
A propos  des graphiques en sciences 

 

Ce qui est désigné sous le terme de « graphique » correspond à la représentation graphique de 
données numériques (résultats de mesures) recueillies lors de l’observation ou la réalisation de 
mesures  d’une situation expérimentale. L’idée d’organiser ces résultats en un tableau à double 
entrée vient assez facilement parce que c’est commode et assez visuel.  Mais en tirer des 
informations (« faire parler le tableau »), c’est plus difficile, surtout si, visuellement, le tableau est 
très étendu. D’où l’intérêt du passage au graphique comme moyen de présenter une quantité 
importante de données. Il se présente le plus souvent sous l’aspect d’une ligne continue appelée 
courbe  et de deux demi droites orientées ou axes  gradués, orthogonaux et dont le zéro des 
graduations correspond à leur intersection.  

 

 

 

Le tracé de la courbe est obtenu à partir d’un ensemble de points repérés dans l’espace du plan 
limité par les deux axes. Ces points correspondent à des couples de données numériques présentées 
primitivement sous la forme d’un tableau à double entrée et qui sont  repérées  par rapport aux axes. 
A chaque axe est affectée une grandeur (exemple ci- dessus : la température de l’eau et le temps de 
chauffage). La grandeur étudiée, sujette à variations (la température) est repérée sur l’axe vertical, 
celle qui est indépendante du fait étudié (le temps) sur l’axe horizontal. En joignant les points 
obtenus par une ligne continue on obtient une courbe (qui peut être un segment de droite). L’allure 
de la courbe, à partir du premier point repéré, donne une information visuelle sur le fait étudié, 
information qui est moins évidente en organisant les couples de valeurs en tableau.  On aura l’idée 
de croissance (la courbe monte), de décroissance (la courbe descend) ou de stabilité (segment de 
droite horizontal) 

Pour lire un graphique il convient donc de savoir quelles sont les grandeurs représentées sur les axes, 
l’une étant la grandeur mesurée (axe vertical) et l’autre celle qui va varier indépendamment de la 
grandeur  étudiée (axe horizontal). A partir de là il s’agit d’interpréter, c’est-à-dire de lier l’allure de la 
courbe, au fait étudié. Une autre possibilité offerte par le graphique, c’est de lire des couples de 
valeurs autres que ceux qui ont permis de construire la courbe, autrement dit d’avoir des valeurs 



intermédiaires, bien que  réellement non mesurées. Mais ceci n’est possible que si on a supposé que 
les variations de la grandeur étudiée étaient régulières et continues (voir croissance discontinue d’un 
arthropode). 

 

D’autres formes de représentations graphiques peuvent être choisies comme plus « parlantes » du 
fait étudié comme les secteurs d’un disque (« camembert ») lorsqu’il s’agit de pourcentages ou  
encore en histogramme (colonnes de différentes hauteurs) lorsqu’il s’agit de consommations 
trimestrielles de gaz ou d’électricité (voir relevés EDF ,GDF). Enfin, lorsqu’on dispose de données 
réparties entre un minimum et un maximum pour le même fait, donc de deux courbes , la zone entre 
les deux courbes, en grisé, contient toutes les valeurs des variantes possibles du fait étudié.  

 

En conclusion il apparait que l’élaboration et/ou la lecture d’un graphique nécessite de consacrer un 
temps d’apprentissage  explicite auprès des élèves  de manière  à  être assuré de leur compréhension 
du document présenté.  


