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Le tableau suivant montre l’évolution mensuelle du nombre de chômeurs dans un pays européen de juillet 

2018 à juin 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formules à utiliser :  

=pente(plage de données des y, plage de données des x) 

=ordonne.origine(valeurs y;valeurs x) 

=moyenne(sélection) 

=prevision(valeur de x;valeurs yi;valeurs xi) 
 

a) Recopier ce tableau dans une feuille de tableur ou télécharger le fichier ( liennathan.fr/c3s32m ) 

 

b) Représenter le nuage de points de coordonnées (𝑥𝑖 ; 𝑦𝑖) dans un repère orthogonal avec comme unités 

graphiques : 

 

c) Calculer les coordonnées du point moyen G en D5 pour l’abscisse et en D6 pour l’ordonnée. 

On utilisera la formule =moyenne(sélection des valeurs) 

Mettre les cellules D5 et D6 au format nombre arrondi au dixième.  

 

d) Déterminer à l’aide du tableur, une équation de la droite d’ajustement affine obtenue par la méthode des 

mondres carrés de 𝑦 en fonction de 𝑥, c’est-à-dire en B10 déterminer le coefficient directeur a de la droite, 

et en B11 le coefficient b égal à l’ordonnée à l’origine 

coefficient directeur a =PENTE(plage des données de y ; plage des données de x) 

ordonnée à l’origine b =ORDONNEE.ORIGINE(plage des données de y ; plage de données de x) 

Mettre les cellules B10 et B11 au format nombre arrondi au centième. 

 

 

e) Tracer la droite d’ajustement affine sur le graphique.  

( clic droit sur un point du nuage de points, insérer courbe tendance, linéaire )  

et faire afficher son équation ( clic droit sur la droite, insérer l’équation de la courbe de tendance ) 

 

f) En admettant que l’évolution du chômage se poursuive ainsi et en utilisant cet ajustement, donner une 

estimation du nombre de chômeurs prévisible en aôut 2019.  

(=prevision(valeur de x ;plage de données de y ;plage de données de x) 

 

g) On appelle droite des extrèmes, la droite passant par le 1er et le dernier point du nuage de points. 

À l’aide du tableur, déterminer l’équation réduite de cette droite (𝑀1𝑀12). 

formules à utiliser : 

coefficient directeur a =PENTE(plage des données de y ; plage des données de x) 

http://liennathan.fr/c3s32m


ordonnée à l’origine b =ORDONNEE.ORIGINE(plage des données de y ; plage de données de x) 

 

En utilisant cette droite,donner une estimation du nombre de chômeurs prévisible en décembre 2019. 

=prevision(valeur de x ;plage de données de y ;plage de données de x) 

 

h) Écrire en C3 la formule qui donne le taux d’évolution mensuel du nombre de chômeurs d’un mois au 

suivant et l’étirer juqu’en M3 ; mettre les cellules au format pourcentage avec deux décimales. 

 

i) En utilisant le tableur, calcule le taux d’évolution annuel du nombre de chômeurs. 

 

j) En supposant  que cette évolution annuelle continue, calculer une estimation du nombre de chômeurs en 

juin 2024.  

 

 

 

 

 


