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Analyser un graphique (en SVT) 
Dans cet exemple, on a mesuré le volume de gaz (dioxyde de carbone) produit par un mélange d’eau, de sucre et de levures pendant 40 minutes, à différentes températures (de 0 à 55°C). 

 

Il faut d’abord comprendre le graphique : 

 Que mesure-t-on ? C’est TOUJOURS ce qui est sur l’axe vertical (appelé ordonnée). Ici, c’est le volume de dioxyde de carbone en millilitres (mL) 

 Quelle est la variable ? C’est TOUJOURS ce qui est sur l’axe horizontal (appelé abscisse). Ici, c’est la température en degrés Celsius (°C) 

 Dans quelles conditions ? C’est précisé dans la présentation du graphique. Ici, on a mesuré le volume de CO2 produit par une suspension de levures auxquelles on a donné du glucose. 

 Le titre résume le graphique : on a mesuré ce qu’il y a sur l’axe vertical (ordonnée), qui varie en fonction de ce qu’il y a sur l’axe horizontal (abscisse). Ici, on a mesuré le volume de CO2 en fonction de la 

température de la suspension. 

 

On passe maintenant à l’analyse, qui est toujours dans le but de répondre à une problématique. Ici, quelle est 

la température optimale de production de gaz par les levures ? 

L’analyse commence par une description rigoureuse du document, appelée OBSERVATION : 

 On précise les conditions d’expérience : sur qui, dans quelles conditions, a-t-on fait les mesures ? 

Ici, on a utilisé des levures en suspension dans l’eau, en présence de glucose. 

 Le sujet de la phrase-réponse est « ce qu’on mesure en ordonnée ». Ici, « …le volume de dioxyde de 

carbone… » 

 On donne sa valeur au début de la mesure (avec les unités). Ici, « … est passé de 0 mL… » 

 On précise la valeur de la variable à ce moment-là. Ici, « …pour une température de 0°C…. » 

 Puis on continue de même jusqu’à la fin de la courbe, ici, « … à 26 mL pour une température de 

40°C…. »  

La phrase-réponse complète donne donc « Sur une durée de 40 minutes, le volume de dioxyde de carbone 

produit par une suspension de levures est passé de 0mL pour une température de 0°C, à 26 mL pour 40°C et 0 

mL pour 55°C. » 

 

L’analyse se poursuit par une petite conclusion des observations, appelée INTERPRETATION : 

 On résume l’allure de la courbe. Ici, « La suspension de levures produit un volume de dioxyde de 

carbone nulle ou faible à basse température, un maximum de gaz à 40°C et la production redescend 

rapidement à 0 mL pour 55°C.» 

 On précise s’il y a des points remarquables (appelés points d’inflexion). Quelques exemples de 

points d’inflexions : 

Lorsqu’il y a plusieurs courbes sur le même graphique, on OBSERVE+INTERPRETE chaque courbe séparément. 

Lorsqu’il y a plusieurs documents à analyser dans un exercice, c’est pareil, on observe + interprète le doc 1,  

puis observe + interprète le doc 2, etc…  

 

Enfin, l’analyse se termine par la réponse à la problématique posée, appelée CONCLUSION : 

 On reprend les interprétations du document (ou des documents s’il y en a plusieurs) 

 On reprend la phrase de l’énoncé, et on y répond en s’appuyant sur les documents. 

Ici, « La température optimale de production de gaz par les levures est de 40°C. » 

 

A noter qu’aucune explication supplémentaire n’est demandée : s’il faut approfondir, ce sera dans une question ultérieure. Ici, expliquer la production nulle à 0°C ou à 55°C est hors-sujet. 

0

10

20

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Volume de CO2 
(en mL) 

Températures (en °C) 

Volume de dioxyde de carbone en 
fonction de la température. 


