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IUT STID, 1ère année
Découverte de logiciels statistiques
Feuille 1 : EXCEL
L’étude porte sur la masse nette, exprimée en grammes, de céréales contenue dans des paquets
de céréales. Elle s’effectue dans l’intervalle [450 ; 500 ] par classes d’amplitude 5g.
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Preparation du tableau de données
1. Démarrer le logiciel " Excel " et ouvrir le fichier "Céréales".
2. Compléter la 1ère colonne en rentrant la valeur "452.5" dans la cellule A2, puis effectuer
les opérations suivantes :
– cliquer sur la cellule A3
– taper "=A2+5" ou taper "=" puis cliquer sur la cellule A2 puis taper "+5"
– dupliquer l’opération à la colonne entière : cliquer sur la poignée de recopie (coin noir
foncé en bas à droite) de la cellule A3 et tirer sans lâcher le bouton de la souris jusqu’à
la cellule A11
3. Compléter la colonne des effectifs cumulés croissant
– taper "=B2" dans la cellule C2
– taper "=C2+B3" dans la cellule C3, puis dupliquer à la colonne entière
4. Compléter la colonne des produits ni.xi
→ on doit obtenir le résultat suivant :
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Calcul de la moyenne de la masse nette contenue dans les
paquets de céréales
1. Calculer la somme des produits ni .xi dans la cellule D12
– utiliser la fonction SOMME (Σ)
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2. Calculer la moyenne dans une cellule adéquate et présenter le résultat en prenant exemple
sur l’image suivante :
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Cacul de l’écart-type σ
1. Compléter la colonne des écart à la moyenne (xi − moy)
– taper l’expression "A2-F 15 " dans la cellule E2 (F 15 impose au programme de retrancher toujours le contenu de la cellule F15 même lorsque l’on aura utilisé la poignée de
recopie)
– dupliquer à la colonne
– Rq : il faut utiliser la cellule dans laquelle vous avez placé la moyenne à la place de F15
2. Compléter la colonne (xi − moy)2
3. Compléter la colonne ni .(xi − moy)2
4. Calculer de la somme des ni .(xi − moy)2 dans la cellule G12
5. Calculer l’écart-type dans une cellule adéquate et présenter le résultat en prenant exemple
sur l’image suivante :
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Représentation graphique

Construction du diagramme à barres et de la courbe de Gauss
1. Sélectionner les cellules B2 à B11 puis appuyer le bouton graphique :
2. Choisir la type de graphique "Courbes - Histogramme", dans l’onglet "Types personnalisés".
3. Sélectionner l’onglet Série de la fenêtre. Les champs affichés définissent les caractérisque
du diagramme en barres
4. Pour tracer la ligne ploygonale cliquer sur "ajouter" → "serie 1". Selectionner les cellules
B2 à B11 pour remplier le champs "valeurs" de la serie 1.
5. Remplir tous les champs afin d’obtenir un graphique comme celui ci-dessous :
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