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Introduction
La conception d’un produit fonctionnel est un processus complexe qui nécessite non seulement
l’attention, la délicatesse, et la créativité de l'équipe de conception mais aussi la compréhension
du client. En effet, la première et l’une des étapes clés est l’empathie avec le client.
En tant qu'équipe de conception, nous avons à concevoir un dispositif d'entraînement en aérobie
(ou bodyattack) pour un client ayant une mobilité limitée dans ses bras. Afin de comprendre le
vrai problème, nous avons rencontré notre client pour la première fois.
Nous nous sommes mis dans sa peau en lui posant des questions qui nous ont permis de
comprendre ses besoins directs et latents.
Dans ce qui suit, nous nous attarderons sur les déclarations du client, leurs interprétations en
besoins, les métriques et nous présenterons l'énoncé du problème.

1- Déclaration du client
1. Je ne peux pas tendre ma main plus que 135 degrés.
2. Je veux maintenir mon corps en symétrie lorsque je fais des exercices dans lesquels je

dois supporter mon poids en utilisant les 2 mains (tendus).
3. Mes muscles du bras gauche sont plus faibles que ceux du bras droit.
4. Je veux quand même pouvoir faire fonctionner les muscles du bras gauches même si

j’utilise votre dispositif.
5. Je trouve de la difficulté dans le track 5 de bodyattack parce que les exercices sont

concentrés sur le support des bras.
6. Je veux que l'équipement que vous allez concevoir soit facile à déplacer durant le cours.
7. Je ne me soucie pas de l'esthétique du produit final. Je préfère qu’il soit portable et ayant

un poids raisonnable pour le transporter dans mon sac.
8. Je veux une solution à long terme vu qu’il n’y a pas de solution médicale à ma condition.
9. Je ne compte pas cacher le produit sous une manche ça ne me dérange pas, dans la limite

du raisonnable.
10. Je ne compte pas commercialiser le produit, je le veux juste pour moi.



2- Liste des besoins du client

Priorité (5)
1. Aide le client à se stabiliser quand il fait des mouvements synchronisés des deux bras
2. Ne peut pas risquer de blesser notre client
3. Permet d’égaliser la longueur des bras de notre client (maintenir la symétrie du corps)

Priorité (4)
4. Peut être versatile (utilisé dans différent environnement)
5. Peut s'adapter à différents exercices (ex. Push Up et burpee)
6. Coût relativement minime

Priorité (3)
7. Portable (non-invasif, relativement léger)
8. Permet au client de faire son propre travail
9. Permet d’artificiellement renforcer les muscles du bras gauche
10.Peut être une solution à long terme

Priorité (2)
11. Peut être lavable si nécessaire



Justification des priorités:
(5) Les besoins absolument non-négociables nécessitent la plus haute priorité. Un besoin est
crucial si tel besoin entrave sur le fonctionnement et l'efficacité de notre produit. C’est-à-dire si
le produit risque de blesser le client ou si le produit ne satisferait pas aux demandes de bases de
notre client sans ce besoin.

(4) Les besoins qui ont une haute priorité mais ne sont pas complètement nécessaires sont
classifiés comme importants. Ce sont des facteurs qui assurent que le dispositif améliore
l’habileté de notre client à bien faire le “High Impact BodyAttack”.

(3) Les besoins avec une priorité moyenne avec des traits non nécessaires, mais qui peuvent
prouver à être utiles sont classifiés comme utiles mais pas nécessaires. Dans cette catégorie nous
retrouvons des aspects qui peuvent améliorer la qualité de vie et l’expérience de l’utilisateur
mais, sans ses aspects le produit fonctionne aussi bien.

(2) Les besoins que nous avions classifiés sous cette priorité sont vus comme pas importants.
Dans cette catégorie, nous retrouvions des aspects qui ont pour seul but d’améliorer l’expérience
de l’utilisateur. Ses aspects n’ont pas de but fonctionnel autre que d’apporter des améliorations
de qualité de vie à l’utilisateur (esthétique par exemple).

(1) Nous n’avons pas eu de besoins qui se qualifient comme indésirable puisque notre client nous
a que donné des besoins utiles et plutôt désirables. S’il y en avait ce serait des critère que le
client absolument n'aimerait pas avoir sur le produit final.

3- Enoncé de probleme
Notre client, ayant un problème de mobilité au bras, ne peut pas étendre son bras à plus d’à peu
près 135 degrés, donc il ne parvient pas à exécuter correctement et stablement certains
mouvements d'aérobie qui demande une extension totale du coude. Notre solution aidera le client
à supporter une charge avec son bras légèrement fléchi tout stabilisant ses mouvements. Il est
préférable qu’elle soit stable, de petite taille et assez légère pour pouvoir être déplacée sans trop
de souci.



4- Métriques

Table #1 : Liste des métriques et de leurs unités basés sur chacun des besoins

Nº des
métriques

Nº des
besoins

Métriques Niveau
d’importance

Unité

1 1 Stabilité 5 s.o.

2 3,7 Taille 5 cm

3 1,9 Poids supporté 5 livres

4 2 Fiabilité 5 %

5 4,5 Multifonctions 5 s.o.

6 6 Coût 4 $

7 5,7 Temps d’installation 4 s

8 10 Durée de vie 3 ans

9 7 Poids 3 lb

10 11 Résistance à l'eau 3 s.o.

Explications sur les métriques:

Multifonctions: Le client peut avoir plusieurs exercices qui nécessitent une assistance quand il
fait bodyattack. Nos produits doivent donc être conçus pour permettre le plus grand nombre
possible d'exercices. C’est-à-dire que nous ne voulons pas d'un produit qui ne peut faire des
push-ups que dans une seule position.

Résistance à l’eau: Comme les produits sont destinés à être utilisés dans les sports, le client
exige qu'ils soient tous lavables. Cela impose donc une exigence en matière de résistance à l'eau
du produit. Nous ne voulons pas qu'un ou plusieurs sous-systèmes du produit n'entrent pas en
contact avec l'eau.



5- Étalonnage

Table #2: Comparaison et évaluation des caractéristiques de 5 produits différents basé sure les
métrique et les besoin de notre client et classifiées selon leurs importance en conception

Nº des
métriques

Nº des
besoins

Métriques Niveau
d’importance

Unité Indoor
Push-up
Fitness
Board

Set

Bear
blocks

Perfect
Fitness
Perfect
Pushup

Cap
Barbell
Push up

bars

Yoga
Cork
Block

1 1 Stabilité 5 s.o. Oui
(3)

Non
(4)

Oui
(3)

Non
(2)

Non
(4)

2 3,7 Taille 5 cm 63.5 x
33.5 x
1.8cm

(1)

10.16
x

11.43
x

11.43
cm
(5)

20.32 x
12.95 x
20.32

cm
(2)

26.92 x
14.48 x
7.87 cm

(3)

22 x 15
x 7 cm

(4)

3 1,9 Poids
supporté

5 Lbs -
(3)

300
livres

(5)

299.83
livres

(5)

300
livres

(5)

-
(3)

4 2 Fiabilité 5 % - - - - -

5 4,5 Multifonct
ions

5 s.o. Oui
(5)

Oui
(3)

Non
(2)

Non
(1)

Oui
(4)

6 6 Coût 4 $ $101.49
(1)

$49.99
(2)

$29.99
(3)

$25.15
(4)

$15.00
(5)

7 5,7 Temps
d’installati

on

4 s -
(2)

-
(3)

-
(3)

-
(3)

-
(3)

8 10 Durée de
vie

3 ans N/A N/A N/A N/A N/A

https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://canadianbestseller.com/pd/cap-barbell-pair-of-push-up-bars/?v=3e8d115eb4b3#gsc.tab=0
https://canadianbestseller.com/pd/cap-barbell-pair-of-push-up-bars/?v=3e8d115eb4b3#gsc.tab=0
https://www.decathlon.ca/en/p/8577670/yoga-cork-block
https://www.decathlon.ca/en/p/8577670/yoga-cork-block
https://www.decathlon.ca/en/p/8577670/yoga-cork-block


9 7 Poids 3 lb 1.5kg
(1)

0.907
kg
(4)

1.17kg
(2)

0.953kg
(3)

0.570kg
(5)

10 11 Résistance
à l'eau

3 s.o. Oui
(5)

Oui
(4)

Oui
(5)

Oui
(3)

Oui
(5)

Total 21 30 25 24 28

Légende :
(1) : Pire
(2) : Un peu pire
(3) : Correct
(4) : Bien
(5) : Très Bien

5.1 Évaluation des produits

L’évaluation de chaque solution/produit qui répond à un ou plusieur besoin, (dans ce que
seulement 1 des besoin car il n’y a rien sur le marché qui répond aux critère de notre client) a été
faite avec une échelle de 1 à 5, 1 étant le plus pire et 5 étant le meilleur. La lettre attribuée est
écrite en parenthèse et en gras (ex: (5)). Cette échelle nous permet d’être assez précis pour
évaluer les produits. L’étalonnage est basé sur les métriques, par contre ce n’est pas tous les
métriques qui peuvent être évalués en ce moment avec le temps, budget et matériaux que nous
avons. Par exemple, la durée de vie n’est pas mesurable avec ce que nous avons à notre
disposition, ni peut ton faire une décision logique sur les produit basé sur leur matériels etc, car
le conception du produit peut jouer un grand rôle. D’autre métrique comme le frottement ne peut
pas être mesurer par nous avec notre budget, et il n’y a pas de spécification des facteur mesurable
tells que le coefficient de friction etc sur leurs site web, par contre on peut déduire une idée
générale basé sur leurs descriptions en ligne. Telles comme la durée de vie, la fiabilité ne peut
pas être mesuré avec les ressources que nous avons sans porter des jugement injustes sur les
produits dans le marché. Donc selon le tableau, le produit qui est le plus complet sont les Bear
Blocks avec 30 points total et les autres produits de gauche à droit on respectivement 21, 25, 24
et 28 points.



6- Spécifications cibles
Table #2 : Assignation des valeurs marginales et idéales par rapport aux métriques

Nº de
spécification

Critères de conception Relatio
n

Valeur Unité Méthode de
vérification

Exigences
fonctionnels

1 Nombre de nouveaux
exercices possibles

> 4 s.o. Essai

2 Résistance à l’eau1 = Oui s.o. Essai

3 Poids supporté > 600 N Essai

4 Stabilité 2 > Oui s.o. Essai

Contraintes

5 Volume occupé < 2 m3 Estimation,
vérification finale

6 Temps d’installation
dynamique

< 6 s Essai

7 Coût < 100 $ Estimation

8 poids < 10 lb Analyse

Exigences
non-fonctionnels

9 Fiabilité = 99 % Essai, avec
estimation long

term

10 Durée de vie > 2 ans Estimation

2 Stabilité signifie que le produit ne se déplace pas dans le contexte de l’utilisation.

1 Pour la résistance à l’eau, le produit doit pouvoir accepter un rinçage direct à l'eau sans affecter son
utilisation normale.



7- Réflexion
La rencontre avec notre client, Monsieur Jason, a eu lieu le mercredi 21 septembre 2022. Durant
l’entrevue, nous avons recueilli plusieurs informations à propos de notre projet. En effet, notre
client souffre d’un problème de mobilité au bras gauche qui l'empêche d’atteindre une extension
totale de celui-ci et non d’un problème de coordination (il lui est possible d’utiliser ses deux bras
simultanément). Notre produit devrait pouvoir l’aider à exécuter des exercices d’aérobic tels que
les pompes et les burpees. Les mesures (poids, longueur du bras, etc) de notre client demeurent
inconnues pour le moment tout comme les dimensions de l’objet à concevoir. La solution
pourrait prendre la forme d’un elbow brace qui pourrait aider notre client a garder une position
semi étendue avec une charge sur les bras ou elle pourrait consister en une surélévation de la
main dont le bras est blessé.

8- Conclusion
Étant l’une des étapes fondamentales du processus de conception, l’empathie avec notre client
nous a permis de mieux comprendre l’enjeu. En tant qu'équipe, nous nous sentons plus optimiste
et confiant envers le problème à résoudre parce que nous avons obtenu une idée plus claire
concernant la condition du client et son milieu de travail. Nous comprenons cependant que nous
avons encore beaucoup à apprendre que ce soit grâce aux recherches personnelles (sur la
physiologie, le mouvement du bras, etc), aux rencontres futures avec notre client, ou au
prototypage et essaie.

Lien Wrike:
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=8ujKLXiEQRGgarz3VeeD4
xNiRVyz8JHo%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=8ujKLXiEQRGgarz3VeeD4xNiRVyz8JHo%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=8ujKLXiEQRGgarz3VeeD4xNiRVyz8JHo%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA


9- Référence
Indoor Push-up Fitness Board Set
https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD

Bear blocks
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=go
ogleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061
785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=90006
64&hvtargid=pla-902860472043&th=1

Cap Barbell Push up bars
https://canadianbestseller.com/pd/cap-barbell-pair-of-push-up-bars/?v=3e8d115eb4b3#gsc.tab=
0

Perfect Fitness Perfect Pushup
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B00
8DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g
&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=
&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1

Yoga Cork Block
https://www.decathlon.ca/en/p/8577670/yoga-cork-block

https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://unicun.com/product/indoor-push-up-fitness-board-set/?currency=CAD
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://www.amazon.ca/Bear-Blocks-Blue/dp/B07TMKS98P/ref=asc_df_B07TMKS98P/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335202857270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16767061785088028701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000664&hvtargid=pla-902860472043&th=1
https://canadianbestseller.com/pd/cap-barbell-pair-of-push-up-bars/?v=3e8d115eb4b3#gsc.tab=0
https://canadianbestseller.com/pd/cap-barbell-pair-of-push-up-bars/?v=3e8d115eb4b3#gsc.tab=0
https://canadianbestseller.com/pd/cap-barbell-pair-of-push-up-bars/?v=3e8d115eb4b3#gsc.tab=0
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.amazon.ca/Perfect-Fitness-31000-Basic-Pushup/dp/B008DNA9WU/ref=asc_df_B008DNA9WU/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292980549723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1634559715135208874&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-348607024542&psc=1
https://www.decathlon.ca/en/p/8577670/yoga-cork-block
https://www.decathlon.ca/en/p/8577670/yoga-cork-block

