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Qui peut participer à
Science, on tourne !

À la finale nationale, des prix seront offerts aux lauréats et aux lauréates dans la
catégorie Professionnels seulement. L’équipe gagnante dans la catégorie Amateurs
recevra un trophée souvenir.

Toutes les bourses seront tirées au sort parmi l’ensemble des participants et des
participantes à la finale nationale.

Prix du défi
1 000 $ remis à chaque membre de l’équipe
qui a obtenu le plus haut pointage.

Prix de participation
pour les filles
1 000 $ remis à une étudiante dont le nom
est tiré au sort parmi l’ensemble des
participantes aux finales locales dans la
catégorie Professionnels seulement. Le
chèque sera posté à l’étudiante et son nom
paraîtra dans le programme ainsi que sur
le site Web. Il n’est plus obligatoire de se
présenter à la finale nationale.

1 000 $ remis à un étudiant dont le nom est tiré au sort parmi
l’ensemble des participants aux finales locales dans la
catégorie Professionnels seulement. Le chèque sera posté à
l’étudiant et son nom paraîtra dans le programme ainsi que sur
le site Web. Il n’est plus obligatoire de se présenter à la finale
nationale.

Les étudiants et les étudiantes des collèges publics et privés du Québec, jeunes ou
adultes, inscrits à temps plein ou à temps partiel, dans n’importe quelle discipline
d’enseignement régulier, ou à de la formation continue.

Prix de l’ingéniosité
1 000 $ accordés à l’équipe dont le montage se distingue par la
nouveauté du concept, la qualité de l’assemblage et la simplicité
d’utilisation et de fonctionnement.

Dans la catégorie Amateurs
Tous les membres du personnel des collèges publics et privés du Québec.

•	Formez votre équipe (trois participants au maximum). Chaque concurrent doit
s’inscrire dans son propre établissement. L’équipe doit être constituée des mêmes
membres pour la finale locale que pour la finale nationale.

les Bourses d’études

Prix de participation pour les garçons

Dans la catégorie Professionnels

Comment s’inscrire

Les prix

Prix du design

Les finales locales
Du 17 janvier au 13 avril 2012

1 000 $ accordés à l’équipe dont le montage se distingue par son
aspect novateur, son originalité et son harmonie visuelle.

Prix du recyclage

•	Informez-vous auprès de la Direction des services aux étudiants pour connaître le
nom de votre répondant local ou de votre répondante locale.

Chaque établissement organise sa propre finale locale au cours de laquelle les équipes
se mesureront les unes aux autres dans leur catégorie respective (Professionnels ou
Amateurs).

•	Remplissez le formulaire d’inscription que votre répondant ou répondante vous
fournira et remettez-le-lui.

À cette occasion, les collèges ont la responsabilité de former le jury qui évaluera la
performance des équipes.

Prix de participation
pour la finale nationale

• Assistez à la réunion d’information qui aura lieu dans votre collège.

Chaque collège participant pourra attribuer des prix aux gagnants et aux gagnantes
des finales locales dans les catégories Professionnels et Amateurs. La nature des prix
demeure à la discrétion des collèges.

Hydro-Québec est fière d’offrir 2 voyages pour 2 personnes à la
Baie-James en 2012. Ces prix seront tirés parmi les participants
et les participantes lors de la finale nationale.

L’équipe gagnante de chaque établissement sera invitée à la finale nationale (une seule
équipe par collège, pour chacune des catégories).

Prix de la communication

Les équipes participantes doivent donner un nom original à leur engin. Les marques de
commerce sont interdites. Ce nom ne peut pas être modifié entre la finale locale et la
finale nationale.
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Le nom des vainqueurs des finales locales doit être communiqué au plus tard le
13 avril 2012 à Céline Loiselle, par courrier électronique à cloiselle@cegep-fxg.qc.ca.

La finale nationale
Le 5 mai 2012 au Cégep de Saint-Jérôme
La finale nationale réunit les équipes gagnantes de chaque collège dans la catégorie
Professionnels. Le public est invité à assister à l’événement. La rencontre amicale des
Amateurs a lieu au même endroit le soir précédent, soit le vendredi 4 mai 2012.
Le comité directeur de Science, on tourne ! se charge de constituer le jury de la finale
nationale du concours. Les décisions de ce jury sont sans appel.

1 000 $ accordés à l’équipe qui a su utiliser au mieux les
matériaux recyclés.

Une bourse remise par l’Université Laval et correspondant à une
gratuité de droits de scolarité (valeur de 4 000 $) pour les deux
premières années d’études (sessions normales de 15 crédits
d’automne et d’hiver) au moment d’une inscription à un programme
de baccalauréat au choix du gagnant ou de la gagnante offert par
l’Université Laval, jusqu’à un maximum de 60 crédits.
Tirage de 15 sacs à dos et de 15 gourdes pour 15 participants et
participantes à la finale nationale.
Deux bourses offertes par l’École Polytechnique de Montréal
d’une valeur de 1 500 $ chacune. Les prix seront tirés au sort parmi
l’ensemble des participants et des participantes à la finale nationale.
Une bourse équivalente à des droits de scolarité d’une valeur de
1 000 $.

CONCOURS
SCIENTIFIQUE
INTERCOLLÉGIAL
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FINALE
NATIONALE
5 MAI 2012

Chaque répondant local ou répondante locale des équipes gagnantes
à la finale nationale recevra un abonnement d’un an au magazine
Québec Science.
Deux publicités offertes gratuitement pour Science, on tourne ! dans
la revue Québec Science.
Chaque membre de l’équipe gagnante recevra une inscription
gratuite au Forum International Science et Société (en novembre) et
100 $ de frais de déplacement seront remboursés sur présentation
de pièces justificatives.

Cégep de Saint-Jérôme

Tirage de 20 livres L’État du Québec et une rubrique sur le concours
dans le bulletin Savoirs.
Les critères d’évaluation de tous les prix seront affichés sur le site Internet du concours et
seront transmis à l’ensemble des répondants locaux et des répondantes locales.

Prix de la communication
Le comité directeur de Science, on tourne ! accorde une importance particulière à la qualité
de la communication et à la vulgarisation scientifique, à l’oral comme à l’écrit.
Pour être admissibles au Prix de la communication, les équipes doivent rédiger un texte de
présentation de leur engin d’environ 350 mots à double interligne et dans un caractère
standard de 12 points et le remettre à leur répondant local ou à leur répondante locale. Ce
dernier ou cette dernière doit acheminer les textes avant le 13 avril 2012 à Céline Loiselle,
par courrier électronique à cloiselle@cegep-fxg.qc.ca. Les équipes qui ne font pas parvenir
leur texte avant la date limite perdent automatiquement les points normalement attribués à
la présentation écrite. Il est à noter que 50 % des points sont accordés pour la présentation
écrite, l’autre moitié étant associée à la présentation orale.

Des pr x !
renversants

Bourse attribuée à une équipe pour la qualité de sa
communication. Chaque membre de l’équipe reçoit, de l’Office
franco-québécois pour la jeunesse, une bourse-voyage d’une
valeur de 1 500 $ pour participer à l’événement Sciences et
Citoyens au Futuroscope de Poitiers, en France, à l’automne 2012.
Cette bourse-voyage n’est ni échangeable ni monnayable et doit
être acceptée telle quelle.

Deux voyages à la Baie-James
Un voyage en France
Des milliers de dollars en argent
et en bourses d’études

Prix du mérite

sot.cdsp.qc.ca

1 000 $ accordés à l’équipe qui s’est démarquée dans les
cinq catégories suivantes : performance de l’engin,
communication orale et écrite, ingéniosité, design et recyclage.

Prix coup de cœur du jury
1 000 $ accordés à une équipe au moment de la finale nationale.
Les critères de sélection de ce prix sont à la discrétion des
membres du jury.

Le

D efi

Construire un bidule capable de
propulser un projectile le plus loin
possible, avec précision, en utilisant
de l’énergie gravitationnelle limitée.

Le pointage

P = D-E1,2

L’aire de jeu
L’aire de jeu est constituée d’une zone d’atterrissage, d’une zone d’envol, d’une
ligne de départ et d’une ligne cible. Elle mesure 7 x 2,44 mètres.

1.2		

La zone d’atterrissage est un bac de 1,22 x 2,44 mètres contenant du sable. Le
fond est un contreplaqué de ¾” x 4’ x 8’ sur lequel sont fixées des bordures de
bois de 2” x 1” (dimensions réelles 1 ½” x 5/8”). Le sable est nivelé à la hauteur
des bordures.

1.3		

La zone d’envol est la surface sur laquelle il est possible de positionner la ligne
de départ. Elle mesure 5,78 x 2,44 mètres.

1.4		

1.5		

1 ½”

Science, on tourne ! est organisé par le Centre de démonstration en sciences physiques
(CDSP) en collaboration avec les comités scientifique et directeur.
5/8”

Zone
d’envol

La ligne de départ est la ligne derrière laquelle l’équipe installera son bidule.
Cette ligne est positionnée par l’équipe et détermine la valeur « D ». Elle est
tracée à l’aide d’un faisceau laser qui sera fourni lors de la finale nationale. Elle
est parallèle à la ligne cible.

Où :

Le déroulement de
la finale nationale
Avant la compétition

LES DÉFINITIONS

Ligne
cible

2,44 m

Ligne
de départ

2.1		

2.2

Note : Chacune des équipes pourra faire au maximum
deux essais officiels. Le meilleur pointage sera
conservé. Les pointages négatifs seront remis à zéro.

1 3/8”

4.1		
Zone
d’atterrissage

« E » est la distance entre l’empreinte dans le sable
et la ligne cible (mesurée en cm). Cette mesure sera
prise de la partie de l’empreinte la plus rapprochée
de la ligne de départ, jusqu’à la ligne cible.

Comité scientifique

¾”

La ligne cible se situe au milieu de la zone d’atterrissage. Elle est aussi tracée à
l’aide d’un faisceau laser.
D

« D » est la distance entre la ligne de départ et la
ligne cible (mesurée en cm). Cette distance est
déterminée par l’équipe.

Le concours
Science, on tourne !

Sable

1.1		

Zone d’envol
7m

1,22 m
2.3
2.4

Bidule : ensemble des trois éléments distincts suivants :
•  Le support de lancement ;
•  Le projectile ;
•  La masse-énergisante (s’il y a lieu).
Support de lancement : objet qui soutient le projectile et la masse-énergisante
(s’il y a lieu). Il ne peut fournir d’énergie.
Projectile : objet qui est propulsé du support de lancement en direction de la
ligne cible.
Masse-énergisante : objet ou ensemble d’objets qui peuvent se déplacer et
transférer leur énergie gravitationnelle au projectile. L’utilisation d’une masseénergisante est optionnelle. Elle ne peut avoir un poids supérieur à celui du
projectile.

4.2

Le vendredi 4 mai, en soirée, chaque équipe participante, qu’elle soit dans la
catégorie Professionnels ou Amateurs, devra faire vérifier son bidule. Elle devra
alors démontrer que la seule énergie utilisée est l’énergie gravitationnelle du
projectile et/ou de la masse-énergisante et que le bidule est conforme à tous les
règlements.
Si une équipe opte pour l’utilisation d’une masse-énergisante, elle doit s’assurer
que les vérificateurs pourront vérifier facilement le règlement 3.2. Cette
vérification sera effectuée en mesurant et en comparant les poids respectifs du
projectile et de la masse-énergisante.

Pendant la compétition
À la finale nationale, la compétition se déroulera selon les modalités suivantes :
5.1		

Toutes les équipes auront cinq minutes en coulisse pour assembler et préparer
leur bidule. Une table sera mise à leur disposition.

5.2

À l’invitation de l’animateur, l’équipe déposera son matériel dans l’aire de
présentation et aura alors deux minutes pour faire son exposé oral.

5.3

Au coup de sifflet, l’équipe disposera ensuite de quatre minutes pour :
5.3.1

Martin Carpentier, technicien en travaux pratiques, Collège Gérald-Godin
Yannick Tremblay, enseignant de physique, Collège Gérald-Godin
Philippe Beaulieu, directeur de développement et production, Progi-Média
Sébastien Brisebois, ingénieur électrique, Évoluson inc.
Alexandre Lebel, ingénieur, Jalbert automatisation
Simon Lupien, enseignant de physique, Cégep de Saint-Jérôme

Comité directeur
Marcel Lafleur, directeur du Centre de démonstration en sciences physiques
Martin Carpentier, technicien en travaux pratiques, Collège Gérald-Godin
Steve Audet, technicien en loisirs, Cégep de Saint-Jérôme et représentant du
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
Hugo Beauséjour, enseignant de physique, Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption
Hélène Nadeau, enseignante de physique, Collège Dawson
Raphaël Jacqmain-Laflamme, ingénieur à BBA et lauréat du Prix du défi 2002
Serge Labelle, enseignant de génie mécanique, Collège Shawinigan
Luc Barrette, analyste-conseil, ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
Daniel Lacroix, technicien en loisir socioculturel, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Céline Loiselle, coordonnatrice du concours, Centre de démonstration
en sciences physiques

Positionner la ligne de départ dans la zone d’envol ;

5.3.2 Installer son bidule derrière la ligne de départ ;
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Une équipe peut se voir interdire l’accès à la compétition ou être disqualifiée si elle
transgresse une ou plusieurs des règles suivantes :

3.12

En cas d’égalité, l’équipe ayant le plus petit « E » l’emporte.

5.3.3 Effectuer des essais non officiels, si elle le juge nécessaire ;

3.13

Le bidule, les outils et le reste du matériel technique doivent être contenus dans
un maximum de 2 boîtes de 5 000 feuilles de papier 8 ½” x 11”. Les boîtes doivent
être distinctes et se refermer à leur dimension d’origine.

5.3.4 Se préparer pour la mise en marche1 ;
5.3.5 Effectuer la mise en marche du bidule pour un essai officiel, lorsque
l’arbitre en donne l’autorisation ;
5.3.6 Effectuer un deuxième essai officiel, si le temps le permet, au coup
de sifflet de l’arbitre, en répétant les étapes de 5.3.1 à 5.3.5.

3.1		

La seule énergie permise est l’énergie gravitationnelle du projectile et/ou de la
masse-énergisante.

3.2

Une équipe peut, si elle le juge pertinent, utiliser une masse-énergisante. Le
poids total de la masse-énergisante ne peut être supérieur à celui du projectile.

3.14

Les boîtes mentionnées en 3.13 peuvent être utilisées en tant que pièces du
support de lancement.

3.3

Le bidule doit être construit par l’équipe participant à la finale nationale.

3.15

3.4

La mise en marche du bidule doit être effectuée à partir d’une seule action,
d’une seule main, avec ou sans l’aide d’outils.

Le fonctionnement du bidule ne doit présenter aucun danger, ni risquer
d’endommager l’aire de jeu et les lieux de la compétition.

3.5

L’action de mise en marche ne peut transférer de l’énergie au projectile ou à la
masse-énergisante.

3.6

Au moment de la mise en marche, le projectile et la masse-énergisante doivent
reposer sur le support de lancement.

3.7		

Au moment de la mise en marche, tout ce qui se trouve dans la zone d’envol,
derrière la ligne de départ, constitue le bidule. Il ne doit pas dépasser 1,5 m de
haut à partir du sol.

3.8

Une fois l’action de mise en marche effectuée, le bidule doit être autonome.

3.9		

Seul le projectile peut franchir la ligne de départ.

3.10

Le projectile doit franchir complètement la ligne de départ.

3.11

Pour s’inscrire au pointage, le premier contact du projectile avec le sol doit
s’effectuer dans le sable de la zone d’atterrissage et y laisser une empreinte.

Les modalités relatives à la finale nationale peuvent être adaptées par les
organisateurs des finales locales. Il est cependant recommandé de respecter, autant
que possible, les règlements tels qu’ils seront appliqués au cours de la finale nationale.
Le comité directeur de Science, on tourne ! n’est pas responsable des changements
apportés aux règlements au moment des finales locales.

5.4

Avant chaque essai officiel, les arbitres s’assureront de la conformité de l’aire
de jeu.

5.5

Si l’action de mise en marche ne réussit pas, elle peut être répétée.

5.6

Les arbitres prendront les mesures « D » et « E », après chaque essai officiel,
pour le calcul du pointage.

5.7		

L’équipe sera dirigée vers la salle d’exposition à la fin de sa prestation.

1. Au moment choisi par l’équipe, un seul membre reste près du bidule pendant que les
autres se retirent derrière la ligne de retrait avec le matériel inutilisé. L’équipe signale alors
à l’arbitre qu’elle est prête. Un coup de sifflet est donné pour arrêter le chronomètre.

Partenaires
Science, on tourne ! remercie ses partenaires exceptionnels : le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Canal Savoir, Hydro-Québec, l’École Polytechnique
de Montréal, l’Ordre des technologues professionnels du Québec, le Centre québécois
de recherche et de développement de l’aluminium, Québec Science, l’Université Laval,
la Fédération des cégeps du Québec, l’Ordre des
ingénieurs du Québec, les Offices jeunesse
internationaux du Québec, Ingenio,
l’École de technologie supérieure,
Desjardins, l’Association des
cadres des collèges du Québec,
Adressez vos questions aux conseillers
l’Association francophone
scientifiques, MM. Martin Carpentier, Sébastien
pour le savoir, le Secrétariat
Brisebois, Alexandre Lebel, Yannick Tremblay,
à la jeunesse.
Philippe Beaulieu et Simon Lupien au moyen du
site Internet du concours, à l’adresse suivante :
sot.cdsp.qc.ca sous la rubrique « Foire aux
questions ». Seules les questions qui respectent
les critères suivants seront considérées :
pertinence, qualité de la langue écrite et
nouveauté par rapport aux questions précédentes.
N’oubliez pas de mentionner votre nom et votre
collège. Les conseillers ne répondront à
aucune question confidentielle.

Des questions?

