
Comment faire un projet pour la foire de sciences? 

 
Voici les étapes en ordre... 
 

1) L'exploration: Comment trouver le sujet du projet? 

● Pense avant de choisir 

● Fouille dans des livres la bibliothèque, à l'Internet, dans la classe ou la maison pour 

trouver des idées 

● Tu pourrais également parler avec des amis et ta famille pour des idées 

 

2)  L'enquête: Le choix de la question 

● Écris les problèmes qui te viennent à l'esprit à propos de ton sujet 

● Choisis le problème que tu veux étudier et pose une question 

● La question est très importante car c'est la base de ton projet 

● La question devrait être aussi spécifique que possible 

● Vérifie avec le professeur pour voir si le problème en est un bon pour ton projet 

 

3) La prévision: L'hypothèse 

● Avant de faire la recherche ou des expériences, devine la réponse au problème 

● C'est ce qu'on appelle une hypothèse  

 

4) La planification 

● Quel matériel vas-tu utiliser? 

○ Dresse une liste de tout le matériel que tu vas utiliser 

○ Si tu utilises un contenant, indique le volume en ml ou l 

○ Si tu utilise des substances indique la masse en g ou kg 

● Comment vas-tu faire l'expérience? 

○ Écris une méthode détaillée et numérote les étapes 

○ Écris une étape à la fois, une phrase par étape 

○ Ajoute des dessins si ça peut aider à expliquer ta méthode 

○ Il est facile de faire une erreur en sciences, alors pour éviter des erreurs, on répète 

l'expérience. Si possible, essaie de refaire l'expérience dans les mêmes conditions 

(heure de la journée, températures etc.) 



○ À la fin de ta méthode, écris que tu vas répéter l'expérience deux autres fois et 

note les trois dates de l'expérience dans la discussion 

 

5) Les observations et la compilation 

● Ordinairement on observe avec les yeux, mais, on peut utiliser tous les cinq sens 

● Sois minutieux et note les observations aussitôt qu'elles seront faites 

○ Écris la date, l'heure et les observations 

○ N'oublie pas de répéter l'expérience deux autres fois et de noter les observations 

(même si les observations n'ont pas du tout changé). Il est toujours mieux.de 

répéter l'expérience des jours différents. 

● Utilise tes observations pour construire un graphique 

 

6) La conclusion: La décision 

● Pourquoi les observations sont-elles importantes? 

● Une conclusion est toujours basée sur les observations. Si elle ne l'est pas, elle n'a 

aucune valeur dans ton projet. N'oublie pas que la conclusion vérifie si l'hypothèse est 

bonne. 

● Est-ce que tes observations appuient ton hypothèse? 

○ En une phrase écris si les observations prouvent que l'hypothèse est bonne ou non 

○ Ensuite explique pourquoi l'hypothèse est appuyée ou non 

● As-tu fait de nouvelles découvertes? 

○ Souvent les observations nous surprennent. Ces surprises sont des nouvelles 

découvertes. 

○ Écris ce que tu as appris qui n'est pas relié à l'hypothèse 

● Est-ce que l'expérience est une réussite? 

○ Les hypothèses sont souvent fausses, mais, on apprend quelque chose d'important 

○ Quand on apprend quelque chose l'expérience est toujours une réussite 

○ Écris si tu crois que ton expérience est une réussite ou non. Explique pourquoi tu 

crois ainsi. 

○ Si elle ne réussit pas, qu'est-ce que ça veut dire?  

 

7. La discussion : L'évaluation 

● Comment l'expérience s'est-elle déroulée? 

● As-tu rencontré des difficultés? Explique. 



○ Comment as-tu surmonté les difficultés? 

○ Écris comment tu as éliminé tes difficultés 

● Qui m'a aidé et comment m'a-t-il(elle) aidé? 

○ Écris le nom de toutes les personnes qui t'ont donné des idées, construit du matériel 

ou corrigé ton projet 

○ Explique comment chaque personne t'a aidé 

 

8) L'application 

● Pourquoi ton expérience est-elle importante? 

● Écris comment tu peux continuer ta recherche sur ton sujet avec d'autres expériences 

● Comment ton projet s'applique-t-il à la société? Écris comment ton projet peut aider ou 

intéresser ces personnes.  

 

9) Les références 

● Rédige une bibliographie de tous les livres qui t'ont servi 

● Sers-toi du site suivant : http://www.citationmachine.net/   

 

http://www.citationmachine.net/

