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Résumé 

Ce livrable de projet présente la création, la formulation ainsi que la planification des 

prototypes du dispositif de camouflage de poubelles et de leurs coûts. Le but de ce 

document est de planifier et estimer les coûts des prototypes à la suite de la phase de 

conceptualisation, d’analyser les risques liés au projet et les atténuer et de planifier le 

premier essai en prévision du prochain livrable. 
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1. Introduction 
Le désir de vouloir rendre l'université d'Ottawa plus agréable esthétiquement et la 

nécessité d'intégrer un projet enrichissant dans notre cours de génie de conception ont 

donné naissance à notre projet qui consiste à camoufler les poubelles sur le campus de 

l'université d'Ottawa. Les précédents livrables et les rencontres avec la cliente ont 

grandement contribué à notre compréhension du dispositif que nous devons concevoir. 

Dans ce livrable, nous nous préparons à la construction de nos différents prototypes en 

évaluant les matériaux nécessaires à leur création et leurs coûts. Les objectifs de ce livrable 

sont de développer un plan et un calendrier du projet afin de réaliser nos trois prototypes 

d’ici la fin du trimestre et de fournir une estimation des coûts des matériaux de notre projet. 

Ce livrable met également l’accent sur l'élaboration d’un plan d’essai pour notre premier 

prototype. 

2. Dessin de conception 
Afin de pouvoir davantage visualiser le prototype en prévision à la réalisation des 

divers prototypes, nous avons réalisé des dessins de conception détaillés de notre solution 

finale choisie lors du livrable précédent. Les esquisses ont été réalisées à l’aide du logiciel 

de conception Onshape. 

 

Figure 1 : Vue de haut du fond du dispositif (cercles représentent des poids ou aimants fixés au sol) 
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Figure 2 : Vue de devant du dispositif incluant les portes 

 

Figure 3 : Vue de haut du couvercle du dispositif incluant les jointures 
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Figure 4 : Jointures pour les portes et le couvercle 

 

Figure 5 : Vue de haut de la jointure pour les portes et le couvercle 
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3. Nomenclature des matériaux 
Afin de pouvoir réaliser un dispositif de qualité fonctionnel qui respecte le budget 

établi de 100 $, nous avons rédigé la nomenclature des matériaux afin de bien gérer et 

organiser nos ressources. Nous avons ainsi opté pour la fabrication d’un modèle réduit en 

bois en raison de l’augmentation des coûts des matériaux. Nous allons également analyser 

à nouveau l’utilité ainsi que la nécessité des aimants ou des poids du dispositif puisqu’ils 

sont plutôt coûteux et nous considérons à l’instant la possibilité d’investir dans ceux-ci. 

Ainsi, la rédaction de notre nomenclature des matériaux nous permet de faire des choix 

réalistes et des modifications à notre solution qui nous permettront de respecter le budget. 

Tableau 1 : Nomenclature des matériaux 

Nomenclature des matériaux 

Numéro Description 

du composant 

Utilisation Quantité Prix 

unitaire 

Prix 

calculé 

1 Carton Le prototype 1 et 2 

seront faits de 

carton pour le 

couvercle, la 

facette externe et 

les pics. 

s.o. 0$ 0$ 

2 Corde La corde sera 

utilisée pour les 

jointures sur le 

couvercle pour le 

prototype 1 et 2.   

s.o. 0$ 0$ 

3 Peinture La peinture sera 

utilisée pour 

identifier les 

matériaux pour le 

prototype 1 et 2. 

s.o. 0$ 0$ 

4 Colle La colle remplacera 

les vis et clous pour 

le prototype 1 et 2. 

s.o. 0$ 0$ 

5 MDF Matériel utilisé 

pour la facette 

externe de la 

structure pour le 

prototype III. 

9 plaques 

(18 x 24)’’ 

 

 

4.00$ 36.00$ 

6 MDF Matériel utilisé 

pour la facette 

externe de la 

structure pour le 

prototype III. 

8 plaques 

(12 x 24)’’ 

2.50$ 20.00$ 
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7 Serrure La serrure sera 

utilisée pour 

verrouiller le 

dispositif pour le 

prototype 3. 

 1 14$ 14$ 

8 Charnières Ces éléments 

seront les jointures 

entre les murs et le 

couvercle pour le 

prototype 3. 

6 0$ 0$ 

8 Vis et clous Ils seront 

nécessaires à 

l’assemblage du 

prototype 3. 

1 paquet 0$ 0$ 

9 Vernis 

d’extérieur 

pour bois 

Le vernis sera 

utilisé pour 

protéger le bois du 

climat pour le 

prototype 3. 

1  15.99$ Optionnel 

Total 70$ 

4. Liste d’équipement 
Nous avons rédigé et formulé une liste de matériels et de logiciels qui pourraient être 

utiles pour la réalisation des trois prototypes afin d’organiser davantage nos ressources. 

Tableau 2 : Équipement prototype 1 

Prototype 1 - Concept de base 

Numéro Équipement 

1 Accessoire gris pour simuler le bac de poubelles. 

2 Polystyrène pour simuler la base. 

3 Pinceau pour peinturer. 

 

Tableau 3 : Équipement prototype 2 

Prototype 2 - Système de structure externe porte/murs/toit 

Numéro Équipement 

1 Logiciel Onshape pour la visualisation du prototype et les relations entre les 

composantes. 

 

Tableau 4 : Équipement prototype 3 

Prototype 3 – Modèle réduit fonctionnel 

Numéro Équipement 

1 Marteau pour installer les clous. 
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2 Tournevis pour visser les vis. 

3 Ruban à mesurer pour mesurer les dimensions. 

4 Pinceau pour étendre le vernis. 

 

5. Risques et plan de contingences 
Afin de pouvoir mieux organiser la gestion de notre temps en prévision pour les 

prochains livrables en cas d’erreurs ou d’imprévus, nous avons rédigé une liste de risques 

ainsi qu’un plan d’atténuation pour ces risques. Cette planification nous permet de prédire, 

prévenir et réagir à toutes situations lors des prochains livrables afin de nous permettre de 

bien respecter les délais. 

Tableau 5 : Liste de risques 

Risque Causes Conséquences Sévérité Probabilité 

Les matériaux 

pour les 

prototypes sont 

livrés en retard. 

Une mauvaise 

gestion du temps. 

Un retard 

important dans la 

réalisation des 

livrables. 

4 3 

Une mauvaise 

planification des 

ressources. 

La réalisation d’un 

prototype 

maladroit. 

Une pénurie de 

matériaux. 

Le non-respect des 

délais établis par 

la cliente. 

Le budget fourni 

est insuffisant 

pour la réalisation 

des prototypes. 

Une mauvaise 

planification des 

ressources. 

La réalisation d’un 

produit de moins 

bonne qualité. 

3 5 

Une augmentation 

des prix. 

Le gaspillage des 

ressources. 

La présence de 

coût non prévu. 

La réalisation non 

achevée du projet. 

L’accès aux 

ressources et aux 

laboratoires 

(découper laser, 

imprimante 3D) 

est restreint. 

Le respect des 

mesures liées à la 

pandémie. 

Les ressources 

sont insuffisantes 

pour des tâches. 

3 4 

La présence d’une 

manifestation. 

La réalisation d’un 

produit de moins 

bonne qualité. 

La présence 

d’aucun membre 

sur le campus. 

La présence de 

changements pour 

la conception. 

L’essai final 

révèle que le 

produit n’est pas 

Un manque 

d’investissement 

dans les 

prototypes. 

La non-

satisfaction des 

besoins de la 

cliente. 

5 3 
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réaliste ou 

fonctionnel. 

Une inexpérience. La présentation 

d’aucun concept. 

Une mauvaise 

gestion du temps. 

L’échec du projet. 

Légende de sévérité : 5 – Très sévère | 4 – Sévère | 3 – Relativement sévère | 2 – Pas très sévère | 1 – Pas sévère                                           

Légende de probabilité : 5 – Très probable | 4 – Probable | 3 – Relativement probable | 2 – Pas très probable | 1 – Pas probable 

Un plan de contingences a été rédigé à la suite de l’analyse de ces risques. Les 

composantes de ce plan sont présentées ci-dessous pour chacun des risques. 

Tableau 6 : Plan de contingences 

Risque Activités et règles pour l’atténuation 

Les matériaux 

pour les 

prototypes sont 

livrés en retard. 

Pour prévenir ce risque, il est important de bien identifier les 

matériaux utilisés et où on peut se les procurer. 

Pour prévenir ce risque, il est important de se procurer les 

matériaux dès qu’ils ont été approuvés et dès le début de l’étape 

du prototypage. 

Pour réagir à ce risque, nous allons documenter l’ensemble des 

matériaux considérés afin de pouvoir se procurer ceux qui se 

retrouvent en magasins en cas de crise. 

Le budget fourni 

est insuffisant 

pour la réalisation 

des prototypes. 

Pour prévenir ce risque et réduire la probabilité de celui-ci, il est 

important de bien réfléchir aux ressources et aux coûts avant 

l’étape du prototypage. 

Pour prévenir le risque, il est important de réaliser de bons plans 

des prototypes (un mauvais prototype fait gaspiller du temps et de 

l’argent). 

Pour prévenir le risque, nous allons documenter tous les matériaux 

à prix faible et entreprise à prix faible. 

En cas de crise, nous allons réagir en considérant les matériaux 

gratuits ou déjà utilisés. 

Pour réagir à ce risque, nous allons consulter les autres équipes. 

L’accès aux 

ressources et aux 

laboratoires 

(découper laser, 

imprimante 3D) 

est restreint. 

Afin de prévenir ceci, nous allons consulter les environs pour un 

accès potentiel à ces machines. 

Afin de prévenir ce risque, nous allons apprendre à utiliser Wrike 

pour la planification d’un plan B. 

Pour prévenir ce risque, nous ne planifierons pas l’entièreté de 

notre projet sur l’utilisation de ces outils. 

L’essai final 

révèle que le 

produit n’est pas 

réaliste ou 

fonctionnel. 

Pour prévenir ce risque, nous allons utiliser la consultation 

d’experts. 

Pour prévenir ce risque, nous allons planifier les derniers essais 

bien avant la journée de la conception. 

Pour réagir à ce risque, en cas de crise, nous allons utiliser la 

documentation des prototypes fonctionnels précédents. 
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6. Plan d’essai de prototypage 1 
Un plan d’essai de prototypage pour le prototype 1 qui sera conçu lors du prochain 

livrable a été rédigé afin de planifier les objectifs et l’analyse du premier prototype. 

N° de 

Test 
Objectif du test 

Description du 

prototype et 

méthode de test 

Description des 

résultats 

Durée 

estimée du 

test 

1 

Étudier l’aspect 

esthétique du 

prototype. 

Demander l'avis à 

un bon nombre de 

personnes dans 

notre entourage leur 

opinion sur l’aspect 

esthétique du 

prototype. 

Documenter ce que 

la plupart des 

personnes 

questionnées 

pensent de l'aspect 

esthétique. Le critère 

d’arrêt sera lorsque 

dix bonnes 

rétroactions auront 

été documentées. 

Une 

demi-

journée. 

2 

Étudier la 

difficulté 

d'enlever la neige 

sur les 

pics au-dessus du 

couvercle. 

Tenter de passer une 

brosse afin d'enlever 

des particules entre 

les pics. 

Chronométrer 

plusieurs personnes 

dans notre entourage 

qui tente d’enlever 

les particules sur le 

toit et documenter 

leurs 

recommandations. Le 

critère d’arrêt sera 

lorsque dix 

personnes auront 

donné une bonne 

rétroaction. 

Le temps 

dépend de 

l’efficacité 

d’entretien. 

3 

Étudier la 

sécurité de 

la serrure. 

Vérifier si la serrure 

possède 

une certification 

anti-crochetage. 

Plus le temps de 

résistance au 

crochetage plus la 

serrure est de haute 

sécurité. 

Quinze 

minutes. 

7. Plan du projet 
Voici le lien instantané du plan de gestion Wrike pour les deux prochaines semaines: 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=pwhqmBexJKmwPu

yXtlcyc3AxTdqgzxMv%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA 

8. Conclusion et recommandations 
Ce livrable nous a permis de planifier et organiser le plan d’essai pour notre prototype 

1, la liste de matériaux ainsi que les esquisses du dispositif. Tout en prenant en 

considération les risques présentés dans ce document, le prototype devra satisfaire aux 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=pwhqmBexJKmwPuyXtlcyc3AxTdqgzxMv%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=pwhqmBexJKmwPuyXtlcyc3AxTdqgzxMv%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
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critères de conception initialement établis pour assurer la faisabilité, durabilité ainsi que la 

sécurité du prototype. Après avoir complété les essais lors des prochains livrables, nous 

ajusterons le plan du prototype selon les résultats des essais et les recommandations reçues, 

dans le but de produire un dispositif de qualité durable, sécuritaire et fonctionnel. 


