
Les variables 
                                                                         

Lors de l'expérimentation, il faut tenir compte des facteurs qui peuvent influencer les 

résultats. Il faut donc que l'expérience se déroule dans des conditions qui permettent de 

contrôler le plus possible ces facteurs. Par exemple, si tu effectues une expérience visant à 

vérifier l'efficacité de deux fertilisants chimiques, il sera nécessaire de contrôler le type de 

plante, les conditions du sol, la quantité de fertilisant appliquée, etc. Tu comprends que si tu 

ajoutes 100 g du fertilisant A à une parcelle de sol contenant du maïs et 400 g du fertilisant 

B à une parcelle de sol contenant du blé, il sera très difficile de vérifier ton hypothèse sur 

l'efficacité des fertilisants. 

 

 

Variables indépendantes 

● les variables manipulées pendant l'expérience (ce qu'on change) 

○ le type de liquide 

○ le type de matériau 

○ l'âge des personnes 

● une bonne expérience n'a qu'une seule variable indépendante, car si on change trop de 

choses, on ne sait pas ce qui a produit les changements 

 

 

Variables dépendantes 

● les variables mesurées pendant l'expérience (ce qu'on observe) 

○ temps / vitesse 

○ la hauteur, la longueur, la largeur 

○ la température 

○ la masse 

 

 

Variables contrôlées 

● ce qui ne change pas 

○ les mêmes quantités d'un liquide 

○ la même température 

○ la même masse 

 

 

 

 

 

 



Pour chaque situation ci-dessous, indique quelles sont les variables 

indépendantes, dépendantes et contrôlées. 

 

 

 

Exemple 1:  À quelle vitesse une bougie brûle-t-elle? 

  Variables indépendantes: _________________________________________ 

  Variables dépendantes: __________________________________________ 

  Variables contrôlées: ____________________________________________ 

 

Exemple 2:  Qui écoute la musique le plus souvent: les adolescents ou leurs parents? 

  Variables indépendantes: _________________________________________ 

  Variables dépendantes: __________________________________________ 

  Variables contrôlées: ____________________________________________ 

 

Exemple 3: Est-ce que plus de sucre dissout dans de l'eau chaude que de l'eau froide?

  

  Variables indépendantes: _________________________________________ 

  Variables dépendantes: __________________________________________ 

  Variables contrôlées: ____________________________________________ 

 

Exemple 4: Est-ce que la caféine affecte la mémoire? 

  Variables indépendantes: _________________________________________ 

  Variables dépendantes: __________________________________________ 

  Variables contrôlées: ____________________________________________ 


