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COMPTE RENDU D’UNE SÉQUENCE 

D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN SECONDE GT 

Suite à la réforme du Lycée, l’accompagnement personnalisé se met en place progressivement 
dans les établissements d’abord dans les classes de seconde, puis dans les classes de 
première et de terminale. C'est un temps d'enseignement distinct des heures de cours 
traditionnelles. 

Concernant la classe de seconde générale, l'accompagnement personnalisé se déroule sur 
72 heures annuelles, soit 2 heures par semaine en moyenne. 
Il peut inclure plusieurs activités dont : 

1. un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés ; 
2. un approfondissement des connaissances ou une autre approche des disciplines 

étudiées ; 
3. une aide à l'orientation, qui s'appuie sur le parcours de découverte des métiers et des 

formations. 

Une première enquête au sein de l’équipe pédagogique nous a permis de dégager quelques 
idées. Dans tous les cas, l'accompagnement permet un travail sur les méthodes disciplinaires 
et interdisciplinaires. Certains d’entre nous ont eu envie de traiter en thème transversal les 
représentations graphiques qui sont réinvesties dans bon nombre de disciplines et, dans la vie 
courante, dans beaucoup de médias. 
Cet article présente ainsi une ébauche de notre fraîche expérience en ce domaine. Il a été 
prévu trois séances d’une heure pour réaliser ce thème, avec la présence de deux enseignants à 
chaque séance : un de mathématiques et un de sciences expérimentales (biologie ou 
physique). 

Première séance 
Elle débute avec une activité sur les notions de base relatives aux courbes. La fiche 1 est 
distribuée. Les élèves ont à compléter les points de suspension, ils traitent l’exercice 
individuellement. L’objectif principal est, dans un premier temps, de mettre en avant les 
éléments essentiels d’une représentation graphique : légende et unités graphiques. 
Dans leur majorité, les élèves réalisent rapidement cette première activité et les réponses leur 
paraissent évidentes. Une fois l’exercice traité, une mise en commun permet de dégager les 
points essentiels à respecter lors de la lecture d'une courbe pour lui donner un titre.  
Toutes les remarques sont notées, puis organisées collectivement au tableau. Pendant que 
l'enseignant de mathématiques insiste sur les noms des deux axes à ne pas inverser, le 
professeur de biologie appuie sur la notion de grandeur mesurée en fonction de la variable. 
C'est l'occasion de faire le lien avec le jargon du mathématicien : la notion de fonction, x, f (x) 
et celui du biologiste ou du physicien. 
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FICHE 1 

Dégager les éléments essentiels d’une courbe 

Observer le graphique ci‐dessous et compléter les pointillés : 

Le graphique représente la hauteur d’eau dans le port de Saint‐Malo pendant 24 heures. 
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1) Les axes 

Dans l’exemple ci‐dessus, l’axe des abscisses représente … 

L’axe des ordonnées représente … 

Unités graphiques :  sur l’axe des abscisses, 1 carreau représente … 

  sur l’axe des ordonnées, 1 carreau représente … 

2) Le titre du graphique 

Le titre du graphique est :   Évolution de …  

en fonction de … 

Ce travail débouche sur l'élaboration avec les élèves d’une fiche méthode qu'ils copient au 
propre. 

Fiche méthode 

• J’identifie la variable X et son unité de mesure, portées sur l’axe des abscisses. 
• J’identifie  la  grandeur mesurée  Y  et  son  unité  de mesure,  portées  sur  l’axe  des 

ordonnées. 
• Je  donne  un  titre  au  graphique  : Variation  de  (grandeur mesurée)  en  fonction de 

(variable). 

Remarque : Si la variable est le temps, le titre devient : Évolution de (grandeur mesurée) en 
fonction du temps. 

Axe des … 

 

Axe des … 
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Pour clôturer la séance et insister sur « Mais qui est fonction de qui ? », les élèves traitent 
l'exercice suivant, puis une correction collective est effectuée. 

Exercice 

Pour chacune des courbes, identifier la variable, la grandeur mesurée et donner un titre au 
graphique. 
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Seconde séance 
Après avoir lourdement insisté lors de la première séance sur « Que mesure-t-on ? Que fait-on 
varier pour le mesurer ? », le problème s'inverse : les deux enseignants se retrouvent pour 
faire construire une courbe aux élèves. 
Le défi : À partir d’un tableau de valeurs donné, les élèves doivent construire deux courbes 
sur papier millimétré. Les enseignants ne donnent aucune indication quant à la méthodologie 
sauf « Rappelez vous de la séance précédente ! ». La fiche 2 est distribuée. 

FICHE 2 

Construire une courbe 

Des  campagnes  de  démoustication  ont  été  entreprises  dans  la  région  de Montpellier  à 
partir  de  1995.  Des  insecticides  ont  été  régulièrement  épandus  sur  les  20  premiers 
kilomètres à partir de la côte. On a mesuré, pour les années 1995, 1999 et 2002, le taux de 
résistance des populations de moustiques à ces insecticides en fonction de la distance à la 
côte.  
Les résultats sont présentés dans le tableau ci‐dessous : 

    Fréquence des individus résistants (en %)   
 

An
né

es
  en 2002  20  16  10  7  5  2  1   

  en 1999  7  5  4  3  2  0,5  0,5   
  en 1995  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5   
  Distance à la côte (en km)  0  5  10  15  20  30  40  

Source : SVT seconde, Belin, 2010
Tracer  les courbes  traduisant  l’évolution de  la  résistance des moustiques aux  insecticides 
dans le Languedoc en fonction de la distance à la côte en 1995 et 2002.  

Impressions  
La première séance s’est révélée assez simple pour les élèves voire trop. 
Au début de la seconde séance, premier constat : certains élèves ont réussi à inverser les axes 
sur l’exercice. Grand moment de solitude pour le professeur de mathématiques ! Mais un peu 
moins seul que d'habitude, vu la mine déconfite du collègue de biologie ! Certainsélèves se 
rendent compte de leur erreur en lorgnant sur les voisins et corrigent le tir. Un seul persiste. 
Deux autres élèves positionnent en abscisses les années et reportent en ordonnées les 
fréquences, ils obtiennent ainsi trois magnifiques droites verticales et restent dubitatifs... 
Les exercices de la première séance très mécaniques et répétitifs n'ont pas permis de régler le 
flou sur le choix de la variable et de la grandeur mesurée chez ces élèves. Trouver qui est 
fonction de qui demeure un problème. 
L’exercice terminé, un graphique convenable est projeté au tableau, les élèves prennent 
connaissance de leurs éventuelles erreurs et remplissent la fiche d’auto-évaluation commentée 
au fur et mesure par les enseignants pour bien expliciter les indicateurs de réussite. 
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FICHE AUTO-ÉVALUATION 

Auto évaluation 
J’ai réussi mon graphique si…  

 

  
Indicateurs de réussite 

Auto évaluation 
+ : j’ai réussi 
− : je n’ai pas réussi 

Avis de 
l’enseignant 

 

 

J’ai réussi à tracer 
le graphique si … 

J’ai construit les axes 
J’ai  identifié  la  variable 
x  et  je  l’ai  placée  en 
abscisse. 

J’ai identifié la grandeur 
mesurée  et  je  l’ai 
placée en ordonnée. 

J’ai  choisi  une  échelle 
permettant une  lecture 
facile  pour  l’axe  des 
abscisses  et  pour  l’axe 
des ordonnées. 

J’ai  placé  les  points  et 
les ai reliés. 

   

 

J’ai réussi à le 
présenter si … 

J’ai  mis  un  titre  qui 
précise la relation entre 
la  variable  et  la 
grandeur mesurée. 

J’ai précisé, sur les axes 
les  noms  et  les  unités 
de  la  variable  et  de  la 
grandeur mesurée. 

J’ai  différencié  les 
courbes  d’un  même 
graphe. 
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Exemple d’échanges pendant la correction 
« Avez-vous correctement repéré les axes et les grandeurs ? Le graphique entier rentre-t-il sur la 
feuille ? Vous semble-t-il trop "petit", trop "grand" ? Les graduations sont-t-elles notées ? » 
Un élève s'interroge alors sur les graduations : « Faut-il les écrire toutes le long de l'axe ? ». 
Réponse du professeur de mathématiques : « Pas forcément, c'est juste dès lors que la mesure d'une 
graduation est définie sur chacun des deux axes ». 
L'enseignant de biologie complète : « C'est quand même plus pratique d'en écrire d'autres pour 
visualiser plus facilement les valeurs intéressantes de la courbe ». 
Un autre demande : « Et si l'on a fait trois courbes au lieu de deux ? ». 
Un camarade se charge de rétorquer : « T'as qu'à lire l'énoncé ! Il en fallait juste deux ! ». 
Un autre demande : « Moi, j'ai tracé deux courbes mais sur deux graphiques différents, c'est juste ? ». 
Les deux enseignants répondent dans le même sens : « L'énoncé ne l'interdit pas, si l'on est amené à 
les comparer, il sera plus simple d'avoir un seul graphique ». 
Une dernière interrogation a été soulevée : « Est ce que l'on trace les courbes "à la main" ou "à la 
règle" ? ». Réponse collégiale : « De manière générale, il faut toujours relier les points "à la main" 
quand on trace la courbe représentative d'une fonction mathématique. Mais dans notre situation les 
résultats obtenus nous laissent libre choix.  » 

Cette fiche et le graphique seront relevés à l’issue de la séance et validés par les enseignants. 
Elle sera conservée par la suite et servira de fiche méthode pour tracer une courbe. 
À l’issue de la séance l'exercice de tracé de courbe (ci-dessous) est distribué en devoir à la 
maison et servira de support pour démarrer la 3e séance. 

Exercice donné à la maison 

On  fait  subir  un  test  d’effort  à  un  cycliste  amateur  et  à  un  cycliste  professionnel.  Leur 
fréquence cardiaque est mesurée pour des exercices de puissance croissante effectués sur 
un cyclo‐ergomètre. 

  Amateur 
19 ans 
167 cm 
50 kg 

Puissance 
(W)  20  80  120  160  200  240 

 

  Fréquence 
(batt/min) 

75  117  136  150  169  184 
 

  Professionnel 
26 ans 
188 cm 
78 kg 

Puissance 
(W)  20  160  200  240  280  320 

 

  Fréquence 
(batt/min) 

59  105  115  129  142  155 
 

Source : SVT seconde, Belin, 2010

• Pour  chaque  cycliste et  sur un même  graphe,  tracer une  courbe  représentant  les 
variations de la fréquence cardiaque en fonction de la puissance de l’effort imposée.

• Comparer les variations et interpréter les différences. 
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Exemples de travaux d’élèves fiche 2 
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Troisième séance 

Analyser une courbe 
Les élèves sont répartis en groupe (de 3 ou 4). Dans un premier temps, ils comparent les 
graphiques qu’ils ont tracés pour vérifier leur exactitude. Le choix d’une échelle correcte pour 
graduer a été la principale difficulté pour réaliser le graphique selon eux, les élèves ayant 
l’habitude d’être systématiquement guidés dans les exercices. Puis une discussion s'engage 
sur les réponses données à la question posée. 
L’enseignant de biologie dégage les étapes essentielles de l’analyse d’un graphique et le 
collègue de mathématique est tout ouïe… 

- Une phase de description qualitative de chaque courbe : 
La description doit prendre en compte le paramètre qui varie : ce n’est jamais la courbe 
qui augmente ou qui diminue, mais ce que représente la courbe (exemple : la fréquence 
en pourcentage). 
Les verbes évoluer, stagner, varier, changer sont des verbes à bannir du commentaire car 
ils n’apportent aucune information. On préférera utiliser des mots comme augmenter, 
diminuer, se stabiliser, rester constant. C’est le moment pour l’enseignant de 
mathématiques de parler des notions de fonction croissante, décroissante ou constante. 

- Une phase de description quantitative de chaque courbe : 
Des valeurs prises sur le graphique seront utilisées pour argumenter. Il faut veiller à ne 
pas oublier de décrire le format de ces valeurs : unité de mesure ou traduction en 
pourcentage (exemples : 40 km et 0,5 %). 
Par exemple, ces quelques formules pourront être utilisées : 
… a augmenté de … / … a été multiplié par … / … s’est stabilisé à la valeur de … /  
… a diminué de … / … a été divisé par … / … est passée de … à … en … années 

- Une phase de description qualitative et quantitative des deux courbes en simultané : 
La description comparée secteur par secteur des deux courbes permet de montrer les 
similitudes et différences entre l’évolution des différentes courbes. 

Grâce à cette analyse du graphique, le professeur de biologie peut maintenant en tirer une 
explication ou une nouvelle piste de recherche à explorer. 

Conclusion  
Il a été intéressant et enrichissant de travailler avec un collègue d’une autre discipline. Les 
élèves se rendent un peu mieux compte que les mathématiques peuvent être réinvesties dans 
d'autres domaines. Et cela n’est pas un moindre mal. Peut-être aurait-il été judicieux de varier 
le binôme sciences expérimentales-mathématiques en incluant l’économie ou l’histoire-
géographie par exemple pour montrer que les graphiques interviennent ailleurs que dans les 
disciplines scientifiques. 

Et la suite ? 
Suite à ces séances, d’autres idées ont germé : 

- faire réaliser un diagramme ombrothermique ; 
- présenter plusieurs graphiques, apprendre à bien les lire avec un esprit critique ; 
- travailler à partir d’un tableau de valeurs et construire un graphique sur papier 

millimétré avec unités graphiques imposées (pour faire convertir, ce qui constitue une 
difficulté pour les élèves). 
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