
Statistiques à deux variables avec la 

 Texas Instruments TI-76fr 

 
Une entreprise a étudié l’évolution de son chiffre d’affaire en fonction de ses frais de publicité.  

Le résultat figure dans le tableau ci-dessous (en centaines d’euro) : 

Frais de 
publicité 

10 6 6,5 11,5 11 8 7 6,5 11 9 

Chiffre 
d’affaires 

250 220 228 262 268 244 240 222 259 246 

 

Nous allons saisir les deux  2 listes du tableau : 

1 - Appuyer sur la touche  STAT 

 

2 - Sélectionner la rubrique EDIT (édition) 
-EDIT est la rubrique dans laquelle on saisit les données 

-CALC est la rubrique dans laquelle figurent les résultats des 

calculs statistiques. 

 
3 - Nous allons saisir les deux listes : 

En L1 : saisir les valeurs des frais de publicité ; 
En L2 : saisir les chiffres d’affaires ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il faut maintenant spécifier à la calculatrice qu’elle doit traiter ces 2 listes par un nuage de points : 

4 - Sélectionner l’outil graph stats en 

tapant sur 2nde puis f(x) 

 

5 - Enfin, sélectionner la première ligne de la liste qui concerne L1 et 

L2 en tapant sur entrer 

 

6 –  

 
 

Si on ne veut faire apparaître QUE le nuage de points :    

7 – Régler la fenêtre de vue en tapant sur fenêtre : 

 
Frais de publicité 10 6 6,5 11,5 11 8 7 6,5 11 9 

Chiffre d’affaires 250 220 228 262 268 244 240 222 259 246 

On peut visualiser correctement l’abscisse (frais de pub) avec : 
 Xmin = 5 et Xmax = 12 

Et l’ordonnée (chiffre d’affaire) avec : 
Ymin = 210    et  Ymax = 270 

 

8– Puis taper sur la touche graphe 

 
On constate que le nuage de point est allongé et qu’une approximation 

affine (régression linéaire) est envisageable.   

Si on ne veut faire apparaître l’équation de la droite de régression et la tracer :    

9 – Taper stats et sélectionner la rubrique CALC  

 

 

10 -  

Descendre à RégLin(ax+b) ou appuyer 
directement sur la touche 4 puis entrer. 

 
 

Puis encore encore entrer 



11 –  

 
L’ajustement affine (ou extrapolation 

linéaire) du nuage de point a pour 

équation 

Y = ax + b avec a = 7,5 et b = 179 ,1   

 

 

 

12 – Appuyer sur la touche f(x) et saisir l’expression de la 

fonction affine :           Y1= 7.5x+179.1 

Puis taper sur la touche graphe 

 

 

13 – On peut déterminer les coordonnées d’un point de la droite à l’aide du curseur. Taper sur Trace  

 Déplacer le curseur sur la droite avec les touches directionnelles.  

On peut ainsi extrapoler que si l’entreprise investit 1200€ (x = 12), elle pourra espérer un chiffre d’affaire de 

26 900€ (y = 269) 

Obtenir le point moyen :    

14 – Une fois que les listes L1 et L2 sont saisie 

(étape 1 à 3) 

Taper sur la touche stats puis sélectionner la 

rubrique CALC et sélectionner Stats 2-var (en tapant 

2 ou en descendant avec les flèches) 

 

15 – Taper 2 fois sur entrer : 

 
Le point moyen a pour coordonnées (8,65 ;788,75) 

Dans le cas où vous avez plusieurs listes L1, L2, L3, etc … :    

16 – Dans le cas où 

vous avez plusieurs 

listes, il faut spécifier 

quelles listes vous 

traitez : 

Lors de l’étape  10, pour obtenir l’équation de la droite d’ajustement : 

 Stats puis calc descendre à RégLin(ax+b) puis entrer. 

 
A la suite de RégLin(ax+b) qui s’affiche à l’écran, il faut saisir les deux listes 

concernées (L1,L2) par exemple. 

Pour saisir L1, il faut utiliser la combinaison 

de touche : 2nde et stats puis choisir L1 

Pour obtenir la virgule, utiliser la touche au-

dessus du 7. 
 

 

De la même manière, pour obtenir le 

point moyen (étape 14) :  

Taper sur la touche stats puis sélectionner la rubrique CALC et 

sélectionner Stats 2-var 

A la suite de Stats 2-var qui s’affiche, il faut saisir vos deux listes : 

 
 


