
Départage des ex-aequo en Paires
L’écart type

En application du règlement National des Compétitions, les ex aequo doivent être départagés (si besoin est) de la
manière suivante :

Si les conditions 1 et 2 ne peuvent pas être remplies, il y a lieu d’appliquer le paragraphe 3, celui de l’écart type.

Définition de l’écart type :

«En mathématiques, plus précisément en statistiques et probabilités, l’écart type mesure la dispersion d’une série
de valeurs autour de leur moyenne».

Un exemple simple :
Une paires a joué 2 donnes et a marqué 0% et 100% : sa moyenne est de 50%
Une paire a joué 2 donnes et a marqué 49% et 51% : sa moyenne est de 50%.
Elles sont ex aequo mais leur écart type est très différent.

Les tableurs comme Excel ont, dans la rubrique «Formule», la possibilité de calculer l’écart type.

Vous l’ignoriez peut-être mais ni FFBComité ni FFBFestival ne départagent les ex aequo.
C’est d’ailleurs indiqué en bas de la page du classement :

Si une telle «mésaventure» vous arrive, voilà comment vous pourrez départager rapidement  vos ex aequo :



Vous constatez que 2 paires ont exactement le même pourcentage : Puillet - Poulat et Marche - Hirchwald avec
63,68% et qu’il faut les départager puisqu’il s’agit d’un festival avec des prix en espèces.

Allez dans la rubrique «Résultats» et cliquez sur «Feuille de route» :

Sélectionnez la feuille de route d’une des deux paires ex aequo :



Puis transmorfez cette feuille de route en fichier Excel  en cliquant sur «Copier vers Excel» :

>



Cliquez sur «Copier». Le document FFB.XLS vient d’être créé dans le répertoire FFBCom :

<

<



Ouvrez le document Excel FFB.XLS que vous venez de créer :

L’avant dernière colonne de droite est celle des points de matchs dont parle le règlement :

<

Il convient maintenant de rentrer la formule de l’écart type. Heureusement Excel va effectuer les calculs pour
nous !

Cliquez dans une cellule juste en dessous de la colonne des points de match.

Allez dans la rubrique «Formules» ou «Fonction» selon la version Excel que vous possédez et cherchez la
rubrique «Statistiques». Vous allez trouver la fonction «Ecart type».

Mme MARCHE M. HIRCHWALD A EO 1 63,6752 %



Cliquez sur «OK».

Dans la rubrique Nombre 1, tapez la 1ère cellule à prendre en compte (T4 dans notre exempe page 5) suivi de :
puis la dernière cellule à prendre en compte (T47 dans l’exemple). Cliquez sur «OK».



L’écart type s’affiche dans la cellule que vous aviez sélectionnée à cet effet :

<

Il vous reste à procéder exactement de la même manière pour l’autre paire.
Imprimez les résultats.
Vous pourrez ainsi, preuve à l’appui, expliquer aux interessés comment vous les avez départagés !

C’est la paire qui a le plus petit écart type qui l’emporte sur l’autre.
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