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Prix du public
1 000 $ accordés à l’équipe désignée gagnante par vote du public.

Prix de la communication
Accordé à une équipe pour sa qualité de communication. Chaque membre  
de l’équipe reçoit une bourse-voyage de 1 500 $ pour participer à Sciences  
et Citoyens au Futuroscope de Poitiers, en France, à l’automne 2015. 

Pour être admissibles à ce prix, les équipes doivent rédiger un texte  
de présentation de leur engin en français. 

Pour connaître les critères d’évaluation pour les prix, www.scienceontourne.com

LES BOURSES
Les bourses sont tirées au sort parmi l’ensemble des participants à la finale nationale 
dans la catégorie Professionnels. Consultez le site Internet pour plus de détails.

Une bourse correspondant à des droits de scolarité d’une valeur de 4 000 $,  
offerte par l’Université Laval.

Une bourse d’une valeur de 1 000 $, offerte par l’École Polytechnique de Montréal. 

Une bourse correspondant à des droits de scolarité d’une valeur de 1 500 $,  
offerte par l’École de technologie supérieure.

LES PRIX DE PRÉSENCE
Deux voyages pour deux personnes à la Baie-James en 2015, offerts  
par Hydro-Québec.

Une journée découverte avec les ingénieurs et techniciens de Roche ltée,  
Groupe-conseil. Une opportunité unique pour tracer votre plan de vie !

Numérisation 3D. Deux équipes se mériteront la numérisation 3D de leur engin, 
offerte par Creaform.

Un abonnement d’un an au magazine Québec Science pour tous les participants  
à la finale nationale dans la catégorie Professionnels.

Et ce n’est pas tout ! D’autres prix de présence, offerts par Hydro-Québec, 
l’Université Laval et l’ACFAS, seront tirés au sort parmi l’ensemble des participants  
à la finale nationale.

Science, on tourne ! remercie ses partenaires exceptionnels.



Créer une machine autonome  
qui projette une balle sur un mur  
le plus de fois possible en 60 secondes.

Participez à Science, on tourne ! 

Catégorie Professionnels
Peuvent participer dans cette catégorie tous 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.

Catégorie Amateurs
Peuvent participer dans cette catégorie tous les membres du personnel  
des collèges publics et privés du Québec.

Comment s,inscrire ?
  Formez votre équipe (trois participants ou participantes maximum) au sein  
de votre cégep. Tous les membres de votre équipe doivent être inscrits au même 
cégep, car ils le représenteront s’ils se rendent à la finale nationale. Un étudiant  
ou une étudiante ne peut ni faire partie de plus d’une équipe, ni présenter  
plus d’un engin.

  Chaque équipe doit être constituée des mêmes membres pour la finale locale  
que pour la finale nationale.

  Informez-vous à la Direction des services aux étudiants pour connaître le nom 
de votre répondante locale ou de votre répondant local. Remplissez le formulaire 
d’inscription qu’elle ou qu’il vous fournira et remettez-le-lui. Cette personne  
se chargera de le transmettre à l’équipe de Science, on tourne !

  Les équipes participantes doivent attribuer un nom original à leur engin.  
Ce nom ne peut pas être modifié entre la finale locale et la finale nationale.  
Les marques de commerce sont interdites.
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LES PRIX
Ces prix seront offerts, lors de la finale nationale, aux lauréats et aux lauréates dans la catégorie 
Professionnels seulement. L’équipe gagnante dans la catégorie Amateurs recevra un trophée souvenir.

Participez à Science, on tourne ! 
Gagnez de nombreux prix !

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

Prix de participation pour les filles
500 $ remis à une étudiante dont le nom est tiré au sort parmi l’ensemble 
des participantes aux finales locales dans la catégorie Professionnels.

Prix de participation pour les garçons 
500 $ remis à un étudiant dont le nom est tiré au sort parmi l’ensemble 
des participants aux finales locales dans la catégorie Professionnels.

Inscription au Forum Science et Société
Chaque membre de l’équipe gagnante du défi recevra une inscription 
gratuite au Forum international Science et Société.

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.

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

Prix du recyclage
1 000 $ accordés à l’équipe qui utilise au mieux les matériaux recyclés.

Prix du mérite
1 000 $ accordés à l’équipe qui se démarque 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 pour ce prix sont à la discrétion des membres du jury.

Bonne  
chance  
à tous !



Les finales locales
Du 14 janvier au 10 avril 2015
Chaque établissement organise sa propre finale locale au cours de laquelle 
les équipes se mesurent les unes aux autres dans chacune des catégories.

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

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.

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

Le nom des vainqueurs des finales locales doit être communiqué à l’équipe  
de Science, on tourne !, au plus tard le 10 avril 2015.

La finale nationale
le 2 mai 2015 au Domaine Forget à Saint-Irénée,  
en collaboration avec le Centre d’études collégiales en Charlevoix.
La finale nationale réunit les équipes gagnantes de chaque collège dans la catégorie 
Professionnels. Le public est invité à y assister. La rencontre amicale des Amateurs  
aura lieu au même endroit le soir précédent, soit le vendredi 1er mai 2015.

Canal Savoir sera au cœur de la finale nationale pour faire rayonner les moments  
forts de cette édition. Restez branchés pour connaître l’horaire de diffusion !

Le Comité directeur
Hugo Beauséjour, Enseignant de physique, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption

Virginie Bertrand-Gaucher, Représentante du Réseau intercollégial des activités socioculturelles  
du Québec, Responsable du socioculturel, Cégep de Trois-Rivières

Michel Besner, Enseignant de mathématiques, Cégep Vanier

Martin Carpentier, Technicien en travaux pratiques, Collège Gérald-Godin

Olivier Dubé-Thériault, Étudiant finissant en Génie mécanique - Université Laval 
Directeur d’équipe - Formule SAE de l’Université Laval

Gabriel Giguère, Enseignant de chimie, Centre d’études collégiales en Charlevoix

Marcel Lafleur, Directeur, Centre de démonstration en sciences physiques

Michel Madore, Analyste-conseil, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

Hélène Nadeau, Enseignante de physique, Collège Dawson

Ludivine Ollive, Coordonnatrice du concours, Centre de démonstration en sciences physiques

Le Comité scientifique
Martin Carpentier, Technicien en travaux pratiques, Collège Gérald-Godin

Viviane Lalande, Étudiante au doctorat à l’École Polytechnique de Montréal

Alexandre Lebel, Ingénieur, Jalbert Automatisation

Simon Lupien, Enseignant en technique de génie mécanique, Cégep de Saint-Jérôme

Yannick Tremblay, Enseignant de physique, Collège Gérald-Godin



Créer une machine autonome qui projette une balle 
sur un mur le plus de fois possible en 60 secondes.

Le concours se déroulera en deux rondes, la ronde  
de qualification et la ronde finale. Les cinq équipes 
ayant les meilleurs pointages à la fin de la ronde  
de qualification s’affronteront en ronde finale.

le

La sécurité avant tout !
Avant d’entreprendre votre projet, prenez conscience que les éléments que vous utiliserez pour 
emmagasiner l’énergie de votre machine, dans le cadre de ce concours, peuvent éventuellement 
causer des blessures s’ils ne sont pas manipulés avec prudence. Le port d’équipement de protection, 
tel que des lunettes et des gants, est fortement recommandé. Merci de prendre soin de vous !

Les définitions
Les mots définis ci-dessous apparaîtront dans les prochaines sections décrivant le concours.  
En voici la signification :

1.1.  Balle en jeu : Une balle est considérée « en jeu » si, après être passée par le système de largage, elle :
  se trouve dans l’aire de jeu ;
  n’a pas été déclarée perdue.

Une balle en jeu peut servir à marquer des points.

1.2.  Balle perdue : Une balle peut être déclarée perdue par le représentant de l’équipe (en tout temps)  
ou par l’arbitre (si un règlement est enfreint).

   Une balle perdue peut être remplacée par une nouvelle balle qui sera mise en jeu en passant  
par le système de largage ;

   Une balle perdue doit être retirée de l’aire de jeu et remise à l’arbitre avant d’être remplacée.

 Une balle déclarée « perdue » ne pourra plus servir à marquer de point.

1.3.  Essai officiel : Il s’agit d’une période chronométrée de 60 secondes, incluse dans la prestation  
de l’équipe décrite en 7.4., durant laquelle la machine doit être autonome et peut inscrire des points.

1.4.  Machine : Tout ce qui se trouve dans la zone machine au début d’un essai officiel.

1.5.  Représentant de l’équipe : Ce terme désigne le membre nommé par l’équipe participante qui aura, 
lors d’un essai officiel, les responsabilités suivantes :

   annoncer à l’arbitre que son équipe est prête à effectuer un essai officiel ;
   larguer (mettre en jeu) la première balle ;
   récupérer la balle perdue (si nécessaire) ;
   mettre la balle suivante en jeu, dans le cas où une balle est perdue ;
   déplacer le système de largage (si nécessaire).

Les Règlements
Une équipe peut se voir bloquer l’accès à la compétition, être disqualifiée, perdre un essai officiel  
ou voir une « balle en jeu » déclarée « perdue » si elle transgresse un ou plusieurs règlements.

6.1.  En dehors d’un essai officiel, à l’exception de la combustion, toutes les formes d’énergie  
sont autorisées afin d’emmagasiner de l’énergie dans la machine. À noter que l’énergie  
musculaire humaine est autorisée.

6.2.  Pendant un essai officiel, l’énergie emmagasinée en 6.1 pourra être utilisée sous n’importe  
quelle forme à l’exception de l’électricité et de la combustion.

6.3.  Dès que l’équipe s’est déclarée prête à commencer un essai officiel auprès de l’arbitre, la machine 
doit être autonome. Seule l’interaction entre le représentant de l’équipe, la balle à mettre en jeu  
et le système de largage est alors permise.

6.4.  La machine doit rester dans sa zone en tout temps durant un essai officiel. Dans le cas où  
elle en dépasserait les limites, l’essai sera considéré comme terminé (même si les 60 secondes  
ne sont pas écoulées complètement) et les points acquis jusqu’au moment de la sortie  
de la zone seront enregistrés.

6.5. Les balles doivent être mises en jeu en passant par le système de largage.

6.6.  Une fois en jeu, une balle ne peut interagir qu’avec la machine ou l’aire de jeu sous peine  
d’être déclarée perdue.

6.7.  En tout temps, une seule balle est autorisée dans l’aire de jeu. Une balle perdue qui se trouve  
dans l’aire de jeu doit être récupérée puis remise à l’arbitre avant qu’une nouvelle balle  
ne soit remise en jeu (un maximum de 6 balles pourra être utilisé par essai officiel).

6.8.  Si une interaction avec la machine est nécessaire pour déloger une balle déclarée perdue,  
l’essai officiel est arrêté. Aucun point supplémentaire ne pourra ensuite être comptabilisé  
pour cet essai. On considère qu’il y a interaction avec la machine lorsque le représentant  
de l’équipe doit toucher (lui-même ou à l’aide d’un outil) à la machine.

Le matériel officiel
Les balles officielles : six balles (2 boîtes) de racquetball  
de marque Penn. Voir détails sur le site Internet.



Le Déroulement
Avant la compétition :
7.1.  Le vendredi 1er mai, en soirée, chaque équipe participante, qu’elle soit dans la catégorie Professionnels  

ou Amateurs, devra faire inspecter sa machine. Elle devra alors démontrer que la machine est conforme  
à tous les règlements, en particulier le règlement 6.12. traitant de la sécurité.

Pendant la compétition :
7.2.  Chaque équipe dispose de cinq minutes en coulisse pour préparer sa machine.  

Une table sera mise à sa disposition.

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

7.4.  Un coup de sifflet donne le signal du début de la prestation de l’équipe ; quatre minutes  
sont alors allouées pour réaliser les étapes suivantes :

 7.4.1. Positionner la machine dans la zone machine ;

 7.4.2. Positionner le système de largage ;

 7.4.3. Effectuer des essais non officiels, si nécessaire ;

 7.4.4. Effectuer toutes les préparations sur la machine pour l’essai officiel ;

 7.4.5.  Signaler à l’arbitre que la machine est prête pour commencer le premier essai officiel.  
Voir le déroulement d’un essai officiel en 7.5.

 7.4.6.  Effectuer un second essai officiel, si l’équipe le désire et si le temps le permet,  
au coup de sifflet de l’arbitre, en répétant les étapes de 7.4.1. à 7.4.5.

Le pointage

P = ∑ [Cn*(10 - n)]
  Cn correspond au nombre de contacts sur le mur effectués par une balle n.

  n correspond au numéro de la balle (1 à 6). Les numéros correspondent à l’ordre chronologique  
dans lequel les balles sont utilisées lors d’un essai.

  Le symbole « ∑ » signifie qu’il y aura une addition des pointages attribués à chacune des balles.  
Voir exemple de calcul en 2.3.

2.1.  Pour qu’un contact sur le mur soit comptabilisé, une balle en jeu doit être projetée par la machine.  
Entre deux contacts avec le mur, la balle doit toucher à la machine.

2.2.  Chacune des équipes disposera d’un maximum de deux essais officiels. Le meilleur pointage sera 
conservé. Pour chaque essai officiel, une équipe disposera de deux boîtes de trois balles. Les balles  
seront numérotées de 1 à 6 selon l’ordre chronologique de leur mise en jeu. S’il y a perte d’une balle, 
l’équipe peut utiliser la balle suivante pour poursuivre l’essai officiel (voir 7.5.4.).

2.3. Exemple de calcul de pointage :

  Une équipe qui parvient à effectuer des contacts sur le mur, lors d’un essai officiel,  
avec les trois premières balles verra son pointage calculé de la manière suivante :

  La balle 1 a fait 5 contacts avec le mur : 
Donc C1 = 5 et n = 1, le pointage attribué à cette balle est C1 * (10 - 1) = 5 * 9 = 45

  La balle 2 a fait 3 contacts avec le mur : 
Donc C2 = 3 et n = 2, le pointage attribué à cette balle est C2 * (10 - 2) = 3 * 8 = 24

  La balle 3 a fait 2 contacts avec le mur : 
Donc C3 = 5 et n = 3, le pointage attribué à cette balle est C3 * (10 - 3) = 2 * 7 = 14

  Les balles restantes (4, 5, 6) n’ont pas été utilisées, et donc C4 = C5 = C6 = 0.  
Aucun point n’est attribué à ces balles.

Le pointage total pour cet essai sera la sommation (∑) des pointages de chacune des balles. 
P = 45 + 24 + 14 + 0 + 0 + 0 = 83

6.9. L’aire de jeu ne peut être souillée, endommagée ou modifiée.

6.10.  La machine, les outils et le reste du matériel technique doivent être contenus dans un maximum  
de deux boîtes de 5 000 feuilles de papier format lettre, c’est-à-dire 8,5” x 11”.

6.11. La machine doit avoir été fabriquée par les membres de l’équipe participant à la finale nationale.

6.12.  Le fonctionnement de l’engin ne doit présenter aucun danger pour les personnes ni risquer 
d’endommager les lieux de la compétition.

6.13. Les périodes de temps allouées pour les différentes étapes de la prestation doivent être respectées.



L’aire de jeu
3.1.  L’aire de jeu est la région où l’on retrouve le mur, la zone machine et la piste.  

Un système de largage est présent pour mettre les balles en jeu, mais n’est pas considéré  
comme faisant partie de l’aire de jeu.

3.2.  Le mur est un panneau de MDF de ½’’ d’épaisseur mesurant 122 cm x 90 cm et fixé sur des madriers 
de 2’’ x 4’’ taillés d’une longueur de 130 cm. Sa hauteur par rapport à la piste est de 60 cm.

3.3.  La piste est un panneau de MDF mesurant 4’ x 8’ x ¼’’ déposé au sol.

3.4.  La zone machine est un volume dont les dimensions sont de 122 cm x 100 cm x 60 cm,  
et correspond à l’endroit où l’équipe doit positionner sa machine. La zone est située à 100 cm  
du mur et est délimitée par un trait au crayon-feutre sur le panneau constituant la piste.

Le système de largage
4.1.  Il est constitué d’un support, d’un tube (boîte de balle de racquetball découpée)  

et d’une goupille. Le tube est doté d’un trou à 2 cm de son extrémité basse pour accueillir  
la goupille. La goupille est horizontale et doit supporter la balle à 130 cm au-dessus de la piste. 
Voir le site Internet pour les détails de construction.

4.2.  Le système de largage peut être placé par l’équipe de façon à ce que la balle tombe à l’endroit 
désiré dans la zone machine.

4.3. Le système de largage peut être déplacé en tout temps.

Toutes les dimensions sont indiquées sur les schémas (précision à ± 0,2 cm)

7.5. Un essai officiel se déroule comme suit :

 7.5.1.  Le représentant de l’équipe, responsable du largage, reste près de la machine tandis  
que les autres se placent derrière la ligne de retrait avec le matériel inutilisé.

 7.5.2.  L’arbitre siffle et démarre un chronomètre de 60 secondes, marquant ainsi le début  
d’un essai officiel.

 7.5.3.  Afin de mettre la première balle en jeu (et par la suite les autres balles, si nécessaire),  
le représentant de l’équipe doit tirer la goupille pour libérer la balle qui se trouve dans  
le tube de largage.

 7.5.4.  Si, durant l’essai officiel, une balle est perdue, le représentant de l’équipe devra respecter  
les règlements 6.5., 6.7. et 6.8. afin de remettre une balle en jeu.

 7.5.5.  L’essai officiel est terminé au bout des 60 secondes ou lorsque les participants, en accord  
avec l’arbitre, déclarent l’essai terminé avant la fin de cette période. Le pointage est enregistré.

7.6.  Pour la ronde de qualification, le meilleur pointage des deux essais officiels d’une équipe  
sera conservé pour le classement général.

La ronde finale
8.1. Seulement trois balles seront disponibles pour la ronde finale.

8.2.  Les cinq équipes ayant obtenu les plus hauts pointages lors de  
la ronde de qualification s’affronteront à nouveau pour déterminer 
l’équipe championne. Le pointage final sera constitué de la somme  
du pointage retenu lors de la ronde de qualification et de celui 
obtenu lors de la ronde finale.

8.3.  À l’exception de l’exposé oral, qui ne sera pas effectué  
à nouveau, le déroulement de la finale sera identique  
à celui de la ronde de qualification.



Créer une machine autonome qui projette une balle 
sur un mur le plus de fois possible en 60 secondes.

Le concours se déroulera en deux rondes, la ronde  
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La sécurité avant tout !
Avant d’entreprendre votre projet, prenez conscience que les éléments que vous utiliserez pour 
emmagasiner l’énergie de votre machine, dans le cadre de ce concours, peuvent éventuellement 
causer des blessures s’ils ne sont pas manipulés avec prudence. Le port d’équipement de protection, 
tel que des lunettes et des gants, est fortement recommandé. Merci de prendre soin de vous !

Les définitions
Les mots définis ci-dessous apparaîtront dans les prochaines sections décrivant le concours.  
En voici la signification :

1.1.  Balle en jeu : Une balle est considérée « en jeu » si, après être passée par le système de largage, elle :
  se trouve dans l’aire de jeu ;
  n’a pas été déclarée perdue.

Une balle en jeu peut servir à marquer des points.

1.2.  Balle perdue : Une balle peut être déclarée perdue par le représentant de l’équipe (en tout temps)  
ou par l’arbitre (si un règlement est enfreint).

   Une balle perdue peut être remplacée par une nouvelle balle qui sera mise en jeu en passant  
par le système de largage ;

   Une balle perdue doit être retirée de l’aire de jeu et remise à l’arbitre avant d’être remplacée.

 Une balle déclarée « perdue » ne pourra plus servir à marquer de point.

1.3.  Essai officiel : Il s’agit d’une période chronométrée de 60 secondes, incluse dans la prestation  
de l’équipe décrite en 7.4., durant laquelle la machine doit être autonome et peut inscrire des points.

1.4.  Machine : Tout ce qui se trouve dans la zone machine au début d’un essai officiel.

1.5.  Représentant de l’équipe : Ce terme désigne le membre nommé par l’équipe participante qui aura, 
lors d’un essai officiel, les responsabilités suivantes :

   annoncer à l’arbitre que son équipe est prête à effectuer un essai officiel ;
   larguer (mettre en jeu) la première balle ;
   récupérer la balle perdue (si nécessaire) ;
   mettre la balle suivante en jeu, dans le cas où une balle est perdue ;
   déplacer le système de largage (si nécessaire).

Les Règlements
Une équipe peut se voir bloquer l’accès à la compétition, être disqualifiée, perdre un essai officiel  
ou voir une « balle en jeu » déclarée « perdue » si elle transgresse un ou plusieurs règlements.

6.1.  En dehors d’un essai officiel, à l’exception de la combustion, toutes les formes d’énergie  
sont autorisées afin d’emmagasiner de l’énergie dans la machine. À noter que l’énergie  
musculaire humaine est autorisée.

6.2.  Pendant un essai officiel, l’énergie emmagasinée en 6.1 pourra être utilisée sous n’importe  
quelle forme à l’exception de l’électricité et de la combustion.

6.3.  Dès que l’équipe s’est déclarée prête à commencer un essai officiel auprès de l’arbitre, la machine 
doit être autonome. Seule l’interaction entre le représentant de l’équipe, la balle à mettre en jeu  
et le système de largage est alors permise.

6.4.  La machine doit rester dans sa zone en tout temps durant un essai officiel. Dans le cas où  
elle en dépasserait les limites, l’essai sera considéré comme terminé (même si les 60 secondes  
ne sont pas écoulées complètement) et les points acquis jusqu’au moment de la sortie  
de la zone seront enregistrés.

6.5. Les balles doivent être mises en jeu en passant par le système de largage.

6.6.  Une fois en jeu, une balle ne peut interagir qu’avec la machine ou l’aire de jeu sous peine  
d’être déclarée perdue.

6.7.  En tout temps, une seule balle est autorisée dans l’aire de jeu. Une balle perdue qui se trouve  
dans l’aire de jeu doit être récupérée puis remise à l’arbitre avant qu’une nouvelle balle  
ne soit remise en jeu (un maximum de 6 balles pourra être utilisé par essai officiel).

6.8.  Si une interaction avec la machine est nécessaire pour déloger une balle déclarée perdue,  
l’essai officiel est arrêté. Aucun point supplémentaire ne pourra ensuite être comptabilisé  
pour cet essai. On considère qu’il y a interaction avec la machine lorsque le représentant  
de l’équipe doit toucher (lui-même ou à l’aide d’un outil) à la machine.

Le matériel officiel
Les balles officielles : six balles (2 boîtes) de racquetball  
de marque Penn. Voir détails sur le site Internet.



Le Déroulement
Avant la compétition :
7.1.  Le vendredi 1er mai, en soirée, chaque équipe participante, qu’elle soit dans la catégorie Professionnels  

ou Amateurs, devra faire inspecter sa machine. Elle devra alors démontrer que la machine est conforme  
à tous les règlements, en particulier le règlement 6.12. traitant de la sécurité.

Pendant la compétition :
7.2.  Chaque équipe dispose de cinq minutes en coulisse pour préparer sa machine.  

Une table sera mise à sa disposition.

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

7.4.  Un coup de sifflet donne le signal du début de la prestation de l’équipe ; quatre minutes  
sont alors allouées pour réaliser les étapes suivantes :

 7.4.1. Positionner la machine dans la zone machine ;

 7.4.2. Positionner le système de largage ;

 7.4.3. Effectuer des essais non officiels, si nécessaire ;

 7.4.4. Effectuer toutes les préparations sur la machine pour l’essai officiel ;

 7.4.5.  Signaler à l’arbitre que la machine est prête pour commencer le premier essai officiel.  
Voir le déroulement d’un essai officiel en 7.5.

 7.4.6.  Effectuer un second essai officiel, si l’équipe le désire et si le temps le permet,  
au coup de sifflet de l’arbitre, en répétant les étapes de 7.4.1. à 7.4.5.

Le pointage

P = ∑ [Cn*(10 - n)]
  Cn correspond au nombre de contacts sur le mur effectués par une balle n.

  n correspond au numéro de la balle (1 à 6). Les numéros correspondent à l’ordre chronologique  
dans lequel les balles sont utilisées lors d’un essai.

  Le symbole « ∑ » signifie qu’il y aura une addition des pointages attribués à chacune des balles.  
Voir exemple de calcul en 2.3.

2.1.  Pour qu’un contact sur le mur soit comptabilisé, une balle en jeu doit être projetée par la machine.  
Entre deux contacts avec le mur, la balle doit toucher à la machine.

2.2.  Chacune des équipes disposera d’un maximum de deux essais officiels. Le meilleur pointage sera 
conservé. Pour chaque essai officiel, une équipe disposera de deux boîtes de trois balles. Les balles  
seront numérotées de 1 à 6 selon l’ordre chronologique de leur mise en jeu. S’il y a perte d’une balle, 
l’équipe peut utiliser la balle suivante pour poursuivre l’essai officiel (voir 7.5.4.).

2.3. Exemple de calcul de pointage :

  Une équipe qui parvient à effectuer des contacts sur le mur, lors d’un essai officiel,  
avec les trois premières balles verra son pointage calculé de la manière suivante :

  La balle 1 a fait 5 contacts avec le mur : 
Donc C1 = 5 et n = 1, le pointage attribué à cette balle est C1 * (10 - 1) = 5 * 9 = 45

  La balle 2 a fait 3 contacts avec le mur : 
Donc C2 = 3 et n = 2, le pointage attribué à cette balle est C2 * (10 - 2) = 3 * 8 = 24

  La balle 3 a fait 2 contacts avec le mur : 
Donc C3 = 5 et n = 3, le pointage attribué à cette balle est C3 * (10 - 3) = 2 * 7 = 14

  Les balles restantes (4, 5, 6) n’ont pas été utilisées, et donc C4 = C5 = C6 = 0.  
Aucun point n’est attribué à ces balles.

Le pointage total pour cet essai sera la sommation (∑) des pointages de chacune des balles. 
P = 45 + 24 + 14 + 0 + 0 + 0 = 83

6.9. L’aire de jeu ne peut être souillée, endommagée ou modifiée.

6.10.  La machine, les outils et le reste du matériel technique doivent être contenus dans un maximum  
de deux boîtes de 5 000 feuilles de papier format lettre, c’est-à-dire 8,5” x 11”.

6.11. La machine doit avoir été fabriquée par les membres de l’équipe participant à la finale nationale.

6.12.  Le fonctionnement de l’engin ne doit présenter aucun danger pour les personnes ni risquer 
d’endommager les lieux de la compétition.

6.13. Les périodes de temps allouées pour les différentes étapes de la prestation doivent être respectées.



L’aire de jeu
3.1.  L’aire de jeu est la région où l’on retrouve le mur, la zone machine et la piste.  

Un système de largage est présent pour mettre les balles en jeu, mais n’est pas considéré  
comme faisant partie de l’aire de jeu.

3.2.  Le mur est un panneau de MDF de ½’’ d’épaisseur mesurant 122 cm x 90 cm et fixé sur des madriers 
de 2’’ x 4’’ taillés d’une longueur de 130 cm. Sa hauteur par rapport à la piste est de 60 cm.

3.3.  La piste est un panneau de MDF mesurant 4’ x 8’ x ¼’’ déposé au sol.

3.4.  La zone machine est un volume dont les dimensions sont de 122 cm x 100 cm x 60 cm,  
et correspond à l’endroit où l’équipe doit positionner sa machine. La zone est située à 100 cm  
du mur et est délimitée par un trait au crayon-feutre sur le panneau constituant la piste.

Le système de largage
4.1.  Il est constitué d’un support, d’un tube (boîte de balle de racquetball découpée)  

et d’une goupille. Le tube est doté d’un trou à 2 cm de son extrémité basse pour accueillir  
la goupille. La goupille est horizontale et doit supporter la balle à 130 cm au-dessus de la piste. 
Voir le site Internet pour les détails de construction.

4.2.  Le système de largage peut être placé par l’équipe de façon à ce que la balle tombe à l’endroit 
désiré dans la zone machine.

4.3. Le système de largage peut être déplacé en tout temps.

Toutes les dimensions sont indiquées sur les schémas (précision à ± 0,2 cm)

7.5. Un essai officiel se déroule comme suit :

 7.5.1.  Le représentant de l’équipe, responsable du largage, reste près de la machine tandis  
que les autres se placent derrière la ligne de retrait avec le matériel inutilisé.

 7.5.2.  L’arbitre siffle et démarre un chronomètre de 60 secondes, marquant ainsi le début  
d’un essai officiel.

 7.5.3.  Afin de mettre la première balle en jeu (et par la suite les autres balles, si nécessaire),  
le représentant de l’équipe doit tirer la goupille pour libérer la balle qui se trouve dans  
le tube de largage.

 7.5.4.  Si, durant l’essai officiel, une balle est perdue, le représentant de l’équipe devra respecter  
les règlements 6.5., 6.7. et 6.8. afin de remettre une balle en jeu.

 7.5.5.  L’essai officiel est terminé au bout des 60 secondes ou lorsque les participants, en accord  
avec l’arbitre, déclarent l’essai terminé avant la fin de cette période. Le pointage est enregistré.

7.6.  Pour la ronde de qualification, le meilleur pointage des deux essais officiels d’une équipe  
sera conservé pour le classement général.

La ronde finale
8.1. Seulement trois balles seront disponibles pour la ronde finale.

8.2.  Les cinq équipes ayant obtenu les plus hauts pointages lors de  
la ronde de qualification s’affronteront à nouveau pour déterminer 
l’équipe championne. Le pointage final sera constitué de la somme  
du pointage retenu lors de la ronde de qualification et de celui 
obtenu lors de la ronde finale.

8.3.  À l’exception de l’exposé oral, qui ne sera pas effectué  
à nouveau, le déroulement de la finale sera identique  
à celui de la ronde de qualification.



Les finales locales
Du 14 janvier au 10 avril 2015
Chaque établissement organise sa propre finale locale au cours de laquelle 
les équipes se mesurent les unes aux autres dans chacune des catégories.

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

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.

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

Le nom des vainqueurs des finales locales doit être communiqué à l’équipe  
de Science, on tourne !, au plus tard le 10 avril 2015.

La finale nationale
le 2 mai 2015 au Domaine Forget à Saint-Irénée,  
en collaboration avec le Centre d’études collégiales en Charlevoix.
La finale nationale réunit les équipes gagnantes de chaque collège dans la catégorie 
Professionnels. Le public est invité à y assister. La rencontre amicale des Amateurs  
aura lieu au même endroit le soir précédent, soit le vendredi 1er mai 2015.

Canal Savoir sera au cœur de la finale nationale pour faire rayonner les moments  
forts de cette édition. Restez branchés pour connaître l’horaire de diffusion !

Le Comité directeur
Hugo Beauséjour, Enseignant de physique, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption

Virginie Bertrand-Gaucher, Représentante du Réseau intercollégial des activités socioculturelles  
du Québec, Responsable du socioculturel, Cégep de Trois-Rivières

Michel Besner, Enseignant de mathématiques, Cégep Vanier

Martin Carpentier, Technicien en travaux pratiques, Collège Gérald-Godin

Olivier Dubé-Thériault, Étudiant finissant en Génie mécanique - Université Laval 
Directeur d’équipe - Formule SAE de l’Université Laval

Gabriel Giguère, Enseignant de chimie, Centre d’études collégiales en Charlevoix

Marcel Lafleur, Directeur, Centre de démonstration en sciences physiques

Michel Madore, Analyste-conseil, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

Hélène Nadeau, Enseignante de physique, Collège Dawson

Ludivine Ollive, Coordonnatrice du concours, Centre de démonstration en sciences physiques

Le Comité scientifique
Martin Carpentier, Technicien en travaux pratiques, Collège Gérald-Godin

Viviane Lalande, Étudiante au doctorat à l’École Polytechnique de Montréal

Alexandre Lebel, Ingénieur, Jalbert Automatisation

Simon Lupien, Enseignant en technique de génie mécanique, Cégep de Saint-Jérôme

Yannick Tremblay, Enseignant de physique, Collège Gérald-Godin



Créer une machine autonome  
qui projette une balle sur un mur  
le plus de fois possible en 60 secondes.

Participez à Science, on tourne ! 

Catégorie Professionnels
Peuvent participer dans cette catégorie tous 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.

Catégorie Amateurs
Peuvent participer dans cette catégorie tous les membres du personnel  
des collèges publics et privés du Québec.

Comment s,inscrire ?
  Formez votre équipe (trois participants ou participantes maximum) au sein  
de votre cégep. Tous les membres de votre équipe doivent être inscrits au même 
cégep, car ils le représenteront s’ils se rendent à la finale nationale. Un étudiant  
ou une étudiante ne peut ni faire partie de plus d’une équipe, ni présenter  
plus d’un engin.

  Chaque équipe doit être constituée des mêmes membres pour la finale locale  
que pour la finale nationale.

  Informez-vous à la Direction des services aux étudiants pour connaître le nom 
de votre répondante locale ou de votre répondant local. Remplissez le formulaire 
d’inscription qu’elle ou qu’il vous fournira et remettez-le-lui. Cette personne  
se chargera de le transmettre à l’équipe de Science, on tourne !

  Les équipes participantes doivent attribuer un nom original à leur engin.  
Ce nom ne peut pas être modifié entre la finale locale et la finale nationale.  
Les marques de commerce sont interdites.

le

LES PRIX
Ces prix seront offerts, lors de la finale nationale, aux lauréats et aux lauréates dans la catégorie 
Professionnels seulement. L’équipe gagnante dans la catégorie Amateurs recevra un trophée souvenir.

Participez à Science, on tourne ! 
Gagnez de nombreux prix !

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

Prix de participation pour les filles
500 $ remis à une étudiante dont le nom est tiré au sort parmi l’ensemble 
des participantes aux finales locales dans la catégorie Professionnels.

Prix de participation pour les garçons 
500 $ remis à un étudiant dont le nom est tiré au sort parmi l’ensemble 
des participants aux finales locales dans la catégorie Professionnels.

Inscription au Forum Science et Société
Chaque membre de l’équipe gagnante du défi recevra une inscription 
gratuite au Forum international Science et Société.

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.

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

Prix du recyclage
1 000 $ accordés à l’équipe qui utilise au mieux les matériaux recyclés.

Prix du mérite
1 000 $ accordés à l’équipe qui se démarque 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 pour ce prix sont à la discrétion des membres du jury.

Bonne  
chance  
à tous !
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CEC en Charlevoix

Un événement du

Concours scientifique 
intercollégial

Prix du public
1 000 $ accordés à l’équipe désignée gagnante par vote du public.

Prix de la communication
Accordé à une équipe pour sa qualité de communication. Chaque membre  
de l’équipe reçoit une bourse-voyage de 1 500 $ pour participer à Sciences  
et Citoyens au Futuroscope de Poitiers, en France, à l’automne 2015. 

Pour être admissibles à ce prix, les équipes doivent rédiger un texte  
de présentation de leur engin en français. 

Pour connaître les critères d’évaluation pour les prix, www.scienceontourne.com

LES BOURSES
Les bourses sont tirées au sort parmi l’ensemble des participants à la finale nationale 
dans la catégorie Professionnels. Consultez le site Internet pour plus de détails.

Une bourse correspondant à des droits de scolarité d’une valeur de 4 000 $,  
offerte par l’Université Laval.

Une bourse d’une valeur de 1 000 $, offerte par l’École Polytechnique de Montréal. 

Une bourse correspondant à des droits de scolarité d’une valeur de 1 500 $,  
offerte par l’École de technologie supérieure.

LES PRIX DE PRÉSENCE
Deux voyages pour deux personnes à la Baie-James en 2015, offerts  
par Hydro-Québec.

Une journée découverte avec les ingénieurs et techniciens de Roche ltée,  
Groupe-conseil. Une opportunité unique pour tracer votre plan de vie !

Numérisation 3D. Deux équipes se mériteront la numérisation 3D de leur engin, 
offerte par Creaform.

Un abonnement d’un an au magazine Québec Science pour tous les participants  
à la finale nationale dans la catégorie Professionnels.

Et ce n’est pas tout ! D’autres prix de présence, offerts par Hydro-Québec, 
l’Université Laval et l’ACFAS, seront tirés au sort parmi l’ensemble des participants  
à la finale nationale.

Science, on tourne ! remercie ses partenaires exceptionnels.




