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Statistiques à deux variables

I. Vocabulaire et représentation

Lorsqu'on étudie conjointement deux caractères quantitatifs, on obtient une 
série statistiques quantitatives à deux variables.

Exemples : taille d'un nourrisson et son poids ; pression de l'eau et sa 
profondeur ; prix d'un produit et nombre de produits pouvant être vendus...

On représente souvent les données d'une série à deux variables par un tableau.
Taille en

cm
50 53 56 59 62 64 66 67 69

Poids en
kg

3,3 4 4,8 5,5 6,1 6,7 7,4 7,9 8,3

Profondeur 
en m

0 10 15 20 30 40

Pression absolue
en bar

1 2 2,5 3 4 5

On note x1 , x2 , ... xn  les valeurs prises par le premier caractère et y1 , y2 , ...

y n  les valeurs prises par le deuxième caractère. Les points de coordonnées
(x1 ; y1) , (x2 ; y2) .... (x n; yn)  forment un nuage de points.

Cas particulier

Dans l'exemple de l'introduction, le caractère X exprime le temps. On dit alors 
que la série est chronologique. Si le temps est exprimé qualitativement 
(janvier, février... par exemple), on associera à chaque mois son rang (1; 2 ; 3...)
pour obtenir un caractère quantitatif.

Mois
Rang du mois 

x i

Prix du baril en dollars
y i

Juin 2014 1 112,05

Juillet 2014 2 105,52

Août 2014 3 103,11

Septembre 2014 4 94,52

Octobre 2014 5 85,58

Novembre 2014 6 70,80

Décembre 2014 7 56,70
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II. Point moyen

Le point moyen d'un nuage de points de coordonnées (x i ; y i)  est le point G de 
coordonnées ( x̄ ; ȳ ) où x̄  est la moyenne des abscisses x i  et ȳ  est la moyenne 
des ordonnées y i .

III. Ajustement affine

Effectuer un ajustement affine d'un nuage de points, c'est déterminer une 
fonction affine f d'expression f (x )=ax+b  dont la droite représentative d  passe 
« au plus près » de tous les points du nuage.

Remarques

• Une droite d'ajustement passe toujours par le point moyen G du nuage.

• L'équation y=ax+b  de cette droite d'ajustement donne de façon approchée 
une relation entre les ordonnées et les abscisses des points du nuage.

• La relation sera d'autant plus précise que la forme du nuage est allongée.

• Suivant la forme du nuage, on peut l'ajuster par d'autres types de fonctions.

Méthode sur GeoGebra

Représenter un nuage de points

- rentrer les données en colonne (données X dans la première colonne A, 
données Y dans la deuxième colonne B) dans la partie tableur ;

rappel : le séparateur des décimaux doit être un .  (exemple 20.16)

- sélectionner les cellules sans sélectionner le titre des colonnes ;

- effectuer un clic droit et choisir « créer » puis « liste de points » ;

Déterminer les coordonnées du point moyen et le placer.

- dans la cellule placée sous les données de la colonne X, taper

=moyenne[A2:A8] puis appuyer sur entrée pour calculer la moyenne x̄  ;

- dans la cellule placée sous les données de la colonne Y, taper

=moyenne[B2:B8] puis appuyer sur entrée pour calculer la moyenne ȳ  ;

- sélectionner les deux cellules que vous venez de calculer puis clic droit, « créer »
et « liste de points » pour placer le point moyen sur la graphique.

Déterminer l'équation de la droite d'ajustement

- Cliquer sur l’icône droite passant par deux points ;

- Cliquer sur le point moyen puis orienter la droite pour passer « au plus près » 
des points du nuage ;

- Cliquer sur la zone de graphique  pour fixer la droite. Son équation se trouve 
dans la zone d'algèbre.


