
COMMENTER UN GRAPHIQUE 

TYPE DE PLAN 

Graphique simple : 1- Vue d'ensemble (description puis 
explication) 2- Vue de détails (description puis explication) 

Graphique simple : 1- Description (général puis détails) 2-
Explication (général puis détails) 

Plusieurs Graphiques: 1- Courbe A (description puis 
explication) 2- Courbe B (description puis explication) 3- Synthèse 

DESCRIPTION 

REGLE : D'abord décrire puis expliquer et Partir d'une vue 
d'ensemble (allure générale) puis aller vers le détail 

=>CHOISIR UN VOCABULAIRE PRECIS ! 

HAUSSE BAISSE STABLE IRREGULIER 

NOMS Croissance Diminution Stabilité Variation 

Augmentation Chute Stagnation Anomalie 

Essor Déclin Équilibre Accident 

Progression Décroissance Instabilité 

Creux 

VERBES Élever Diminuer Stagner Varier 

Augmenter Réduire Ralentir Tomber 

Hausser Décroitre Immobiliser Chuter 

Évoluer Baisser Stabiliser 

(ac)croître Décliner 

Progresser S'effondrer 

Amplifier Reculer 

Accélèrer Tomber 

Doubler.. Chuter 

Tripler.. 

ADJECTIFS Rapide / lent 

Soudain/ durable 

Régulier/ 



irrégulier 

 Faible/ important    

 Bref / long    

 Brutal / lent    

 continu/discontinu    

 Constant    

 Variable    

Conclusion : 
-dresser un bilan en dégageant les points forts, les grandes 
phases 
-montrer l'intérêt (ou les limites) du graphique 
-faire des projections 

Attention : Une échelle différente peut tromper et donner des 
"impressions" fausses dans un commentaire ! donc ne pas se faire 
duper par des manipulations d'échelle... 

 

 

Source : http://ooo.hg.free.fr/graphooo/commenter.htm (site accédé le 26/02/2010) 

 

http://ooo.hg.free.fr/graphooo/commenter.htm


Le COMMENTAIRE s’effectue en 3 étapes 
 
LIRE le graphique :  -reconnaitre sa nature pour en comprendre le 
fonctionnement. 
   -titre, légendes vous indiquent le thème abordé 
 
DECRIRE : toujours aller du GENERAL au  particulier 
  Il y a 3 niveaux de description : 
 

Niveau 1 : l’ALLURE GENERALE (Quelles sont les grandes 
tendances ?) 
Niveau 2 :La NUANCE (Y-a-t-il plusieurs =périodes ?) 
Niveau 3 :Le DETAIL (Est-il significatif ?) 
 

Soyez précis : -ne pas dire :   =« la courbe monte ou descend » mais 
« la production augmente ou diminue » 
      = « Le chômage évolue moyennement » 
mais « le chômage stagne » 
     -qualifiez avec finesse : augmentation rapide, 
lente ; diminution sensible ou faible 
     -prouvez ce que vous avancez en citant le 
document. Il faut transformer les données : calculez l’augmentation (nombre d’arrivée 
– nombre de départ) ou la croissance   nombre d’arrivée - =nombre de départ    X  
100 

  nombre de départ 
 

EXPLIQUER : l’allure générale puis les nuances et enfin les détails en vous servant 
de vos connaissances. Si vous en restez à l’étape de la description, vous faîtes de la 
paraphrase. 
CHOISIR UN VOCABULAIRE PRÉCIS ! 

(+) La hausse, être en hausse, connaître une hausse 

(augmenter) 

(-) La baisse, être en baisse, connaître une baisse 

(diminuer) 

(=) être stable, se stabiliser autour de … être 

irrégulier 

 

 

(≠) la variation, l’instabilité 

(+) La croissance, L’augmentation, la progression, 

l’essor, l’ascension 

(-) La diminution, Le déclin, la chute, le creux, la 

décroissance 

(=) la stabilité, l’équilibre, la stagnation 

 

(≠) varier, fluctuer 

(+) augmenter, monter rapidement, monter en flèche, 

progresser, doubler, tripler, quadrupler, s’accélérer 

(-) diminuer, baisser, descendre en flèche, 



s’effondrer, chuter, ralentir, décliner, reculer 

(=) s’immobiliser, se stabiliser 

 

un accroissement rapide 

une lente progression des salaires 

une soudaine chute des prix 

une baisse durable 

une augmentation régulière 

une faible diminution du taux de chômage 

une importante augmentation du taux de chômage 

une longue période d’instabilité 

une brève amélioration 

une chute brutale des prix 

une croissance continue, constante 

une baisse discontinue 

 

DESCRIPTION : LA RÈGLE À SUIVRE 

D'abord décrire l’allure générale du graphique puis aller 

vers le détail. 

Il y a 3 niveaux de description : 

Niveau 1 : l’ALLURE GENERALE (Quelles sont les grandes 

tendances ?) 

Niveau 2 : La NUANCE (Est-ce qu’il y a plusieurs périodes 

?) 

 

Niveau 3 : Le DETAIL (Est-il significatif ?) 

 

Conclusion : 

- dresser un bilan en dégageant les points forts, les 

grandes phases ; 

- montrer l'intérêt (ou les limites) du graphique ; 

- faire desprojections 

 

Attention : 

Lire, interpréter un graphique et en rédiger le 

commentaire. 

 

1. Comprendre : 

• Il faut noter : 

-   L'unité 

-   L'échelle 

-   La date des données 

-   La source 

Tout graphique doit comporter un TITRE, une LEGENDE et les 

axes doivent comporter des GRADUATIONS, une LEGENDE (ex : 

Production de pétrole) avec indication de l’UNITÉ (ex : 

milliers de barils) 



 

2. Décrire : 

• Pour commencer, regarder les choses de loin : dites si 

une tendance générale se dégage, dites si cette tendance 

est régulière. 

 

• S'il y a plusieurs tendances successives, repérer les 

périodes de hausse et de baisse, en notant les ruptures 

(les points d'inflexion, où la tendance observée se 

modifie.) 

 

• Noter si nécessaire les points exceptionnels, non-

conformes à la tendance générale. 

 

• Si le graphique comprend plusieurs courbes, les notions 

représentées par ces courbes sont-elles en relation ? Dans 

ce cas, la forme des courbes confirme-t-elle cette « 

relation » ? 

 

3. Interpréter : 

• Le titre du graphique donne souvent une indication pour 

l'interprétation ; donc commencer par interpréter le 

titre. 

 

• La tendance observée est-elle conforme à ce que l'on 

attendait ? Paraît-elle logique ou surprenante ? 

 

• Si le graphique met en relation deux variables (ou non, 

l'évolution d'une variable dans le temps) une courbe 

régulière permet de conclure à l'existence d'une relation 

probable. Cette relation est-elle nette ? Constante ? 

 

4. Pièges à éviter : 

 

• Ne pas confondre une grandeur et son évolution : le 

graphique mesure-t-il un niveau ou un taux de croissance ? 

C'est très différent. 

 

• Evolution signifie changement dans le temps, ce 

changement peut-être positif ou négatif. 

 

• Si l'origine des axes n'est pas 0, la courbe n'est pas 

négative quand elle passe sous l'axe horizontal. 

 

Exemples de graphiques commentés 

 

Le taux de mortalité infantile 



http://pagesperso-

orange.fr/claude.beck/analyse%20d'un%20graphique%20exemple

%201.htm 

 

la forte augmentation de l’espérance de vie 

http://pagesperso-

orange.fr/claude.beck/analyse%20d'un%20graphique%20exemple

%202.htm 
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