
Annexe aux TP Rapport de TP 2021/2022 

O.KELLER – TSI1 Page 1 sur 2 Lycée Louis Vincent 

Fiche pratique TP 
Comment rédiger un compte-rendu 

 
Le rapport de TP que je vous demande de rédiger puis de garder dans votre classeur de TP s’adresse 
à un simple lecteur qui n’a pas forcément assisté à la séance. 
 
Ce compte rendu de TP sera à rendre le vendredi suivant la séance.  
 
Agréable à lire, il doit permettre de comprendre ce que vous avez étudié, de quelle manière, et 
évoquer les difficultés expérimentales éventuellement rencontrées. 
 
Vos résultats et vos conclusions doivent apparaître clairement. 
 
Rédiger correctement un compte rendu de TP consiste à : 
 
• Expliquer succinctement la problématique de chaque manipulation effectuée (que cherchez-

vous à mesurer, quels moyens utilisez-vous, pourquoi …) 
• Décrire précisément le protocole expérimental utilisé (appareils, figures descriptives …) et les 

éventuels problèmes rencontrés à la mise en place. 
• Présenter les valeurs mesurées sous forme de tableaux, de courbes ou de valeurs. Lorsque cela 

est possible, les résultats seront donnés avec les incertitudes justifiées et commentées. 
• Interpréter les résultats obtenus en les comparant aux valeurs attendues. Chercher à expliquer les 

écarts éventuels avec le modèle théorique.  
 
Le compte-rendu de TP permettra d’évaluer une partie des compétences listées au début du TP ainsi 
que la compétence « Communiquer à l’écrit ». 
 
  



Annexe aux TP Rapport de TP 2021/2022 

O.KELLER – TSI1 Page 2 sur 2 Lycée Louis Vincent 

Liste des compétences scientifiques 
   

Compétence Code Capacité 

S'approprier 

S1 Rechercher, extraire et organiser l'information 
S2 Enoncer ou dégager une problématique 
S3 Représenter la situation par un schéma modèle 
S4 Identifier des grandeurs pertinentes, leur attribuer un symbole 
S5 Relier le problème à une situation modèle connue 
S6 Acquérir de nouvelles connaissances en autonomie 

Analyser / 
Raisonner 

A1 Formuler une hypothèse, proposer un modèle 
A2 Décomposer un problème en plusieurs problèmes plus simples 
A3 Proposer une stratégie 
A4 Choisir, concevoir ou justifier un protocole 
A5 Evaluer des ordres de grandeur 

A6 Identifier les idées essentielles d'un document. Relier qualitativement ou 
quantitativement différents éléments d'un document. 

Réaliser 

R1 Mettre en œuvre un protocole 
R2 Extraire une information d'un texte, graphe, tableau, schéma, photo 
R3 Utiliser le matériel de manière adaptée en respectant les règles de sécurité 
R4 Schématiser un dispositif, une expérience, une méthode de mesure 
R5 Effectuer des représentations graphiques à partir de données 

R6 Mener des calculs analytiques ou à l'aide d'un langage de programmation, 
effectuer des applications numériques 

R7 Conduire une analyse dimensionnelle 

Valider 

V1 Exploiter des observations, des mesures, en estimant les incertitudes 

V2 Confronter un modèle à des résultats expérimentaux, des données, à ses 
connaissances 

V3 Confirmer ou infirmer une hypothèse 
V4 Analyser les résultats de manière critique 
V5 Repérer les points faibles d'une argumentation 
V6 Proposer des améliorations de la démarche ou du modèle 

Communiquer 

C1 Présenter les étapes de son travail de manière synthétique, organisée et 
cohérente 

C2 Rédiger une analyse, une synthèse, une argumentation 

C3 Utiliser un vocabulaire scientifique précis et choisir des modes de 
représentation adaptés (schémas, graphes, etc ) 

C4 Confronter son point de vue. Faire preuve d'écoute    
Evaluation des compétences:  

A Compétence parfaitement maîtrisée, aucune aide nécessaire 

B La compétence est globalement acquise mais des améliorations sont encore nécessaires 

C Compétence partiellement acquise / en cours d'acquisition. 

D Compétence non acquise / non évaluable. D'importants efforts sont à réaliser.  

 


