
Expo-
Sciences

Un guide pour l’élève



Pourquoi participer à un projet 
d’expo-sciences?

Intérêt?  Passion?  Idées?  Curieux?

http://www.youtube.com/watch?v=M2mShHPUaJE&feature=youtu.be


Les étapes d’un projet 
d’expo-sciences 

1. Choisir un sujet
2. Formuler une question
3. Formuler une hypothèse
4. Élaboration d’une expérience
5. Mise en action de l’expérience : Cueillette 

des données
6. Analyse des résultats
7. Conclusion 
8. Rédaction du rapport
9. Préparation du montage
10. Préparation de la présentation



Comment choisir un sujet de 
recherche ?

 Choisissez un sujet qui vous intéresse 
beaucoup.

 Un projet d’expo-sciences peut être simple.

 Exemples : 
 La fonte des liquides
 Les plantes
 Le temps de réaction des garçons et des filles

Trouver un projet

http://www.youtube.com/watch?v=eHvElHRZx9s


Formulation d’une question
 Une bonne question est ouverte et ne se 

répond pas par un oui ou un non.
 La question posée doit mener à une 

expérience.

Exemples :
• Comment faire fondre la glace le plus 

rapidement possible ?
• Quels matériaux peuvent être chargés 

d’électricité statique?
• Pourquoi les plantes poussent plus vite au soleil?



Différents types de projets 

 Il y a trois types de projets que l’on peut 
faire pour une expo-sciences
 Expérimentation

 Vulgarisation ou étude 

 Conception ou innovation



Expérimentation
 Ce type de projet devrait vérifier une 

hypothèse dont les élèves connaissent 
toutes les variables significatives 
(dépendante, indépendante, contrôlées) 
ainsi que démontrer une excellente 
compilation de données, d’analyse et de 
présentation des résultats. 



Vulgarisation ou étude 
 Ce type de projet comporte d’abord une récolte de 

données pour mettre en évidence un fait, une situation 
ou un intérêt scientifique. 

 Ce projet comporte aussi une bonne analyse de 
données où l’élève démontre que les méthodes 
utilisées pour obtenir ces données sont basées sur des 
techniques scientifiques contrôlées. 

 L’étude peut porter sur une théorie scientifique ou sur 
les causes et les effets d’une relation. 

 Ex: Comment les serpents se déplacent-ils?

Comment les insectes se camouflent-ils?



Vulgarisation ou étude (suite)

 Beaucoup d’élèves se limitent à une 
recherche qui est une seule étape de tout 
projet d’expo-sciences. Pour bien réussir 
une étude, il faut aussi apporter une 
analyse des données.



Conception ou innovation
 Ce type de projet touche à des domaines comme la 

technologie, l’ingénierie ou l'informatique (matériel 
et logiciel).

 Ceci fait penser à une entreprise qui développe de la 
nouveauté dans les objets, les dispositifs, les 
machines, les outils, les maquettes, les modèles, les 
technologies, les modes d’usage, les techniques, les 
méthodes, etc. ou qui répond au besoin de marché 
dans le but de créer de nouveaux produits ayant des 
applications commerciales et/ou des avantages pour 
les humains. Il peut même s’agir d’une nouvelle 
invention/découverte.



Conception ou innovation (suite)

 L’élève peut démontrer comment son 
innovation a été conçue et développée, et 
comment il a bien compris les principes de 
sciences, de technologies et/ou 
d’ingénieries qu’il a utilisés. Il peut aussi 
évaluer son innovation (Ex. Forces et points 
à améliorer).



Conception ou innovation (suite)
Exemples d’innovation:
 Conception d'un piège à souris humanitaire 

avec une alarme, d’un jeu vidéo, d’un thermos 
à café optimal, d’une bicyclette sur neige, 
d’un aspirateur pour la fumée de cigarette 
dans une automobile, d'une page Internet 
interactive pour aider les élèves à étudier 
pour leur permis de conduire, etc.

 Protocole /simulation/modèle d'une 
automobile solaire, d’un mur ou d’un autre 
moyen qui protège efficacement contre 
l’érosion côtière, etc.



3. Formuler une hypothèse
 Une hypothèse est une supposition éclairée 

de ce qui va se passer et qui doit répondre 
au problème posé.

 Il faut formuler une hypothèse qui peut être 
facilement vérifiable avec une expérience ou 
qui mène à une étude ou à développer une 
technologie.  

 Une hypothèse contient l’identification du 
sujet, ce qui est mesuré, l’identification des 
variables et le résultat espéré.



Exemple d’hypothèse
 Ex. Suite à ma recherche et selon mon vécu, je crois 

que le sol du marais résiste mieux à l’érosion que le 
bord de la mer (Projet de type expérience)

 Ex. Suite à ma recherche et selon mon vécu, je crois 
que les murs de roches déposées à un angle de 450

résistent mieux à l’érosion (Projet de type innovation)

 Ex. Suite à ma recherche et selon mon vécu, je crois 
que certains résidents côtiers sous-estiment le sérieux 
du problème d’érosion côtière au N.-B. (Projet de type 
étude)



Les variables
 La variable indépendante :  est la variable 

que l’on manipule.  C’est ce que l’on peut 
changer.

 La variable dépendante : est la variable 
que l’on mesure dans une expérience.  
Nous n’avons pas de contrôle sur cette 
variable.

 La variable contrôlée : est la variable qui 
doit être constante.



Élaboration de l’expérience

 Le plan contient :
 le matériel nécessaire

 les variables utilisées

 les détails de la procédure expérimentale

 un plan de cueillette des données



Mise en oeuvre de l’expérience : 
Cueillette des données

 Cette étape consiste à faire l’expérience, 
l’étude ou le projet innovateur.
 Durant l’expérience, vous pouvez prendre 

des photos, recueillir les données et 
prendre des notes détaillées des 
observations.



Analyse des résultats
 Les résultats recueillis peuvent se classer 

sous deux formes :
1.Tableaux et/ou graphiques (résultats 

mesurés, comptés et/ou chronométrés)

2. Illustrations, photographies ou un 
enregistrement vidéo (résultats visuels)



Conclusion
 La conclusion permet de répondre à la 

question de départ et de  vérifier 
l’hypothèse.

 Les résultats de l’expérience seront soit en 
accord avec l’hypothèse (confirmer 
l’hypothèse), soit en désaccord avec celle-ci 
(infirmer l’hypothèse).
 Confirmer l’hypothèse: notre hypothèse est 

vraie…
 Infirmer l’hypothèse: l’hypothèse n’est pas vraie 

dans les conditions de l ’expérience.



Rédaction d’un rapport
 Voici les étapes que l’on devrait retrouver 

dans le rapport écrit :
 But de l’expérience (Introduction)
 Question
 Hypothèse
 Matériel
 Procédure expérimentale
 Observations et résultats
 Conclusion (discussion)
 Bibliographie



La présentation
L’idéal, chaque projet doit s’auto-supporter.  Il 
est suggéré de construire un panneau en trois 
volets de matériaux légers. 



Préparation de la présentation
 5 minutes de présentation orale pour 

expliquer le projet.


