
SNC 
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Comment rédiger un rapport de laboratoire en sciences 

Le rapport de laboratoire vise à communiquer à la lectrice ou au lecteur les principes de base 
explorés pendant l’expérience, à décrire le travail effectué, à détailler les résultats obtenus et à 
indiquer les conséquences possibles des résultats. Le rapport est structuré selon un ordre 
logique et comporte les sections suivantes. 

 

 

Question de recherche 

Quel sera l’impact sur le taux de croissance d’une plante de soya si elle est exposée à de l’acide sur une 
période de 10 semaines? 

Hypothèse 

Si la plante est exposée à de l’acide pendant 10 semaines, son taux de croissance diminuera, puisque 
l’acide nuira au processus de croissance de la plante.  

 

Variables 
 Dépendante : la hauteur de la plante, en centimètres, mesurée à l’aide d’une règle.  

 Indépendante : la quantité d’acide à laquelle chaque plante est exposée. Le pot A, aucun acide, 

et le pot B, solution de 2 % d’acide, 1 ml par jour. 

 Contrôlées : le type de terre (terre noire avec compost), la quantité de terre (30 ml), la quantité 

d’eau chaque jour (2 ml), la température de la pièce (22 ⁰C), l’exposition à la lumière (sur le bord 

d’une fenêtre), le type d’eau (eau du robinet). 

Matériel  

 2 pots de yogourt de 50 ml vides et propres 

 60 ml de terre noire avec compost 

 2 graines de soya germées 

 1 cylindre gradué de 10 ml 

 20 ml d’eau du robinet 

 10 ml d’une solution acide à 2 % 

 1 cylindre gradué de 1 ml 

 1 règle de 30 cm 

Méthode 
1. Prendre les pots de yogourt et déposer 30 ml de terre dans chacun. 

2. Identifier un des pots avec la lettre A et le second pot avec la lettre B. 

3. Utiliser un doigt pour créer un trou dans la terre d’une profondeur de 2 cm dans chacun des 

pots.  

4. Insérer une graine de soya germée dans chacun des pots. 

5. Recouvrir les graines avec la terre. 

6. Mesurer 2 ml d’eau avec un cylindre gradué de 10 ml. 

7. Arroser la graine du pot A. 

8. Mesurer 2 ml d’eau avec un cylindre gradué de 10 ml. 

9. Arroser la graine du pot B. 

10. Mesurer 1 ml de la solution acide à 2 % avec un cylindre gradué de 1 ml. 

11. Arroser la graine du pot B avec la solution acide. 

12. Mesurer les plantes une fois par jour et noter la hauteur en centimètres ainsi que l’apparence de 
la plante pendant 10 jours. Arroser les plantes avec 2 ml d’eau et 1 ml d’acide pour la plante B 

tous les jours. 

13. Nettoyer le matériel et le ranger. 

 

Écris le titre de l’expérience et 
ton nom sur une page-titre. 

Indique la question 
à laquelle tu as tenté de 
répondre au cours de 
l’expérience. Mets un 
point d’interrogation à la 
fin de la phrase. 

Indique l’hypothèse ou la 
prédiction. 

Énumère les variables. La 
variable dépendante est 
celle qui sera mesurée 
pendant l’expérience. La 
variable indépendante 
est le facteur qui sera 
modifié. Les variables 
contrôlées sont toutes 
celles qui ne changeront 
pas au cours de 
l’expérience.  

Dresse la liste du matériel 
qui sera utilisé dans 
l’expérience. Indique les 
quantités utilisées et 
précise l’unité de mesure. 

Indique toutes les étapes 
de l’expérience et 
numérote-les. Décris 
clairement chaque étape 
en employant un verbe 
à l’infinitif. Assure-toi que 
chaque étape peut être 
reproduite par quiconque. 
Indique les consignes de 
sécurité. 
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Tableau de données  

Tableau de données 1 : Hauteur d’une plante de soya mesurée en centimètres, non exposée à de 
l'acide versus la hauteur d’une plante de soya mesurées en centimètres, 
exposées à de l’acide, sur une période de 10 jours. 

Temps (jours) 

Hauteur (cm) 

Plante A 
sans acide 

Plante B 
avec acide 

0 0 0 

1 1 1 

2 3 1 

3 5 1 

4 6 2 

5 8 2 

6 8 2 

7 10 1 

8 11 1 

9 12 1 

10 14 0 

 

Tableau d’observations 

Tableau d’observations 1 : Description de l’apparence d’une plante non exposée à de 

l’acide et une plante exposée à de l’acide, sur une période de 
10 jours.  

Temps (jours) 

Description 

Plante A 
(sans acide) 

Plante B 
(avec acide) 

0 Début de l’expérience Début de l’expérience 

1 
La plante commence à pousser. La couleur 
de la plante est vert pâle. 

La plante commence à pousser. La couleur de 
la plante est jaune pâle. 

2 
La plante a un bourgeon de feuille. La 
couleur est vert pâle. 

Aucun changement depuis hier. 

3 
La plante à maintenant trois bourgeons et 
une petite feuille. La couleur est vert foncé 

Aucun changement depuis hier. 

4 
La plante a trois feuilles d’apparence 
normale. La couleur est vert foncé. 

La plante a poussé un peu. La couleur est 
jaune avec des taches brunes. Pas de 
bourgeons. 

5 
La plante a quatre feuilles d’apparence 
normale. La couleur est vert foncé. 

Aucun changement depuis hier. 

6 Aucun changement depuis hier. Aucun changement depuis hier. 

7 
La plante pousse bien. La couleur est verte. 
Des bourgeons de fleurs apparaissent. 

La plante commence à flétrir. La couleur est 
brune. 

8 
La plante pousse bien. La couleur est verte. 
Deux fleurs apparaissent. 

Aucun changement depuis hier. 

9 La plante a six feuilles et trois fleurs jaunes. Aucun changement depuis hier. 

10 
La plante a six feuilles et quatre fleurs 
jaunes. 

La plante est morte. 

 

Présente les données 
quantitatives dans un 
tableau de données. Il se 
peut que tu aies plus d’un 
tableau. Numérote 
chaque tableau et donne- 
lui un titre qui le décrit 
très bien. Indique aussi le 
titre de chaque colonne 
en précisant l’unité de 
mesure entre 
parenthèses. 

Présente les données 
qualitatives dans un 
tableau d’observations. 
Ta description des 
données doit être la plus 
claire et la plus pertinente 
possible. Elle servira à 
l’analyse des données et 
à l’établissement de la 
conclusion de 
l’expérience. 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analyse de données 

 

La plante A, qui n’était pas exposée à de l’acide, a connu une croissance. Elle a grandi au total 
de 14 centimètres pendant les 10 jours; elle avait six feuilles et quatre fleurs à la fin de 
l’expérience. La plante exposée à l’acide, elle, n’a jamais vraiment poussé. Elle a grandi de 
quelques centimètres dans les premiers jours, mais elle n’était jamais d’une couleur normale 
pour une plante de soya et est morte vers la fin des 10 jours. Le graphique ci-dessus le 
montre. L’hypothèse est donc confirmée, soit que les plantes exposées à de l’acide ont plus de 
difficulté à pousser que celles qui ne sont pas exposées à de l’acide. 

Les plantes ont besoin de plusieurs nutriments pour grandir sainement. Selon les résultats et 
les observations, l’acide n’est pas un de ces éléments. Le protocole de cette expérience a 
permis de prouver que l’acide a un impact. Cependant, la méthode utilisée n’est peut-être pas 
la meilleure. En effet, l’acide, même s’il était dilué à 2 %, ne représente pas vraiment les pluies 
acides auxquelles sont exposées les plantes dans la nature. En général, les pluies sont acides 
à 0,7 %. Il aurait donc fallu diluer encore plus l’acide pour rendre l’expérience valide. De plus, 
l’expérience ne portait que sur deux plantes. Il aurait fallu faire l’expérience sur un grand 
nombre de plantes pour prouver que l’acide a bel et bien un impact. 

La technique utilisée pour faire l’expérience était simple mais efficace. Les variables contrôlées 
étaient les mêmes pour les deux plantes. Il était parfois difficile de bien verser l’acide dans le 
cylindre gradué, certaines quantités mesurées n’étaient alors pas toujours précisément 1 ml. 
C’était la première fois que je travaillais avec de l’acide, et mes mains tremblaient quand je le 
versais. Il y a donc eu un manque de précision dans les mesures.  

Conclusion  

La plante exposée à l’acide n’a pas poussé et est morte à la fin des 10 jours. Malgré le 
manque de fiabilité des données, parce que l’expérience ne portait que sur deux plantes, on 
peut conclure que l’acide a un impact négatif sur la croissance des plantes. Cette conclusion 
s’appuie sur le fait que la plante du pot A, qui n’était pas exposée à l’acide, a connu une 
croissance et avait l’apparence d’une plante de soya saine, tandis que la plante du pot B, qui 
était exposée à l’acide, n’a pas connu une croissance et son apparence n’était pas celle d’une 
plante de soya saine. 
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Rédige une analyse qui 
explique et donne un sens 
aux observations que tu as 
faites. Utilise les données 
quantitatives et qualitatives 
pour répondre à la question 
posée et vérifier si 
l’hypothèse est vraie ou 
non. Pour t’aider dans ton 
analyse, tu peux faire la 
moyenne des données ou 
représenter les données 
dans un graphique. Tu dois 
tenter de trouver un lien 
entre les données obtenues 
et la raison pour laquelle tu 
as obtenu ces données. Tu 
dois également évaluer la 
pertinence et la fiabilité des 
données. Exemples : 

– Que signifient les 
données? Les données 
indiquent-elles un 
résultat clair? 

– La manière dont tu as 
planifié l’expérience 
a-t-elle causé des 
problèmes? As-tu bien 
contrôlé toutes tes 
variables mis à part la 
variable indépendante? 

– Aurais-tu pu utiliser du 
matériel plus efficace si 
tu y avais eu accès? Se 
peut-il qu’un instrument 
ait été mal utilisé ou 
qu’une lecture ait été mal 
faite? As-tu eu de la 
difficulté avec le matériel 
utilisé? 

– As-tu noté toutes tes 
observations? As-tu 
ignoré ou modifié 
certaines observations 
qui auraient pu être 
importantes? 

Rédige la conclusion en 
formulant des phrases 
complètes. Elle doit résumer, 
en quatre ou cinq lignes, les 
résultats obtenus. Il n’est pas 
nécessaire de formuler des 
commentaires du genre « J’ai 
bien aimé cette expérience. » 
Tu dois préciser si tu as atteint 
l’objectif et indiquer si les 
résultats sont fiables et 
valables. Améliorations? 

Hauteur d’une plante de soya exposée à de l’acide versus 
une plante de soya non exposée mesurée sur une période de 

10 jours. 

Groupe témoin  

(sans acide) 

 
Avec acide 

 


