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Résumé 

Ce livrable de projet présente l’identification, la formulation et l’analyse des critères de 

conception, des produits connexes disponibles sur le marché et des spécifications cibles 

du projet de camouflage des poubelles. Le but de ce document est de définir les critères 

et les spécifications cibles qui vont être utilisés pour l’identification d’une solution lors 

de l’étape de l’idéation. 
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1. Introduction 
Un projet et un mandat d’importance nous a été assigné. Il s’agit de concevoir une 

solution qui pourra résoudre le problème de camouflage des poubelles sur le campus de 

l’université d’Ottawa. Lors de la rédaction du dernier livrable, nous avons utilisé les 

énoncés du client, collectés lors de l’entrevue, pour définir les vrais besoins et l’énoncé du 

problème de la cliente, c’est-à-dire la coordinatrice du recyclage du campus Justine 

Lemoine. Nous allons maintenant procéder à l’achèvement de la deuxième étape du 

processus de conception : la définition du problème. Ce livrable a comme objectif de 

définir et de formuler, à partir des besoins identifiés lors du dernier livrable, les critères de 

conception ainsi que les spécifications techniques de la solution. Le livrable présente 

également l’étalonnage basé sur les performances techniques d’autres produits disponibles 

sur le marché qui nous permettra de bien définir les spécifications cibles de notre solution. 

2. Critères de conception 
Afin de bien définir les exigences, les caractéristiques ou encore les critères de 

conception de notre solution, nous avons procédé à l’analyse des besoins interprétés lors 

de l’étape de l’identification des besoins. Nous avons converti chacun de ces besoins en 

critères fonctionnels, en critères non fonctionnels, en contraintes et en métriques. 

2.1. Tableau 1 – Conversion des besoins en critères de conception 

Numéro Besoin Critère de conception 

1 Le dispositif est sécurisé.  Système de verrouillage intégré  

Facilité d’utilisation  

2 Le dispositif peut posséder une couleur 

neutre.  

Esthétique 

3 Le dispositif est identifiable.  Système de signalisation intégré 

4 Le dispositif est durable.  Durée de vie (années)  

Conditions d’opérations (°C) 

Poids (lb) 

Matériaux de construction 

5 Le dispositif est mobile.  Poids (lb)  

Pliable 

6 Le dispositif est petit.  Volume intérieur (po3)  

Aire de la surface (po2)  

Dimensions (po) 

7 Le dispositif est écologique.  Matériaux de construction 

8 Le dispositif peut bien cacher les 

poubelles. 

Camouflage des poubelles 

Forme du dispositif 

9 Le dispositif est résistant à l’eau, aux 

acides et autres substances.  

Corrosion et résistance  

10 Le dispositif est unique.  Esthétique 

Forme du dispositif 



Page 5 sur 8 

3. Étalonnage basé sur le rendement technique 
À la suite de la définition des critères de conception, nous allons maintenant procéder 

à l’étalonnage basé sur la performance technique d’autres solutions. Nous avons effectué 

les recherches nécessaires pour définir les spécifications cibles qui feront de notre solution 

finale une solution unique et qui approfondira notre manque de connaissance sur le sujet. 

3.1. Tableau 2 – Étalonnage 

              Dispositifs de  

cache-poubelles 

 

Spécifications 

Hangar de 

rangement pour 

déchets 

Outsunny 

(RONA) 

Abri horizontal 

range poubelle 

SIO MAX 

(Amazon) 

 

Abri simple pour 

conteneur en 

plastique recyclé 

DMC18T1 

 (Direct) 

Entreprise Outsunny Keter DMC Direct 

Coût $529 (CAD) $385.22 (CAD) $3037.08 (CAD) 

Dimensions déployés 60 x 36 x 48 (po) 57 x 32 x 49 (po) 69 x 43 x 73 (po) 

Dimensions pliés Non pliable Non pliable Non pliable 

Poids 41.8 lbs 59 lbs Non spécifié 

Volume 143 016 (po3) 91 009 (po3) 217 247 (po3) 

Matériau du dispositif Acier galvanisé Résine Plastique 100% 

recyclé 

Système de verrouillage 

intégré 

Verrou coulissant Verrou coulissant 

 

Verrou ou loquet 

sur la porte 

Couleur Vert et blanc Marron et beige Vert, noir ou gris 

Signalisation intégrée Aucune Aucune Aucune 

Durée de vie 50-100 ans Optimale Non spécifiée 

Corrosion et résistance Non spécifiée Résistant à toutes 

les saisons 

Non spécifiée 

Sécurité intégrée Aucune Aucune Toit solide qui ne 

peut pas tomber 

(sans couvercle) 

Commentaires 

(perception utilisateur) 

 

Aucun 

commentaire 

disponible 

Les avantages 

sont la stabilité, le 

rapport qualité 

prix et la facilité 

d’assemblage. 

Les inconvénients 

sont la fermeture 

des portes et du 

couvercle. 

Aucun 

commentaire 

disponible 

Les commentaires présents lors de notre recherche sur les produits connexes 

disponibles sur le marché nous permettent de faire une mise à jour de l’étalonnage basé sur 

la perception des utilisateurs. Les commentaires révèlent en effet que les caractéristiques 

d’un bon cache-poubelle sont entre autres la stabilité et la fermeté, le coût, la facilité 

d’utilisation et d’assemblage et la présence d’un système de gros couvercles sécuritaires. 
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4. Spécifications cibles 
La définition des critères ainsi que l’étalonnage basé sur les performances techniques 

des produits disponibles sur le marché nous permettent d’identifier les valeurs acceptables 

et idéales pour notre solution. Ceci nous permet de définir nos spécifications cibles. 

4.1. Tableau 3 – Spécifications de conception technique 

Numéro Critère de conception Relation Valeur Unité Méthode de 
vérification 

Exigences fonctionnelles 

1 Système de verrouillage 
intégré 

= oui s.o. Essaie 

2 Poids (pour stabilité) > 120 lbs Analyse, Essaie 

3 Pliable = oui s.o. Essaie 

4 Camouflage des bacs = oui s.o. Essaie 

Contraintes 

5 Conditions d’opérations 
(température) 

= -40 à 30 °C Essaie 

6 Poids (pour mobilité) < 500 lbs Analyse 

7 Dimension < 72 x 84 x 78 po Analyse 

8 Aire de la surface > 30 000 po2 Analyse 

9 Volume intérieur > 471 744 po3 Analyse 

Exigences non-fonctionnelles 

10 Facilité d’utilisation = oui s.o. Essaie 

11 Esthétique = oui s.o. Essaie 

12 Signalisation intégrée = oui s.o. Essaie 

13 Durée de vie > 10 année Essaie 

14 Matériaux recyclables = oui s.o. Essaie 

15 Corrosion et résistance = oui s.o. Essaie 

5. Réflexion 
La discussion avec la cliente a eu un grand impact sur notre perception du projet et 

donc sur les critères de conception et les spécifications cibles de la solution finale. Tout 

d’abord, la discussion a complètement changé notre perception du critère et de la 

spécification du système de verrouillage intégré, puisque la cliente a mis l’accent sur le fait 

que le dispositif devait être sécurisé alors que nous croyions qu’il pouvait être accessible 

au public. De plus, la discussion nous a permis de comprendre les critères et les 

spécifications concernant la mobilité et la flexibilité de l’objet, puisque nous n’avions pas 

compris que le dispositif devait être détachable. Enfin, la discussion avec la cliente nous a 

permis de comprendre l’importance des matériaux et donc de définir des critères et 

spécifications relatifs à l’écologie et la durabilité du dispositif. L’analyse des besoins 

identifiés nous ont permis de faire quelques mises à jour, comme accorder une moins 

grande importance au besoin que le dispositif soit identifiable et une plus grande 

importance à l’équilibre entre la mobilité et la stabilité. Celles-ci ont été prises en 

considération pour définir les critères fonctionnels et non fonctionnels de la solution. 
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6. 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=ZtFUR982JXKwRD

Uwuk99X2gGjC3Rnu7X%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA 

7. Conclusion  
Il est essentiel de bien définir les critères de conception pour concevoir la meilleure 

solution possible. L’étalonnage des autres produits ainsi que notre réflexion sur la 

discussion avec notre cliente nous ont également permis d’améliorer notre compréhension 

des critères et de bien définir les spécifications cibles et nos objectifs de conception. Ces 

spécifications entourant les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, les 

contraintes et les métriques guideront nos choix conceptuels pour bien satisfaire la cliente. 

Ce document nous servira de référence pour pouvoir choisir la meilleure solution lors de 

l’étape de l’idéation et ainsi construire le meilleur dispositif de cache-poubelle. 

  

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=ZtFUR982JXKwRDUwuk99X2gGjC3Rnu7X%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=ZtFUR982JXKwRDUwuk99X2gGjC3Rnu7X%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
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