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Résumé
Dans ce document technique il sera question de concevoir des concepts et des
différentes idées pour résoudre l’énoncé de problème que nous avons déclaré lors du
dernier livrable. Après une analyse rapide des diverses idées, nous ferons une
comparaison des idées pour prendre une décision informée du meilleur ou des
meilleurs concepts. Ceci serait décidé en groupe par vote majoritaire avec un
questionnaire anonyme de “Google Forums”.
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Introduction
Suite à la rencontre avec le client, nous avons présenté les besoins directs et latents,
ainsi que leur interprétation en spécifications cibles. Ensuite, nous avons été en mesure
de définir le vrai problème. En effet, celui-ci consiste à concevoir un dispositif portable
qui permettra à notre client (ayant une mobilité limitée au bras gauche) de faire des
exercices au sein d’un cours d’aérobie qui requiert l’utilisation des deux bras tout en
maintenant une bonne posture. La prochaine étape, celle de ce livrable, sera de
générer les concepts. Nous clarifierons en premier lieu les fonctionnalités de base en
séparant les fonctions du produit. En second lieu, chaque membre de l'équipe
développera individuellement trois concepts pour en choisir les trois meilleurs. En
troisième lieu, nous développons un concept d’équipe qui est soit une intégration ou
une modification des solutions prometteuses choisies à l’étape précédente, ou un
concept complètement nouveau créé à partir de ces idées. Pour plus de clarté, nos
idées seront appuyées par des représentations visuelles (esquisse, diagramme…)
quand nécessaire. Enfin, nous fournissons quelques lignes pour décrire le rapport entre
notre concept et les spécifications cibles, ainsi que ses avantages et ses désavantages.



1-Décomposition fonctionnelle:

Sous-fonctions
1. Supporter le poids de notre client et les charges qu’il va subir lors du programme

a. Les charges qui vont être exercées sur l’appareil vont être très élevées
donc il faut être certains que le dispositif pourra supporter des charges
au-delà des charges normales lors de l’exercice.

2. Facilement contrôlable
a. Le dispositif perd toute efficacité si le client ne peut pas facilement

contrôler l’appareil d’une manière ou d’une autre.
3. Peut être versatile à plusieurs exercices

a. Un programme de “bodyattack” contient plusieurs exercices qui requiert
une symétrie des bras. Celles-ci sont très différentes les unes des autres
ce qui force notre dispositif à supporter une grande gamme de
mouvements.

4. Facilement mobile et hors du chemin
a. Le client a un espace très confiné donc il ne faut pas que l’appareil

prennent beaucoup de place
La ou les concepts choisis seraient les idées qui satisferont le mieux au sous-système
sur-nommé. Le concept final ne serait donc pas forcément une idée d’une personne
mais plutôt une combinaison de plusieurs concepts différents. Plus sera élaboré dans
les sections à venir.



2&3- Diagramme de concepts possible:

Patrick

Idée 1

Analyse: Ceci s’agit d’un cylindre hydraulique (comme le nom l’indique) qui s’affix sur
l’épaule qui a l’habileté de monter de descendre. Avec l’aide d’une manette à proximité
des mains de notre client. Cette idée, par exemple, n’est pas parfaite et contient des
défauts relativement majeurs. Ceci inclut le problème de contrôler le mécanisme car
même avec une manette à proximité des mains, ce n’est pas efficace ni évident
d’appuyer les contrôles.
Pour:

1. Très stable
2. Pourrais supporter de grande charge
3. Facile et rapide à installer

Contre
1. Manque une dimension de versatilité (ne permet pas de faire une grande gamme

d'exercice)
2. Pas facile ou évident à contrôler



Idée 2

Analyse: Un bras mécanique qui se connecte autour du bras blessé (bras gauche). Elle
se connecte autour comme une attelle de bras afin de maximiser le support donné par
l’appareil. Il y aura un cylindre hydraulique qui attache le bicep avec l’avant bras de
notre client. Ceci permet de faire l’action de poussage afin d’assister de montrer son
corps de façon symétrique avec l’autre bras. Ceci est dit, encore une fois ceci est loin
d’être l’appareil parfait, le plus grand problème de celui-ci est le fait qu'il finirait par
forcer une extension supérieur à ~135o qui est dit l’extension maximum de son bras.
Ceci donc mène un risque de blessure pire qu’il l’est déjà.
Pour:

1. Très stable
2. Support beaucoup de poids
3. Très versatile

Contre:
1. Intrusif
2. Fait le travail pour le client
3. Risque de blessure plus grave



Idée 3

Analyse: Ceci s’agit d’un support à main avec des pistons hydrauliques. Cet appareil
contient 2 pièce majeur, la première est la plateforme supérieure, ceci s’agit d’une
plateforme avec une manche qui supportera la main gauche de notre client, la manche
contiendra deux boutons qui servira comme contrôle au pistons hydrauliques à grande
proximité des pouces de notre client qui facilite le control du dispositif. La deuxième
partie principale est la plateforme inférieure qui est la partie amovible qui pousse le sol.
Les deux parties sont connectées par des fibres flexibles.
Pour:

1. Très léger et mobile
2. Très versatile
3. Stable
4. Facile à ranger

Contre
1. Pourrait supporter des charges réduite des autres idées



Sebastien

Idée 1

Analyse: Ceci est un support à bras qui s'attache directement au bras du client de deux
points différents, une au-dessus de son poignet, et l’autre en dessous son coude qui
peut s'ouvrir pour supporter le client lors d'un push-up. Ceci s'ouvre lorsque le client tir
sur le bout du produit
et lorsqu’elle est ouverte complètement elle se verrouille en place.

Pour:
1. Support le client mes engage les muscle
2. Facile à utiliser
3. Vite a ouvrire et fermer

Contre:
1. Il faut qu’il le porte pendant une grand majorité de temps lors de ces cours



Idée 2

Analyse: Ceci est simplement il s'agit simplement d'un bloc qui est moulé à la main et
surélevé du sol afin que le client puisse se reposer dans une position ergonomique et
lui permettre de faire une extension complète pendant son push-up

Pour:
1. Léger et mobile
2. Ergonomique
3. Stable

Contre:
1. Seulement bon pour des push-up, donc pas très versatiles



Idée 3

Analyse: Ce produit est comme une boîte à ressort avec une poignée dessus. Cela
permet au client de s'y agripper, et la boîte à ressort l'aidera à se relever. De plus, si le
client désir, ce concept pourrait se faire comme l’exemple précédente, en autre mots,
sauf d’avoir une poignet, on pourait fair une bloc moulée à la main mais avec des
ressort

Pour:
1. Facile à utiliser
2. Léger et stable

Contre:
1. Fait un peu du travaille pour le client, aussi pas trop versatiles



Nicolas

Idée 1

Analyse: Ce concept s’agit d’une manche qui enrobe le bras gauche de notre client et
qui attache le bicep avec l’avant bras afin de donner un support stable et dependable.
Celles-ci sont attachées avec un piston à air qui permettra au client de forcer un peu et
de faire son propre travail mais donnera l’assistance requise pour qu’il puisse toute
garder en symétrie. Le piston a aussi une fonctionnalité qui le laisse se verrouiller en
position pour pouvoir supporter le client et aider la stabilité. Le plus grand défaut de
cette solution est qu'il n'égalise pas la longueur des bras du client, donc il faudrait
ajouter une manche ou un support externe.
Pour:

1. Très stable
2. Très versatile
3. Peut supporter de grandes charges
4. Très facile à ajuster, même pour l'utilisateur

Contre:
1. N'égalise pas la longueur des bras
2. Intrusif



Idée 2

Analyse: Ceci s’agit d’un appareil similar à un “slingshot” mais à la verticale qui
supportera l’épaule gauche de notre client avec des élastiques afin de donner des
forces normales plus élevées afin d’aider Mr. Jason à combattre les forces de gravité.
Ceci aussi permettra au client de faire son propre travail qui est un bénéfice.
Cependant, l’idée est très grande donc prendra beaucoup d’espace qui est loin d’idéal
avec l’espace que notre client travaille avec.
Pour:

1. Peut supporter de grandes charges
2. Permet au client de faire son propre travail
3. Simple

Contre:
1. Peu versatile
2. Grand



Idée 3

Analyse: Ce concept s’agit d’un support qui est moulé autour de la main de notre client
qui permettra au client de maintenir une symétrie entre les deux bras. Ceci est un
concept très simple et il s'agit simplement d’un bloc avec une empreinte de main.
Cependant, ceci porte le gros problème que ce ne sera pas efficace ni facile de
rapidement rentrer la main dans la moule quand qu’il fait les exercices à haute vitesse.
Pour:

1. Simple
2. Léger
3. Versatile

Contre
1. Pas efficace ni facile d’utiliser rapidement



Andrea
Les trois concepts sont basés sur une idée commune qui
est d'élever la main gauche du sol afin d’avoir une
position initiale de celle-ci plus élevée que celle de la
main droite lors des push ups. Le but est d’avoir la
même distance épaule-sol du côté droit et gauche.
Vu qu’en ce moment, nous n’avons encore aucune
mesure du client, ces concepts seront développés en
faisant des calculs basés sur les mesures approximées
qui figurent dans l’image ci-contre.
Les mesures sont en cm.

Analyse préliminaire:
Figure 1

D'après l’image, la longueur d’un bras est: 30,2+26,9=57,1 cm.
Ainsi, l'épaule droite, lors d’une extension complète de ce dernier, sera à une distance
d'à peu près 60 cm du sol. Or, on sait que le client ne peut pas tendre son bras gauche
plus que 135 degrés.
60 cm correspond à un angle de 180 degrés, alors, un angle de 135 degrés aura une
distance de (60*135/180)=45 cm du sol. Nous avons donc à compenser une distance
de 60-45=15 cm pour que les deux épaules soient a une meme du sol.



Idee 1: Yoga Block

Un seul yoga bloc de hauteur de 15 cm pour élever le bras gauche du sol.
Le client place sa main gauche sur le bloc et la main droite sur le sol. Il sera ainsi à une
même distance du sol des deux côtés. Ce concept, étant simple, facile à concevoir et
pas très coûteux, n’est pas idéal vu que si le client n’a pas assez de force dans le bras
gauche, il ne pourra peut être pas pouvoir supporter son poids.



Idée 2: Extension de bras

Ceci est un dispositif que le client pourra
attacher au bras lorsqu’il veut faire des push
ups ou burpees. Il va être facile à attacher et
détacher.

Lorsque le client étend son bras gauche au
maximum qui est 135 degrés, le dispositif
ayant un angle de 25 degrés avec le bras
inférieur, formera un angle de 180 degrés
avec le bras supérieur. Ainsi, le bras supérieur
et le dispositif permettront au client d’avoir une
distance finale épaule-sol d'à peu près 60 cm qui est égale à la distance épaule-sol du
côté droit. De plus, non seulement ce dispositif permettra au client d’avoir une bonne
posture (symétrie du corps) mais aussi il se comportera comme support pour soutenir
une fraction du poids du client.

Idee 3: Push up base

Ce concept est similaire au dispositif ci-contre mais la différence
est que nous élèverons le côté gauche de 15 cm. Nous aurons
ainsi une hauteur finale qui sera la même des 2 côtés. On peut
ajouter une fonction mécanique au dispositif pour aider le client à
se soulever en cas de difficulté.



Xinyu

Idée 1

Analyse:
Ce modèle se compose de quatre parties : la barre, le corps, deux tubes télescopique
et deux ventouses. L'utilisateur peut choisir de l'utiliser avec les deux mains ou avec
une seule main. Il compense la hauteur d'un côté et résout ainsi le problème de
symétrie du client lorsqu'il fait des push-ups. La hauteur est contrôlée par le cylindre
télescopique en appuyant le bouton sur le poignée. Il y a trois hauteurs fixes au choix
(peut être plus ou moins) et l'utilisateur peut choisir la hauteur en fonction des
mouvements et des exercices requis. Les deux ventouses au fond servent à empêcher
tout mouvement éventuel.

Pour:
1. Portable
2. Stable
3. Facile à installer

Contre:
1. Structure complexe
2. Ne peut être déplacé facilement après une fixation
3. Peut exiger une lubrification



Idée 2

Analyse:
Ce modèle se compose de deux parties : une plaque pliable et deux barres pour les
push-ups. La plaque comporte des trous pré-percés qui servent à fixer la barre. Ces
trous sont percés par séries de deux, certains peuvent être moins profonds et d'autres
plus profonds, cela dépend des besoins du client .Lorsque le client a besoin de régler la
hauteur, il suffit d'insérer la barre dans le trou de la hauteur correspondante. En raison
de la présence de la plaque, les forces doivent être équilibrées et l'ensemble de
l'équipement ne bougera pas.（Car f1=f2, R1=R2,ΣM=0) Toutes les tailles d'équipement
doivent être déterminées après avoir obtenu les données chiffrées du client. En effet, la
longueur de la plaque dépend de l'envergure du bras du client pendant les push-ups.

Pour:
1. Portable
2. Structure simple
3. Modulaire
4. Facile à nettoyer

Contre:
1. Plus de l’équipement
2. La taille du plaque est grand



Idée 3

Analyse:
Ce modèle se compose d'un gant et d'un support. Il est utilisé pour lever la main d'un
utilisateur qui est incapable d'étendre son bras. Le support est composé d'un dispositif
de verrouillage, d'un corps et de ventouses. Les gants comportent également un
dispositif de verrouillage correspondant pour la fixation à la section de support. Ce
modèle est facile à transporter et à utiliser. Cependant, la force de l'utilisateur sera
concentrée sur le support lorsqu'il fera des pompes, de sorte qu'un inconfort peut être
ressenti.

Pour:
1. Portable
2. Léger
3. Facile à installer

Contre:
1. Structure de verrouillage est complexe
2. Sentiments d'inconfort lors de l'utilisation



Yassine

Idée 1

Analyse: Ce concept s’agit d’une mache qui enrobe le bras gauche de notre client afin
de donner un support maximal à son bras. Il aura un élastique sur le périmètre extérieur
de celle-ci afin de donner une tension qui aidera à Mr. Jason d’étendre son bra jusqu’au
135O. De plus, la main de notre client sera sur un bloc ou une manche générique pour
mettre son corps en équilibre. Ceci, par exemple, n’est pas parfait puisqu’il pose un
risque de trop étirer le bras de ce client.
Pour:

1. Très versatile
2. Très simple

Contre:
1. Pourrait trop étirer le bra de notre client



Idée 2

Analyse: Ceci est un support avec 2 membres parallèles semblable à un support de
“dips”. Sur celle-ci nous attacherons des élastiques qui donneraient un support au torso
de notre client afin d’aider avec le motion de “push-up”. Le gros problème avec le
concept est qu’il est très encombrant donc, quand le client travaille dans des espaces
plutôt confinés il sera dur de faire les exercices sans foncer dedans.
Pour:

1. Simple
2. Versatile
3. Peut supporter de grande chargés (ou pas mais facile à ajuster)

Contre:
1. Très large
2. Pas efficace dans l’espace donné



Idée 3

Analyse: Ceci s’agit d’un concept très similaire au dernier, dans le sens où c’est une
plateforme qui supportera le poids de notre client. Quand le client repose son poids
déçu dans le bar horizontal, les ressorts succombent et se compressent pour qu’ils
puissent offrir du support à notre client quand il est en train de repousser pour monter.
Encore, comme la dernière, elle est très grande donc dans des espaces fixes ceci
n’offre pas grands espace pour faire autres exercices.
Pour:

1. Versatile
2. Très ajustable (peut supporter de grandes charges ou de petites)
3. Simple

Contre:
1. Pas efficace dans l’espace donné



Solutions possibles
Matrice Décisionnelle:

Stable Solide Facile
et
rapide

Versatile règle
les 2
pb

maniable non-intrusif bonne taille

Patrick: 1 oui oui oui non non oui oui oui

Patrick: 2 oui oui non oui non oui non oui

Patrick: 3 oui oui oui non non oui oui oui

Sebastien: 1 non oui oui oui non oui non oui

Sebastien: 2 oui oui oui non non oui oui oui

Sebastien: 3 oui oui non oui non oui non oui

Andrea: 1 oui oui oui non non oui oui oui

Andrea: 2 non oui oui oui non oui non oui

Andrea: 3 oui oui oui non non oui non oui

Xinyu: 1 oui oui oui non non oui oui oui

Xinyu: 2 oui oui oui non non oui oui oui

Xinyu: 3 oui non non non non non non oui

Nicolas: 1 oui oui non oui non oui non oui

Nicolas: 2 non oui oui non non oui non non

Nicolas: 3 oui oui oui non non oui oui oui

Yassine: 1 oui non non oui non oui non oui

Yassine: 2 oui oui non oui oui non non non

Yassine: 3 oui oui non oui oui non non non



Idée 1: Patrick



Idée 2: Sébastien

Idée 2.5*: Andréa

*Ici nous employons l’utilisation du «.5» puisque l’idée de Sebastien (Idée 2) et l’idée
d’Andréa (Idée 2.5) sont très similaires.



Idée 3: Nicolas



4- Solutions Prometteuses:
Au final on a décidé de prendre l'idée de Patrick qui consistait en une prise de push up
qui peut s'élever et l'idée de Nicolas qui consistait en une attelle avec un amortisseur à
l'intérieur du coude pour aider le client à maintenir la position de 135 degrés sans être
affaiblie.

5- Concept choisi:
Les deux idées choisies sont excellentes mais chacune ne résout qu’une seule partie
du problème. En effet l'idée de Patrick résout avec succès le problème de symétrie
mais échoue à apporter un support suffisant pour le manque de force lors de la position
étendue, la ou l'idée de Nicolas excelle. On a donc, décidé de réunir ces deux idées afin
de parvenir à ce qui s'avère être notre concept d'équipe qui est alors une attelle pour le
bras munie d’un système d’amortisseur afin d’aider Mr Jason a maintenir la position
semie-étendue sans devoir se soucier de faiblesse musculaire. Cette attelle sera donc
accompagnée d’une surélévation du poignet qui sera soit une poignet pour une position
en pronation ou alors un bloc pour des pompes plus traditionnelles selon la préférence
de Mr Jason.



6-Esquisses du concept de groupe:
Partie 1:

Partie 2:



7- Rapport entre la solutions et les spécifications
cibles:
En analysant les concepts fournis par chaque membre, nous pouvons voir les avantages et
relations que notre choix final a en lien avec nos spécifications cibles. Après des analyses de
groupe, la solution choisie est le plus versatile, alors le client peut l’utiliser pour de nombreux
exercices. Notre concept choisi offre une bonne structure de stabilité pour notre client et
l’amortisseur nous permet de le régler à son poids. Le temps d'installation est minime car
l’attelle avec l’amortisseur sera déjà équipé sur son bras pendant les exercices, la seule chose
à placer est le produit démontrer dans la partie 1 de l’esquisse de groupe. De plus, ce style offre
une bonne résistance à l'eau tels qu’on rinçage et le produit est assez portatif pour ne pas
prendre trop de place.

Conclusion
Pour conclure, chaque membre de l'équipe a généré 3 idées que nous avons analysées
dans ce livrable. Après avoir discuté et expliqué les concepts les uns aux autres, nous
nous sommes mis d’accord sur quelques concepts qu’on présente au client durant notre
deuxième rencontre afin d’obtenir sa rétroaction. On espère recevoir des commentaires
spécifiques pour nous orienter vers une meilleure solution qui réponde aux besoins du
client et avoir une compréhension plus claire du vrai problème.



Annexe
Figure 1: Dimension corporelle
https://arninho-popper-neto.blogspot.com/2018/10/18-inspirational-average-arm-length-
by.html

Lien Wrike:
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=8oEGDyb3JM1WB6twpUG2
FNKwtmJpPxUf%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

https://arninho-popper-neto.blogspot.com/2018/10/18-inspirational-average-arm-length-by.html
https://arninho-popper-neto.blogspot.com/2018/10/18-inspirational-average-arm-length-by.html
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=8oEGDyb3JM1WB6twpUG2FNKwtmJpPxUf%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=8oEGDyb3JM1WB6twpUG2FNKwtmJpPxUf%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

