décimale. Vous devez trouver le point central entre les valeurs d’un côté et la position du milieu de l’autre. Exemple 1 - Données brutes (variables cachées) Supposons qu’un coureur champion termine une course d’essais typique de 200 mètres dans le temps suivant : 26,1 secondes, 25,6 secondes, 25,7
secondes, 25,2 secondes et 25,0 secondes. Comment le temps moyen est-il calculé? La première étape consiste à classer les valeurs dans l’ordre croissant : 25,0, 25,2, 25,6, 25,7 et 26,1. La formule suivante est ensuite utilisée pour déterminer quelle est la valeur de l’environnement. Gardez à l’esprit que n représente le nombre de
valeurs qui se trouvent dans le jeu de données. Médiane - valeur sur la position (n -1) ÷ 2 - (5 - 1) ÷ 2 - 3 Ainsi, la troisième valeur de l’ensemble de données sera la médiane. Puisque la troisième valeur est de 25,6 secondes, ce sera le temps moyen. Exemple 2 2 - Raw Data (variables discrètes) Maintenant, disons, un coureur court sa
sixième course de 200 mètres en 24,7 secondes. Dans l’affirmative, quelle est la moyenne? Encore une fois, les données sont affichées en amont : 24,7, 25,0, 25,2, 25,6, 25,7, 26,1. La même formule est ensuite utilisée pour calculer le temps médian. La médiane - valeur de position (n -1) ÷ 2 - (6-1) ÷ 2 - 7 ÷ 2 - 3.5 Étant donné que cet
ensemble de données comporte un nombre égal d’observations, il n’y a pas de valeur unique pour l’environnement. La médiane se situe entre les 3ème et 4ème valeurs, c’est-à-dire la 3,5ème observation dans l’ensemble de données. La médiane est calculée en moyenne deux moyennes, 25,2 et 25,6. Utilisez la formule ci-dessous pour
calculer la moyenne. Moyenne - (valeur inférieure à la médiane - au-dessus de la médiane) ÷ 2 - (troisième - quatrième valeur) ÷ 2 - (25,2 - 25,6) ÷ 2 - 50,8 ÷ 2 - 25,4 Valeur 25,4 est directement entre les troisième et quatrième valeurs de cet ensemble de données. Ainsi, le temps moyen est de 25,4 secondes. Distribution uns ensemble
des fréquences pour trouver En fonction des fréquences cumulatives (ou du nombre d’observations supérieures ou inférieures à une certaine valeur dans le jeu de données), vous devez calculer la première valeur à l’aide d’une fréquence cumulative égale ou supérieure à la valeur médiane. Si la moyenne est exactement 0,5 au-dessus
de la fréquence cumulative de la valeur précédente, la médiane sera le point médian entre les deux intervalles. Exemple 3 - Tableau des fréquences nonordées (variables discrètes) Imaginez que le nombre de home runs frappe en 10 matchs par votre équipe de baseball scolaire comme suit: 4, 5, 8, 5, 7, 8, 9, 8, 7, 7, 7 Si vous deviez
enregistrer le nombre total de home runs frappés dans la table de fréquence, quel serait le médian? Vous devez d’abord classer les résultats dans l’ordre de levage: 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 Puis construire une table avec deux colonnes. L’étiquette de la première colonne doit être intitulée Nombre de home runs. Spécifiez ensuite le nombre
de plans de choc que l’équipe pourrait effectuer. Vous pouvez commencer avec 0, augmentant progressivement à 10, mais puisque l’équipe n’a jamais fait plus de 4 coups, vous pourriez commencer par le numéro 4. L’étiquette de la deuxième colonne doit être appelée Fréquence. Entrez dans cette colonne le nombre de fois que l’équipe
a fait 4 home runs, 5 home runs et ainsi de suite. Dans ce cas, malgré le fait que l’équipe a fait 4 home runs, ils ont fait cinq points deux fois. Si vous ajoutez tous les nombres dans la colonne Fréquence, le total doit être de 10 (le nombre de jeux joués). Tableau 1. Le nombre de home runs frappés en 10 matchs de baseball 4 1 5 2 6 0 7 2
8 4 9 1 Vous devez utiliser la même formule, pour trouver la médiane: Médiane - valeur sur la position (No 1 ÷ 2 - (10 - 1) ÷ 2 - 11 ÷ 2 - 5,5 - médiane est de 5,5ème valeur dans l’ensemble de données Afin d’obtenir la médiane, vous devez plier chaque nombre dans la colonne fréquence jusqu’à ce que vous obteniez 5 au total (puisque
10 jeux ont été joués, le nombre total restant dans la colonne sera également 5). Vous obtenez un total de 5 après avoir ajouté toutes les fréquences à 7 coups home runs inclus. La prochaine série de cinq commence avec des fréquences pour 8 hits. La médiane (c.-à-d. 5,5e valeur) se situe entre les cinquième et sixième valeurs. En
conséquence, la médiane est entre 7 et 8 home runs. Si vous calculez la moyenne de ces valeurs (en utilisant la même formule que, par exemple, 2), le résultat doit être de 7,5. Moyenne - (valeur précédente - valeur qui suit la moyenne) ÷ 2 - (cinquième - sixième valeur) ÷ 2 - (7 8) ÷ 2 - 15 ÷ 2 - 7,5 Techniquement, la médiane doit
correspondre à une variable possible. Dans l’exemple ci-dessus, les variables sont discrètes et sont toujours des nombres. Ainsi, 7,5 n’est pas une variable possible, puisque personne ne peut frapper 7,5 home runs. Ce chiffre n’est significatif que dans un contexte statistique. Certains mathématiciens peuvent faire valoir que 8 est une
médiane plus appropriée. La distribution de fréquence de groupe est parfois préférable de ne pas inclure toutes les variables individuelles dans la table de distribution de fréquence quand il devient trop long et difficile à utiliser. Pour simplifier le processus, divisez la plage de données en intervalles, puis spécifiez les intervalles dans la
table de distribution de fréquences, qui inclura une colonne pour le pourcentage cumulatif. (Pour plus d’informations, voir la section Fréquence cumulative.) Le calcul moyen prend un peu plus de temps parce que les données ont été regroupées par intervalles, de sorte que toutes les informations d’origine ont été perdues. Dans certains
manuels, seul le point médian de l’intervalle est utilisé comme médiane. Toutefois, il s’agit d’une simplification du coût réel. Effectuez les calculs suivants pour trouver la médiane dans la distribution des fréquences de groupe. Déterminez où se trouve la médiane parmi les intervalles à l’aide de la formule (n-1) ÷ 2. Utilisez la valeur
résultante, puis ajoutez tous les nombres dans la colonne de fréquence jusqu’à ce que vous obteniez ce nombre (comme dans l’exemple 3). Si la moyenne, par exemple, est de 13,5, réduisez les fréquences pour atteindre les valeurs 13e et 14e. L’intervalle dans lequel ces valeurs seront trouvées s’appelle le groupe médian. Déterminez
le pourcentage d’intervalle cumulatif devant le groupe médian. Utilisez le pourcentage cumulatif pour calculer le nombre de numéros nécessaires pour atteindre 50 % du pourcentage total. Droit à cette valeur avec la lettre B. Utilisez la formule suivante pour calculer la valeur de B: B - 50 - A Déterminer le degré (c.-à-d. combien de
nombres il y a dans l’intervalle). Appelez ceci C. Puis calculez le pourcentage médian d’intervalle. Déterminez cela par la lettre D. Déterminez le nombre de valeurs dans la médiane que vous devez calculer pour atteindre 50 % du total des données définies pour la formule suivante. Attribuez cette valeur à E. E - (B ÷ D) x C Calculer la
médiane en ajoutant E à celle à la fin de l’intervalle médian : Médiane - valeur inférieure - E Depuis E - (B ÷ D) x C, cette formule peut également être décrite comme : Médiane - valeur inférieure - (B ÷ , donc la valeur médiane sera cet intervalle. Voici un exemple pour vous aider à mieux comprendre! Exemple 4 - Variables groupées -
Distribution de fréquences (variables continues ou discrètes) À l’aide des mêmes informations que dans l’exemple de la section 4 du milieu, imaginez que vous avez interrogé 50 filles de la 10e année pour connaître la taille de chacune d’entre elles, en centimètres. En recueillant toutes les données, créez une table de distribution de
fréquences qui ressemble à ceci : tableau 2. Classe 10 150 Filles Tailles jusqu’à 155 4 155 4 8 8 155 jusqu’à 160 7 160 11 14 22 160 à 165 18 165 29 36 58 165 qlt; 170 11 170 40 22 80 170 jusqu’à 175 6 175 46 12 92 175 jusqu’à 180 4 180 50 8 100 À l’aide de données agrégées dessiner un graphique de fréquence cumulé pour
accompagner le tableau. Dessinez les extrémités des intervalles de taille sur le graphique, ainsi que les nombres associés à la fréquence cumulative et au pourcentage cumulatif. Essayez de trouver la médiane juste en regardant le graphique. Une médiane est le point où l’axe x (taille) traverse le point médian (25) de l’axe à (fréquence
cumulative). Vous constaterez que la médiane est d’environ 164 cm. Si vous faites un calcul mathématique, vous constaterez que la valeur réelle est de 163,9 cm. Voici comment: Utilisation de l’information, Tableau 2: Médiane - Valeur de la position (n -1) ÷ 2 - (50 - 1) ÷ 2 - 51 ÷ 2 - 25,5 En réduisant les fréquences, la médiane (25,5) est
dans le groupe médian de 160 à 165 cm. Le pourcentage requis pour recevoir 50 p. 100 de l’intérêt total (B) est de 28. B - 50 - A - 50 - 22 - 28 La plage médiane d’intervalle (C) est de 5, tandis que le pourcentage d’intervalle médian (D) est de 36. Le nombre de valeurs à calculer pour obtenir 50 % du jeu de données total est de 3,9. E - (B
÷ D) x C - (28 ÷ 36) x 5 - 3,9 Puisque l’intervalle médian le plus bas est de 160, vous devez ajouter E, pour obtenir la médiane de 163,9 cm. Médiane - la plus basse valeur moyenne d’intervalle - (B ÷ D) x C - 160 - (28 ÷ 36) x 5 - 160 - 3.9 - 163.9 cm Diagrammes de tige et de feuilles Avec des tiges soignées et des feuilles simplifient le
calcul des médias, en particulier dans les cas de ces cas simplifient le calcul des lorsque les fréquences cumulatives sont déjà calculées. Regardons les tailles de 50 filles de classe 10 en utilisant des diagrammes de tige et de feuille. (Voir l’organisation du chapitre des données pour plus d’informations sur la façon de créer ces tables.)
Exemple 5 - Tableau des tiges et des feuilles 3. Dimensions 10 Classe Filles 15 (0) 0 1 1 4 4 15 (5) 5 6 7 7 8 8 11 16 (0) 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 16 (0) 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 16 16 (0) 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 16 1 4 4 4 29 16 (5) 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 40 17 (0) 0 1 2 3 3 46 17 (5) 6 6 7 8 50 -Nota : Les tiges ont été divisées en
intervalles plus petits. Tige 15 (0) signifie toutes les données se situent dans la fourchette de 150 à 154. La tige 15(5) signifie que les données sont de l’ordre de 155 à 159. Comme il y a 50 éléments de données, la valeur médiane est de 25,5e observation. Médiane - valeur sur la position (n -1) ÷ 2 - (50 - 1) ÷ 2 - 51 ÷ 2 - 25,5 Ainsi, la
médiane se situe entre les 25e et 26e valeurs. Pour connaître ces valeurs, comptez chaque valeur dans la colonne feuille jusqu’à ce que vous atteigniez les valeurs des 25e et 26e. Ces valeurs se trouvent dans l’intervalle 16(0), c’est-à-dire 160-164. Les nombres de la colonne représentent les nombres qui s’inscrivent entre eux (p. ex. 3
représente 163). Ainsi, la médiane varie de 163 centimètres (25e valeur) à 164 (26e valeur). Vous devez calculer la moyenne de ces deux valeurs pour trouver la médiane. Moyenne - (moyenne préliminaire - valeur médiane) ÷ 2 - (25e - 26e valeur) ÷ 2 - (163 - 164) ÷ 2 - 327 ÷ 2 - 163,5 Puisque la taille est une variable continue, la valeur
163,5 cm est considérée comme un média acceptable. La médiane obtenue sur le graphique de fréquence cumulative (164 cm) n’est pas la même que le calcul utilisé dans l’exemple 4 (163,9 cm) ou le diagramme de tige et de feuilles (163,5 cm). C’est parce que vous ne pouvez avoir l’approximation médiane que si le graphique ne peut
pas être dessiné avec précision en utilisant toutes les informations utilisées. Les calculs de l’exemple 4 ne sont qu’une approximation, car les données agrégées ne permettent pas de connaître la distribution de 36 % des 50 filles qui s’inscrivent dans la fourchette moyenne. On peut donc supposer qu’ils sont répartis uniformément dans
l’intervalle afin que la médiane puisse varier légèrement. Cependant, le diagramme de tige et de feuille est la méthode la plus précise pour obtenir la médiane, car toutes les valeurs réelles sont utilisées. Comparaison entre le milieu et la médiane Il est possible que la distribution moyenne et moyenne aient la même valeur. C’est toujours
le cas si la distribution est symétrique, comme dans la distribution habituelle. Ces deux valeurs seront proches l’une de l’autre si la distribution est à peu près symétrique. Dans l’exemple des tailles de 50 filles de la 10e année, la moyenne (164,5 cm) est très proche de la moyenne (163,5 cm) parce que la distribution est à peu près



symétrique (voir le graphique de la tige et de la feuille indiqué dans l’exemple ci-dessus). Toutefois, le nombre ou le nombre peut modifier la moyenne sans affecter la médiane. Exemple 6 - Comparaison moyenne et médiane Examinons les ensembles de données suivants qui représentent le nombre de buts marqués par 3 joueurs dans
11 matchs de baseball. Noémie: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 Moyenne - 22 ÷ 11 - 2 Médiane - 2 Jeremy 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 Moyenne - 23 ÷ 11 - 2,1 Médiane - 2 Alexander: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 14 Moyenne - 33 ÷ 11 - 3 Médiane - 2 Trois séries de données ci-dessus sont identiques, à l’exclusion des dernières observations (3, 4 et 14).
La médiane ne change pas parce qu’elle ne dépend que de la valeur de l’observation environnementale. Cependant, la moyenne varie considérablement parce qu’elle dépend de la moyenne de toutes les observations. Par conséquent, dans l’exemple ci-dessus, lorsque la valeur de la dernière observation augmente, la moyenne fait de
même. Dans le troisième ensemble de données, la valeur de 14 est sensiblement différente de toutes les autres valeurs. Lorsqu’une observation est très différente de tout le monde dans le jeu de données, elle est appelée une valeur aberrante. (Voir la section de la tige et du tableau des feuilles pour plus d’informations sur les émissions.)
La moyenne est un indicateur de la tendance centrale qui est la plus affectée par les émissions. Parfois, il peut y avoir des valeurs aberrantes en raison de fausses déclarations délibérées ou de fausses déclarations. Si tel est le cas, les émissions devraient être exclues de la mesure de tendance centrale. Dans d’autres cas, les émissions
sont très utiles pour démontrer dans quelle mesure une valeur peut différer d’une autre. Exemple 7 - Comparaison de la moyenne et de la médiane Lorsqu’un article de journal fait référence aux prix de l’immobilier, il cite habituellement le prix moyen. Pourquoi cette mesure est-elle utilisée plutôt que la moyenne? Il y a beaucoup de
maisons à un prix raisonnable, mais certaines sont chères et certaines sont très chères. Le prix moyen peut être assez élevé car il inclut les prix des maisons les plus chères. Ainsi, la médiane donne une valeur plus précise et réaliste des prix auxquels la plupart des gens sont confrontés. En bref, la médiane est le nombre au centre de la
distribution. La médiane est utile lorsque la distribution est dextisée (ou déséquilibrée) parce que cette mesure ne dépend pas du tout des émissions. Exemple 8 - Comparaison de la moyenne et de la moyenne Supposons que vous voulez savoir combien d’argent une famille peut dépenser sur une maison. Cela dépendra du revenu total
de la famille. Pour une famille de cinq personnes (deux parents qui travaillent moyennant des frais et trois enfants sans revenu), le revenu moyen de chaque membre de la famille est le revenu total d’une famille divisée en cinq (p. ex. 60 000 $ ÷ 5 à 12 000 $). Toutefois, le revenu moyen des ménages en question serait nul, puisque plus
de la moitié de ses membres ne gagnaient rien. Ainsi, dans certains cas, la moyenne peut être plus révélatrice que la moyenne. Exemple 9 - Comparaison moyenne et médiane Si vous voulez déterminer si un pays est riche, vous pourriez envisager d’utiliser la médiane comme indicateur de tendance pas en moyenne. Le revenu moyen
du ménage pourrait être assez élevé si les revenus étaient fortement concentrés dans quelques familles confortables ou très peu nombreuses (malgré le fait que la plupart des familles ne gagnent presque rien). Ainsi, le revenu moyen du ménage sera un indicateur plus important (la moitié des familles gagneront moins que le revenu
médian et au moins 50 % gagneront le même revenu ou plus que le revenu moyen). Exemple 10 - Comparaison des moyennes et médianes Supposons que vous postulez pour un emploi de comptable dans plusieurs grandes entreprises. Vous voulez avoir une idée de combien d’argent vous pourriez gagner en cinq ans en vous joignant
à l’une ou l’autre entreprise. Vous pouvez examiner les salaires des comptables de chaque entreprise cinq ans après leur emploi. Un salaire très élevé peut entraîner une augmentation du salaire moyen, ce qui peut ne pas refléter le salaire typique. D’autre part, la moitié des comptables reçoivent un salaire moyen ou moins, et l’autre
moitié reçoit un salaire moyen ou plus. Ainsi, la mesure de tendance centrale qui vous donnera une meilleure idée d’un salaire typique sera la médiane. Exemple 11 - Comparer la moyenne et la médiane En sélectionnant un indicateur de tendance central qui vous est favorable, vous pouvez tromper les gens avec des statistiques. En fait,
c’est comme d’habitude. Imaginez que vous êtes le propriétaire d’une boulangerie spécialisée dans la fabrication et la vente de gâteaux d’anniversaire et d’énormes gâteaux de mariage. Il peut être dans votre intérêt de dire à vos clients que les prix de vos produits ont été abaissés et pour vos actionnaires que ces prix ont été augmentés.
Supposons que l’année dernière vous avez vendu 100 000 gâteaux d’anniversaire pour 10 $ chacun et 1000 gâteaux de mariage pour 1000 $ chacun. Cette année, vous avez vendu 100 000 gâteaux de vacances pour 8 $ chacun et 1000 gâteaux de mariage pour 1 200 $ chacun. Le prix moyen de 101 000 gâteaux vendus l’an dernier est
de 10 $, parce que plus de 50 % d’entre eux étaient des gâteaux de vacances. Le prix moyen de 101 000 gâteaux vendus cette année est de 8 $. Le prix moyen de 101 000 gâteaux vendus l’an dernier est de 19,80 $. (100 000 x 10 $ - 1 000 $ x 1 000 $) ÷ 101 000 $ - 19,80 $ Prix moyen de 101 000 gâteaux vendus cette année est
également de 19,80 $. (100 000 x 8 $ à 1 000 $ x 1 200 $) ÷ 101 000 $ à 19,80 $ Le prix moyen d’un gâteau vendu est le même pour les deux années. Vos reçus totaux et le nombre d’articles vendus étaient également les mêmes. Vous pouvez vous assurer que les données affichent des résultats contradictoires en sélectionnant la
mesure de tendance centrale appropriée. Il est important de noter que vous n’êtes pas tenu d’utiliser un seul indicateur de la tendance centrale. Vous pouvez utiliser les données moyennes et médianes pour obtenir le plus d’informations sur vos données. Moyenne. comment calculer la médiane d'une série statistique. comment calculer la
médiane d'une série statistique continu. comment calculer la médiane statistique. comment calculer la médiane d'une série. comment calculer la médiane d'un triangle. comment calculer la médiane dans un tableau. comment calculer la médiane d'un tableau. comment calculer la médiane d'une série impaire
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