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  Introduction Introduction Introduction Introduction         
 
On a relevé ci-dessous les recensements du nombre d'habitants de la ville de Strasbourg entre 1793 et 2016. 
 

 
 

Si un nuage est constitué de n points M1(x1 ; y1) … Mn(xn ; yn), 

alors G(Òx  ;  Òy ) où Òx=  
x1+…+xn

n   et Òy=  
y1+…+yn

n  . 

Déterminer grâce à la calculatrice les coordonnées de ce point moyen et le placer dans le repère, en rouge.  
Pour cela on rentre les données dans des listes (menu STATS, onglet EDIT puis 1: Modifier) puis on 
demande le calcul (menu STATS, onglet CALC puis 2 : Stats 2 Var).  

 
4) Tracer une droite "plausible" passant par G et la plus "représentative" de l'évolution graphique. 

 
5) Quelle semble être l'équation de cette droite ? 

En déduire une estimation de la population de Strasbourg en 1950, puis en 2020.  
 

6) On cherche une méthode qui fournisse la "meilleure droite" possible, c’est-à-dire celle qui minimise les 
erreurs faites en passant "près" des points au lieu de "sur les points". 
Cette droite est appelée "droite de régression linéaire" et a pour équation y = ax+b  avec des coefficients 
a et b fournis par la calculatrice : menu STATS, onglet CALC puis 4: RégLin(ax+b). 
Dans l'affichage le nombre "r " s'appelle le coefficient de corrélation : plus il est proche de 1, meilleure est la 
qualité de la régression linéaire. 
Déterminer l'équation de la droite de régression linéaire et estimer la population de Strasbourg en 1950, 
puis en 2020, puis en 2100 et enfin en 1700. Commenter. 

Le "rang" est le nombre d'années écoulées 
depuis la toute première, c’est-à-dire depuis 
1793. 
On se propose de trouver un modèle 
statistique permettant d'évaluer et de décrire 
cette l'évolution de la population 
strasbourgeoise, et par conséquent de prévoir 
les recensements futurs. 
 
1) Sur papier millimétré, représenter graphi-

quement la population en fonction du rang. 
On dit que l'ensemble des points obtenus 
forme un "nuage de points". 
 

2) Quelle forme a le nuage de points ? 
Comment peut-on décrire cette évolution ? 
 

3)  On appelle point moyen, et on note G, le 
point dont les coordonnées sont les 
moyennes de celles des points du nuage :  
 



 

7) Sur la calculatrice, paramétrer une fenêtre susceptible de contenir les différents points du nuage (touche 
FENÊTRE) et demander l'affichage des points du nuage (touche GRAPH STATS et vérifier que 
Xliste correspond bien à la liste des abscisses et Yliste à celle des ordonnées). Positionner le curseur sur 
AFF et valider, puis appuyer sur la touche GRAPHE. 
Appuyer ensuite sur la touche F(X) et rentrer dans Y1 l'équation de la droite de régression linéaire de la 
question précédente. Appuyer à nouveau sur GRAPHE. 

 
 

  Evolution exponentielle Evolution exponentielle Evolution exponentielle Evolution exponentielle         
 
Les tableaux ci-dessous donnent l'évolution de la population du Japon entre 1900 et 2010. 

 
 
Voici le nuage de points associé à cette évolution. 
 

 



 

1) Décrire la situation observée. 
Est-ce que le modèle précédent s'applique à cette évolution ? 
 

2) On se concentre d'abord sur les 30 années entre 1950 et 1980. 
a) Les points correspondant sont-ils alignés ? 

Est-on en présence d'une évolution dont la croissance accélère ou ralentit ? 
 

b) Rentrer cette série statistique dans les listes de la calculatrice (par-dessus les précédentes ou dans 
des listes Y3 et Y4) et afficher le nuage de point dans une fenêtre cohérente (on arrêtera bien la saisie 
à l'année 1980).  
 

c) Cette évolution porte le nom de croissance exponentielle. On va donc chercher un modèle algébrique 
non pas sous la forme d'une équation de droite y = ax+b  mais sous la forme d'une équation de courbe 
du type y = a×b x. 
Taper : menu STATS, onglet CALC puis 10: RégExp en vérifiant que les "Xliste" et "Yliste" 
sont bien celles dans lesquelles les données ont été rentrées, sinon changer leurs noms. 
Cette fonction qui à x associe a×b x porte le nom de régression exponentielle. 
Le coefficient "r" joue le même rôle que pour une régression linéaire : plus il est proche de 1, meilleure 
est la qualité (c’est-à-dire qu'un r proche de 1 confirme que la situation se prête bien à ce type de 
régression). 
Noter les coefficients a et b. 
  

d) Estimer la population du Japon en 1990 puis en 2000 et en 2010 selon ce modèle, et vérifier que la 
période post 1980 s'éloigne du modèle exponentiel en vigueur jusque-là. 
 

e) Ouvrir l'applet geogebra "Japon 1900 – 1980" et faire varier la plage de sélection des données pour 
la mettre entre 1900 et 1980. On retrouve la courbe précédente. 
Observer l'adéquation entre les points et la courbe. 
Faire varier la plage de sélection des données en rajoutant petit à petit les années suivantes : constater 
la perte de pertinence du modèle. 
  

3) On s'intéresse désormais aux années après 1980. 
Ouvrir l'applet geogebra "Japon post 1980". 
Il s'ouvre sur une régression exponentielle calculée sur la plage 1950 – 1980. 
La notation vn = a×bn est analogue à celle au format y = a×b x.  
La partie "tableur" à droite de l'écran permet de simuler le calcul de la population sur une année au choix, 
d'après le modèle à l'écran. La valeur de n (donc de x) est réglée par défaut sur 22 (la valeur 0 correspond 
dans cet applet à 1950). 

 
a) Régler le tableur pour qu'il affiche une estimation de la population en 2000. 

 
b) Faire varier le point B de façon à modifier la plage de sélection de données et observer les 

conséquences sur la courbe de régression ainsi que sur l'estimation de la population en 2000. 
 

c) Régler le tableau pour un affichage de l'estimation de la population en 2020 et refaire des variations. 
Que constate-t-on ? 

 


