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 Expo-sciences 
    Comment trouver une idée de projet? 

  
 

Plusieurs options possibles : 
• réaliser une séance de remue-méninges; 
• dresser une liste de tes intérêts; 
• observer autour de toi les produits, dispositifs ou logiciels que tu voudrais améliorer/créer; 
• consulter les suggestions d’idées proposées dans ce document.  
 

Après avoir dressé une liste de sujets possibles à envisager,   
choisis celui qui t'intéresse le plus tout en étant réalisable. 

 
 
Les idées de projets suivantes sont classées selon les catégories de projets reconnues aux 
Expo-sciences. Ces idées peuvent être traitées selon les différents types de projets 
(conception, vulgarisation ou expérimentation). 
 
 

SCIENCES DE LA VIE 
 

• Quelle quantité d’eau cela prend-il pour faire flotter un œuf ? 
• Quelle sorte de pomme a le plus de pépins ? 
• Comment faire pour ne pas pleurer en épluchant des oignons ? 
• Germination des graines dans du liquide autre que de l’eau. 
• Quelle quantité d’eau y a-t-il dans un fruit ? 
• Les plantes poussent-elles sans sol ? 
• Évaluation de la durée des piles 
• La société bien organisée des fourmis. 
• Pourquoi certains oiseaux immigrent-ils et d'autres pas? 
• Comment le papier essuie-tout absorbe-t-il les liquides ? 
• Quel est le développement et le temps d’incubation des moisissures ? 
• Pourquoi la couleuvre mue-t-elle? 
 

 

SCIENCES SANTÉ 
 

• Explication du fonctionnement des vitamines sur le corps humain. 
• Vivre avec des allergies alimentaires. 
• Les plus petites personnes courent-elles plus vite que les grandes ? 
• Le pouls est-il plus élevé au lever ou au coucher ? 
• Le diabète a-t-il plus d’incidence selon les nationalités ? 
• Peut-on mourir d'une piqure d'abeille? 
• Le smog affecte-t-il notre santé? 
• Les phases du sommeil 
• Les empreintes digitales sont-elles toutes différentes d’une personne à une autre ? 
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SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES 
 

• Quel est le degré d’absorption des tissus par rapport à la teinture ? 
• Comment se fait-il que des objets collent entre eux à cause de l’électricité statique ? 
• L’eau chaude se congèle-t-elle plus facilement que l’eau froide ? 
• Vérifier la perméabilité de l’œuf.  
• Flottaison des objets. 
• Étude de la vie et de la mort des étoiles. 
• Texture des tissus et teinture. 
• Qu’est-ce que de l’électricité statique ? 
• Boissons qui tachent les dents. 
• Quelle marque de piles dure le plus longtemps ? 
• Quel savon produit le plus de bulles ? 
• En quoi l'attraction gravitationnelle influence-t-elle nos vies? 
• Quels matériaux peuvent se dissoudre dans l’eau ? 
• Comment fonctionne le téléphone sans fil? 
• Le design d’un avion influe-t-il sur sa distance parcourue ? 
• Tester l'efficacité de cire sur des skis. 
• L’eau salée bout-elle plus facilement que l’eau non salée ? 
• Les montres gardent-elles le temps de la même façon ? 
• D'où vient la couleur que l'on voit sur une flaque d'huile? 
• Comment la structure d’un violon peut-elle influencer le son qu'il produit ? 
• Tester l'efficacité de différents types de couches, écrans solaires, shampoings... 
• Le café est-il acide? 
• La chimie au service de la police.  
• L’air aide-t-il la croissance de moisissures sur les aliments? 
 
 
 

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

• Explication de l’effet de serre. 
• Invention d’un nouvel engrais en utilisant les eaux usées pour les plantes. 
• Comment utiliser le vent comme source d’énergie ? 
• Comprendre pourquoi la rouille s’en prend à différents objets. 
• La vie sur Mars, est-ce possible ? 
• Peut-on identifier et reconstituer le mouvement des glaciers? 
• Les oiseaux migrateurs sont-ils affectés par le trafic aérien? 
• Les produits dits «écologiques» le sont-ils vraiment? 
• Construire un filtre pour rendre l'eau potable. 
• Comment le déversement de pétrole peut-il nuire aux oiseaux ? 
• Peut-on prédire la fréquence des grandes catastrophes naturelles (tornades, ouragans...)? 
• Les cristaux ont-ils tous la même forme? 
• Peut-on trouver des fossiles au Québec? 
• L'eau en bouteille est-elle vraiment meilleure? 
• L'intérieur de la terre est-il solide ou liquide? 
• Comparaison de deux engrais qui ont été employés pour le même légume. 
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SCIENCES HUMAINES 
 

• Effets de la musique classique sur le corps humain. 
• Quels sont les avantages du sommeil chez les jeunes ? 
• Les filles et les garçons apprennent-ils de façon différente? 
• Les droitiers sont-ils plus rapides que les gauchers à effectuer une tâche donnée? 
• Comment expliquer les différentes couleurs de la peau? 
• Comparer le niveau de performance à un examen surprise et à un examen prévu. 
 
 

INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE 
 

• Une usine peut-elle être entièrement robotisée? 
• Explication des satellites et leur composition. 
• Concevoir un Maglev (train à lévitation magnétique) miniature. 
• Démystifier le fonctionnement des ascenseurs. 
• Comprendre le fonctionnement d’un robot en construisant un bras pouvant soulever une 
charge. 
• Comment fonctionne une éolienne ? Réaliser une éolienne en action - modèle réduit. 
• L'intelligence artificielle, un avenir à portée de la main? 
• La suite de Fibonacci et ses implications. 
• La chasse aux décimales de ᴫ 
• Musique et mathématiques : quelles relations? 
 
 

BIOTECHNOLOGIES 
 

• Qu’est-ce que l’ADN ? 
• Étude des effets des vaccins chez les enfants. 
• Que sont les vaccins ?  
• Quelle est l’utilisation du code génétique pour la recherche des suspects ?  


