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Accès au mode statistique
Choisir l'icône Statistiques et valider avec EXE.
Dans la suite, on se déplacera dans les onglets à
l'aide du pavé directionnel (Sélection grisée)
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Saisie des données : Onglet Données
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Saisir les valeurs de la série dans la
colonne Valeur V1. S'il n'y a pas d'effectifs,
laisser les valeurs 1 dans la colonne
Effectifs N1 sinon saisir les effectifs dans
cette même colonne.
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Remarque : Deux autres séries peuvent
être saisies
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Affichage des indicateurs : Onglet Stats

Affichage des indicateurs : Onglet Stats

A l'aide des flèches, se positionner sur
l'onglet Stat, les différents indicateurs
s'affichent
(Effectif
total,
Minimum,
Maximum, Etendue, Moyenne, Ecart-type,
Quartiles, ...)
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Repésentation graphique : Onglet Histogramme ou Boite

Repésentation graphique : Onglet Histogramme ou Boite

Se positionner sous ces onglets et valider
histogramme ou un diagramme en boite.
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EXE afin d'obtenir un
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Effacement des données

Effacement des données

Sous l'onglet Données, se positionner sur Valeur V1, appuyer sur OK,
choisir Effacer la colonne.
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