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Utilisation de Geogebra pour résoudre un problème de statistique à
deux variables.

Conseil : Lancer Geogebra et faire la démarche en parallèle.

Le problème est le suivant : Pendant 6 semaines d’hiver, chaque semaine, on a enregistré la
température moyenne relevée à 7 heures du matin et la consommation hebdomadaire de
fioul d’un établissement scolaire. Les résultats sont les suivants :

Températures relevées en °C  (xi) Consommation de fioul en L (yi)
-7 570
-4 435
0 390
-5 520
2 370
8 185

Problématique : Prévoir la consommation en fioul.

Comme toujours l’étude consiste à analyser la situation et trouver un mode de résolution.
En regardant le tableau de valeurs, on constate que la consommation en fioul évolue en
fonction de la température. Nous avons donc deux variables qui évoluent simultanément,
on utilisera donc les moyens de calculs que nous donnent la statistique à deux variables.
(N’oublions pas qu’il n’y aura pas de titre évocateur lorsque vous aurez à résoudre un tel
problème.)
Après avoir lancé Geogebra, faire apparaître la partie tableur du logiciel.

Entrer les données de ce tableau dans le tableur de Geogebra en mettant dans la colonne
A, les valeurs des températures et en colonne B, les consommations en fioul.
Observer l’évolution des icônes de l’application lorsque l’on clique dans la partie graphique,

ou que l’on clique dans la partie tableur.
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Après avoir sélectionner l’ensemble des cellules contenant les valeur : (Pour se faire
cliquer au milieu de la première cellule et sans relâcher le clic se déplacer sur les autres…)

          �                 

Cliquer sur le bas du bouton statistique de sorte de sélectionner « Statistique à deux
variables ».

Geogebra affiche alors l’ensemble des valeurs dans un deuxième tableau appelé « source
des données ».
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Il suffit alors de cliquer sur « Analyse » . Un nuage de points
apparaît, ce qui permet d’identifier l’allure de la courbe donnée par les deux variables.

En observant le nuage de points, la tendance montre que si l’on souhaitait tracer une
courbe s’approchant de l’ensemble des points, celle ci ressemblerait à une droite.
L’application attend que l’on choisisse un modèle d’ajustement. Attention, vous pouvez
sélectionner n’importe quel modèle, l’application vous trouvera l’équation correspondante,
si elle existe.

 Le modèle adapté à la droite est l’ajustement linéaire .

L’application trace alors une droite et vous donne son équation.
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Lorsque l’on observe l’équation de la droite, les coefficients a et b de l’équation y = ax + b
sont ici donnés avec une précision de 2 chiffres apès la virgule. Si la consigne de l’énoncé
vous demande une précision de 3 chiffres, il faudra modifier les paramètres de Geogebra
en cliquant sur « Options », « Arrondi » puis « 3 décimales ».

Voici ce qu’affichera l’analyse des données :

1) On souhaite obtenir le point moyen G de la série statistique, il suffit de cliquer sur

l’icône   et le tableau de valeurs suivant apparaît:
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   Le point G aura pour coordonnées G(-1 ; 411,6667).

2) Évaluons la quantité de fioul nécessaire pour une température de –2°C, le résultat sera
donné au centième. Il suffit de donner la valeur –2 à x puisqu’en abscisse on a mis les

températures. (D’ailleurs, on peut le remarquer sur le graphique , en
abscisse ce sont les valeurs des cellules A1:A6), puis on appuie sur «Entrée».

  �  

La quantité de fioul nécessaire pour une température de –2°C serait de 435,61 Litres.

3) Évaluons la température si la quantité de fioul consommée est 250 Litres, donner le
résultat à l’unité. Là, malheureusement, il faudra vous mettre un peu à travailler et
résoudre l’équation suivante :

250 = -23,95x + 387,72

En effet le fioul correspond aux cellules B1 :B6 qui sont en ordonnée sur le graphique et
donc y = 250.

250 = -23,95x + 387,72
250 – 387,72 = -23,95x

-137,72 = -23,95x
−137,72
−23,95  = x

x = 5,75
Arrondi à l’unité, x = 6.

Pour 250 Litres de fioul, on peut estimer que la température était de 6°C.


