
Le français dans les techniques

Le rapport de laboratoire : stratégies de rédaction

DÉFINITION

Le rapport de laboratoire est un document écrit destiné à rendre compte d’une démarche 
expérimentale dans un domaine scientifique. Il énonce une hypothèse fondée sur des principes 
théoriques, décrit toutes les étapes de l’expérience réalisée dans le but de tester cette hypothèse, 
présente les résultats obtenus et en propose une interprétation en lien avec la théorie.

Remarque : Dans un rapport, il peut aussi y avoir plus d’une hypothèse à vérifier.

Éléments de contenu :

1. le but de la démarche;

2. le cadre théorique auquel on se réfèrera;

3. l’hypothèse de départ;

4. le protocole expérimental, détaillant les produits et les instruments utilisés ainsi que les 
étapes de l’expérience;

5. les résultats, généralement sous forme de tableaux ou de figures;

6. une « discussion », c’est-à-dire une section où l’on démontre sa compréhension des principes
théoriques en les reliant aux phénomènes observés concrètement lors de l’expérience;

7. une conclusion, qui résume les principaux éléments de la discussion;

8. une médiagraphie.

Les grandes articulations du rapport sont généralement présentées dans l'ordre de l'énumération ci-
dessus. Cette uniformité de structure oblige à suivre une méthode de travail rigoureuse; elle facilite 
par ailleurs la vérification et l’évaluation des résultats expérimentaux.

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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Avant toute chose : organisez et intitulez les sections de votre rapport de manière cohérente

• Mettez en évidence la hiérarchie des sections en utilisant une numérotation.

• Construisez les titres des sections de manière uniforme (groupe nominal sans déterminant; 
ex. : Introduction, Protocole expérimental, Analyse des résultats).

1. Précisez le but de la démarche

Afin d’orienter vos lecteurs dans les sections subséquentes du rapport, formulez dès les premières 
lignes de l’introduction l’objectif général de l’expérience, puis dites à quels besoins elle répond. 

• Formulez adéquatement le but de la démarche en utilisant des verbes qui réfèrent à une
action scientifique, tels vérifier, valider ou mesurer, et non des verbes exprimant des 
objectifs pédagogiques, tels apprendre et maitriser.

PLUTÔT QUE :

L’expérience consiste à apprendre quel est le taux de caféine dans différents types d’infusions.

ON ÉCRIRA :

L’expérience consiste à mesurer le taux de caféine selon différents types d’infusions.

• Exprimez le but de l’expérience : révélez ce que vous avez l’intention de faire. (À ne pas 
confondre avec l’hypothèse, qui vise à prévoir les résultats de l’expérience et qui sera 
présentée plus loin.)

EXEMPLE :

L’expérience consiste à mesurer la quantité de caféine selon différents modes d’infusion. 

2. Exposez les principes théoriques sous-jacents à l’expérience en vous référant à vos sources

Toute hypothèse s’appuie sur des principes théoriques dont les références sont explicitement 
mentionnées. Exposés dans un texte suivi, ces principes doivent donc obligatoirement précéder 
l’énoncé de l’hypothèse. 

Remarque

Dans un rapport de laboratoire comme dans toute production intellectuelle, prendre à son compte des 
données ou des idées émanant d’un tiers constitue un cas de plagiat, et ce, que les idées en question soient 
citées entre guillemets (citation textuelle) ou reformulées (citation d’idée). Dans les deux cas, donnez la 
référence à la suite de la citation entre parenthèses ou sous forme de note de bas de page. Consultez à ce 
sujet l’encadré La présentation des références.

EXEMPLE :

Citation textuelle : Selon Chabaud (2010, p. 3), la caféine « agit tout d'abord comme antagoniste 

compétitif  des récepteurs de l'adénosine, neuromodulateur limitant la libération des principaux 
neurotransmetteurs excitateurs ».

Citation d’idée : À plus forte concentration, la caféine entraine parfois des palpitations cardiaques, des 
convulsions et, dans de rares cas, du délire (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2011).

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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3. Formulez l’hypothèse de manière qu'elle soit facilement repérable dans le texte

L’hypothèse constitue un élément clé du rapport, puisque c’est sur elle que repose l’expérience. Pour
rendre facilement repérable cette proposition destinée à être vérifiée, mettez-la en retrait par 
rapport au texte et introduisez-la de manière explicite.

EXEMPLE :

Comme mentionné précédemment, le but du présent laboratoire est de mettre à l’épreuve une méthode 
permettant d'analyser la teneur en caféine de trois types de cafés : filtre, piston et expresso. L'hypothèse
est la suivante :

« Le café expresso aura une plus forte concentration en caféine, suivi du café filtre et du café piston. »

4. Décrivez précisément le protocole expérimental

Il arrive que le protocole soit présenté sommairement sous forme de schéma, notamment 
lorsqu’une démarche commune à toute la classe est déjà prescrite dans un cahier de consignes. 
Toutefois, dans un cas où vous devez développer le protocole, la procédure doit être décrite en 
détail afin que les lecteurs puissent retracer et, éventuellement, reproduire toutes les étapes de 
l’expérience.

• Dressez une liste exacte des instruments de mesure et des produits utilisés

L’inventaire doit être exhaustif. Il se présente souvent sous la forme d’une énumération de 
groupes nominaux sans déterminant.

EXEMPLE :

2.1 Instruments de mesure

- Balance numérique à 2 décimales

- Cylindre gradué de 250,0 ml

- Appareil à point de fusion

- Spectrophotomètre infrarouge

• Décrivez systématiquement les conditions et les étapes de l’expérience

Décrivez chacune des étapes au moyen d’un groupe verbal à l’infinitif. Employez des 
verbes qui renvoient concrètement à des gestes que vous poserez lors de l’expérience.

EXEMPLE :

1. Préparer un café selon la technique d’infusion décrite dans le manuel (Tremblay, 2012).

2. Prélever un échantillon d’environ 250,0 ml de solution caféinée à l’aide du cylindre gradué.

3. Ajouter 5,00 g de terre de diatomées à la solution pour en faciliter la filtration.

Remarque

Une erreur fréquente, dans les énumérations de ce type, consiste à faire alterner des groupes 
verbaux à l’infinitif et des phrases impératives. Assurez-vous que l’énumération est uniforme en 
vérifiant que les verbes sont tous à l’infinitif.

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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• Exprimez les mesures de quantité avec précision

Dans un rapport scientifique, l’expression d’une quantité se compose généralement d’un chiffre 
arabe (ex. : 1; 1,80; 0,5) et du symbole d’une unité de mesure (ex. : ml, g, s, etc.). L’expression des 
décimales doit tenir compte de la graduation des instruments de mesure : par exemple, une masse 
mesurée avec une balance à deux décimales doit toujours être transcrite avec deux décimales (ex. : 
5,00 g de terre de diatomées); un volume mesuré avec un instrument à une décimale doit être 
transcrit avec une décimale (ex. : un cylindre gradué de 250,0 ml). 

5. Présentez clairement les résultats

Présentez les résultats de l’expérience de manière synthétique et sans ambigüité, afin que les 
lecteurs puissent s’y retrouver aisément. Les résultats doivent avoir été préalablement traités; 
toutefois, la présentation des résultats bruts pourra parfois être ajoutée en annexe.

• Choisissez le mode de présentation approprié

Le mode de présentation choisi doit permettre de transmettre un maximum d’informations 
tout en évitant les redondances.

• Les tableaux

Ils sont l’outil à privilégier s’il y a beaucoup d’échantillons et si, pour chaque 
échantillon, les paramètres mesurés sont nombreux. Les tableaux sont également 
indiqués lorsque les valeurs numériques exactes apportent des informations utiles. 

• Les graphiques

Ils apportent un support visuel intéressant lorsqu’il s’agit de comparer les résultats 
obtenus selon un petit nombre de paramètres. Par ailleurs, les graphiques sont utiles 
pour mettre en évidence des variations, des tendances ou des proportions.

• Intitulez correctement les tableaux et les figures

Les titres des tableaux ou des figures doivent comporter suffisamment d’information pour 
être compréhensibles sans qu’il soit nécessaire de se référer au texte du rapport.

Quelques recommandations pour formuler les titres :

• Les titres des tableaux et des figures sont des groupes nominaux sans déterminant,
référant directement à la variable dépendante (ex.: Figure Concentration).

EXEMPLE :

Figure 1 : Concentration moyenne (n=2) en caféine des quatre solutions en fonction 
du type d’infusion

Remarque

Le nom noyau (en gras) réfère à la variable dépendante. Les compléments de ce nom 
réfèrent au mode de présentation [moyenne (n=2); en caféine; des quatre solutions 

caféinées] et à la variable indépendante (en fonction du type d’infusion).

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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• N’employez pas le terme résultat dans les titres (ex. : Résultats obtenus relativement à 

la concentration moyenne…). Il s’agit là d’une redondance, puisque les tableaux et les 
figures, par définition, présentent des résultats.

• Par convention, le titre d’un tableau se place au-dessus, et le titre d’une figure, en 
dessous. La numérotation des tableaux et celle des figures sont indépendantes l’une 
de l’autre.

6. Discutez des résultats en vous référant aux principes théoriques et à l’hypothèse

La discussion est très importante dans le rapport, puisque c’est dans cette section que vous 
démontrez votre compréhension des principes théoriques en les reliant aux phénomènes observés 
concrètement lors de l’expérience. Elle s’articule normalement en deux sous-sections :

• L’analyse

Cette sous-section résume les faits saillants des résultats.

• L’interprétation

Cette sous-section établit un lien entre l’hypothèse, les principes théoriques et les résultats. 
Elle offre également l’occasion de recenser les erreurs dans le protocole et de proposer 
d’éventuelles améliorations.

7. En conclusion, résumez les principaux éléments de la discussion

La conclusion d’un rapport est brève : on se contente d’y rappeler l’hypothèse, d’indiquer si celle-ci 
est ou non vérifiée, et d'évoquer les principaux éléments de la discussion. En principe, aucune 
information nouvelle ne doit être apportée dans cette section du rapport. 

8. Donnez une liste complète de vos références

La médiagraphie est placée à la fin du rapport, à la suite de l’annexe ou des annexes. Elle se limite 
aux références citées dans le texte et doit être complète. La rédaction d’une médiagraphie est régie 
par des conventions strictes; consultez à ce sujet l’encadré La présentation des références.

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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LA PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES

Dans la médiagraphie

Les références sont classées en ordre alphabétique d’auteurs, ou de titres pour les ouvrages anonymes. 
Elles peuvent être présentées selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes.

• Méthode traditionnelle

EXEMPLE :

GAGNON, J.-M. et R. GAUDETTE. Guide pour la rédaction d’un rapport scientifique, Montréal, 
Chenelière Éducation, 1998.

• Méthode dite « auteur-date »

EXEMPLE :

GAGNON, J.-M. et R. GAUDETTE (1998). Guide pour la rédaction d’un rapport scientifique, Montréal, 
Chenelière Éducation.

Quelle que soit la méthode choisie, celle-ci doit être appliquée de manière cohérente à toutes les notices 
et le mode de référence adopté dans le texte doit être approprié (voir plus bas). Pour en savoir 
davantage, consultez cet article de la Banque de dépannage linguistique : « Notices par types de 
documents » http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?th=1&th_id=318 

Dans le texte

Qu’il s’agisse d’une citation d’idée ou d’une citation textuelle, on donne sa référence de la façon suivante 
à la fin du passage concerné dans le texte, selon la méthode choisie pour la médiagraphie :

• Méthode traditionnelle

La référence est inscrite dans une note de bas de page et l’appel de note est inséré à la suite de 
la citation. Cette référence comprend le nom de l’auteur ou de l’auteure, le titre du document, 
l’année de publication et le numéro de la page si la citation est textuelle.

EXEMPLE :

Dubuc, « Les neurotransmetteurs affectés par les drogues », 2006, p. 13.

• Méthode « auteur-date »

La référence est donnée entre parenthèses, à la fin de la citation. Cette référence comprend le 
nom de l’auteur ou de l’auteure, l’année de publication, et le numéro de la page si la citation est 
textuelle.

EXEMPLE :

La caféine peut aussi provoquer des troubles cardiovasculaires : « Elle peut provoquer une 
tachycardie, des palpitations, une arythmie, de l'hypertension. Certaines études montrent que 
pendant l’effort, la prise de caféine diminue l’apport d’oxygène à destination des muscles. La caféine 
diminue l’afflux de sang au niveau du muscle cardiaque, c’est pour cela que le café est déconseillé 
chez les patients ayant présenté un infarctus. » (Chabaud, 2010, p. 6)

On trouve les règles typographiques à observer pour les citations et leurs références dans la Banque de 

dépannage linguistique, notamment dans l'article suivant : « Principes généraux de la citation » 
http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3204 

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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Le style

Défi : Établir sa crédibilité en adoptant un point de vue distancié et un style concis

Les connaissances théoriques, le protocole expérimental et les résultats que l’on transmet dans un 
rapport de laboratoire reposent sur des acquis de la communauté scientifique. Le rédacteur ou la 
rédactrice d’un rapport se positionne en tant que membre de cette communauté et, de ce fait, 
s’abstient de toute intervention subjective. Même un rapport irréprochable sur le plan du contenu 
pourrait être jugé peu fiable s’il était rédigé sur un ton trop personnel. C’est pour préserver la 
crédibilité de la démarche expérimentale qu’un ton neutre et sobre s’impose dans ce genre 
d’écrit.

Le rédacteur ou la rédactrice d’un rapport de laboratoire cherche l’efficacité et la clarté. Son but 
n’est pas de se singulariser, mais bien de partager ses connaissances et expériences. Même dans un 
écrit scolaire portant sur une expérimentation « convenue » qui ne connaitra pas de diffusion, il est 
recommandé de se placer en retrait par rapport au contenu.

Truc 1 : Rendez compte de votre démarche sobrement et sans détour

Un rapport de laboratoire bien écrit est dépourvu de fioritures ou de digressions. N'utilisez pas de 
tournures narratives, appréciatives ou littéraires, qui, en plus d’être inadéquates dans ce genre 
d’écrit, allongent inutilement l’exposé et détournent l’attention de ses éléments importants.

• Rédigez le rapport au présent

Un rapport n’est pas un récit. Sauf exception, le présent est le temps verbal approprié pour 
rendre compte de la démarche de manière neutre, sans donner l’impression de « raconter » 
une suite d’évènements. Ainsi, évitez d’employer le passé simple; ce temps convient à un 
récit de fiction, mais non à un écrit scientifique.

PLUTÔT QUE :

Les résultats confirmèrent l’hypothèse initiale.

ON ÉCRIRA :

Les résultats confirment l’hypothèse initiale.

Par ailleurs, employez le passé composé (ex. : Cette extraction a conduit à recueillir 0,27 % 

de la masse initiale de caféine), l’imparfait (ex. : l’hypothèse stipulait que…) ou le plus-que-
parfait (ex. : la caféine avait été ajoutée à la solution) uniquement lorsque la logique 
temporelle l’exige.

• Évitez les termes ayant une connotation négative ou positive

Tous les verbes, noms, adverbes ou adjectifs appréciatifs (ex. : adorer, stupéfaction, 

malheureusement, fascinant) sont inappropriés dans un rapport. Les adverbes et adjectifs 
neutres, qui dénotent des qualités ou des états sans jugement de valeur (ex. : agiter très 

légèrement; une forte concentration), sont permis uniquement lorsque le contexte l’exige. 

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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PLUTÔT QUE :

La caféine présente des effets pervers sur les personnes qui sont accros.

ON ÉCRIRA :

La caféine présente des effets indésirables sur les personnes qui en abusent.

Remarque

Les adjectifs pervers et accros sont connotés : pervers traduit un jugement moral; accros, quant à lui, 
appartient au registre familier et traduit une appréciation négative.

Truc 2 : Placez les éléments de l’expérience au premier plan

Dans un rapport, il faut privilégier des tournures qui mettent le contenu en évidence. Pour y arriver, 
évitez de vous « mettre en scène » et adoptez de préférence un ton impersonnel.

• Chaque fois que c’est possible, placez les thèmes de l’expérience en position de sujet

Construisez des phrases dont le sujet réfère à des notions théoriques, à des substances 
manipulées, à des résultats, etc. Vous attirerez ainsi l’attention sur les éléments de 
l’expérience.

PLUTÔT QUE :

Nous savons que les molécules de la caféine se fixent aux récepteurs de l’adénosine.

ON ÉCRIRA :

Les molécules de la caféine se fixent aux récepteurs de l'adénosine.

Remarque

La transformation d’une phrase active en phrase passive est l’un des moyens de placer les thèmes de 
l’expérience en position de sujet. 

PLUTÔT QUE :

Dans la solution contrôle, nous avons ajouté 3 g de caféine. (forme active)

ON ÉCRIRA :

Dans la solution contrôle, 3 g de caféine ont été ajoutés. (forme passive)

• Utilisez des phrases impersonnelles

Elles constituent un autre moyen de se placer en retrait par rapport au contenu du rapport. 
Il faut toutefois éviter d’abuser de ces tournures, car elles peuvent alourdir le texte. 

PLUTÔT QUE :

Nous observons que la concentration en caféine varie selon le type d’infusion.

ON ÉCRIRA :

Il s’avère que la concentration en caféine varie selon le type d’infusion.

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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• Remplacez certaines subordonnées par des groupes participiaux

Un groupe participial a pour noyau un verbe au participe passé ou au participe présent. Il 
est très souvent possible d’y recourir pour remplacer une subordonnée relative.

PLUTÔT QUE :

Voici la technique que nous avons utilisée pour l'extraction chimique.

ON ÉCRIRA :

Voici la technique utilisée pour l'extraction chimique.

Truc 3 : Faites un usage modéré des connecteurs logiques

En principe, les connecteurs logiques sont rares dans les sections « Protocole expérimental », 
« Résultats » et la sous-section « Analyse des résultats », dont l’objectif est de décrire des matériaux 
et des procédures ou d’exposer des faits. On les retrouve toutefois dans les sections où il est d’usage
d’exposer des principes théoriques, de fournir des explications ou de suivre des raisonnements 
argumentés, soit dans le « Cadre théorique », l’« Interprétation des résultats » et la « Conclusion ».

Ces marqueurs peuvent être :

• des adverbes qui jalonnent le raisonnement (tout d’abord, en effet, cependant, toutefois);

• des conjonctions exprimant l’opposition (mais, or), la justification (car) ou la conséquence 
(donc);

• des subordonnées exprimant la justification (puisque…), l’opposition (même si...; tandis que…),
la cause (parce que…), l’hypothèse (si…; à supposer que…), etc.;

• des groupes prépositionnels exprimant la cause (en raison de…; à cause de…), l’opposition (en

dépit de…), etc.;

• des constructions comparatives (plus de; davantage de; plus/moins… que…; comme…);

• des tournures emphatiques (c’est… que; c’est… qui), dont le rôle est de mettre des éléments 
de la discussion en évidence.

Faites toutefois preuve de modération : en plus d’alourdir le texte, un emploi abusif des connecteurs 
logiques peut obscurcir le raisonnement au lieu de le rendre plus clair.

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.
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À propos de la première personne et du pronom on

La première personne et le pronom on ne sont pas interdits dans un écrit scientifique, mais leur 
emploi doit être réduit au minimum.

Les pronoms et déterminants de la première personne (je, nous, notre, mon, etc.)

On peut y recourir dans l’introduction d'un rapport de laboratoire, pour situer la démarche dans son
contexte. Dans les autres sections, il est préférable de les éviter.

EXEMPLE :

Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes principalement intéressés à la concentration de 
caféine selon le type d’infusion du café.

Le pronom on

Il peut être utilisé modérément pour énoncer des règles générales ou des procédures, en particulier 
dans la section décrivant le protocole expérimental.

EXEMPLE :

On plante des graines de tournesol dans un substrat constitué de terre à jardin et un autre, constitué à 
parts égales de terre à jardin et de vermiculite.

Avec des verbes de perception comme voir, constater et observer, l’emploi du pronom on doit se
limiter à des contextes précis :

• Il est permis de l’employer avec modération dans la section « Discussion », où des faits 
observés lors de l’expérience sont analysés et interprétés.

EXEMPLE :

On observe que la concentration en caféine varie selon le type d’infusion.

• Il n’est pas permis de l'employer dans les citations d’idées (ou citations indirectes), où sont 
reformulés des passages empruntés à des sources.

PLUTÔT QUE :

On constate qu’en provoquant une série de réactions en cascade, la caféine stimule le 
système nerveux central […] (Dubuc, 2006).

ON ÉCRIRA :

En provoquant une série de réactions en cascade, la caféine stimule le système nerveux 
central […](Dubuc, 2006).

Remarque

Dans ce contexte, l’emploi de on et des verbes de perception pourrait suggérer faussement 
que les informations rapportées sont des faits observés lors de l’expérience.

Source : CCDMD, Stratégies d'écriture dans la formation spécifique. Le rapport de laboratoire. Outil adapté par Catherine Paradis.


