
Formuler une hypothèse 

 
L’hypothèse est une solution possible à une 

question que l’on cherche à résoudre. 

 

Elle doit répondre à la question que l’on veut 

résoudre : 
- Faire une phrase complète et ne pas écrire 

un seul mot.  
- Prendre une partie de la question pour 

construire sa réponse  

Elle ne doit pas être en opposition avec des 

observations / données  recueillies. 

 

Elle est formulée par une phrase affirmative. 

 

Chaque hypothèse ne propose qu’une seule 

solution au problème à résoudre. 

 

Méthode pour concevoir des expériences  
 

* Dans toute expérimentation, il faut une 
manipulation témoin, qui servira de référence 
pour interpréter les résultats des expériences. Le 
témoin est la manipulation qui regroupe toutes 
les solutions que l’on veut tester. 
 
*En plus du témoin, il faut concevoir une ou des 
expériences permettant de tester chaque 
hypothèse  proposée ; chaque expérience n’est 
différente du témoin qu’en supprimant le 
facteur ou la condition que l’on veut tester. 
 
*Une fois l’expérience conçue, il faut rédiger ce 
que l’on attend comme résultat si l’hypothèse 
est juste.  
Ex : Si l’hypothèse que je veux vérifier est juste 
alors je devrais voir que… 

Exploiter des résultats d’expérience pour 
Valider – Invalider une hypothèse. 
Ce n’est pas une simple réécriture des 
observations faites. C’est une déduction réalisée 
à partir des observations et permettant de dire si 
l’hypothèse proposée que l’on veut tester est 
juste ou fausse. 
Pour exploiter les résultats : 
Méthode 1 : On peut comparer les résultats 
obtenus aux résultats attendus si l’hypothèse 
est juste : 
Ces résultats sont les mêmes, l’hypothèse est 
validée. 
Ces résultats ne sont pas les mêmes, l’hypothèse 
est rejetée (invalidée). 
Méthode 2 : on peut comparer les résultats du 
témoin et  ceux de l’expérience test.  
Ces résultats sont les mêmes, l’hypothèse est 
invalidée. 
Ces résultats ne sont pas les mêmes, l’hypothèse 
est validée. 

Rédiger une exploitation de résultats 
expérimentaux  
1ere méthode : On écrit le résultat observé puis 
le résultat que l’on attendait si l’hypothèse est 
juste. Puis on poursuit la phrase par un 
« donc »… 
Après le donc, on réécrit l’hypothèse que l’on 
voulait vérifier à la forme affirmative si elle est 
juste ou à la forme négative si elle est fausse. 

 
2ème méthode : On écrit les résultats de 
l’expérience test. Puis on écrit les résultats du 
témoin. On poursuit la phrase par un « donc » 
Après le donc, on réécrit l’hypothèse que l’on 
voulait vérifier à la forme affirmative si elle est 
juste ou à la forme négative si elle est fausse. 
 

 


