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Définition 

Un protocole scientifique est un document qui décrit les étapes à suivre afin de réaliser une 

expérience et d’obtenir un résultat spécifique 

Suivre un protocole existant 

Étape Démarche 

1 Lire tout d’abord l’intégralité du protocole 

2 Vérifier la présence et l’état du matériel requis 

3 
Contrôler la conformité de chaque produit (par ex. l’étiquette du flacon 
correspond-elle au produit à utiliser ?) 

4 
Suivre l’ordre des étapes en veillant toujours aux consignes de 
sécurité 

Précautions 

Ne jamais hésiter à demander de l’aide à une personne compétente. 

 

Concevoir un protocole 

Étape Démarche 

1 Identifier le problème de départ (Quelle est la question posée ?) 

2 
Emettre une hypothèse (« S’il se passe cela, c’est peut-être parce 
que … ») ou plusieurs hypothèses. 

 
Formuler une conséquence vérifiable pour chaque hypothèse émise 
(« Si mon hypothèse est validée, je devrai constater que …) 

Expérimentation (une) 
Procédure de test d’une 

HYPOTHÈSE et qui vise à 

résoudre un PROBLÈME. 

Facteur (un) 
Elément du milieu 

susceptible de déclencher, 

de conditionner, de faire 

évoluer un phénomène 

Hypothèse (une) 
Imagination d’une réponse 

possible à une 

QUESTION. 

Observation (une) 
Activité qui permet de 

décrire les objets et 

phénomènes étudiés. 

Paramètre (un) 
FACTEUR dont on a 

provisoirement fixé la 

valeur. Celle-ci restera 

constante tout au long de 

l’expérimentation. 

Problème (un) 
Prise de conscience de 

l’absence de réponse 

évidente à la QUESTION. 

Question (une) 
Formule interrogative 

destinée à une personne 

censée savoir. 
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Étape Démarche 

3. Décrire l’expérience qui doit être réalisée 

 Schématiser l’expérience prévue 

 Lister le matériel nécessaire 

 Faire vérifier le protocole par une personne compétente 

 Réaliser l’expérience 

4. 
Noter les observations (ce que l’on voit, entend, mesure, quantifie…) 
sous forme de texte ou de tableau 

 Éventuellement schématiser ses observations 

5. Interpréter les résultats obtenus 

 Confirmer ou infirmer l’hypothèse de départ 

6. Répondre au problème de départ 

 

En bref : 

1. PROBLEME 

2. HYPOTHESE 

3. STRATEGIE 

4. OBSERVATIONS 

5. INTERPRETATION 

6. CONCLUSION 


