
Statistiques à deux variables avec la 

 casio graph 25+ pro 

 
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  MENU 

 

2 - Sélectionner la rubrique STAT 

 
3 –  

En List 1 : saisir les valeurs des frais de publicité ; 
En List 2 : saisir les chiffres d’affaires ; 

 
Il faut maintenant spécifier à la calculatrice qu’elle doit traiter ces 2 listes : 

4 - Sélectionner l’outil CALC en tapant 

sur F2 

 

5 - Enfin, sélectionner l’outil SET en tapant sur F6 

 



6 - Dans les cas 2Var (une variable) : 

en XList doit figurer :  List1 
En Ylist doit figurer :  List2 

comme ci-contre. 
Il n’y a fréquemment rien à modifier.  

 
7 - Revenir aux listes en tapant sur la 

touche EXIT :  

 

8 - Sélectionner 2VAR en tapant sur F1 

(nous sommes toujours dans la rubrique CALC) 

 

9 - Naviguer dans la liste à l’aide de la 

touche « haut » ou « bas ».  

 

 
 

 

 

 

 

 

Tracer du nuage de points et utilisation de l’ajustement affine 

10 - Revenir aux listes en tapant 2 fois sur la 

touche EXIT :  

 

11 - Sélectionner l’outil GRAPH en tapant sur F1 

 



12 – Puis sur GPH1 en tapant sur F1 

 

On peut alors observer le nuage de point. 

Pour obtenir l’ajustement affine (la droite qui 

approche « au mieux » le nuage de point) : 

13 – Sélectionner l’outil CALC en tapant sur F1 

 

14 – Puis,  l’outil X en tapant sur F2 

 

Puis ax + b en tapant sur F1 

 

15 – L’ajustement affine (ou extrapolation 

linéaire) du nuage de point a pour équation 

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

 

 

16 – En sélectionnant l’outil DRAW (touche F6) 

(dessiner en anglais), on trace l’ajustement 

affine 

 
 

17 – On peut déterminer les coordonnées d’un 

point de la droite à l’aide d’un curseur. 

Taper sur shift puis Trace (F1) 

 

 

Déplacer le curseur sur la droite avec le bouton 

directionnel 

 
 

On peut ainsi extrapoler que si l’entreprise investit 

1200€ (x = 12), elle pourra espérer un chiffre 

d’affaire de 26 900€ (y = 269) 

 


