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Résumé 

Ce livrable de projet présente l’analyse de la rétroaction de la cliente pour donner suite à 

notre dernière rencontre avec la cliente et notre présentation de notre premier prototype. Il 

présente également notre prototype II et ses objectifs, ainsi que les résultats des essais 

présentés dans le plan d'essai précédent. Le but de ce document est de réaliser un deuxième 

prototype amélioré de notre dispositif en prenant en considération les commentaires de la 

cliente et de rédiger un plan d’essai pour le troisième prototype. 
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1. Introduction 
C’est avec détermination, passion et enthousiasme que nous nous sommes dévoués 

au mandat important qui nous a été confié, dans le but de développer nos compétences dans 

le domaine de la conception. Nous avons en effet utilisé nos connaissances nouvellement 

acquises au sein du cours du génie de la conception afin de concevoir un dispositif 

ingénieux qui permet de cacher les poubelles sur le campus de l’université d’Ottawa et 

ainsi satisfaire les besoins de notre cliente. Lors du dernier livrable, nous avons entamé 

l’étape du prototypage et de la vérification de notre projet en réalisant notre premier 

prototype et ses essais et en présentant ceux-ci à la cliente lors d’une troisième rencontre. 

Nous allons à présent entamer la première itération de notre processus de la pensée 

conceptuelle. Ce livrable a pour objectif d’analyser la rétroaction de la cliente pour le 

premier prototype afin de réaliser un deuxième prototype des sous-systèmes les plus 

critiques de notre dispositif, c’est-à-dire le sous-système de murs et couvercle et le système 

de jointures. Ce livrable va ainsi se consacrer à l’analyse et à la modélisation de ces sous-

systèmes critiques, à la présentation de ce prototype à des clients potentiels et à la 

réalisation d’un plan d’essai pour le troisième et dernier prototype qui sera exploré lors du 

prochain livrable. 

2. Rétroaction de la cliente 
Nous avons eu l’occasion de présenter notre premier dispositif physique à notre 

cliente, Justine Lemoine, lors d’une troisième rencontre qui s’est déroulée le 7 mars 

dernier. Il s’agissait de notre première rencontre en personne avec notre cliente ainsi que 

notre première rencontre avec un dispositif concret et tangible à présenter. Cette 

présentation représentait ainsi une occasion importante de communiquer directement avec 

la cliente et d’empathiser avec elle afin de pouvoir extraire des informations pertinentes et 

utiles pour l’évolution de notre projet. Lors de cette rencontre, nous avons eu l’occasion 

d’en apprendre davantage sur les aspects de notre dispositif qui ont bien été appréciés par 

notre cliente nous permettant ainsi de mieux éclairer nos choix de conception à l’avenir. 

La cliente a en effet démontré son intérêt et son appréciation pour notre système de pics 

sur le couvercle qui empêche de grimper sur le dispositif et elle a également bien apprécié 

le fait que nous ayons pensé à la sécurité du public en arrondissant les pics. Cette 

rétroaction nous permet de comprendre que bien qu’il puisse sembler sans importance, 

notre système de pics représente un moyen ingénieux de rendre le dispositif sécuritaire 

pour la cliente, ce qui nous encourage à continuer à développer et à améliorer ce système 

et ce qui éclaire nos choix de conception. La cliente a également bien aimé le fait que nous 

ayons choisi des matériaux non métalliques pour la structure externe de notre dispositif qui 

risqueraient de causer des brûlures lors des journées chaudes, ce qui nous permet de 

comprendre et éclairer nos choix de conception pour le prototype final. La cliente a enfin 

démontré son appréciation pour notre système de murs et de couvercle qui possède une 

variété d’ouvertures utiles et elle a démontré par la rétroaction des autres équipes qu’il 

s’agissait d’un élément qui nous distinguait de celles-ci. Ceci nous encourage à développer 

davantage ce sous-système critique et à améliorer celui-ci en mettant en valeur cette facilité 
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d’utilisation. La cliente nous a également fait part par l’entremise de sa rétroaction de 

quelques aspects du dispositif qui seraient à améliorer à l’avenir. Elle nous a entre autres 

expliqué que la présence d’une seule porte sur le dispositif pourrait faire en sorte que le 

dispositif occupe un trop grand espace sur le campus et qu’elle préférait ainsi notre idée 

originale qui consistait en un modèle avec deux portes. Cette rétroaction nous a permis de 

comprendre que bien que la présence d’une seule porte nous permettrait de réduire notre 

budget, il pourrait également empiéter sur les besoins de la cliente, ce qui éclaire nos choix 

de conception et nous permet d’améliorer notre solution finale. La cliente a également 

souligné l’importance de limiter l’espace qu’occupera notre dispositif, ce qui éclaire 

davantage nos choix et ce qui nous permet d’améliorer notre solution selon ses besoins. 

Cette rencontre avec notre cliente a ainsi été fructueuse, enrichissante et elle s’est 

démontrée utile pour l’avenir du projet. 

3. Prototype II 
Avec l’aide du livrable F, de la liste de matériaux et du plan d’essai pour le prototype 

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

entamé la première itération du processus de la pensée conceptuelle. 

3.1. Objectifs du prototype II 
Le livrable précédent présente notre plan d’essai qui contient plusieurs tests et 

plusieurs essais qui seront effectués afin d’optimiser et d’analyser notre prototype et 

l’optimiser. Ces tests auront comme objectif d’étudier les éléments suivants : 

• L’aspect esthétique du prototype. 

• La meilleure forme du prototype. 

• La stabilité du mur et des charnières. 

3.2. Présentation du prototype II 
Les images des différentes composantes de notre prototype II des sous-systèmes 

critiques, c’est-à-dire le prototypage du mur avant et du couvercle et le prototypage 

des charnières sont présentées ci-dessous. 

3.2.1. Prototypage sous-système I : Mur avant et couvercle 

Les images du prototypage du mur avant et du couvercle sont présentées ci-

dessous. 



Page 6 sur 15 

 

Figure 1 : Système de stabilisation mural en forme de triangle. 

 

Figure 2 : Système de soutien du couvercle rétractable. 

 

Figure 3 : Système d’assemblage du couvercle incliné et du mur avant. 
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3.2.2. Prototypage sous-système II : Jointures 

Les images du prototypage des jointures sont présentées ci-dessous. 

 

Figure 4 : Charnières imprimées en 3D (J-Max, 2016) 

3.2.3. Assemblage et combinaison des deux sous-systèmes 

Les images du prototypage des deux sous-systèmes assemblés ensemble pour 

s’assurer qu’ils sont tous les deux compatibles sont présentées ci-dessous. 

 

 

Figure 5 : Combinaison du sous-système I et II sur OnShape 

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

3.3.1. Test 1 : Aspect esthétique 

La rétroaction donnée par diverses personnes de notre entourage nous a 

permis de conclure que le prototype répondait au besoin principal de camoufler les 

bacs de recyclage et d’être esthétique. En effet, sur 40 personnes interrogées, 36 

personnes ont approuvé et apprécié le prototype. Cela représente un pourcentage de 

90 % pour les bonnes rétroactions, soit plus de la majorité des personnes 

interrogées. Nous avons reçu quelques suggestions, comme l’ajout de couleurs qui 

font un changement du matériel original et des signes plus gros pour les 

compagnies. 

3.3.2. Test 2 : Stabilité du mur 

Pour tester la stabilité des murs, nous avons effectué quelques tests avec le 

triangle/support. Nous avons appliqué plusieurs forces différentes et nous avons 

constaté qu’il résistait à des coups assez forts. Ce test passe les standards attendus. 
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Après plusieurs coups très forts, la forme initiale à 90 degrés restait pareil. Nous 

n’avons donc pas besoin de nous inquiéter de la déformation des murs. 

3.3.3. Test 3 : Stabilité des charnières 

Pour tester la résistance et stabilité de nos charnières imprimées en 3D, 

plusieurs tests ont été effectués. D’abord, nous avons commencé par un test de 

résistance. Ce test consistait à laisser la charnière à l’extérieur dans le but de tester 

sa résistance au froid. Ensuite, nous avons effectué un test de rotation pour tester la 

stabilité de notre charnière. Malheureusement, les résultats de ces différents tests 

nous poussent à opter pour des charnières en métal que nous avions déjà en stock. 

Notre nomenclature ne sera donc pas affectée par ce changement. 

3.3.3.1. Analyse test 3 : Résultats test de résistance 

Dans le fond, ce test a été une réussite parce qu’après plusieurs heures 

dans le froid, la charnière fonctionnait toujours. Mais, l’incapacité de créer un 

environnement avec des températures plus extrêmes autant chaude ou froide 

nous pousse à remettre en question notre test. En effet, le fait que la charnière 

résiste à un froid de printemps ne nous garantit en rien qu’elle résistera autant 

bien aux autres saisons. N’ayant aucun pouvoir sur les saisons, il est difficile 

pour nous d’affirmer avec confiance que notre charnière pourra résister autant 

au froid qu’à la chaleur extrême. 

3.3.3.2. Analyse test 4 : Résultats test de rotation 

Ce test constituait à observer la facilité de rotation de notre charnière. 

Observation faite, nous avons remarqué que la charnière permettait une 

ouverture d’au moins 150° ce qui est un atout qui facilitera l’ouverture de la 

porte. Malheureusement, notre charnière est assez ample et flotte. Ce bémol 

constitue un grand problème, car notre charnière doit être assez solide et serrée 

pour permettre une ouverture correcte de la porte. Il ne faudrait pas que la porte 

soit trop ample et bouge en fonction du vent. 

4. Modèle analytique 
Nous avons trouvé plusieurs données essentielles pour notre prototype à l’aide de la 

modélisation analytique. Avec l’aide du logiciel de modélisation MATLAB, nous avons 

déterminé le volume du bac de recyclage, les dimensions minimales nécessaires pour 

notre prototype final, l’angle d’inclinaison du toit et finalement les coefficients de 

frottement entre la neige et le bois. 
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Figure 6 : Calculs du volume du bac (partie 1) sur MATLAB 

 

Figure 7 : Calculs du volume du bac (partie 2) et calculs des dimensions du prototype (partie 1) sur MATLAB 
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Figure 8 : Calculs des dimensions du prototype (partie 2), calculs de l’angle d’inclinaison et données sur les coefficients 
de frottement (neige et bois) sur MATLAB 

5. Rétroaction des clients potentiels 
La troisième rencontre avec la cliente maintenant terminée, nous n’allons plus avoir 

l’occasion d’obtenir la rétroaction de notre cliente pour les prototypes à venir. La 

rétroaction des clients et des utilisateurs potentiels que nous avons identifiés est donc 

cruciale et importante pour l’analyse et l’amélioration de notre deuxième prototype. Nous 

avons en effet présenté notre prototype cette fois-ci à une plus grande diversité de clients 

potentiels comme certains ingénieurs municipaux et aménageurs paysagistes et certains 

utilisateurs potentiels comme des concierges. Ceux-ci ont soulevé de nombreux aspects qui 

avantageaient grandement notre dispositif. Plusieurs clients ont expliqué qu’ils avaient 

bien apprécié la présence des pics arrondis sur le toit. Ils ont souligné l’importance de ceux-

ci en nous expliquant que les pics empêchent le public de manière sécuritaire de grimper 

sur le couvercle et ainsi de se blesser ou encore même de le vandaliser. Ils nous ont permis 

de comprendre que cette idée était une solution à un problème municipal commun. Les 

clients et les utilisateurs ont également été nombreux à exprimer leur appréciation pour la 

présence d’un toit ou d’un couvercle incliné. Plusieurs clients potentiels ont expliqué qu’il 

s’agissait d’un choix de conception ingénieux qui permet à l’eau de s’écouler, un enjeu 

municipal important. Les utilisateurs potentiels quant à eux ont expliqué que le toit incliné 

facilitait grandement l’entretien par expérience. Les clients et les utilisateurs potentiels ont 

enfin été nombreux à nous rappeler que nous avons toujours respecté notre objectif 

prinicipal de camoufler les poubelles. Les clients et utilisateurs nous ont également partagé 

quelques améliorations et conseils pour le deuxième prototype. Ils nous ont entre autres 

encouragé à trouver davantage de solutions et de stratégies innovantes pour stabiliser 

davantage notre dispositif en raison de la faible épaisseur des matériaux. Ils ont également 
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souligné l’importance de maintenir un équilibre entre les choix de conception et notre 

budget pour la réalisation d’un projet optimal. Les clients et les utilisateurs potentiels ont 

ainsi expliqué que, puisque nous avons considéré et analysé chacune de leurs propositions 

antérieures et que nous les avons adaptées à notre dispositif, ils ont remarqué une grande 

amélioration dans notre concept et peu d’inconvénients. Leurs rétroactions s’avèrent ainsi 

utiles et importantes. 

6. Transfert des connaissances 
La réalisation et la modélisation du prototype, la rétroaction provenant des clients 

potentiels et surtout les nombreux tests de vérification réalisés sur le prototype ont 

grandement contribué à notre apprentissage et à l’approfondissement de nos connaissances 

dans le domaine de la conception. Ces connaissances nous permettent ainsi de bien entamer 

la deuxième itération de notre processus de la pensée conceptuelle en revoyant les étapes 

et les livrables antérieurs afin de les mettre à jour et y transférer nos nouvelles 

connaissances. En ce qui concerne nos spécifications cibles, notre interaction en personne 

avec la cliente nous a permis d’empathiser davantage avec elle et d’approfondir nos 

connaissances sur ses besoins. En effet, notre interaction avec la cliente nous a permis de 

comprendre que les critères de conception comme la mobilité et la taille restreinte étaient 

très importants pour notre cliente, puisqu’elle nous a rappelé à maintes reprises qu’elle 

tenait à ce que le dispositif soir facilement déplaçable et démontable et qu’il prenne un 

minimum d’espace. Nous avons ainsi mis à jour le niveau de priorité accordé à ces critères 

et nous avons considéré ces critères au moment de prendre des décisions, par exemple lors 

de l’ajout d’une deuxième porte. Notre rencontre nous a également permis de comprendre 

à quel point la facilité d’utilisation et la variété d’ouvertures étaient importantes pour notre 

cliente, ce que nous ignorions. En ce qui concerne notre conception détaillée, la rétroaction 

de notre cliente ainsi que certains essais nous ont permis de constater qu’il était préférable 

d’intégrer deux portes à notre dispositif au lieu d’une porte, puisque cela permettrait de 

réduire l’espace occupé par le dispositif. Nos essais nous ont également permis de pouvoir 

apporter de nouvelles modifications à notre conception détaillée en y ajoutant divers 

mécanismes de stabilisation comme des bases en triangle afin de pouvoir rendre le 

dispositif davantage solide. En ce qui concerne notre nomenclature des matériaux, le 

prototypage des charnières nous a permis de constater que les charnières imprimées en trois 

dimensions n’étaient pas idéales pour la gestion de notre temps et nous les avons ainsi 

remplacées par des charnières usagées. Nous avons également décidé d’y ajouter du bois 

usagé afin d’enforcir la structure du dispositif en raison de la faible épaisseur de notre 

matériau. Ces modifications nous permettront ainsi de pouvoir apporter les améliorations 

nécessaires pour notre troisième et dernier prototype. 

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

livrable a été rédigé afin de planifier les objectifs et l’analyse du troisième prototype. 
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Tableau 1 : Plan d'essai prototype III 

N° de 

Test  
Objectif du test  

Description du 

prototype et 

  méthode de test  

Description des 

résultats  

Durée estimée 

du test  

1 

Étudier la 

résistance du 

couvercle 

contre la neige et 

la pluie. 

Placer le prototype à 

l’extérieur pour 

qu’il puisse être 

exposé à la pluie et 

à la neige et à toutes 

autres conditions 

météorologiques.  

Voir si le 

couvercle reste 

solide 

malgré les 

conditions 

météorologiques 

non favorables 

comme une 

tempête de pluie 

ou de neige. Le 

critère d'arrêt est 

la fin de la 

tempête. 

Environ 3 

jours. 

2 

Confirmer le 

choix des 

charnières 

 

Étudier certains 

éléments comme le 

type de support 

(bois, plastique, 

métal) et le type de 

pose (encastrée ou 

appliquée) pour 

déterminer le 

modèle de charnière 

idéal. 

Documenter les 

résultats de nos 

recherches et 

essais. Le critère 

d’arrêt est 

lorsqu'on aura 

terminé nos 

recherches. 

Une dizaine de 

minutes. 

3 

Étudier la 

difficulté 

d'enlever la 

neige sur les 

pics au-dessus 

du couvercle. 

Demander à un 

membre du 

personnel de 

l'université d'essayer 

d'enlever 

la neige sur les pics. 

Demander au 

membre du 

personnel si c'était 

possible d'enlever 

la neige des pics, 

s’il avait trouvé 

des difficultés à 

l'enlever et s’il se 

sentait en sécurité 

en enlevant la 

neige. 

Cela dépend 

du temps de 

déneigement. 
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4 

Étudier si le bois 

utilisé peut 

durer. 

Faire un test de 

vieillissent. 

Voir l'évolution 

de la couleur du 

bois (mesure au 

colorimètre) ou 

bien 

l'évolution de sa 

brillance (mesure 

au gloss mètre). 

Le critère d'arrêt 

est le changement 

de la couleur du 

bois ou de sa 

brillance.  

 Une 

semaine. 

5 

Vérifier si le 

vernis sur le bois 

permet 

de le protéger 

contre le climat. 

On frotte avec un 

coton sur une 

petite surface puis 

on essuie au coton 

sec. 

On documente les 

résultats. Le 

critère d'arrêt est 

si le bois retrouve 

rapidement un 

aspect 

brillant ou satiné 

sans laisser 

apparaître le bois 

brut alors c’est un 

bon vernis sinon 

ce n’est pas un 

bon vernis. 

Une dizaine de 

minutes. 

6 

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. Le critère 

d'arrêt est si la 

serrure possède 

une résistance et 

certification 

d’anti-crochetage. 

 

 

Environ 

15minutes. 

 

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=j9ejv2zM5b7jDBtaj

VTqFcoX9UXW3Yvy%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=j9ejv2zM5b7jDBtajVTqFcoX9UXW3Yvy%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=j9ejv2zM5b7jDBtajVTqFcoX9UXW3Yvy%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
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9. Conclusion et recommandations 
Ce livrable présente notre deuxième prototype et les différentes rétroactions obtenues 

pour celui-ci. Ce prototype constitue des sous-systèmes critiques que nous avons décidé de 

tester davantage en raison de leur importance. Plusieurs rétroactions obtenues des 

potentiels clients et les différents résultats de nos tests vont toutefois nous permettre 

d'améliorer le prochain prototype et nous permettre de respecter nos critères de conception. 

Nous avons également mis en place notre plan d'essai pour le troisième et dernier prototype 

qui, grâce aux différentes rétroactions et modifications, constituera notre dispositif final et 

idéal.  
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