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Rédiger un compte rendu de TP consiste à retracer les différentes étapes de la démarche adoptée pour 
répondre à  une problématique.  
Rédigé au présent de l’indicatif, les éléments listés ci-dessous sont indispensable. 
 
 

Un titre 
 

Décrire le problème posé : Il s’agit de définir le but de l’activité, l’objectif à atteindre 

- Le constat : Il s’agit d’une observation ou des conclusions d’une précédente investigation. 

- La problématique : Elle est formulée par une question sur ce que l’on cherche à montrer. 

Présenter la ou les hypothèses : Il faut en 2 ou 3 lignes, proposer une ou plusieurs réponses possibles à 
la problématique posée. 

Après cette introduction, la partie centrale du compte rendu doit être rédigée en détaillant le plan avec des 
titres et des sous titres numérotés (1, 1.1, 1.2…..). 

Décrire l’expérimentation : L’objectif de l’expérience est de tester l’hypothèse proposée pour pouvoir la 
valider ou non par la suite. Il faut rédiger les étapes de la manipulation effectuée en utilisant si nécessaire 
des schémas ou des illustrations qui vous semblent judicieuses. 

 
Pour décrire le protocole expérimental : 
 

- Utiliser des verbes à l’infinitif comme pour une recette. Exemple : " prendre une coupelle, y mettre 
telle substance, verser quelques gouttes de tel produit… " 

 
- Mentionner tous les objets ou substances utilisés. 

 
- Dessiner les schémas, ne pas oublier les légendes en utilisant les mots précis, avec leur bonne 

orthographe.   
 

- Utiliser aussi  les crayons de couleur. 
 

Présenter les résultats expérimentaux :  

- Présenter les observations faites sous forme de schémas, d’illustrations colorées et légendées, de 
commentaire… 

- Présenter les résultats expérimentaux (les mesures, accompagnées de leurs unités, écrites en 
respectant le nombre de chiffres significatifs) sous forme appropriée : tableau de valeurs, 
représentation graphique… 

Interpréter les résultats expérimentaux : Expliquer les résultats obtenus en comparant avec les témoins 
le cas échéant. 

Conclure et faire la critique de l’expérimentation : 

- Indiquer si les hypothèses de départ sont validées ou non. 

- Proposer une réponse au problème posé. 

- Comparer les résultats obtenus à ceux de la littérature (livre de svt, web, encyclopédie….) 
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