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1] Tableaux de données, nuages de points 

a/ Tableaux de données 
Exemple 1 
Au cours du premier trimestre de cette année, une entreprise a lancé la commercialisation 
d’un accessoire « C », nécessaire à la pose de son produit « B ». 
On dispose des quantités vendues par zone de vente : 
 

Zones Nombre d’unités de « B » 
vendues : xi 

Nombre d’unités de « C » 
vendues : yi 

1 4000 2400 
2 2000 1200 
3 6000 3000 
4 3000 1500 
5 3000 1200 
6 6000 2700 

 
Exemple 2 
Pour des véhicules légers de la gamme de 9 à 11 des puissances administratives, roulant en 
palier (ou en descente), on a relevé les consommations et les vitesses correspondantes 
suivantes : 
 

Vitesse xi 
(en kms/h) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Consommation yi 
(en l/100 km) 16,5 11,5 9,0 7,5 6,8 6,6 7,0 7,5 9,0 

 



 
Exemple 3 
 
Les chiffres d’affaires trimestriels d’une grande entreprise ont été, pour les douze derniers 
trimestres : 

Rang du trimestre :xi 
Chiffre d’affaire yi 

(en milliers d’Euros) 
1 300 
2 450 
3 130 
4 200 
5 280 
6 410 
7 200 
8 250 
9 320 
10 500 
11 210 
12 250 

 
 

b/ Nuage de points, problème de l'ajustement 
 
On obtient le nuage de point d’une série statistique double en représentant chaque couple (x,y) 
de cette série par le point de coordonnées (x,y) 
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Nuage de points associé à l'exemple 1 
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Nuage de points associé à l'exemple 2 
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Nuage de points associé à l'exemple 3 

 
Dans le cas ou les points du nuages semblent être approximativement disposés selon une 
courbe d'équation y = f (x) d'un certain type connu, le problème de l'ajustement consiste à 
trouver l'équation de cette courbe. 
Lorsque cette courbe est une droite, c'est à dire lorsque f est une fonction affine, on dit que 
l'on a un ajustement affine. 
Lorqu'un ajustement par une courbe d'équation y = f (x) semble possible, on dit qu'il y a 
correlation entre les points du nuages, et donc entre leurs coordonnées, c'est à dire, entre les 
deux séries (xi) et (yi). (ce n'est pas toujours le cas) 

c/ Point moyen 
 
Le point moyen du nuage est celui dont les coordonnées sont la moyenne des coordonnées des 
points du nuage. 
Exercice  Dans l'exemple 1, calculer les coordonnées du point moyen G 
(réponse : G (4000 , 2000) ) 



 

2] Ajustement affine: Méthode graphique et méthode de 
Mayer 
 
Remarque Chercher un ajustement affine entre deux séries statistiques n'est pertinent que si 
les points du nuage semblent approximativement alignés. 

a/ Ajustement à la règle 
 
C'est la méthode qui consiste à tracer la droite "au jugé". Voir nuage de l'exemple 1 
 

b/ Ajustement à la règle après lissage 
 
Exercice 
Prendre les donnés de l'exemple 3, puis construire le nuage de point après avoir 
soigneusement choisi les unités graphique. (Remarquons qu'il s'agit d'une série temporelle, ou 
chronologique; les points du nuage sont donc naturellement ordonnés par le temps, et il est 
légitime de relier les points entre eux par des segments de droites) 
 
Le nuage obtenu présente des écarts à peu près réguliers par rapport à une droite tracée au 
jugé, mais ces écarts etant assez importants, le tracé au jugé de la droite est difficile. 
 
On procède alors à un lissage par la méthode des moyennes mobiles. 
Sur l’exemple 3, avec une moyenne mobile simple d'ordre 4 (On remplace l’ordonnée du nieme 
point par la moyenne des y des nieme, (n-1) ieme, (n-2) ieme et (n-3) ieme points), on obtient :  
 

x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
y 270 265 255 273 285 295 318 320 320 

 
Cela attenue les irrégularités, et facilite le tracé "au jugé" de la droite. 
Placer les points de cette série "lissée" sur le graphique précédent, dans une autre couleur 
Tracer au jugé la droite d'ajustement (au crayon) 
 

c/ Ajustement affine par la méthode de Mayer 
 
Travaux dirigés sur la droite de Mayer (d’après le TP4 p 153) 
 
La société de Werloing a mis au point un nouveau matériel destiné aux PME de logistique et 
mène une enquête dans la région de Provence-Alpes-Côtes d’azur auprès de 500 entreprises 
aptes à recevoir ce matériel, pour déterminer à quel prix chacune de ces entreprises accepterait 
d’acquérir ce nouveau matériel. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 



 
Prix proposé : xi 

(en Euros) 
Nombre d’entreprises disposées à acheter le 

matériel à ce prix : yi 
40 000 60 
36 000 70 
32 000 130 
28 000 210 
24 000 240 
20 000 340 
16 000 390 
12 000 420 
10 000 440 
8 000 500 

 
Construire le nuage après avoir choisi soigneusement les unités graphiques, calculer les 
coordonnées du point moyen G du nuage, et placer le sur le graphique 
 
On partage alors le nuage de points en deux nuages contenant le même nombre de points (à 1 
près si l'effectif total est impair) 
Ici premier nuage est constitué des points (x ; y) tels que : x ≤ 20 000, et le deuxieme nuage, 
des points tels que : x > 20 000 
On calcule les coordonnées des points moyens G1 et G2 des deux nuages respectifs. 
La droite d'ajustement est la droite (G1G2). On l'appelle la droite de Mayer 
Déterminer son équation. 
Remarque La droite de Mayer passe toujours par le point moyen G du nuage. 
 
 

3] Ajustement affine: Méthode des moindre carrés 

a/ Droites de régression 
1/ Droite de régression de y en x 
 
Notons (Pi) les points d'un nuage de points donnés. 
Soit d une droite variable dans le plan. 
Notons Qi le projetés de Pi sur d, parallèlement à l'axe y'y. 

Soit S = somme des carrés des distances Pi Qi . ( S = � )QP( ii
2

) 

S varie avec d. 
La droite de regression de y en x est la droite d pour laquelle S est minimum. 
 
2/ Droite de régression de x en y 
 
On définit de même, en permutant x et y, la droite de régréssion de x en y 
 
Remarque  Ces deux droites ne coincident pas en général, mais elles passent toujours toutes 
les deux par le point moyen du nuage 
 



b/ Covariance d'une série statistique double 
 
Definition si x = (xi) et y = (yi) sont deux séries statistiques, on pose: 
 

cov(x,y) = 
n
1

.� (xi - x ) . (yi - y ) 

ce qui est aussi égal à : 
 

cov(x,y) =  (
n
1

.� xi. yi ) - x . y  

(moyenne des produits - produit des moyennes ) 
 
 
Remarque : cov(x,y) se note aussi σxy 

 

c/ Equation des droites de regression 
 
On montre que: 
 

� la droite de regression d de y en x a pour équation y = a.x + b, ou le coéfficient 
directeur a = σxy / σx

2, et ou b se calcule en écrivant que la droite d passe par le point 
moyen G du nuage de points, c'est à dire en écrivant que y  = a. x+ b 

� la droite de regression d' de x en y a pour équation x = a'.y + b', ou le coéfficient 
directeur a' = σxy / σy

2, et ou b' se calcule en écrivant que la droite d' passe par le point 
moyen G du nuage de points, c'est à dire en écrivant que x  = a'. y  + b' 

 
Remarque :   En pratique, on utilise la calculatrice 
 
Exercice : Reprenons la série statistique double de l'exemple 3 obtenue après lissage: (voir 2/ 
b/ ) 
 

x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
y 270 265 255 273 285 295 318 320 320 

 
On obtient comme équation de la droite de regression de y en x : 

y = 8.55 . x + 220.6 
Tracer cette droite sur le nuage de points de la série double 
Remarque : la calculatrice donne aussi : corr = 0.921....(c'est le coéfficient de correlation 
linéaire que nous verrons dans la suite) 
 
Exercice  Reprenons la série du TP 4 p153 (voir 2/ c/ ) 
Faire les questions 3/ et 4/ : 
3/ Déterminer une équation de la forme y = a.x + b de la droite de régression D2 de y par 
rapport à x par la méthode des moindres carrés. Les coéfficients a et b seront donnés par leur 
valeur approchée arrondie respectivement à 10-4 et 10-1. Tracer D2 sur le graphique. 
4/ Les frais de conception du matériel se sont élevés à 500 000 Euros, les frais variables par 
matériel vendu sont supposés négligeables. 



a) Déduire de l’ajustement par la méthode des moindres carrés l’expression du bénéfice 
théorique réalisé en fonction du prix choisi x et calculer la valeur de x permettant d’obtenir le 
bénéfice théorique maximal. Quel est ce bénéfice ? 
b) A partir des résultats de l’enquête, et sans utiliser de droite d’ajustement, déterminer, 
parmis la gamme des prix proposés, celui qui permettra de réaliser le bénéfice maximal. 

4] Coefficient de correlation linéaire 
1/ Définition 
Le coéfficient de corrélation linéaire d'une série statistique double de variables x et y est le 
nombre défini par :  

r = 
yx

xy

��

�

 

 
 

 
2/ Propriétés du coéfficient de corrélation linéaire 
 
 Notons d la droite de régression de y en x, a son coéfficient directeur 
 Notons d' la droite de régression de x en y, a' son coéfficient directeur 
 

1. r, a, a', σxy , sont de même signes. 
 

2. On a toujours -1 ≤ r ≤ 1  ( et donc |r| ≤ 1 ) 
 

3.  
� Si |r| = 1 (c'est à dire si r = -1 ou r = 1) les points du nuages sont parfaitement 

alignés, et d et d' sont alors confondues. 
� Si |r| ≈ 1 (c'est à dire si r ≈ -1 ou r ≈ 1) les points du nuages sont presque 

alignés, les droites d et d' sont presque confondues, c'est à dire qu'elles font 
entre elles un angle voisin de 0 deg (elles passent toutes les deux par le point 
moyen G du nuage). On dit alors qu'il y a une bonne correlation linéaire entre 
les caractères x et y 

� Plus |r| s'éloigne de 1 (pour se rapprocher de 0) ,  moins les points du nuage 
sont alignés, et plus la correlation linéaire entre x et y est mauvaise 

 
3/ Critère pour décider si un ajustement affine entre deux séries x et y est justifié 
 
Un ajustement affine entre deux séries x et y est justifié si il y a une bonne correlation linéaire 
entre x et y, c'est à dire si le coéfficient de correlation linéaire r est voisin, soit de 1, soit de -1 
 

5] Exercices 
Sélection d'exercices: 
Ex 9 p 158 
Ex 10 p 158 
Ex 12 p 159 
Exercices d'annale : Ex13 p 160 ou, plus simple, exercice 1 du BTS 2000 (Réunion) 


