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EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE 
Exemple de plan d’une présentation orale 

 
 
1. PROBLÉMATIQUE 

• Contexte : Expliquer pourquoi vous avez choisi votre sujet et en quoi il est pertinent pour les autres. 
• Problème : Énoncer la question et l’expliquer. 

Une question scientifique implique souvent deux variables : une variable dépendante (ce qui 
varie au cours de l’expérience, ce qui est dépendant de nos choix) et une variable 
indépendante (ce que nous observons, ce qui est indépendant de notre volonté). 

• Plan : Annoncer les principales parties de votre rapport. 

Exemple de questions avec variables 
dépendantes/indépendantes 
Quelle est l’influence de la lumière (variable 
dépendante) sur la croissance des plantes 
(variable indépendante)? 

 
 
2. HYPOTHÈSE 

• Hypothèse : Énoncer une hypothèse (il s’agit de répondre à la question, c’est-à-dire de décrire 
l’influence qu’aura la variable dépendante sur la variable indépendante). 

• Justification : Justifier son hypothèse (idéalement, la justification devrait reposer sur des connaissances 
scientifiques établies, mais elle peut aussi reposer sur des expériences personnelles). 

• But de l’expérience : Énoncer clairement que le but de votre expérience est de vérifier votre hypothèse. 

Exemples d’hypothèse avec 
justification scientifique 

Je pense que plus il y a de lumière, plus les 
plantes grandissent rapidement, parce que les 
plantes ont besoin de lumière pour réaliser la 
photosynthèse. 

 
 
3. PROTOCOLE 

• Identification des variables à étudier : 
Mentionner quelle est votre variable 
dépendante et quelle est votre variable 
indépendante. Mentionner aussi les variables à 
contrôler. 

• Matériel  
• Protocole : énoncer les étapes de votre 

expérience (le protocole devrait inclure un 
schéma du montage et les étapes devraient 
être numérotées). 

Extrait d’un exemple de protocole  
Variable dépendante : la quantité de lumière qui atteint les feuilles de la plante. 
Variable indépendante : la hauteur des plantes 
Variables à contrôler : hauteur initiale de la plante, quantité d’eau pour arroser les plantes, temps. 
 
1. Réaliser le montage suivant : (dessin de trois boîtes avec chacune une plante à l’intérieur. Les plantes 
sont de la même hauteur au départ. La première n’a pas de trous pour laisser la lumière atteindre la 
plante, la deuxième possède 10 trous de 2 cm de diamètres et la dernière 100 trous de 2 cm de 
diamètres). 
2. Placer les trois boîtes devant la fenêtre. 
3. À chaque jour à 9h00 pendant 60 jours, mesurer et noter la hauteur de chacune des plantes. 
4. Arroser les trois plantes tous les lundis à 9h00 avec 100mL d’eau. 
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4. RÉSULTATS 

• Présentation des résultats : Présenter les résultats dans un tableau ou des 
tableaux. Chaque tableau doit être numéroté et comporter un titre. 

Exemple d’un tableau  
Tableau 1: Croissance quotidienne des trois plantes 

Jour Plante 0 trou Plate 10 trous Plante 100 trous 
1 12 cm 12,0cm 12,0cm 
… … … … 
37 13,1cm 14,3cm 17,5cm 

 

 
 
5. ANALYSE DES RÉSULTATS  

• Graphiques : Faire des graphiques avec vos résultats lorsque cela est 
possible (Excel ou Appleworks permet de faire cela rapidement). Les 
graphiques doivent être numérotés et comporter un titre. 

• Calculs : Calculer des moyennes et autres lorsque cela est pertinent. 
• Discussion sur les résultats : Discuter des résultats.  Pour aider à la 

discussion, servez-vous de vos tableaux et graphiques. 
• Discussion sur les limites des données: Discuter des erreurs présentes 

dans vos données (si tel est le cas) ainsi que des limites de la validité et de 
la précision de vos résultats. 

Exemple de graphique  
Graphique 1: Croissance quotidienne 
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CONCLUSION 

• Réponse : Répondre à la question de recherche. 
• Recommandations : Énoncer des recommandations par rapport à votre 

sujet. (Ex. Pour construire une planche à roulettes résistante, il faut utiliser 
de l’érable.) 

• Autres expériences : Discuter sur une suite possible à votre expérience 
(quelle autre expérience pourrait-on réaliser afin d’approfondir votre 
sujet?). 

Extrait d’un exemple de conclusion 
Notre expérience permet de confirmer notre hypothèse, plus les plantes ont 
de  lumière, plus elles grandissent rapidement… 
 
Si vous voulez faire pousser rapidement des plantes, nous vous conseillons 
donc de laisser vos plantes où il y a beaucoup de lumière…. 
 
Suite à notre expérience, nous nous demandons si la quantité d’eau a une 
influence sur la croissance des plantes… 
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