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Résumé 

Ce livrable de projet présente la rétroaction de la cliente que nous avons reçue lors de notre 

rencontre qui s’est déroulé le 16 février dernier lors de laquelle nous lui avons présenté nos 

trois conceptions. Il présente aussi la rétroaction des clients potentiels concernant notre 

premier prototype. Le but de ce document est d’analyser la rétroaction de notre cliente et 

de comprendre les forces et les faiblesses du premier prototype afin de pouvoir l’améliorer. 
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1. Introduction 
Au cours des derniers mois, nous nous sommes consacrés à un projet d’envergure 

passionnant et enrichissant. Nous avons en effet uni nos forces et nos connaissances dans 

le domaine de la conception, afin de résoudre le problème de conception de notre cliente 

et ainsi concevoir un dispositif pour camoufler les poubelles sur le campus de l’université 

d’Ottawa. Lors du livrable précédent, nous avons procédé à la planification du calendrier 

et des coûts du projet. Nous allons désormais entamer l’étape du prototypage du processus 

de la pensée conceptuelle. Les objectifs de ce livrable sont d’analyser la rétroaction de 

notre cliente afin de réaliser un premier prototype du dispositif qui sera analysé et présenté 

à d’autres clients potentiels. Ce livrable va également être consacré à la création d’un plan 

d’essai pour le deuxième prototype qui sera réalisé lors du prochain livrable. 

2. Rétroaction de la cliente 
Lors de notre rencontre avec notre cliente qui s’est déroulée le 16 février dernier, 

nous avons présenté les trois conceptions détaillées que nous avons développées et nous 

avons pris le temps de bien empathiser avec notre cliente et d’écouter ses commentaires. 

Nous avons ainsi reçu une rétroaction enrichissante et complète de la part de notre cliente 

que nous pouvons à présent analyser afin d’y extraire des informations pertinentes pour la 

suite de notre projet. Premièrement, la cliente nous a mentionné que le concept qu’elle 

préférait était le troisième concept proposé avec le système de jointures du deuxième 

concept, c’est-à-dire celui qui prenait la forme d’une clôture avec un couvercle et des 

charnières. Elle trouvait ce concept original et ingénieux. Cette rétroaction nous permet 

ainsi de comprendre davantage l’importance du critère de conception de l’originalité pour 

la cliente et ainsi d’améliorer notre dispositif en y ajoutant plus d’éléments ingénieux. Cette 

rétroaction éclaire nos choix de conception, puisqu’elle nous indique que la solution 

globale choisie lors du livrable D est la bonne et cela nous permet de concentrer nos efforts 

sur le développement du troisième prototype. Deuxièmement, la cliente nous a également 

expliqué l’importance de la présence d’un toit et qu’elle aimait ainsi bien l’idée du 

couvercle pour protéger les poubelles des intempéries. Ceci nous permet ainsi de faire de 

meilleurs choix quant au développement du système de couvercle et de bien comprendre 

l’importance d’améliorer la fonctionnalité du couvercle. Troisièmement, la cliente nous a 

expliqué qu’elle aimait bien l’idée des panneaux pour les murs au lieu des poteaux avec 

fentes pour bien camoufler les poubelles. Ceci nous rappelle notre objectif principal et 

l’importance du critère de conception qui concerne le camouflage des poubelles pour la 

cliente, ce qui nous permet de nous concentrer sur l’amélioration du système mural et de 

faire des choix conceptuels plus éclairés concernant celui-ci. Quatrièmement, la cliente 

nous a également expliqué qu’elle aimait bien l’idée de la serrure intégrée pour sécuriser 

les poubelles, ce qui éclaire davantage nos choix conceptuels concernant le système de 

verrouillage. Finalement, la cliente nous a fait remarquer que l’idée des aimants pour 

stabiliser le prototype était une idée ingénieuse et intéressante, mais elle a toutefois 

questionné le réalisme de cette idée. Cette rétroaction éclaire grandement nos choix de 

conception, puisqu’elle nous permet de planifier notre budget en fonction des systèmes 
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plus critiques comme les murs et le couvercle. La rencontre avec la cliente nous a ainsi 

permis de bien comprendre sa perception du projet, d’empathiser avec elle et d’améliorer 

davantage notre conception afin de réaliser un meilleur prototype. 

3. Prototype I 
Avec l’aide de la liste des matériaux et du plan d’essai pour le prototype I rédigés 

lors du livrable précédent, nous avons réalisé notre premier prototype. Nous avons ainsi 

entamé l’étape du prototypage rapide et de la vérification du processus de la pensée 

conceptuelle. 

3.1. Objectifs du prototype I 
Notre livrable précédent présente notre plan d’essai pour notre premier 

prototype. En effet, le livrable précédent présente plusieurs tests qui seront effectués 

pour analyser la performance de notre prototype et l’optimiser. Ces tests sont 

diversifiés et ils auront comme objectif d’étudier les éléments suivants : 

• l’aspect esthétique du prototype, 

• la difficulté d'enlever la neige sur les pics au-dessus du couvercle, 

• la sécurité de la serrure. 

En raison de l’absence d’une serrure dans notre prototype I, seulement les deux 

premiers tests seront effectués.  

3.2. Présentation du prototype 
Les images de notre prototype I et une explication qui facilitera la 

compréhension de celui-ci sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 1 : Prototype I extérieur 
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Figure 2 : Prototype I intérieur 

 

Figure 3 : Prototype I couvercle 

Les croix présentes sur le prototype représentent des charnières. Un total de 4 

charnières seront utilisées pour notre dispositif final. Les deux cercles sur la facette 

avant combinés à la corde blanche représentent la serrure. Les morceaux de papier sur 

le couvercle font références aux pics que nous installerons sur notre dispositif pour 

empêcher les étudiants de l’escalader.  

3.3. Résultats des tests 
Nous avons documenté les résultats des tests effectués sur le prototype I. 

3.3.1. Test 1 : Aspect esthétique 

D’après la rétroaction de nos différents entourages, notre prototype répond au 

besoin principal qui est de camoufler les bacs de recyclage et il a un aspect 

esthétique correct. En effet, sur 17 personnes interrogées, 12 personnes pensent que 

l’esthétique de notre prototype est bonne. Cela représente un pourcentage de 70 % 

pour les bonnes rétroactions, soit plus de la majorité des personnes interrogées.  

3.3.2. Test 2 : Difficulté à retirer la neige du couvercle 

Cette étude consistait à déneiger le couvercle de la poubelle et chronométrer 

le temps mis par chaque personne pour le faire. Pour cette étape, nous avons une 
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moyenne de 30 secondes. Cette durée est relativement courte, mais plusieurs 

facteurs peuvent expliquer cela, dont les facteurs suivants : 

• les dimensions réduites de notre produit, qui représente 50 % de 

notre prototype final, 

• la mobilité du couvercle a contribué largement au déneigement 

puisqu’environ 80 % de la neige a été retirée en ouvrant le 

couvercle, 

• la distance entre les pics a facilité le brossage, car le fait que les 

pics soient espacés a permis à la brosse de circuler plus 

facilement et plus rapidement sur le couvercle. 

4. Analyse de système critique 
Afin de pouvoir analyser et comprendre les systèmes critiques qui composeront notre 

dispositif final, nous avons effectué certaines recherches et hypothèses, nous avons utilisé 

nos connaissances antérieures et nous avons documenté les informations pertinentes. 

• Un vent de 67mph peut emporter un être humain ayant un poids moyen. Sachant 

que notre prototype va avoir un poids plus gros (de quelques dizaines de 

kilogrammes et avec une possibilité d’attache pour la fixation), il est possible 

d’émettre l’hypothèse que le vent ne causera pas de problème (Mowry, 2021). 

• Le produit MDF est un produit qui est plutôt faible pour ce qui est de la flexibilité, 

tension et durabilité. C’est moins bon que du plywood, ce qui veut dire que les 

personnes peuvent facilement détruire ceci si jamais ils ne font pas attention 

(Angelo, 2021). 

• Les charnières qui vont être imprimées en 3D sont plus faciles à détruire en 

comparaison aux charnières faites avec des métaux.  

• Puisque la tension du MDF est plutôt basse, il faudrait s’assurer de déneiger 

continuellement le toit de notre prototype. Un morceau de 3’x1’ peut soutenir 

environ 87 livres. Il faudrait aussi s’assurer que les piques menacent assez les 

personnes pour qu’elles ne puissent pas s’asseoir dessus (Solved: Material 

Properties, Bending Strength - MDF - Autodesk Community, 2014).  

• Le MDF peut résister à un peu d’humidité, mais il aura de la difficulté à résister à 

l’eau. On va alors utiliser soit de la peinture ou du vernis pour régler ce problème 

de résistance (How to Waterproof MDF, 2018). 

5. Rétroaction des clients potentiels 
À la suite d’une discussion avec plusieurs clients potentiels dont certains ingénieurs 

municipaux et avec certains utilisateurs potentiels, nous avons pris en note et analysé 

plusieurs commentaires et recommandations concernant notre premier prototype. Les 

clients et les utilisateurs ont ainsi relevé certaines idées de conception qu’ils aimaient bien 

concernant notre dispositif de cache-poubelle. Tout d’abord, plusieurs ont bien aimé que 

le dispositif cache entièrement les poubelles et qu’il les camoufle très bien. Certains ont 
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également apprécié que non seulement le dispositif cachait les poubelles, mais qu’il les 

rendait relativement esthétiques. De plus, plusieurs clients potentiels ont bien aimé que le 

dispositif empêche complètement les animaux d’accéder aux poubelles, ce qui est un 

problème commun dans les régions urbaines. Certains ont apprécié le fait que le dispositif 

était simple et ainsi plus économique. Enfin, les utilisateurs potentiels ont tous bien aimé 

la présence de multiples ouvertures, comme la porte avant et le couvercle, ce qui contribue 

grandement à la facilité de manipuler les poubelles. Les clients et les utilisateurs potentiels 

nous ont également fait part de certains aspects à améliorer dans notre conception en 

prévision pour le prochain prototype. D’abord, plusieurs clients nous ont expliqué qu’il 

serait préférable de s’assurer que le couvercle ait une légère inclinaison afin de permettre 

à l’eau de s’écouler et ainsi faciliter l’entretien du dispositif. Plusieurs clients nous ont 

également recommandé d’inclure un dispositif pour maintenir le couvercle en place, 

comme un ressort ou encore une tige de soutien. De plus, plusieurs utilisateurs nous ont 

proposé d’ajouter un système de déplacement comme des roues pour améliorer la mobilité 

du dispositif. Certains clients nous ont recommandé d’utiliser un verni protecteur pour 

protéger le dispositif des intempéries. Finalement, plusieurs clients nous ont également 

recommandé d’arrondir les pics sur le couvercle afin de réduire les risques de blessure et 

améliorer l’aspect esthétique du dispositif. 

6. Transfert de connaissances 
À la suite de la réalisation du prototype ainsi que de l’analyse de la rétroaction de la 

cliente et des autres clients et utilisateurs potentiels, nous avons développé davantage nos 

connaissances dans le domaine du génie de la conception et nous avons également 

développé notre perception et notre compréhension du projet. Nous avons ainsi décidé de 

transférer nos nouvelles connaissances à nos livrables et nos travaux du projet antérieurs 

en les révisant et en les améliorant. En ce qui concerne la mise à jour des spécifications 

cibles, nous avons décidé d’ajouter à notre tableau des spécifications cibles du livrable C 

le critère de l’originalité et de l’ingéniosité et d’y accorder une plus grande importance, 

puisque notre cliente a démontré son intérêt pour une conception qui se distingue des 

autres. Nous avons également décidé de remplacer la spécification cible concernant la 

pliabilité par la mobilité, puisque certains clients potentiels nous ont déconseillé de rendre 

le dispositif pliable pour faciliter l’utilisation. Nous avons aussi accordé une moins grande 

importance à la spécification cible concernant l’écologie des matériaux, puisque notre 

nomenclature et de notre budget doit prioriser les matériaux plus économiques. En ce qui 

concerne notre conception détaillée du livrable D et E, nous avons décidé d’apporter 

plusieurs modifications afin d’améliorer notre dispositif en fonction des recommandations 

de la cliente et des autres clients potentiels. Nous avons en effet décidé d’incliner le toit, 

d’inclure une tige pour soutenir le couvercle et d’arrondir les pics sur le toit. Nous allons 

également considérer l’utilisation de roues avec un système de freinage intégré. En ce qui 

concerne la nomenclature des matériaux du livrable E, une révision de notre budget et des 

priorités des divers systèmes nous a mené à la modification complète de notre 

nomenclature. Nous avons ainsi choisi d’utiliser des plaques de MDF vendues à 

l’université d’Ottawa au lieu du bois et d’utiliser l’imprimante 3D afin de concevoir nos 
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charnières. Cette documentation des mises à jour des livrables précédents nous permettra 

d’améliorer notre conception dans nos travaux futurs et de contribuer à un apprentissage 

continu. 

7. Plan d’essai de prototypage II 
Un plan d’essai de prototypage pour le prototype II qui sera conçu lors du prochain 

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

Tableau 1 : Plan d'essai prototype II 

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 sur les 

réseaux sociaux 

 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 personnes 

auront mis un 

« j’aime » à la 

photo du 

prototype. 

À peu près une 

demi-journée. 

2 

Étudier la 

meilleure forme 

du prototype. 

Concevoir un bon 

nombre de petits 

prototypes ou 

esquisses rapides de 

différentes formes. 

Demander aux 

clients potentiels 

ce qu'il pense de 

chaque prototype. 

Le critère d'arrêt 

est lorsque la 

majorité des 

clients choisira 

une forme. 

Une trentaine 

de minutes. 
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3 
Étudier la 

stabilité du mur. 

Poser le prototype 

pendant qu'il y ait 

un vent 

considérable. 

Remarquer si le 

prototype se 

déplace et s'il 

tient bien dans en 

place. Le critère 

d'arrêt est 

d'analyser le 

prototype jusqu’à 

ce qu’il ne bouge 

plus. 

Une journée. 

8. 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=dlTJKi6rN9497tPyuq

b8jaS0Wmtht80E%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA 

9. Conclusion et recommandations 
Ce livrable présente notre premier prototype et ses performances qui s'avèrent plus 

qu’acceptables. Plusieurs rétroactions obtenues des potentiels clients vont toutefois 

permettre d'améliorer les prochains prototypes et nous permettre de respecter nos critères 

de conception. Nous avons également mis en place notre plan d'essai pour le deuxième 

prototype et il est fortement recommandé de s’y référer et même de l’améliorer lors de 

l’analyse du prototype II qui sera réalisé lors du prochain livrable. 

  

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=dlTJKi6rN9497tPyuqb8jaS0Wmtht80E%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=dlTJKi6rN9497tPyuqb8jaS0Wmtht80E%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
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