
Compte-rendu de TP 
 
Il doit comprendre :  

- une explication du sens du TP pour le traitement des matériaux et l’énoncé des lois de 
sciences physiques et de matériaux sur lequel il repose.  

- les manipulations avec les résultats des mesures, les tableaux et les courbes 
demandées.  

- l’exploitation et l’interprétation des résultats obtenus. Analyse critique de cette partie.  
- une conclusion sur le travail effectué 

 
On donnera en fin de séance :  

- une version papier du compte-rendu 
- les fichiers Word, Excel, CES et Latispro (une clé USB est à disposition)  

 
L’usage de l’ordinateur pour tout le TP est devenu la norme.  
Un tableau, les calculs et une courbe sont effectués dans Excel ou un logiciel adapté, en ce 
moment Latispro...   
L'usage de la calculette est donc devenu quasiment obsolète en TP.  
Le compte-rendu est écrit dans Word.  
On utilisera la police "Symbol" et "l’éditeur d’équation" si nécessaire.  
On montrera que l'on sait aussi dessiner dans Word.  
Un appareil photo est à disposition afin de montrer les étapes du TP réalisé.  
On peut aussi se servir d'Internet pour rechercher des valeurs ou des documents. Il est normal 
dans ce cas d'indiquer la source comme dans tous les cas où le passage n'est pas personnel.  
 
On arrive à la séance de TP en sachant ce que l'on va faire. On a au minimum une semaine 
pour se préparer. Des éléments du compte-rendu peuvent donc être réalisés à l’avance.  
Il doit forcément être personnel.  
Il est rendu impérativement à la fin de la séance de TP.  
  
Les ressources sont les cours de sciences physiques, de sti, le logiciel de matériaux CES, les 
livres du cdi… et évidemment mon site www.joel-houzet.fr !  
Certes le cours correspondant au TP n’a pas forcément été fait mais les notions de bases sont 
facilement accessibles et surtout… il faut montrer que l’on a essayé de chercher…   
 
Envoyer un mel est toujours possible, je répondrai vite. Regarder le TP d’un copain et prendre 
exemple sur les bonnes copies permet de progresser…  

http://www.joel-houzet.fr/�

