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Foire aux questions  
 
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question au premier coup d’œil ? N’hésitez 
pas à faire une recherche de mots en appuyant CTRL + F sur votre clavier. 
 
 
 

 
 

Questions précédentes 

 
1. Lors de l’épreuve du virage, est-il possible de diriger l’avion vers la zone désirée 

en lançant directement dans cette direction ? 
Non, le lanceur désigné doit lancer l’avion droit devant lui et c’est l’avion qui doit 
tourner.  

 
2. Pour l’épreuve du virage, pouvez-vous m’expliquer ce que sont les petites 

zones appelées « champs » et quelles sont leurs dimensions? 
Les zones « champs » sont des zones de pointage. En fait, les zones « champs » 
n’ont pas de dimensions délimitées. Il faut imaginer qu’elles se poursuivent jusqu’à 
l’extrémité du mur. Donc, si l’avion tourne, réussit à éviter la falaise, mais entre en 
collision avec le mur (champs), il reçoit tout de même 500 points.  
 

3.  Est-ce que la zone considérée dans le pointage est celle où l'avion touche le sol 
ou celle où l'avion termine sa glissade ? 
C’est l’endroit où l’avion s’immobilise (voir page 7 des règlements, encadré rouge). 
 

4. Dans l’épreuve de précision (épreuve 2), quel pointage aura l’équipe si l’avion 
touche deux zones? 
Si l’avion touche ou surplombe deux zones, l’équipe recevra les points de la zone la 
plus payante. 

 
5. Concernant l'épreuve de virage (épreuve 3), est-ce que l’équipe du 2e cycle doit 

annoncer de quel côté tournera son avion?  
Non. Pour avoir des points, l’avion doit tourner, que ce soit à droite ou à gauche. 

 
6. Au troisième cycle, pour l’épreuve de virage, est-ce que l’équipe doit annoncer 

si ses deux premiers essais iront à droite ou à gauche? 
Oui. 
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7. Dans le diaporama, il est indiqué que les élèves du 3e cycle peuvent fabriquer 

trois avions ou plus alors que dans les règlements, il est indiqué trois avions. 
Quelle est la quantité d’avions acceptée ?  
Les élèves devront fabriquer au moins trois avions, mais pourront en fabriquer 
davantage s’ils le désirent. 
 

8.  Dans les règlements, il est indiqué que les élèves du 3e cycle doivent 
« concevoir trois avions ». Toutefois, dans le diaporama de présentation, on 
indique qu’ils devront « concevoir au moins trois avions ». Quelle est la règle à 
suivre ? 
Pour tous les cycles, il sera autorisé de concevoir plus d’avions que ce qui est 
demandé. Il faut toutefois prendre en considération le temps de fabrication. 

 
8. Pour l’épreuve no 2, quelle est la largeur de la zone en rouge ? 

C’est le bac de recyclage qui sert pour la mesure de la zone. Pour les détails, voir le 
plan dans les règlements.  
 

9. Y a-t-il des spécifications pour les rubans adhésifs ? 
Non, tout type de ruban adhésif est permis. 

 
10. Peut-on découper des ailerons dans une autre feuille que celle qui a servi pour 

la fabrication de notre avion et les coller par la suite sur ce dernier ? 
Oui. Voir le point 1.4 des règlements. 

 
11. Peut-on créer notre propre modèle d’avion ? 

Oui, c’est même encouragé ! 
 

14. J'essaie de reproduire l'aire de compétition dans les corridors de l'école, car je 
ne peux avoir accès aux locaux comme le gymnase. Toutefois, aucun des 
corridors n’a 3m de large. Le plus grand mesure 2,25m. Que puis-je faire avec 
ce problème ? 
Vous pouvez tout simplement annoncer aux élèves que le couloir de vol sera le 
corridor, tout simplement. En utilisant un couloir plus étroit, le défi devient peut-être 
un peu plus difficile, par contre, les murs seront de bons guides pour inciter les élèves 
à lancer droit. N’hésitez surtout pas à adapter les règlements en fonction de votre 
réalité. 
 

15. Pour l’épreuve no 1, si l’avion sort du corridor aérien, mais y revient par la suite 
pour s’y immobiliser, est-ce le point de sortie qui est pris en compte ou le point 
d’immobilisation ? 
C’est le point de sortie. 
 

16. Peut-on faire des boulettes en papier ou encore avec le ruban adhésif pour 
augmenter la masse de notre avion ? 
Oui, c’est possible, puisque ce sont deux éléments permis. Toutefois, ces éléments 
devront être fixés à l’avion. Ils ne peuvent être transportés par l’avion comme si c’était 
de la marchandise par exemple. 
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17. Pour l’épreuve no 3, si l’avion tourne avant le couloir, mais s’arrête dans la zone 
hachurée, l’équipe fera-t-elle 300 points ou 0 ? 
L’équipe aura 0, car aucun point n’est accordé pour un avion qui s’arrête dans une 
zone hachurée.   
 

18. Est-ce que c'est nous qui devons apporter le matériel (les feuilles) pour 
fabriquer les avions lors de la compétition ou est-ce que celui-ci sera fourni par 
le comité ? 
Lors des finales régionales, les feuilles de papier standard (papier de 
photocopieuse), seront fournies par le comité organisateur. Vous devez  toutefois 
communiquer avec l’organisme régional afin de savoir si d’autres types de papier 
sont offerts. Également, vous recevrez un message précisant ce que vous devez 
apporter à la finale (ciseaux, crayons, lunch, etc.). 
 

19. Pouvez-vous me préciser où se trouve la falaise sur le schéma ?  
C’est la zone en jaune qui délimite la falaise. 

 
20. Le couloir correspond bien aux deux zones bleues sur le schéma de 

l’épreuve 3 ?  
Oui, tout à fait. 

 
21. Si l’avion fait un virage dans le corridor du 50 cm x 4 m, 300 points sont             

attribués ? 
La zone de 50 cm est la zone où le participant doit s’installer pour effectuer son 
lancer, ce n’est pas une zone de pointage. Pour que l’équipe reçoive 300 points, 
l’avion doit en effet avoir fait un virage avant le couloir, mais il doit avoir terminé 
sa course au-delà de la zone hachurée.  

 
22. Est-ce que les élèves peuvent faire des modèles autres que ceux présentés dans 

le document ? 
Tout à fait. Voir la réponse à la question no 13. 
 

23. Peut-on superposer plusieurs épaisseurs de papier (sur la totalité ou sur une 
partie précise de l'avion) afin d'augmenter la masse de l'avion ? 
Oui, c’est possible. 
 

24. Il y a un exercice supplémentaire pour vérifier si la grosseur de l'avion avait une 
influence sur sa performance. Sur la même ligne d’idées, est-ce possible de 
construire un avion avec 2 feuilles de papier collées ? 
Il y a en effet une activité pour les élèves des 2e et 3e cycles qui s’intitule « Une 
question de grandeur ». Vous la trouverez sur le site technoscience.ca.  
 

25. Les jeunes ont fait l'activité supplémentaire « Une question de grandeur ».  
Peuvent-ils doubler ou diminuer la grosseur de leur avion pour la compétition ? 
Tout à fait, en autant qu’ils utilisent du matériel qu’on retrouve au point 1.4 des 
règlements.  

 

http://www.technoscience.ca/pages.asp?id=1268
http://www.technoscience.ca/pages.asp?id=1268
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26. Est-ce qu'un élève peut faire le même modèle d'avion pour deux épreuves 
différentes et modifier un peu l'avion pour qu'il ne soit pas tout à fait identique ? 
Ou les modèles doivent être tout à fait différents ? 
Les modèles doivent être différents. 

 
27. Question en lien avec le calcul du pointage final de l'épreuve 3 (le virage) : 

Selon les explications du PowerPoint, il faut additionner les 2 lancers 
ensembles. Mais à la page 20 du cahier de l'élève 2e/3e cycle, il faut inscrire 
seulement 1 pointage. Pouvez-vous m'éclairer svp? 
Il faut en effet additionner les deux lancers pour le 2e cycle et le meilleur lancer de 
chaque virage (droit et gauche) pour le 3e cycle. Pour la prochaine édition de ce 
défi, une case sera ajoutée dans le cahier de l’élève. Merci d’avoir porté cette 
situation à notre attention. 
 

28. Pour l’épreuve du virage, au 3e cycle, si l'avion tourne au bon endroit, mais 
revient pour se poser avant le couloir, calculons-nous quand même 800 
points ? 
C’est en effet l’endroit où l’avion effectue son virage qui est pris en considération. 
Donc oui, dans cette situation, l’équipe recevrait 800 points.  

 
29. Peut-on utiliser de la colle en bâton ? 

Non. La colle en bâton ne se trouve pas sur la liste des éléments permis. 
 

30. Est-ce qu'il y a des dimensions maximales pour l'avion à construire ? 
Non. Le seul critère est d’utiliser des feuilles d’une grandeur maximale de 8 ½ po par 
11 po. 
 

31. Lors de l’épreuve de distance, si l’avion dépasse le 10m, que se passe-t-il ? 
En classe, on octroie un maximum de 1 000 points pour l’épreuve. Donc, même si 
l’avion dépasse, l’équipe ne pourra avoir plus de 1 000 points. En ce qui concerne 
les finales régionales, la règle pourrait changer en fonction de l’espace disponible. 
 

32. Lors des lancers pour les 3 épreuves, de quelle façon des élèves doivent placer 
leur bras ? Est-ce qu’ils peuvent se donner un élan ? 
Il n’y a pas de position particulière pour les bras. Par contre, les deux pieds doivent 
être en contact avec le sol au moment du lancer (voir le point 2.7 des règlements)  

 
 
33. Est-ce que les 30 minutes de préparation sont pour les 3 épreuves ou pour 

seulement un avion à la fois, donc 30 minutes par épreuve ? 
Tous les avions doivent être réalisés en 30 minutes. Les essais doivent également 
être réalisés à l’intérieur des 30 minutes. 
 

34 Peut-on avoir deux avions différents pour la même épreuve ? Et peut-on avoir 
deux modèles identiques pour la même épreuve ? 
Oui, dans les deux cas. 
 

 


