Décrire une courbe

Il s’agit ici de décrire l’évolution d’un phénomène dans le temps, telle
qu’exprimée par une (ou plusieurs) courbe(s).
Après la pure description, il vous restera à faire des hypothèses explicatives
des évolutions constatées (une chute liée à une guerre, une inflexion à un
moment de crise économique, quelque chose qui dérive de l’exode rural…), à
partir de votre culture générale en histoire économique de la France, XIXeXXe siècles, acquise grâce à la lecture des manuels ! Mais à la limite, faire
ces hypothèses n’est pas le plus difficile, et n’est en tout cas pas différent de
ce que vous faites dans d’autres TD. En revanche, il y a, sinon des règles, du
moins un vocabulaire, quelques principes spécifiques, pour décrire des
graphiques, et plus généralement des statistiques.
Remarques générales :
- Il faut bien lire le titre et les éléments de légende (en particulier l’unité) !
- Il ne faut pas commenter une évolution dans le détail, année après année
(ça augmente, ça diminue, ça réaugmente…) : il faut distinguer une
éventuelle tendance générale sur toute la période ; 2 à 4 sous-périodes
homogènes ; et des irrégularités (pics, creux) plus ponctuels et que vous
sachiez expliquer (liés à une guerre par exemple).
- On évite « la courbe monte », « la courbe descend », et on parle du
phénomène (« les ventes de voitures augmentent »), en étant aussi précis
que possible quant au rythme des évolutions : amples ou pas ? de plus en
plus rapides ? fluctuations autour d’un équilibre ? etc. (cf. exemple plus
bas).
- On fait attention à ne pas confondre vitesse et accélération : si les ventes
de voitures augmentent de moins en moins vite, cela ne veut pas dire
qu’elles diminuent. Si leur taux de croissance est négatif, elles baissent.
Mais si leur taux de croissance baisse tout en restant positif, elles
augmentent… moins vite qu’avant ! On y reviendra à propos des taux de
croissance, c’est l’origine de beaucoup trop d’erreurs.
- On pense à donner, dès que possible, des points de comparaison : soit
entre plusieurs courbes s’il y a lieu ; soit entre plusieurs moments d’une
même courbe (« on retrouve le niveau d’avant-guerre », « le trafic a doublé
en cinquante ans ») ; soit avec des valeurs bien connues ou des seuils
(« le nombre moyens d’enfants par femme dépasse la barre des 3 »).

