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Tracer un graphique (en SVT) 
Un graphique est la représentation d’un tableau de données, tels que celui-ci-dessous. 

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). 

Températures (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Volume de dioxyde de carbone (mL) 0 0 0,5 1 2 5 10 17 26 16 3,5 0 

 

Avant de tracer le graphique, il faut identifier : 

 Que mesure-t-on ? en quelles unités ? Ici, c’est le « volume de dioxyde de carbone » en millilitres (mL)  

 Quelle est la variable ? quelle est son unité ? Ici, ce sont les « températures » en degrés Celsius (°C) 

 Dans quelles conditions ? Ici, c’est une suspension de levures auxquelles on a donné du glucose, pendant 40 minutes. 

On place toujours ce que l’on mesure sur l’axe vertical (appelé ordonnée) et la variable sur l’axe horizontal (appelé abscisse).  

Ici, le graphique aura donc le volume de dioxyde de carbone en ordonnée et les températures en abscisse.  

On trace les deux axes et on écrit tout de suite leur titre. 

Il faut ensuite placer les graduations :  

-sur l’axe horizontal, on place les valeurs de la variable, 

réparties proportionnellement. Ici, de 0 à 55°C. 

-sur l’axe vertical, on place les quantités extrêmes 

(minimales, maximales) de ce qu’on mesure. Ici, de 0 à 

26°C 

Ensuite, on gradue l’axe régulièrement entre ces deux 

extrêmes. Ici, on augmente de 2 mL à chaque 

graduation. 

Il reste à placer les points à l’intersection des 

coordonnées définies dans les cases du tableau. Par 

exemple, ici, 10 mL pour 30°C. 

 

 

 

 

 

On écrit le titre du graphique, toujours sous la même 

forme « ce qui est sur l’axe vertical » en fonction de « ce 

qui est sur l’axe horizontal ». Ici, « volume de CO2 en 

fonction de la température ». 

On obtient le graphique suivant : 
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Volume de dioxyde de carbone en fonction de la 
température. 
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