
Rapports de laboratoire 

 

Un rapport de laboratoire doit être rédigé sous la forme d'un rapport technique ne 
dépassant pas 10 pages (excluant les annexes). La structure suivante est suggérée:  

• Sommaire (une page maximum)  

• Table des matières  

• Nomenclature  

• Introduction  

• Théorie  

o Phénomènes physiques  

o hypothèses simplificatrices  

o Interprétation des équations  

• Montage expérimental  

o Schéma du montage  

o Description des manipulations  

• Discussion des résultats  

o Exemple de calcul  

o Analyse des résultats expérimentaux et théoriques (erreurs, précision de la théorie, 

utilité des résultats, etc.)  

o Tableaux  

o Graphiques  

• Conclusion  

• Références  

• Annexes (informations nécessaires pour connaître certains détails, mais qui alourdiraient 

le texte principal)  

 

 



Les rapports doivent être bien soignés et écrits clairement. Les rapports seront jugés 
selon l'exactitude de l'analyse, la qualité des résultats expérimentaux, la pertinence de 
la conclusion et la qualité générale de la présentation (structure du rapport, clarté du 
texte, qualité du français). Le rapport doit être rédigé comme un rapport d’ingénieur qui 
informe son supérieur des résultats de son travail. Le supérieur hiérarchique désire 
connaître l’intérêt du travail et les points importants.  
 
Le rapport doit comprendre les points suivants :  
 
Sommaire  
Le sommaire doit expliquer en une page, le contenu du rapport et l'intérêt du travail.  Il 
doit être rédigé de façon à donner le goût au lecteur de lire le rapport.  Le sommaire doit 
attirer le lecteur sur les points importants des travaux présentés dans le rapport. Ce 
texte, d’une page au maximum, doit résumer les points essentiels du travail, i.e. le but 
du rapport, le phénomène observé, un bref aperçu de la technique utilisée, les résultats 
principaux, et le(s) principal(aux) intérêt(s) pratique(s) du travail.  
 
Introduction  
Ce chapitre doit introduire le lecteur au sujet abordé, aux difficultés rencontrées en 
pratique pour résoudre le problème posé.  
 
Théorie  
Ce chapitre doit contenir une description du phénomène physique à l'étude et présenter 
la théorie nécessaire à la compréhension de ce phénomène, i.e. rappelez les principes 
fondamentaux ainsi que les formules importantes qui seront utilisées. Pour chacune de 
ces formules indiquez ce que représente chaque variable ainsi que les unités.  
 
Montage expérimental  
Dans ce chapitre, on doit retrouver tous les détails des techniques utilisées.  Il faut que 
le lecteur, à la simple lecture de ce chapitre, puisse refaire le laboratoire.  Il faut inclure 
une description des équipements utilisés, les schémas du montage et toutes les 



informations permettant de refaire l’expérience. Ces détails peuvent aussi permettre de 
retrouver les sources d’erreurs. Un schéma simple mais clair du dispositif rendra 
souvent le texte plus compréhensible.  
 
Discussion des résultats  
Tous les tableaux de mesures ainsi que les graphiques, essentiels à la bonne 
compréhension du travail, doivent être présentés et discutés dans ce chapitre. Par 
conséquent, dans une discussion, tous les résultats obtenus (numériques et 
graphiques) doivent être expliqués et interprétés physiquement ! Rappelez-vous qu’un 
graphique est plus « parlant » qu’un texte.  
La précision des résultats doit être considérée. Pour ce faire, vous devez inclure un 
exemple de calcul d'erreur détaillé. Les principales sources d’erreur doivent être 
énumérées afin de montrer clairement les plus importantes. Vous devez discuter de la 
correspondance entre les résultats théoriques et les mesures expérimentales.  
Vous devez démontrer votre sens critique en discutant des sources d’erreurs que vous 
avez pu détecter, des erreurs que vous avez commises, et de la façon de les corriger. Il 
est en effet important et fort utile de reconnaître les sources d’erreurs du travail que 
vous avez fait.  Il est quelque fois impossible d’éviter les erreurs.  Il faut alors être 
conscient  des erreurs commises. Vous devez identifier les intérêts pratiques de ce 
travail.  
Rappel : un résultat numérique sans UNITÉS n’a pas de sens!!! 
 
Conclusion  
Appréciation de la méthode de mesure et des appareils utilisés ainsi que des résultats 
obtenus. La conclusion reprend les objectifs fixés dans le rapport et présente une 
synthèse des différents résultats obtenus. 
Ce chapitre peut contenir vos impressions personnelles sur l’expérience, sur les aspects 
positifs ou négatifs de la méthode utilisée. Enfin, vous pouvez proposer des façons 
d'améliorer le laboratoire avec le matériel existant. Pour ce faire, joignez les plans et 
détails de vos suggestions. 
 



Quelques points à observer : 
 1- Présentation 
  Le texte peut être manuscrit mais il doit être LISIBLE, propre et bien 
présenté. 
 2- Graphiques 
  Nommez chaque graphique afin qu’il soit plus facilement identifiable. 
Reportez sur les axes les divisions de l’échelle utilisées ainsi que les unités. 
 3- Contenu 
  N’oubliez pas de répondre à toutes les questions posées dans le 
document que vous avez reçu. 
 
Références  
Une attention particulière sera accordée aux références utilisées.  Les références 
doivent être précises et correctement citées. Voici quelques exemples de citations :  
[1]  Beer, F. P., Johnston, E.R. Jr, Vector Mechanics for Engineers: Statics, Third SI 
Metric Edition (1998), p. xx à xx.  
[2]  Munson, B.R., Young, D. F., Okiishi, T.H., Fundamentals of Fluid Mechanics, Fourth 
Edition (1998), p. xx, lignes xx à xx. 
[3]  Cengel, Boles, Thermodynamics an Engineering Aproach, Third Edition (1998), p. xx 
à xx. 

Barème d'évaluation  
 
Intérêt et la clarté du sommaire 10%
Exactitude de la théorie 20%
Qualité des résultats théoriques et expérimentaux 25%
Pertinence de la discussion des résultats 25%
Pertinence de la conclusion 10%
Qualité générale de la présentation  
et du français 10%

 
Références : 
http://www.mec.etsmtl.ca/cours/mec335/index.htm, septembre 2003 (demande approuvée) 
http://www.unine.ch/phys/enseignement/TP/TP.html, septembre 2003. 


