
Méthodologie : Compte Rendu de TP 
  

 

Le compte rendu de TP doit présenter les différentes étapes de la démarche adoptée pour résoudre un problème 

scientifique clairement défini. En effet un TP est le plus souvent constitué d’une ou plusieurs expériences qui 

s’inscrivent dans une démarche de résolution de problème. Il doit donc comporter les étapes présentées ci-

dessous. 

 

I) Première partie 

1) Introduction générale 

 
Une petite phrase globale d’introduction sur le sujet (rappel des connaissances, faire référence au cours…). 

 

2) But du TP : poser la problématique 

 

Dans ce paragraphe introductif est présenté le (ou les) problème(s) à résoudre (approche d'un fait encore 

inexplicable par les connaissances actuelles). Il s’agit de clairement définir ce que l’on cherche et les 

hypothèses sur lesquelles on travaille pour résoudre ce problème. Les observations initiales nous amènent à 

nous poser une question sur le phénomène observé : "Comment expliquer ..." 

 

3) Poser une ou des hypothèses 

 

Vos connaissances actuelles vous permettent de formuler des éléments de réponses au problème : les 

hypothèses que vous allez formuler soit sous la forme d'une affirmation, soit sous la forme d'une question. 

Attention de ne pas formuler d'hypothèses farfelues. 

Remarque : il se peut que votre hypothèse ne soit pas la même que vos camarades, soyez logiques et si celle-

ci vous parait correcte vous pouvez la conserver. En effet, il n'y pas qu'une et une seule hypothèse possible. 

 

4) Principe de (des) expérience(s) : en quoi elles peuvent répondre à la problématique ? 

 

Dans ce paragraphe doit être exposé le principe de l’expérience sans précisions sur le protocole. Le principe 

retenu doit tester une conséquence prévisible de l’hypothèse testée. Il faut donc montrer la relation entre cette 

hypothèse et ce principe. Ce paragraphe ne doit pas excéder quelques lignes (4 ou 5).  

Vous venez de formuler une ou deux hypothèses, vous devez maintenant formuler des conséquences 

vérifiables. Celles-ci se formulent comme suit : "Si ..., alors je dois obtenir/observer/mesurer..." 

 

II) Deuxième partie 

1) Protocole 

 

Exposez clairement et brièvement les manipulations réalisées. Il faut justifier l’emploi du matériel utilisé 

(Facteur variable, Facteur constant, Grandeur observée/mesurée, Choix du matériel nécessaire à la réalisation 

de l'expérience...). Si ce protocole est décrit dans une fiche, faire référence à celle-ci sans la recopier. Ce 

paragraphe peut donc être bref. 

  

2) Résultats 

 

La présentation des résultats doit être claire et sans ambiguïté. Elle peut être sous la forme d’un tableau, d’un 

graphique, d’un schéma ou d’un court texte. 

 

 

  

 



 

3) Interprétation des résultats 

 

Vous disposez de résultats que vous devez mettre en relation avec le phénomène observé. Analysez donc les 

résultats que vous avez obtenus de façon claire et précise, et mettez-les en relation avec la problématique. La 

synthèse que vous rédigez doit rendre compte du raisonnement suivi.  

 

III) Troisième partie 

1) Conclusion 

 

Il faut bien conclure sur vos résultats et analyses de résultats, en quoi ils répondent à votre problématique de 

départ. La réponse au problème posé doit être clairement exposée et il faut s’assurer que le but du TP est 

réellement atteint. Pour cela, vous devez vous servir de vos connaissances. 

Si les résultats obtenus viennent confirmer les hypothèses sur lesquelles vous travaillez, validez bien ces 

hypothèses. 

Si les résultats obtenus ne viennent pas confirmer les hypothèses sur lesquelles vous travaillez, recherchez si 

cette différence est due à une erreur de manipulation, de conception du protocole, ou du principe de 

l’expérience. Si de telles erreurs n’ont pas eu lieu, alors on peut conclure que l’hypothèse testée est erronée et 

on doit en reformuler une nouvelle, et ce à la lumière de ce que la manipulation nous a appris. 

 

2) Schéma bilan 

 

Vous pouvez faire un schéma bilan sur le sujet du TP, et ainsi montrer les apports de votre démarche 

scientifique. Ce schéma sert de synthèse au TP. 

 

3) Ouverture 

 

Les résultats obtenus ouvrent sur d’autres questions diverses, ou peuvent vous faire questionner sur des sujets 

ressemblants. Vous pouvez donc écrire une phrase d’ouverture pour démarrer un autre sujet, et pourquoi pas, 

un autre TP. 
 


