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Pont en bâtons de bois 
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Sébastien Gauvin, 114 rue Caron, sebas_7776@hotmail.com 

 

Abstract: 

We built a bridge made with only wooden sticks and carpenter glue in order to participate 

to a civil engineer contest organised by the University of Sherbrooke which is a contest 

that determines his winning team with the following calculation:  

R =
                   

                      . We decided to choose this topic because we are both going to 

study in engineering and we thought it would be a great chance for us, with the A.S.P., to 

learn more about bridges and engineer theories. First of all, we had to figure out what 

structure would be the best for this type of contest. We finally decided to construct an 

inverted trapezoid bridge after hesitating with an arch bridge. We chose this structure 

because we felt it was the best mix between the beams that will force in compression and 

the ones that will force in tension. We had a good idea for the beams forcing in tension; 

jointing each sticks together to make it two times stronger. For the pieces in compression, 

we used the I-Beams, a technique use by the Chantiers Chibougamau that made them stay 

competitive for years. The bigger volume of the I-Beams prevents them buckling which 

is an important quality for compression pieces. Our final bridge weighted 0,836 kg and 

supported 1162 pounds of pressure to give us the fifth rank out of fifteen teams. We made 

an unforgivable error that we think cost us the first place. The width of the bridge was a 

little bit bigger than the width of the block that was putting the pressure on the bridge so 

it had the effect of pressing in the centre of the I-beam of the deck and splitting the two 

sides of the bridge. Even if the result was quite disappointing, we would choose the same 

project if we had to do it again because we learned a lot on different points of practical 

engineering and it was very interesting.  
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Introduction  

La distance a vite été un problème dans 

l’histoire des humains. Les montagnes et 

les nombreux cours d’eau rencontrés lors 

des déplacements ont toujours ralenti le 

mouvement des sociétés nomades. En 

effet, l’être humain, pouvant se servir de 

deux bras et doté d’un cerveau très 

performant, a su progressivement contrer 

ce problème qui le faisait perdre un 

temps fou. Il est difficile de placer 

l’invention du pont dans l’histoire de 

l’ingéniosité humaine, mais il ne fait pas 

de doute que les premiers ponts devaient 

ressembler à un arbre couché ou à un gué 

amélioré à l’aide de pierres émergeant de 

l’eau. C’est à partir de l’évolution socio-

économique du 11
e
 siècle dont les 

marchands et les artisans sont 

responsables, que la construction de 

ponts s’est faite plus urgente (Internet 1). 

Les ponts d’aujourd’hui peuvent 

atteindre jusqu’à soixante-dix kilomètres 

de long (Internet 2) ce qui démontre qu’il 

n’y a plus rien qui est un obstacle pour 

l’humain. Le problème avec ces 

immenses infrastructures, c’est qu’ils 

coûtent excessivement chers à construire. 

Il est donc avantageux d’optimiser au 

maximum la construction de ceux-ci, et 

de rentabiliser le tout en calculant notre 

demande réelle envers ces infrastructures, 

tout en économisant le plus de matériaux 

possible. C’est dans cette optique que 

l’Université de Sherbrooke a lancé  son 

Concours en Génie Civilisé il y a 

quelques années. Ce projet qui accueille 

pas moins de quinze équipes provenant 

de cégeps partout à travers la province, 

classe les participants selon le calcul 

suivant :  

  
                             

                     
  

(Internet 3) 

où R représente la résistance. Notre 

hypothèse était la suivante :  

Fabriquer un pont répondant aux 

exigences du concours en Génie Civilisé 

de l’Université de Sherbrooke capable de 

supporter au moins 700 fois sa propre 

masse. 

Ce projet fait surtout appel à la physique 

et aux mathématiques dans un domaine 

d’ingénierie. 

Structure du pont 

Depuis que les hommes construisent des 

ponts répondant à différentes demandes, 

il s’est établi une classification de 

structures de ponts. Il ressort qu’il y a 

fondamentalement trois types d’éléments 

structurants : ceux qui travaillent en 

compression, en flexion ou en tension. 

Cette approche selon la nature des efforts 

classe les ponts en cinq classes : les 

ponts à poutres, à haubans, suspendus, à 

voûtes et en arc. (Internet 4)  

           

Figure 1. Pont à voûtes.      Figure 2. Pont à poutres. 

              

Figure 3. Pont en arc.            Figure 4. Pont suspendu. 

 

Figure 5. Pont à haubans. 

Ima1ges : (Internet4) 

Étant donné que les seuls matériaux 

permis par le Concours en Génie Civilisé 

de l’Université de Sherbrooke étaient des 

bâtons de bois et de la colle de 

menuiserie, deux des cinq classes étaient 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont-type-1-vo%C3%BBtes.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont-type-2-poutre.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont-type-3-arc.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont-type-5-suspendu.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont-type-4-haubans.svg
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automatiquement éliminées, soit les 

ponts suspendus et à haubans, car ceux-

ci nécessitent de la corde. De plus, il est 

clair que le pont à voûtes n’était pas 

propice aux bâtons de bois puisqu’il 

aurait été impossible d’arquer des 

membres sur aussi peu de distances. Il 

restait donc le pont en arc et le pont à 

poutres. Lors des premières discussions, 

le pont en arc semblait un beau défi et on 

croyait que la forme arquée représentait 

la meilleure façon de transférer la charge 

uniformément. C’est lorsqu’on a pris 

conscience de la forme du bloc de bois 

qui allait mettre la pression sur le pont 

qu’on s’est vite rendu compte que de 

faire un pont en forme d’arc était une 

grave erreur.  

 

Figure 7. Bloc de bois et ses dimensions. 

(Internet 3) 

La raison est simple. Puisque le bloc 

n’est pas un prisme rectangulaire plein, 

mais plutôt un prisme rectangulaire ayant 

deux appuis de 25 mm chacun distant de 

280 mm, la force n’aurait pas été répartie 

sur l’arc au complet, mais aux tiers-

points. Un pont arqué n’aurait donc pas 

été efficace en raison de la force diffusée 

non uniformément. Il restait donc une 

sorte de ponts; le pont à poutres. Pour 

déterminer quel modèle de pont à poutres 

on allait construire, on s’est servi d’un 

logiciel dénommé « Design a Bridge » 

qui est un logiciel permettant de 

concevoir une structure et de calculer les 

forces exercées sur chaque membrure du 

pont.(Internet 5) Après avoir fait la 

conception de quelques modèles, on a 

préféré le pont en forme de trapèze, car 

la force était bien dispersée dans tous les 

éléments du pont, ce qui était très 

important pour ne pas avoir de point 

faible. Ce trapèze pouvait soit être vers le 

haut ou inversé.     

          

Figure 8. Trapèze vers le haut.         Figure 9. Trapèze inversé. 

Un élément nous a fait pencher pour le 

trapèze inversé; le type de force exercée sur 

les membres du pont. Un modèle vers le 

haut favorisait la force en compression des 

éléments, ce qui n’est pas nécessairement 

une mauvaise chose, car le bois est très fort 

en compression. Contrairement au trapèze 

vers le haut, le modèle inversé mise plus sur 

la force en tension de ses éléments. C’est 

pourquoi on s’est finalement arrêté sur le 

modèle inversé. On était très confiant de la 

technique qu’on allait aborder pour 

construire ces membres. Contrairement à la 

méthode originale pour coller des bâtons en 

bois qui consiste à les coller à la manière de 

« brique », on a employé une méthode 

différente; le jointage de chaque bâton.  

Tension 

On peut observer de la tension lorsque 

deux forces égales sont appliquées, en 

sens inverse, sur les extrémités d’une 

poutre. Ces forces provoquent donc 

l’effet d’étirement d’un membre, d’une 

poutre ou de tout autre matériau.   

     

Figure 10. Élément forçant en tension. 

En ce qui concerne l’ASP plus 

précisément, on était très confiant face à 

la technique de collage qu’on abordait 

pour les membres en tension. C’est 

justement pourquoi on a choisi comme 

structure le trapèze inversé. Dans cette 
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structure, la tension est légèrement plus 

présente que la compression. La chose la 

plus importante pour avoir des membres 

en tension extrêmement solides, était 

d’avoir le plus de surface de contact 

entre chaque bâton de bois. Plus la 

surface de contact est grande, plus le bois 

est en contact avec la colle et c’est de là 

que vient la force des éléments qui sont 

jointés. Afin d’augmenter la surface de 

contact, la meilleure technique à utiliser 

était l’angle de 7 degrés. Cet angle est 

considéré comme l’angle par excellence 

pour jointer du bois. C’est entre autres 

l’angle que les Chantiers Chibougamau 

utilisent pour faire leur lamellé-collé. 

L’angle à sept degrés est prouvé comme 

étant l’angle optimal, car c’est le 

meilleur compromis entre la surface de 

contact et la perte de matériaux.  

 

Figure 12. Surface de contact.  

Sur les membres en tension, on s’est 

servis d’un phénomène appelé « Effet de 

bord » pour perdre de la masse et du fait 

même, être plus compétitif au concours. 

L’effet de bord, qui est surtout utilisé en 

thermique, est dû au fait que dans les 

bords, les choses ne se passent pas 

exactement comme au centre. Dans la 

situation qui nous intéressait, on s’est 

servi de cet effet pour arrondir les côtés 

des membres en tension, car la force a 

tendance à converger vers le centre 

plutôt que dans les bords. Donc, le fait de 

sabler les côtés a permis au pont de 

perdre jusqu’à 20 grammes de bois sans 

toutefois perdre beaucoup de force. 

 

Compression 

La compression est le phénomène 

inverse de la tension. Au lieu que les 

forces appliquées à chacune des 

extrémités étirent le morceau en question, 

elles le compressent. Les forces sont 

donc dirigées en sens contraire, mais 

cette fois, vers le centre du morceau. 

 

Figure13. Élément forçant en compression. 

L’important dans la construction de 

membres en compression est le volume. 

Plus une poutre possède un volume élevé, 

moins elle aura tendance à s’affaisser. 

Généralement, lorsqu’un membre en 

compression se brise, il éclate à partir de 

son centre. On appelle ce phénomène le 

flambement. Le flambement ou flambage 

est un phénomène d’instabilité de forme, 

par rapport à un axe perpendiculaire à la 

force en compression. (Internet 6) Le 

risque de flambement est directement lié 

aux dimensions d’un élément. Comme 

on peut voir sur l’image ci-dessous, les 

poutres ont tendance à forcer vers 

l’extérieur lorsqu’elles s’apprêtent à 

casser.  

     

Figure 14. Pièce en flambement.       

(Internet 6) 
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Afin d’éviter que les membres en 

compression éclatent de cette façon, on 

devait s’assurer d’avoir la meilleure 

technique possible de construction. Dans 

les membres en compression, la 

technique de jointage  était 

complètement inutile puisque les bâtons 

poussent les uns sur les autres. 

L’important dans la construction de 

membres en compression est 

d’augmenter le volume le plus possible 

tout en augmentant le moins possible la 

masse de la poutre pour que le pont reste 

compétitif. Donc pour augmenter le 

volume des éléments sans trop affecter la 

masse, la première idée fût de construire 

des poutres vides comme sur l’image 

suivante : 

 

Figure 15. Élément en compression vide. 

Le seul problème avec ce type de poutre 

était la construction de celle-ci. Comme 

nous planions chaque côté jusqu’à une 

largeur de 4 mm, il devenait impossible 

d’assembler les pièces en raison de la 

trop petite surface de collage que ceux-ci 

avaient. Les compresser aurait constitué 

un autre défi de taille sans que le collage 

se déforme et qu’en résultent des pièces 

non droites.  

On a donc dû recourir à un autre type de 

poutre. On s’est une fois de plus inspiré 

des Chantiers Chibougamau pour 

concevoir des poutrelles qui 

permettraient de sauver énormément de 

masse tout en étant très solide. La  

poutrelle en "I" répondait le plus à nos 

besoins et elle était possible à construire. 

Une poutrelle en "I" est constituée de 

trois morceaux. Deux morceaux plats, 

communément appelés semelles, sont 

apposés horizontalement de chaque côté 

d’un autre morceau qui lui est installé 

verticalement et qui se nomme l’âme. 

(Internet 7)  

 

Figure 16. Poutrelle. 

Une fois chacune de ces pièces 

assemblées, on a obtenu des membres en 

compression extrêmement solide qui ne 

risquait pas de céder en flambement. 

Construction du pont 

Membres en tension 

Pour la construction des membres en 

tension, (voir annexe #2 pour matériel) 

on a trouvé une façon de couper les 

bâtons sur l’épaisseur avec un angle de 7 

degrés pour ensuite être capable de les 

jointer et doubler la capacité de ces 

membres à s’étirer. La meilleure idée 

obtenue était la suivante : 

1,1) Couper un morceau de 4 x 4 

d’environ 30 cm de longueur. 

1,2)  Tracer une ligne de 7 degrés par 

rapport au côté supérieur du bloc de bois 

en divisant la longueur prédéterminée 

d’un côté par la tangente de 7 degrés.  

 

Figure 17. Bloc pour couper les bâtons en angle. 
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1,3) En raison du théorème des angles 

alternes-internes, on sait qu’en insérant 

les bâtons dans la fissure qu’on avait 

coupés avec une scie à ruban et en les 

sablant avec une sableuse orbitale du 

côté de la flèche de la figure 17, que les 

bâtons sortiraient avec un angle de 7 

degrés. 

 

Figure 18. Sableuse orbitale. 

1,4) Sortir les bâtons de la fissure pour 

les insérer dans un second bloc ayant le 

même angle, mais avec une fissure 

légèrement moins longue puisqu’en 

sablant l’extrémité des bâtons, ceux-ci 

raccourcissaient de quelques millimètres 

donc il était nécessaire de changer de 

bloc pour s’assurer que la surface de 

contact ait la même longueur pour qu’il 

n’y ait pas de problème lors du collage. 

1,5) Coller les bâtons jusqu’à l’obtention 

de pièces de 5 bâtons d’épaisseur sur la 

longueur nécessaire en s’assurant que les 

extrémités forment une fourchette. Une 

fourchette dont les 1, 3 et 5 dépassent 

pour les éléments des côtés et dont les 

bâtons 2 et 4 dépassent pour celui du bas. 

1,6) Compresser ces pièces pendant au 

moins deux heures à l’aide de serres sur 

des échafauds.  

 

Figure 19. Compression des éléments. 

1,7) Refaire toutes les pièces en double 

pour que chaque pièce finale constitue un 

collage latéral de deux pièces. Ceci 

provoquait une augmentation de la 

surface de collage pour encore plus de 

solidité. Pour coller deux pièces sur les 

côtés, une raboteuse fut nécessaire pour 

que les côtés soient au même niveau et 

donc qu’elles soient possibles à coller 

ensemble. 

1,8) Compresser les pièces, maintenant 

doubles, de la même façon qu’à l’étape 6. 

1,9) Raboter les pièces pour enlever la 

colle en surplus sur les côtés. 

1,10) Sabler les éléments en forme 

d’ovale pour perdre de la masse. (Effet 

de bord) 

Membres en compression                                                                           

La construction d’une poutrelle se faisait 

de la façon suivante : 

Construction de deux semelles : 

2,1)  Coller les bâtons en « brique »   

jusqu’à l’obtention de pièces d’une 

épaisseur de 7 bâtons. La longueur de ces 

pièces ne devait pas être précise lors du 

collage puisqu’on les coupait à la bonne 

taille seulement à la fin. 

2,2)    Planer (ou raboter) les semelles à 

une épaisseur de 4 mm sur la largeur des 

bâtons. 

2,3) À l’aide d’un banc de scie, scier, sur 

la longueur, une fente de 1,5 mm au 

centre de la pièce.  

     

Figure 20. Fente de 1,5 mm dans les semelles. 

Bloc de bois 

Serres 
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Construction de l’âme (une pièce) : 

2,4)  Coller les bâtons en « brique » 

jusqu’à l’obtention d’une pièce de 5 

bâtons d’épaisseur. 

2,5) Raboter l’âme à une largeur de 4mm.   

Assemblage des semelles et de l’âme :   

2,6)  Incorporer de la colle dans la fente 

des deux semelles. 

2,7)  Insérer l’âme dans les fentes de  

façon à ce qu’elle soit perpendiculaire 

avec les semelles. 

2,8) Compresser les poutrelles à l’aide de 

serres. 

Assemblage des pièces   

Premièrement, les pièces en tension, 

c’est-à-dire la pièce du bas et les deux 

des côtés, s’assemblaient très bien en 

raison du système de fourchettes élaboré 

au point 1,5. Il fallait par contre trouver 

un moyen d’assembler les fourchettes 

des pièces en tension des côtés avec la 

poutrelle du tablier. La technique retenue 

était de se servir d’une scie à ruban pour 

faire 3 coupures aux extrémités de la 

poutrelle de 99,5 cm pour permettre à la 

fourchette de venir se coller à l’intérieur 

de la poutrelle. Le second problème était 

de trouver une façon d’agencer les 

poutrelles du centre avec celle du tablier. 

On a finalement choisi de couper l’âme 

des poutrelles du centre et de couper les 

côtés de la poutrelle du tablier. Pour 

couper les côtés de la semelle de la 

poutrelle du tablier, on s’est servi d’une 

scie à angle composée où on a coupé le 

bois sur la largeur exacte et avec l’angle 

où les poutrelles du centre arrivaient sur 

celle du tablier. On a ensuite ajouté de la 

colle dans ce joint pour être certains que 

le résultat de cette manipulation soit 

solide et prêt à recevoir des centaines de 

livres de pression. On a terminé 

l’assemblage en reliant les deux côtés du 

pont par le tablier et 4 petits morceaux de 

bois situés sur les poutrelles du centre et 

dans les nœuds du bas.   

Séchage 

Le séchage est un point très important 

qu’on a plutôt négligé lors des calculs 

d’approximation du poids de notre pont. 

En effet, d’après les attentes, on aurait 

dû perdre environ 2% de notre masse 

totale. À notre grande surprise, le 

séchage fut beaucoup plus efficace qu’on 

aurait cru. Lorsqu’on a terminé 

d’assembler toutes les parties de notre 

pont, bien que la colle était encore toute 

fraîche dans les joints, le pont pesait 

875g. Toutefois, on était conscient que le 

garage où le pont était entreposé depuis 

plusieurs jours et où on avait fait 

l’assemblage des pièces, était à une 

température d’environ 5 à 10 °C. C’était 

donc normal que la masse du pont 

dépasse légèrement les attentes car il 

était probablement gorgé d’humidité. 

Après l’avoir fait sécher quelques heures 

dans un sauna à 45°C, la masse du pont 

est descendue à 826g, ce qui dépassait 

largement toutes les attentes. Le 

lendemain, à la compétition, la masse du 

pont avait remonté à 836g en raison de 

l’humidité ambiante plus grande que 

celle du sauna. On a donc été 

énormément surpris de pouvoir constater 

que le pont a perdu jusqu’à 4,46% 

d’humidité. Ce pourcentage est plus de 

deux fois ce que l’on avait espéré. La 

raison principale de cette perte de près 

de 40 grammes est en grande partie due 

au type de bois avec lequel les bâtons de 

popsicle sont fabriqués. Ils sont faits de 

bouleau et cette sorte de bois est connue 

comme étant l’une qui absorbe le plus 

d’humidité (Internet 8).  
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Résultats 

 Le 17 avril, on s’est rendu à l’Université 

de Sherbrooke dans le but de participer 

au concours en Génie Civilisé. On était 

une des dernières équipes à expérimenter 

notre pont. Lorsqu’on a construit le pont, 

on n’avait jamais vraiment pris compte 

des forces de côté qui pouvaient être 

appliquées. Avant même de placer le 

pont sur les appuis afin d’effectuer le test 

ultime, on savait qu’il y avait un danger 

et c’est justement ce qui s’est produit. 

Une fois rendues dans les alentours de 

1150 livres de pression, les forces 

dirigées horizontalement vers l’extérieur 

du pont ont eu raison de celui-ci. Le pont 

s’est littéralement ouvert en deux, 

comme le démontre le schéma ci-dessous. 

 

Figure 21. Cause du bris. 

Avant même que le pont se brise, on 

savait très bien ce qu’il allait se produire. 

On avait déjà analysé les erreurs qu’on 

avait faites lors de la construction. L’une 

des raisons pourquoi le pont s’est brisé 

de cette façon, est due au fait que le pont 

était trop large de quelques millimètres. 

Au départ, on était supposé faire le pont 

exactement dû la même largeur que le 

bloc de la presse hydraulique. 

Malheureusement, en raison d’un 

règlement du concours stipulant qu’un 

véhicule de 65 mm de large doive passer 

d’une extrémité à l’autre du tablier, nous 

avons dû élargir notre pont un peu. Ce 

changement de dernières minutes fut un 

point déterminant du projet. En 

élargissant le pont, le bloc de la presse  

 

n’était maintenant appuyé que sur la 

moitié de nos poutrelles et forçait donc 

beaucoup plus vers l’intérieur du pont. 

Comme on peut voir sur l’image si 

dessous, le bloc est représenté en rouge 

et les petits carrés noirs représentent le 

dessus des poutrelles. 

 

Figure 22.Bloc de la presse poussant sur le pont. 

Comme le bloc poussait vers le centre du 

pont, ceci à eu pour effet d’imposer une 

force qui dirigeait les deux cotés du pont 

en sens opposé vers l’extérieur. L’autre 

raison pourquoi le pont s’est écarté de 

cette façon, est que lorsqu’on a conçu 

notre pont, on avait grandement négligé 

les morceaux qui servaient à retenir les 

deux côtés du pont en place. Les calculs 

étaient toutefois établis en fonction d’un 

monde parfait. On a donc pu observer 

que dans la vraie vie, d’autres facteurs et 

d’autres forces entrent en ligne de 

compte et peuvent changer énormément 

les calculs.  

Finalement, on a tout de même réussi de 

mettre une charge de 1162 livres sur le 

pont de 0,836 kg ce qui nous donnait un 

pointage de 755. Ce résultat n’est pas 

mauvais en soit puisqu’il nous octroyait 

le cinquième rang sur quinze équipes. 
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Discussion et conclusion : 

La masse finale supportée de 1162 livres 

de pression constituait exactement 125 

livres de pression de moins que notre 

hypothèse. Notre hypothèse voulant que 

le pont supporte au moins 700 fois sa 

propre masse donc une masse de 1287 

livres. On peut donc dire que ce résultat 

infirme notre hypothèse. Il est à noter 

que cette hypothèse représentait plus un 

objectif de départ qu’une hypothèse 

puisqu’on se basait seulement sur des 

résultats antérieurs pour mettre en forme 

cette hypothèse. En raison des quel que 

cinquante heures passées dans la 

construction du pont et des méthodes 

utilisées autant dans les membres en 

tension qu’en compression que nous 

jugions très avancées, il ne fait aucun 

doute que lorsque le bris est survenu à 

1162 livres de pression,  c’était la 

déception chez les deux membres de 

l’équipe puisque cette hypothèse ne 

représentait plus l’objectif. Ce résultat ne 

représente pas très bien la solidité de 

chaque pièce puisque c’est une erreur 

d’assemblage qui est venu anéantir les 

chances de victoire.  

En définitive, l’ingénierie des membres 

que ce soit le jointage à 7 degrés de ceux 

en tension ou les poutrelles en 

compression, n’auront su nous procurer la 

première place du Concours en Génie 

Civilisé de l’Université de Sherbrooke. 

C’est en voyant le pont briser subitement 

qu’on a réalisé que chaque détail était 

crucial dans l’élaboration d’un projet et 

qu’il ne faut surtout pas négliger un aspect, 

car il peut rapidement être la cause de 

l’échec. Dans notre cas, un règlement 

aperçu tardivement est venu changer 

l’allure du résultat final. Dans un projet 

comme l’activité synthèse de programme, 

il n’y a pas meilleur temps pour 

s’apercevoir de l’ampleur que peut avoir  

un détail négligé. Malgré le résultat 

décevant, l’important est d’avoir appris du 

projet et des erreurs commis. On est 

satisfait des efforts qu’on a mis dans ce 

projet et d’avoir pu travailler et avoir 

l’aide d’un ingénieur de qualité.   

Suggestions et perspectives 

d’avenir 

Si le projet était à refaire, on serait 

surement beaucoup plus à l’aise avec les 

techniques de construction qu’on a 

utilisées. Les calculs seraient aussi 

beaucoup plus précis, car maintenant on a  

une bien meilleure idée des problèmes qui 

peuvent survenir lors d’un projet. Comme 

suggestion aux personnes qui seraient 

tentées de refaire le projet et participer à 

ce concours, il est extrêmement important 

lors des calculs de les refaire plusieurs fois, 

même si tout semble bien marcher. 

Comme perspective d’avenir, nous allons 

tous les deux poursuivre des études en 

ingénierie. Louis aimerait devenir 

ingénieur civil et se spécialiser en 

structure de bois et Sébastien, quant à lui, 

aimerait se spécialiser dans la 

modélisation informatique en génie 

mécanique. 
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