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CALCULATRICES TI-82 Stats.fr 
 
Calculs statistiques 
Exemple : Dans un lycée on fait une enquête sur le nombre d’enfants par familles, les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 
 

Nombre d’enfants 1 2 3 4 5 6 7 8 

Effectif 139 97 63 47 33 10 4 2 

 
1/ Saisie des données statistiques : 
Pour effacer les listes précédentes, utiliser la combinaison de touches : [stats] puis "EDIT" et "4:EffListe" et taper le nom des listes à 
effacer. Par exemple EffListe L1, L2. 
Saisie des valeurs du tableau : Combinaison de touches : [stats] puis "EDIT" et "1:Edite". On saisit ensuite le nombre d'enfants dans 
la liste L1 et les effectifs en L2. 

       
2/ Calculs  statistiques : 
Combinaison de touches : [stats] puis "CALC" puis "1:Stats 1–Var". Indiquer les paramètres L1,L2. 

     
 
 x   est la moyenne cherchée 
Σx  est le nombre total d’enfants de toutes les familles (somme des produits)  
Σx2  est la somme des carrés de tous les x 
Sx est un indicateur de dispersion (écart-type sur échantillon) que l'on n’utilise pas en mathématiques 
σx  est l’indicateur de dispersion (écart-type sur population) utilisé en mathématiques 
n  est le nombre total de familles 
minX est le nombre minimum d’enfants par famille 
Q1 est le premier quartile de la série 
Med est la médiane de la série 
Q3 est le troisième quartile de la série 
maxX est le nombre maximum d’enfants par famille 
Attention : la calculatrice ne respecte pas la définition des programmes de mathématiques pour Q1 et Q3 ! 
 
3/ Calcul des fréquences en pourcentage : 
Pour un calcul rapide de la fréquence en % revenons en mode calculatrice (Touche [2nde quitter]) après avoir noté que le nombre 
total de familles est n = 395. 
La fréquence en % est donc : (L2) × 100 ÷ 395 . Combinaison de touches : Pour L2 : [2nde L2]. Utiliser [sto>] pour placer le résultat 
dans L3. 

     
 
On peut vérifier que la somme des fréquences est bien 100, en lançant le calcul statistique sur la liste L3, et en vérifiant que Σx = 100 
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4/ Diagramme en boîte : 
Combinaison de touches : [2nde grah stats] puis sélectionner "1:Graph1" afin de la placer sur "On". Régler les paramètres comme 
indiqué ci-après. 
Graph : On ; Type (choix N°5) ; ListeX : L1 ; Effectifs : L2.  
 

   
 
Utiliser la touche [graphe] pour afficher le diagramme en boîte. 
 

 
 
 
 
 


