
Fiche méthode Concevoir un protocole 

 

Le protocole d’une expérience, c’est un peu comme une recette : il précise tout ce qui est nécessaire 

pour qu’une autre personne puisse refaire l’expérience sans l’avoir vue.  Il peut être présenté sous la 

forme de texte ou de schémas. 

 

 

Les étapes à suivre 

 

 

1. Enoncer le principe de l’expérience : 

● Formuler clairement l'hypothèse 

 

2. Préparer l’expérience : 

● Identifier tous les facteurs susceptibles 

d'influencer le phénomène 

● Prévoir le matériel nécessaire aux manipulations. 

 

 

 

 

3. Imaginer l’expérience 

● faire varier le paramètre étudier. On ne fait varier 

qu’un paramètre à la fois 

* déterminer le témoin : c’est l’expérience qui sert de 

référence. En général on met soit tous les paramètres 

(témoins positif) soit aucun. Il permettra la 

comparaison lors de l’exploitation des résultats 

 

 

 

4. Etablir la succession des manipulations : 

* faire la liste du matériel nécessaire 

● Réaliser si possible un ou des schémas du ou des 

montages expérimentaux 

● et récapituler, sous une forme rédigée brève mais 

précise, les étapes à suivre lors des 

Manipulations. 

● Etablir la(les) conséquence(s) vérifiable(s) qu'elle 

entraînerait. Une conséquence vérifiable sont les 

prévisions des résultats obtenus après manipulation. 

Elles peuvent commencer par « je m’attend à… » 

 

Exemple : 

- Problématique : Comment les plantes 

poussent-elles ? 

- Hypothèses : je pense que la plante a 

besoin d’eau et de soleil pour vivre 

- Les facteurs influençant le phénomène : la 

lumière de la salle, l’humidité ambiante… 

Exemple : 

- Dans une première expérience je vais 

faire varier la lumière : je mets une plante 

dans le noir et mon témoin est une plante 

qui restera à la lumière 

- Dans une 2ème expérience, je vais faire 

varier la présence d’eau 

Exemple : 

- J’ai besoin de 3 plantes, d’un caisson qui 

cache la lumière, d’une coupelle dans 

laquelle mettre de l’eau… 

- 1ère expérience : Placer une plante dans un 

caisson obscur avec de l’eau et une plante 

à la lumière avec de l’eau (témoin). 

- 2ème expérience : placer une plante à la 

lumière sans eau et une plante à la lumière 

avec de l’eau (témoin) 

- Conséquence vérifiable : je m’attend à ce 

que seule la plante à la lumière avec de 

l’eau survive 


