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Énoncé du problème et besoins essentiels

- Problème de mobilité avec son bras
- Difficulté à enseigner sa classe d’aérobie
- Stabilité, Support et symétrie
- Aide le client à se stabiliser quand il fait des mouvements synchronisés des deux bras
- Ne peut pas risquer de blesser notre client
- Permet d’égaliser la longueur des bras de notre client (maintenir la symétrie du corps)
- Peut s'adapter à différents exercices (ex. Push Up et burpee)



Étalonnage 

- Plusieurs produits dans le marché:

MAIS: 
Ne réponds pas à tous les 
besoins!!!



Specifications cibles 

Exemples:

● Poids supporté > 600 N (Exigences 
fonctionnelles)

● Coût <= 100 $ (Contrainte)
● Fiabilité = 99% (Exigences 

non-fonctionnelles) 



Modèle d’affaire et économique 

- Petite entreprise
- Coût élevé
- Resource
- Profit et coût



Concept choisi

- Le groupe a voté pour les trois 
meilleures conceptions dans 18 
conceptions

Comment le concept a été choisi ?    Google Form



Options pour notre solution:

Idée 1: Support à 
main à ressort Idée 2: Extension de bras

Idée 3: coudière avec suspension à air



Concept choisi

- Deux éléments clés pour 
résoudre le problème: 
Symétrie et support

Comment avons-nous choisi le concept ?  Une matrice décisionnelle

Importance Concept 1 - 
Patrick

Concept 2 - 
Sebastien et 
Andrea

Concept 3 - 
Nicolas

Coût estimé 3 < 100 $ < 100 $ < 100 $

Stabilité 3 Oui Oui Oui

Poids supporté 3 > 600N > 600N > 600N

Symétrie 5 Oui Oui Non

Portabilité 3 Oui Oui Oui

Non intrusif 4 Oui Oui Oui

Support de force 5 Non Non Oui

Total 68 65 68

Concepts choisis: 1&3



Pourquoi avons-nous choisi ces concepts?

Concept choisi

Idée 1 Idée 3



Concept choisi

- Design non crucial
- Même effet
- Plus économique
- Facile à nettoyer

On change l’idée 1 après la discussion avec notre client. 



Décisions prises
- Idéation

- Quel concept choisir?

- Est-ce que le concept est trop compliqué?

- Prototypes

- Quel matériel pour les attachements et les supports qui sont attachés directement au bras du 
client?

- Mesurer le bras et autres métriques biologiques du client ou utiliser d'autres techniques pour 
créer les pièces spécifiques à lui?

- Pourquoi est-ce qu’on a choisi de faire les prototypes de cette manière?



Décisions durant les premiers prototypes

Premier prototype :

-  Tester la fonctionnalité du piston à une pression très basse et s’assurer que ses autres 
fonctions sont encore utilisables

Deuxième prototype : 

- Concevoir des attachements pour le piston et des goupilles, qui vont bien supporter le 
piston et l’attacher au bras du client 



Décisions durant le prototype finale

- Originalement le client voulait qu’on mesure ses dimensions avec des 
techniques utilisés par les physiothérapeutes 

- On a décidé qu’il serait mieux de prendre un scan 3D de son bras pour 
ensuite imprimer en 3D une pièce qui aura exactement la forme de son 
bras

- Cette décision a été prise plus pour un manque de temps, mais aussi 
une forme plus exacte. Avec plus de temps on aurait pu utiliser un 
matériel plus solide que le filament et utilisé l’impression 3D plus 
comme moule. 



Épreuves et obstacles 

- Idéation

- Difficulté de bien comprendre et définir le problème

- Difficulté de se rendre à un consensus pour le concept finale

- Prototype 2

- Mesures prises de notre suspensions n’était pas précises

- Prototype 3 (finale)

- Cauchemar d’impression 3D
- Faillites de 2 essais d’impressions

- Quelqu’un a volé notre imprimante quand nous étions pas autour

- Accessibilité des imprimantes



- Avoir un plan avant de commencer divers projet aide énormément

- L’importance de la gestion de temps

- L’utilisation de divers machines ainsi qu’application industrielles
- Exemple: tours et CAD

- L’importance du processus itératif

Qu’avons-nous appris?



Comment l’améliorer dans le futur?

Tant qu’au produit finale:

- Changement de matériaux

- Choix de suspension plus mou afin de permettre un utilisation plus comfortable

- Améliorer l’apparence physique (esthétique)

Tant qu’à nos habitudes de travail:

- Pas faire nos livrables et projet à la dernière minute


