
Fiche méthode: Construction et analyse d’une courbe   
 
I Construction d’une courbe 
 

1. Déterminer ce que l’on place en abscisse et en ordonnée: 
 - la grandeur étudiée est placée en ordonnée (axe Oy), elle représente la fonction. 
 - Le facteur que l’on fait varier est placé en abscisse ( axe Ox), il constitue la variable. 
 

2. Tracer les axes: 
 - utiliser, de préférence, une feuille quadrillée 

- Déterminer l’origine, elle correspond (le plus souvent mais pas toujours!) au 0 des unités utilisées. 
 - Déterminer l’échelle à utiliser:  

• pour cela, repérer les valeurs extrêmes de la fonction et de la variable de manière à ce que l’échelle 
choisie permette de faire figurer tous les points. 

• L’échelle choisie doit permettre que la courbe s’inscrive dans un carré ou un rectangle (rapport 2 à 
3 entre longueur et largeur 

 - Indiquer sur chaque axe ce qu’il représente et son unité  (écrire horizontalement) 
 - Graduer les axes de façon régulière en utilisant l'échelle choisie 
 

3. Tracer la courbe: 
 - Placer les points ( + ) avec précision en utilisant un crayon bien taillé 

- Relier les points  
 

4. Titrer la courbe: 
 
II Analyse de la courbe 
 

1. Lecture: c’est une description objective 
• Déterminer les différents domaines de la courbe. On les indiquera directement sur la courbe 

(Attention aux variations négligeables). 
• Rechercher d’éventuels points remarquables. 
• Traduire par une phrase chaque domaine, ou point remarquable, en utilisant les noms de la variable 

et de la fonction étudiées.  
    

2. Interprétation: c’est une explication de ce qui a été décrit 
Expliquer la signification de chaque domaine, ou point remarquable, en utilisant ses connaissances ou en 
émettant des hypothèses explicatives.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Analyse 
 

Lecture:  
Le nombre de cas annuel de mélanome n'a 
cessé d'augmenter en France en fonction du 
temps, de l'année 1980 à l'année 2000, il est en 
effet passé de 2250 cas nouveaux en 1980 à 
7100 cas nouveaux en 2000. 
 
Interprétation: 
Sachant que le mélanome est un cancer 
provoqué par les rayons ultra-violets du soleil,  
on peut émettre diverses hypothèses pour 
expliquer l'augmentation constante des cas de 
mélanomes en France:  
- un dépistage de plus fréquent ce type de 

cancer qui permet d'en détecter plus 
qu'avant 

- une mode pour le bronzage qui incite à 
s'exposer trop longtemps et de façon trop 
intensive au soleil 

- une diminution de la couche d'ozone qui 
protège donc moins la Terre et ses habitants 
des rayonnements ultra-violets du soleil. 

Temps (années) 1980 1985 1990 1995 2000 
Nombre annuel de nouveaux 
cas de mélanome  2250 3000 4000 5250 7100 

 

Exemple: 
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