
Mobiliser des compétences 

Les représentations graphiques 

Constat 

L’accompagnement personnalisé permet à plusieurs professeurs de disciplines différentes d’intervenir 
auprès d’une même classe autour d’un projet fédérateur. Celui-ci donne aux élèves l’occasion de 
mobiliser des compétences variées et transférables d’une matière à l’autre. 

Problématique 

Comment, à partir d’un projet centré sur le développement durable, faire acquérir aux élèves une 
méthodologie transférable à toutes les matières, pour la construction et l’exploitation de graphiques ? 

Objectifs 

 savoir lire des tableaux et des  graphiques, en faire une interprétation précise ; 

 établir des graphiques en fonction de données fournies ; 

 inscrire des graphiques dans le cadre d’une étude pour illustrer son propos ; 

Mise en œuvre 

Professeurs concernés : professeur de SVT ; professeur de physique-chimie ; professeur de SES. 
D’autres déclinaisons sont possibles, avec, au minimum, deux professeurs de disciplines différentes 
(SVT ; Physique-Chimie ; Mathématiques ; SES ; Histoire-Géographie). 

Organisation des séances : ce travail s’articule autour de quatre séances d’une heure, programmées de 
préférence en début d’année. La première est consacrée à l’exploitation de données graphiques, la 
seconde à la construction de graphiques à la main et à leur analyse, la troisième à la construction 
numérique de graphiques et à leur analyse, la quatrième à l’élaboration d’une fiche méthode sur 
l’exploitation de graphiques. 

Cette activité nécessite :  

 des ordinateurs dotés du logiciel Open Office pour toutes les séances, à l’exception de la 
seconde ;  

Déroulement 

Il est important, pour que cette activité soit pleinement comprise par les élèves, que les professeurs leur 
présentent, dès le début de l’année, les enjeux de l’accompagnement personnalisé : acquérir des 
compétences, dans une discipline donnée mais transférables à d’autres, dans le cadre d’activités 
coordonnées de soutien, de méthodologie et d’approfondissement.  

Pour cette séquence de méthodologie sur les représentations graphiques, il s’agit de partir des tableaux 
de dépenses en énergie du lycée au cours des deux dernières années. Ce travail s’articule autour d’un 
projet commun aux différentes disciplines concernées : le développement durable. (cf. fiche sur le projet 
pluridisciplinaire autour de cette notion). 
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Séance 1 

Prévision et gestion des dépenses d’énergie pour le lycée.  

Objectif 

Exploiter des données et expliquer leur évolution 

Les tableaux présentés ci-dessous fournissent un certain nombre de données relatives aux 
consommations d’énergie du lycée. Nous allons tenter, par l’analyse de celles-ci, d’aider notre intendant à 
prévoir et gérer ses dépenses. 

1. Pour cela, calculez la part des dépenses mensuelles ou trimestrielles pour chaque type d’énergie 
et reportez-les dans un tableau. 

2. Quels sont les types de consommations qui ne sont pas réguliers ? 

3. Repérez les périodes où ces consommations sont les plus élevées. Comment peut-on 
l’expliquer ?  

4. Utilisez un calcul approprié pour mesurer l’écart des variations de ces consommations durant 
l’année 2010. 

5. Peut-on, avec les données, comparer les deux années 2010 et 2011 ? Justifiez. Trouvez une 
méthode pour les comparer. 

6. Quels sont les conseils que vous lui donneriez pour bien gérer ses dépenses ? 

Support pour réaliser l’activité 

Mandats du lycée 

Dépenses (en euros) du lycée en gaz, eau et électricité  en 2010 et 2011 

Année 

Poste de dépenses 

2010 (12 mois) 2011 (6 mois) 

Electricité 40 402.80 22731.55 

Gaz 81 259,58 59334,86 

Eau 9 910,51 5 642,36 

Dépenses en eau du lycée  durant l’année 2010 

Date du prélèvement Dépense en euros 

17/03 3282.18 

02/06 3312.53 

31/08 3315.80 

Dépenses en gaz du lycée par mois durant l’année 2010 

Date du prélèvement Dépense en euros 

26/01 12693.68 

15/02 13694.23 

28/02 11984.43 

16/04 9809.02 
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Date du prélèvement Dépense en euros 

20/05 3922.85 

18/06 278.13 

20/07 266.60 

19/08 231.41 

20/09 226.56 

19/10 187,65 

18/11 1871.43 

17/12 9581.16 

Dépenses en électricité du lycée par mois au cours de 2010 

Date du prélèvement Dépense en euros 

26/01 4919.39 

18/02 5381.08 

18/03 4789.15 

21/04 4243.03 

20/05 2326.17 

18/06 2689.26 

20/07 2425.13 

19/08 1671.23 

20/09 1661.02 

19/10 2825.23 

18/11 2819.44 

17/12 4655.67 

Séance 2 

Construction à la main et analyse de la courbe représentant l’évolution des dépenses en électricité en 
fonction des mois au cours de l’année 2010. 

Objectif 

Construction manuelle et analyse de graphiques 

Matériel requis 

Papier millimétré, crayon 

1. A partir du tableau ci-dessous, représentez sur le papier millimétré fourni, la courbe représentant 
l’évolution des dépenses en électricité en fonction des mois au cours de l’année 2010 au lycée. 

Appelez votre professeur pour la validation de vos constructions 

2. Analysez la courbe obtenue.  



Support de l’activité 

Tableau des dépenses en électricité du lycée par mois au cours de 2010 

Date du prélèvement Dépenses en électricité 
en euros 

26/01 4919 

18/02 5381 

18/03 4789 

21/04 4243 

20/05 2326 

18/06 2689 

20/07 2425 

19/08 1671 

20/09 1661 

19/10 2825 

18/11 2819 

17/12 4656 

Séance 3 

Construction numérique et analyse de la représentation graphique la plus judicieuse sur les dépenses en 
électricité et en gaz du lycée au cours de l’année 2010. 

Objectif 

Construction numérique et analyse de graphiques 

Matériel requis 

Ordinateur, logiciel de traitement de texte 

1. A partir des tableaux ci-dessous et à l’aide du logiciel Open office CALC, représentez sous la 
forme graphique la plus judicieuse :  

1.A. les dépenses en électricité et en gaz au cours de l’année 2010 

1.B. les dépenses en eau, électricité et en gaz sur le premier semestre 2010 et le premier 
semestre 2011 

Copiez vos graphiques dans une page Texte open document et interprétez vos résultats. 

2. Nommez et enregistrez vos données sur le bureau. 
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Support de l’activité 

Dépenses en électricité et en gaz du lycée par mois au cours de 2010 

Date du prélèvement Dépenses en électricité 

en euros 

Dépenses en gaz 

en euros 

26/01 4919 12694 

18/02 5381 13694 

18/03 4789 11984 

21/04 4243 9809 

20/05 2326 3923 

18/06 2689 278 

20/07 2425 267 

19/08 1671 231 

20/09 1661 227 

19/10 2825 188 

18/11 2819 1871 

17/12 4656 9581 

Dépenses (en euros) du lycée en gaz, eau et électricité  en 2010 et 2011 

                                Année 

Poste de dépenses 

2010 (6 mois) 2011 (6 mois) 

Electricité 20 201 22732 

Gaz 40630 59335 

Eau 4956 5 642 

Séance 4 

Réalisation d’une fiche méthode par élève récapitulant les critères de réussite pour exploiter un 
graphique.  

Objectif 

Remobiliser et synthétiser les observations issues des séances précédentes 

Matériel requis 

 productions des séances antérieures 

 fiche méthode vierge 

La fiche méthode est tout d’abord distribuée aux élèves, vierge de toute annotation afin de les amener à 
définir eux-mêmes - à partir des observations conduites lors des trois séances précédentes - les différents 
points méthodologiques propres au domaine étudié. 
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Exemple de fiche vierge 

Je comprends le graphique …  

Je titre  Je 
présente… 

Je légende  

Je décris…  J’exploite = 
J’analyse 

J’interprète  

Représentation numérique d’un graphique 

Critères de réussite AE E 

       

       

       

       

       

       

Description et interprétation d’un graphique 

Critères de réussite AE E 

       

       

       

       

       

AE : auto évaluation 

E : évaluation 

Une fois leur fiche renseignée, les élèves confrontent leur réponse les unes aux autres et c’est à partir 
d’une synthèse définie avec l’ensemble du groupe que la fiche méthode définitive peut  
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Exemple de fiche synthétique 

 

Je comprends le graphique … 

en identifiant les variables et leurs unités :  

la variable X ou variable contrôlée en abscisse (axe 
horizontal) : celle que fait varier l’expérimentateur  ou 
celle qui est immuable (celle que l’on contrôle comme le 
temps) 

la variable ou grandeur mesurée Yen ordonnée (axe 
vertical) 

en identifiant la représentation la mieux adaptée (courbe, 
histogramme, digramme circulaire) 

en repérant une échelle adaptée permettant une lecture 
facile 

Je titre 
en mettant en valeur « y …en fonction de x » qui précise 
la relation entre la grandeur mesurée et la variable 
contrôlée.  

Je 
présente… 

Je légende 

en indiquant sur les axes leurs noms et unités 

en vérifiant l’orthographe 

en différenciant par des couleurs ou figurés les 
différentes représentations d’un même  graphe 

 

Je décris… 

après avoir présenté le graphique 

en indiquant la relation entre la grandeur mesurée et la 
variable contrôlée 

en extrayant les informations essentielles de la 
représentation et en donnant des valeurs chiffrées 
caractéristiques avec leurs unités (valeurs initiale, 
maximale, minimale, finale…) 

en traitant chaque période remarquable du graphe 

en comparant les phénomènes dans le cas de plusieurs 
représentations sur un même graphique 

 

Je n’utilise jamais : 

« évolue » ou « varie » trop imprécis 

« la courbe monte, diminue, stagne.. » !!!!!! Ce n’est pas 
la courbe qui varie mais le paramètre mesuré Y. 

J’exploite = 
J’analyse 

J’interprète 
en donnant la signification des résultats décrits 
précédemment 

en rédigeant une conclusion : phrase de synthèse 
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Représentation numérique d’un graphique 

Critères de réussite AE E 

Nom de l’axe vertical avec son unité        

Nom de l’axe horizontal avec son unité         

Echelle verticale cohérente       

Echelle horizontale cohérente       

Titre : « … en fonction de … »       

Travail propre et soigné       

Description et interprétation d’un graphique 

Critères de réussite AE E 

Présentation du graphique       

Description de l’évolution de la variation de y 
en fonction de x 

      

Présence de données chiffrées       

Interprétations des variations observées       

conclusion       

AE : auto évaluation 

E : évaluation 

Conclusion 

Au cours de cette séquence, les élèves construisent les principaux types de graphiques (courbe, 
diagramme circulaire, histogramme) de deux façons possibles (manuelle et numérique) et discutent de la 
pertinence de leur choix concernant le type de graphique en fonction des données à exploiter. Les 
différentes analyses de productions réalisées durant les trois premières séances font alors ressortir des 
critères de réussite communs permettant d’établir, lors de la dernière séance, une fiche méthodologique 
unique. Ainsi, décloisonner les matières en choisissant un thème commun permet aux élèves de prendre 
conscience du caractère transférable de la méthodologie acquise et donc de mieux se l’approprier. Des 
thèmes autres que le développement durable sont envisageables comme par exemple l’eau, l’énergie, la 
météorologie et le climat, la santé, la sécurité… 
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