
Méthodologie des Sciences 

LECTURE D'UN TABLEAU  

Un tableau permet d'organiser des données/des informations afin de les lire plus facilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Le titre nous 

renseigne  

sur les données 

étudiées 

3)  Chaque ligne 

nous 

 indique le nombre  

de pays visités 

2) Chaque colonne 

indique  

l'âge des élèves 

interrogés. 

 4)  La ligne bleue donne le  

nombre d'élèves, selon 

leur  

âge, ayant visité un  

seul pays. 

5) La colonne jaune 

donne  

le nombre de pays visités  

par les élèves de 13 ans. 

 6) La case verte indique que 

 11 élèves âgés de 13 ans ont  

visité un seul pays. 
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 LECTURE D’UN GRAPHIQUE DE TYPE « COURBE » 

Une courbe permet de représenter l’évolution d’une grandeur par rapport à une autre. 
Une grandeur est une caractéristique physique, chimique ou biologique qui est mesurée ou repérée. 
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Méthodologie des Sciences 

INTERPRÉTATION D’UNE COURBE 

 

Une courbe permet de représenter dans un graphique l’évolution d’une grandeur en fonction d’une autre. 
 

 

❶  Je lis le titre qui reflète 

l’organisation du graphique : 
 

 
 

 
❸   Je regarde l’allure de la courbe : 

 

 
 
 
 
                 
                                                                            
 
 

                                                               M 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

❷   Je lis les coordonnées  
d’un point de la courbe :  
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Âge (années) 

en fonction de 

Hauteur (m) 

M ( 30 ; 10 )  signifie que :  « à 30 ans, le chêne faisait 10 m de hauteur » 

 
abscisse   ordonnée 

Lorsque l’âge augmente, 
j’observe les variations de 
la hauteur du chêne :  
 

• la hauteur augmente :  

 
 

• la hauteur stagne :  

 
 

• la hauteur diminue :  

 
 

changement de                                          qui dépend de 
 

Evolution de la hauteur d’un chêne en fonction de son âge. 
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 CONSTRUCTION D’UN TABLEAU « SIMPLE ENTRÉE » À PARTIR D’UN TEXTE 

Un tableau permet d’organiser des informations afin de les lire plus facilement. 
 

Texte : On a demandé aux élèves d’une classe le moyen de transport qu’ils utilisent pour se rendre au collège. 13 élèves prennent le bus scolaire, 5 élèves 
viennent à pied, 6 élèves sont amenés en voiture et les 3 élèves restant y vont à vélo.  (Phare 6e - Hachette éducation) 
 

Consigne : Construire un tableau en colonne résumant ces informations. 
 

❶   Je nomme chaque colonne : 
 
 
 

Moyen de transport Nombre d’élèves 

  

 

❷   Je repère les différents moyens de transport : 
 

Moyen de transport Nombre d’élèves 

Bus scolaire  

Pied  

Voiture  

Vélo  

Total  
 

❸   Je repère les différents nombres d’élèves :  

Moyen de transport Nombre d’élèves 

Bus scolaire 13 

Pied 5 

Voiture 6 

Vélo 3 

Total 27 

 
 
 
 
 

 

❹   Je donne un titre : 
 

Tableau présentant le nombre d’élèves d’une classe en fonction de leur 
moyen de transport pour venir au collège. 

Moyen de transport Nombre d’élèves 

Bus scolaire 13 

Pied 5 

Voiture 6 

Vélo 3 

Total 27 
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Caractère étudié Effectif 

Une LIGNE donne l’information d’une phrase du texte : 3 élèves viennent à vélo. 

Effectif total : 13 + 5 + 6 + 3 = 27 élèves 

Relation entre les légendes des colonnes 
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 CONSTRUCTION D’UN TABLEAU « SIMPLE ENTRÉE » À PARTIR D’UN TEXTE 

 

Un tableau permet d’organiser des informations afin de les lire plus facilement. 
 

Texte : On a demandé aux élèves d’une classe le moyen de transport qu’ils utilisent pour se rendre au collège. 13 élèves prennent le bus scolaire, 5 élèves 
viennent à pied, 6 élèves sont amenés en voiture et les 3 élèves restant y vont à vélo.  (Phare 6e - Hachette éducation) 
 

Consigne : Construire un tableau en ligne résumant ces informations. 
 

❶   Je nomme chaque ligne : 
 
 

Moyen de transport  

Nombre d’élèves  

 

❷   Je repère les différents moyens de transport : 
 

Moyen de transport Bus scolaire Pied Voiture Vélo Total 

Nombre d’élèves      
 

❸   Je repère les différents nombres d’élèves :  
 
 

Moyen de transport Bus scolaire Pied Voiture Vélo Total 

Nombre d’élèves 13 5 6 3 27 

 
 

 
 
 
 

❹   Je donne un titre : 
 

 
Tableau présentant le nombre d’élèves d’une classe en fonction de  
leur moyen de transport pour venir au collège. 

Moyen de transport Bus scolaire Pied Voiture Vélo Total 

Nombre d’élèves 13 5 6 3 27 
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Caractère étudié 

Effectif 

Une COLONNE donne l’information d’une phrase du texte : 
 3 élèves viennent à vélo. 

Effectif total : 13 + 5 + 6 + 3 = 27 élèves 

Relation entre les légendes des colonnes 



 Méthodologie des Sciences 

CONSTRUCTION d'un GRAPHIQUE  

On souhaite par exemple tracer le graphique de l’évolution de la température en fonction du 

temps à partir d’un tableau de mesures : 

Temps (en minutes) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Température (en °C) 20 25 32 37 48 51 52 52 

 

 

 1)  Je trace les axes.     2 ) Je renseigne chaque axe  

     J’écris un titre.                      sans oublier les unités. 

 

 

              3 ) Je gradue chaque axe en utilisant 4) Je place les points du tableau et enfin, 

                l'échelle donnée dans la consigne 5) Je trace la courbe à main levée.
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Temps (en 

min) 

Température 

(en °C) 

 

Temps (en min) Temps (en min) 

Un point = un couple de valeurs 

Température 

(en °C) 

Température 

(en °C) 

Température 

(en °C) 

Temps (en min) 
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 RÉALISER UN DESSIN D’OBSERVATION 

 

Le dessin scientifique est la représentation exacte d’une figure ou d’un objet pour les besoins de la science ou de l’industrie.  

 Il répond à des critères bien précis : 
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1) On trace un cadre et 

on indique son nom 

et sa classe en haut à 

gauche 

2) Le titre indique 

toujours précisément 

ce que l’on dessine 

3) Tout est fait au crayon 

de papier 

4) Le dessin est propre et 

centré 

5) Les traits sont nets et 

continus 

6) On indique  

a. soit la taille réelle de 

l’objet 

b. soit le grossissement 

utilisé au microscope 

7) Les traits de légendes 

doivent : 

a. Etre tracés à la règle 

b. Etre alignés 

c. Finir à l’horizontale 

8) Les légendes sont 

complètes et sans 

fautes d’orthographe 
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L’ÉTUDE DE DOCUMENTS 

 Les documents à étudier peuvent être des tableaux, des graphiques, des photographies, des dessins, des 

textes, des résultats d’expérience…Dans tous les cas ils apportent des informations diverses et variées qu’il 

va falloir extraire et trier en fonction de la question posée. 

POUR ÉTUDIER UN DOCUMENT, QUEL QU’IL SOIT, CERTAINES RÈGLES SONT A RESPECTER : 

a) On lit le titre du document qui nous renseigne tout de suite. 

b) On lit très attentivement le document et on l’étudie pour voir ce que l’on comprend : cela veut dire 

faire des constatations et des interprétations. On les passe éventuellement au fluo ou on les marque 

sur son brouillon. 

c) On lit et on analyse la question pour être sûr de ce que l’on vous demande. 

d) On cherche les informations, dans le document et dans ses notes, ayant un rapport avec le sujet à trai-

ter. Si on a bien respecté l’étape b), cette étape d) est devenue très facile ! 

e) On rédige méthodiquement en respectant les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous 

LES ÉTAPES LA PHRASE QUE L’ON PEUT RÉDIGER 

 1) Je donne la nature du document. Le document est un texte/ un graphique/ un tableau… 

 2) Je présente le document en lisant 

le titre. 

Le document parle de…… /concerne……. 

 3) Je décris précisément ce que j’ai 

repéré et qui me permet de répondre 

à la question : ce sont mes 

arguments 

Je vois que…. j’observe que ….je constate que….. 

Cette phrase dit uniquement ce que l’on voit, il ne faut pas 

mettre d’explications mais par contre il faut mettre des 

valeurs chiffrées utiles s’il y en a dans le document. 

 4) J’apporte des connaissances en 

lien avec la constatation et le 

problème 

Je sais que… 

Cette phrase donne une connaissance en rapport avec la 

constatation et va aider à donner la déduction.  

 5) Je raisonne à partir de la 

description du document et je 

conclus. 

J’en déduis que…… 

Cette phrase indique ensuite au professeur ce que l’on a 

compris du mécanisme à l’origine de la constatation. 

Attention ! Il ne faut pas répéter ce que l’on a constaté 

mais EXPLIQUER ce que l’on a constaté.  
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EXEMPLE SIMPLE : ÉTUDE D’UN GRAPHIQUE 

Consigne : Etudier le document suivant et faites ressortir le rôle de l’alimentation dans la 

production de matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Belin, sixième SVT, 2005. 

1 : Le document est un graphique. 

2 : Il représente l’évolution de la masse en grammes de deux lots d’escargots de même 

espèce et de même âge mais recevant des aliments différents : le lot 1 reçoit l’aliment de 

type 1 et le lot 2 reçoit l’aliment de type 2. La croissance est suivie sur 24 semaines, les 

escargots étant pesés toutes les 3 semaines. 

 

 
Il y a des 

valeurs 

chiffrées ! 

3 : Je constate que les escargots nourris avec des aliments de 
qualité différente ne grandissent pas de la même façon. En 
effet, les escargots nourris avec l’aliment 1 atteignent une 
masse de 17 g au bout de 24 semaines alors que les escargots 
nourris avec l’aliment 2 atteignent seulement 11 g. Ils 
grossissent donc plus vite. 

4 : Je sais que les êtres vivants consomment des aliments 
pour produire de la matière. 

5 : J’en déduis que la quantité de matière produite par les 
êtres vivants dépend de la qualité des aliments qu’ils 
consomment. 

 

D’une phrase à 

l’autre, on 

retrouve des 

mots identiques 

qui permettent 

de faire le lien. 

J’indique la 

relation qui 

existe entre ma 

constatation et 

mes 

connaissances. 


