
Mardi 28 février 2023. 2. La
moyenne.Tale Techno:Statistiques. On considère le tableau suivant:

IRappels - Définitions - Vocabulaires. Valaus X, X2 ... Xm.
1. Sene statistique. effectifs e, ...en

① Définition:Une sanie statistique estun ensemble de données

quantitatives on qualitatives manics ou une population. X
=
Zeixi
Zei

Exemple:Om demande aux passants d'une rue la forme géométrique
préféres: Application:Détermina la domie manquante:

Valeurs

Effectif 50 25 3 17 Valaus 3 45 8 Déterminer e
Effectif1 2 5 e sachantque x=4,5.

252 Population.La population d'une série statistique estl'ensemble des -
individus en quiporte l'étude statistique. 1x3 +2x4 +3x5 +ex8

=
4,5.

8 +2

Exemple:Om plants 31 gaines de haricots dans les mêmes T
condititions. On mame la taille des plants agis 7jours. On obtientles *6 x

36 +8e
=

43x(8 +1)
resultats suivants: *2

-
Tailleenum E0;Got [205305 5305405540;5 36+82 =36 + 4,52.

Effectif. ---

1) Quelle estla population étudiée. 3,1 =0.
2) Zafunfarg la moyenne de alte scine etdonne- en mine interpretation. 2 =0

-Sivangsam.1) T, la population étudiée esttensemble des 31 graines de haricot. -
2) Ti, pour calmer la moyenne, if fant prendre le centre des claves.

P -FAgibar.

c=8x15 + 10x25 + 10x35+ 3x45
=

27,6 cm.

P-F=PSAchwinne
31

Cela signifie qu'en moyenne, un plantmaure 27,6 a au boutde 7jours.
F-
=P

③ Caractère.Le caractère étudiérepond àla question. "qu'étudie-t-on sur 2 F-
i Shanga.

la population?
Exercice1: ↳F Nithusam.

Example: dans l'exemple précédent, le caractère était: la taille des

flants. 1) x=13,1
0x =1,23

2)La médiane vaut12,5.*Emactine.quantitatif on qualitation Le quartiles =12,2

-designe un nombre ne designe pas un nombre. Le quartie 3 :14,5

Pour la médiane, la signifie que la moitie
des valeurs estinférience à 12,5.



Le quartdes valeurs estinféria à12,2.
Les 3 quartsdes valeurs sontinférieur à 14,5.

3. a) La moyenne rawl 13,25

b) La midiane want 12,5S

Exercice 2: de

2
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