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Calculatrice Casio Graph 85 
Statistiques à une variable 

 

(Dans tout ce qui suit, si les menus ne correspondent pas à ceux de votre calculatrice, appuyez 
éventuellement plusieurs fois sur la touche EXIT et sur la touche F6 permettant de voir la suite d'un menu) 
 

Entrez les valeurs de la variable dans une liste (Voir utilisation des listes). 
On supposera que la variable X est entrée dans List 1, qu'elle prend les valeurs :  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 
Entrez éventuellement les effectifs correspondants dans une autre liste. 
On supposera que les effectifs sont entrés dans List 2 et qu'ils sont : 5 ; 12 ; 28 ; 39 ; 46 ; 25 ; 14 ; 7 

Paramétrer les statistiques à une variable et obtenir les mesures 

Choisissez le menu STAT 
Choisissez CALC en appuyant sur F2, puis SET en appuyant sur F6 
Paramétrez : 
 1Var Xlist  : List1   (liste correspondant à la variable) 
 1Var Freq  : List2   (liste correspondant aux effectifs) 
(Si chaque effectif est égal à 1, on n'utilisera pas la liste 2 et on 
choisira  1Var Freq : 1) 
 

Lorsque les paramètres sont choisis, appuyez sur la touche EXE 
(On peut revenir au menu en appuyant sur la touche MENU) 
 

Pour obtenir les mesures, choisissez  1VAR en appuyant sur F1 
Vous pouvez faire défiler les différentes mesures en utilisant les 

touches † et }. 
Parmi ces mesures : 

 −x = 4.5625  correspond à la moyenne de la série 

 Σ x = 803  correspond à la somme de tous les termes de la série 

 xσn = 1.597 correspond à l'écart-type de la série 

 n = 176  correspond au nombres de termes 

 minX = 1  correspond au minimum 

 Q1 = 3  correspond au premier quartile 

 Med = 5  correspond à la médiane 

 Q3 = 6  correspond au troisième quartile 

 maxX = 8 correspond au maximum 
 

On reviendra au menu statistiques en appuyant sur la touche EXIT 
 

NB : Les valeurs de Q1 et Q3 peuvent être différentes de celles obtenues 
avec les définitions du cours car la calculatrice n'utilise pas les mêmes 
définitions. Cela a peu d'importance pour de grandes séries. 

Représenter la série 

Choisissez le menu STAT. 
Choisissez GRPH en appuyant sur F1, puis SET en appuyant sur F6. 
Donnez les paramètres du premier graphique : 
 Graph Type  : Hist   (F6 puis F1) pour un diagramme à barres, 
       ou  Box  (F6 puis F2) pour un diagramme en boîte. 
 Xlist   : List1 
 Frequency   : List2 
 
Lorsque les paramètres sont choisis, appuyez sur la touche EXE 
Choisissez GPH1 en appuyant sur F1 pour obtenir la représentation 
graphique. 
Pour un diagramme à barres, donnez les réglages : 
Start : 1    (La série commence à la valeur 1) 
Width : 1   (L'écart entre les valeurs est 1) 
et validez par EXE. 
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Exercice 

Une enquête a été effectuée auprès d'un échantillon de 400 femmes afin d’étudier leur indice de masse 
corporelle noté IMC qui est l'un des facteurs prédisposant aux affections cardiovasculaires. 

L'indice de masse corporelle se définit par  IMC = P

T2
  où P est la masse en kg et T la taille en mètres.  

 
On a obtenu le tableau suivant : 
 

IMC 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Effectifs 25 37 106 92 38 39 16 12 15 13 7 

 
Tracer un diagramme à barres représentant cette série. 
 
Déterminer sa moyenne, sa médiane et ses quartiles. 
 
Tracer un diagramme en boîte. 
 
 
 
 


