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Rappel : Les bonnes idées sont générées en passant 
de l’espace K à C
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Concept space - C
(Espace des concepts)

C -> K

C <- K

C -> C K -> K

Knowledge space - K
(Espace des connaissances)

Source : Wikipedia, C-K Theory

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Design_Square.png


Le “processus” réel de conception est chaotique et itératif

3
Produit Marché

Peut importe le point de 
départ et la trajectoire, le 
but est de trouver un fit :



La « méthode » de conception créative repose sur une itération 
entre les requis, les concepts et la validation
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C K

1. Requis

2. Concept 3.  Validation

3 premières étapes de FRDPARRC

Besoins
Fonctions 
Spécifications

Analyse
Test du prototype
Test auprès des clients

Stratégie
Concept
Modules
Composantes
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Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Répond 
aux 

besoins

Répond 
aux 

spéc.

Non

Oui

Prochaine boucle!

Oui Oui

Non Non

Requis

Concept

Validation

Étape la plus souvent bâclée.
Sans validation, tout n’est 
qu’une hypothèse!

Un « processus » peut aider à lancer la cascade itérative entre 
les requis, les concepts et la validation
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Le besoin est ce que le client désire.

Ex. :
- [Le client veut] s’hydrater
- [Le client veut] du prestige
- [Le client veut] se divertir
- [Le client veut] se déplacer du point A au point B
- […] vivre des émotions fortes
- […] communiquer avec ses amis

Besoins

Le processus commence par le besoin d’un client
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Une fonction est ce que le produit doit faire pour 
satisfaire les besoins du client.

Une fonction commence par un verbe d’action

Ex. : 
- [Le produit doit] désaliniser l’eau
- [Le produit doit] accélérer rapidement
- [Le produit doit] transmettre de l’information
- [Le produit doit] émettre un son strident
- [...] afficher un vidéo

La stratégie pour répondre au besoin du client 
est exprimée sous forme de fonctions 

Besoins

Fonctions Le besoin est ce que le client désire.
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Stratégie pour 
répondre à la 
problématique du 
client 

Le concept
choisi est divisé 
en modules

Le module 
choisi est divisé 
en composantes

Besoins

Fonctions

Les fonctions peuvent être organisées sous la forme d’un 
arbre fonctionnel

L’arbre fonctionnel se précise 
avec chacune des itérations
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Une spécification est un critère quantifiable et 
mesurable que le produit doit atteindre.

Ex :
- Quantité d’eau produite : 1000 L/jour ± 50 L/jour

Autre ex. : 
- Vitesse de pointe : 200 km/h, minimum 190 km/h
- Décélération : 20 m/s², minimum
- Fréquence du son émis : 1.2 kHz ± 10 Hz
- Largeur de l’affichage : 10 cm, + 1 cm/- 0 cm

Quantité à mesure
Nombre Unité Flexibilité

Besoins

Fonctions

Spécifications

Les spécifications chiffrent les objectifs
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Une contrainte est une limite imposée qui s’applique au produit en 
entier. La limite peut provenir du client, des normes, de l’équipe, de 
lois, etc.

Ex. :
- Masse maximale : 100 kg 
- Longueur minimale : 3 m
- Émission d’oxyde d’azote (NOx) max. : 9 ppm (partie par million)
- Sans BPA 
- Coût de production : 5.12 $/unité

et contraintes

Besoins

Fonctions

Spécifications

Les contraintes s’appliquent au produit complet
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Un concept est une solution qui permet de 
répondre aux fonctions et spécifications dans le 
but de satisfaire les besoins des clients.

Ne pas être gêné de dessiner ses idées et faire du 
bricolage!

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Le concept est la solution concrète au problème abstrait
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Utiliser les techniques qui vous plaisent pour faire 
dérailler le cerveau
- Brainstorming
- Brainwriting
- Association forcées
- Ground -> Space out -> Blue sky
- Systemic Variation
- Reversal
- Experimentation
- Drawings
- Analysis
- Individual Thoughts (Réfléchir)
- Comparing designs
- Evolution

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Soyez créatifs!

FUNdaMENTALS
of Design, Topic 2
de Alex. Slocum
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Est-ce que le concept répond aux spécifications? 
- Calculs simples (2-3 lignes)
- Comparaison avec des produits existants
- Simulation préliminaire
- Test rapide 

Vérifier :
- Dynamique (𝐹 = 𝑚𝑎)
- Puissance ( ሶ𝑊𝑒 = 𝑉𝐼, ሶ𝑊 = 𝐹𝑣)

- Énergie (𝑄 = 𝑚𝑐𝑣Δ𝑇, 𝐸 = 𝑚𝑔ℎ, 𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2)

- Thermofluide
- Magnétisme
- Résistance des matériaux
- Puissance de calcul
- Temps d’opération
- Fiabilité
- Coût
- Etc, etc, etc. 
- Tout ce qui semble incertain du concept doit 

être valider.

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Non

Oui

Le concept doit être valider rapidement
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Constamment : Retourner voir le client pour 
mieux comprendre son besoin

Option 2 : Exprimer la stratégie pour répondre au 
besoin par une nouvelle fonction

Option 3 : Ajuster les spécifications pour les 
rendre plus réaliste

Option 1 : Trouver un nouveau concept

Si la réponse est NON (la bonne 
réponse) -> 4 options possibles

Au premier essai !?
Revérifier les calculs ou 
trouver un concept plus 
ambitieux!

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Non

Oui

La validation augmenter l’espace des connaissances (K) et 
permet de générer de meilleurs concepts
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Le prototype permet de valider les hypothèses :
- De marché (client, besoins, etc.)
- Technique (spécifications)
- Et le lien entre les deux (est-ce que les 

fonctions et spécifications représentent bien 
les besoins de mes clients?)

Le client ne vous dira jamais : « Je veux une 
voiture qui me procure une sensation de 0.56 g 
d’accélération latérale en virage »

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Non

Oui

Prototyper tôt ! Prototyper vite ! Prototyper souvent ! 
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Il faut aller voir des vrais clients potentiel pour le produit!

Si les besoins ne sont pas répondus, revoir les besoins du 
client ou revoir les fonctions pour qu’ils répondent aux 
besoins.

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Répond 
aux 

besoins

Non

Oui

Oui

Non

Montrer et faire essayer les prototypes aux clients 
potentiels dès que possible



17

Prendre des mesures pour valider que le produit 
réponds aux spécifications
- La ou les quelques spécifications les plus 

importantes et incertaines lors des première 
boucles.

(Pensez à votre téléphone cellulaire!)

Si la réponse est non, revoir les besoins ou les 
fonctions ou les spécifications ou les concepts.

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Répond 
aux 

besoins

Répond 
aux 

spéc.

Non

Oui

Oui Oui

Non Non

Montrer et faire essayer les prototypes aux clients 
potentiels dès que possible
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Le but est de faire une première boucle 
rapidement puis passer à la 2e (3e, 4e …) 
boucle et 
- Raffiner chacune des étapes (besoins, 

fonctions, spéc., concepts, prototype) à 
chaque boucle

Dans le cours, vous devez faire un minimum 
de 3 boucles.

Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Répond 
aux 

besoins

Répond 
aux 

spéc.

Non

Oui

Prochaine boucle!

Oui Oui

Non Non

Répéter et raffiner. 



Ex. 1 : Couverture chauffante pour bébé – Boucle 1
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Concepts Validation

Requis

Besoins: 
- Bébé ne peut réguler sa température
- Docteur doit voir la peau du bébé 

pendant le transport

Maintenir la 
température 
corporelle

Stocker l’énergie 

Isoler

Chauffer

Spécifications
Température bébé : 37±0.25 C 
Autonomie : 45 min
Transparent : Voir 100% du bébé
Poids max : 4.5 kg

Puretemp 37 PCM 

(Vegetable Wax) 

Corps (~25 W radiation 
et 6 W convection)

Tête (~13 W)
Isolation 
transparente

210 J/g 
Masse = 827 g 
Pas transparent
Recharge 
“compliquée”

Batterie ~ 600 kJ/kg
Masse ~ 200 g
Recharge simple

Autonomie

Masse 
du 

système

Thermo. (COP=5)

Effet Joule

7 hr

𝑄𝑜𝑢𝑡
HP

𝑄𝑖𝑛

Thermopompe

ሶ𝑊

Combustion

Matériaux à 
changement de 
phase

Effet Joule 
(chauffage résistif)

Énergie nécessaire : 120 kJ
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Concepts Validation

Requis
Ex. Couverture chauffante pour bébé – Boucle 2

Maintenir la 
température 
corporelle

Stocker l’énergie 

Isoler

Chauffer

Besoins: 
- Bébé ne peut réguler sa température 

- Docteur doit voir la majorité de la 
peau du bébé pendant le transport

Spécifications
Température bébé : 37±0.25 C 
Autonomie : 45 min
Transparent : Voir 80% du bébé
Poids max : 4.5 kg
Énergie nécessaire : 120 kJ

Effet Joule 
(chauffage résistif)

SnO2 :
3.5 x 10 -4 Ω ⋅m 

~ 150 nm
Rigide

ni prévenir une brûlure

Film résistif

Couche isolante

Fils visibles résistifs

Chauffer et circuler un 
liquide

20 C, Convection

37 C, Convection

42 °C

29 °C

Isolation 
transparente

Température contact max : 40 C
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Concepts Validation

Requis
Ex. Couverture chauffante pour bébé – Boucle 3

Maintenir la 
température 
corporelle

Stocker l’énergie 

Chauffer

Besoins: 
- Bébé ne peut réguler sa température 

- Docteur doit voir la majorité de la 
peau du bébé pendant le transport

Spécifications
Température bébé : 37±0.25 C 
Autonomie : 30 min
Transparent : Voir 80% du bébé
Poids max : 4.5 kg
Énergie nécessaire : 120 kJ

ni prévenir une brûlure

Température contact max : 40 C

Élément
chauffant
(60x35cm)

Temperature 
Sensor

A
D
C Digital 

Controller
Amme

ter

A
D
C

Display

Power 
MOSF

ET

Heating 
Element

ሶ𝑄

Blanket + 
Baby System

𝑇

𝐼𝑉

𝑚 =
ℎ

𝑘𝑙 47 °C

43

39

𝑇𝑀𝐴𝑋 − 𝑇𝐴𝑉 =
𝑞

2ℎ

𝑙 + 𝐿

𝑙
1 −

1

sinh 𝑚𝑙
tanh 𝑚𝐿

+ cosh 𝑚𝑙
− 1
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PTC thermistor
Lorsque la température dépasse 40C, la 
résistance augmente drastiquement, réduisant 
le courant, et donc la puissance, à presque zéro

PTC

Concepts Validation

Requis
Maintenir la 
température 
corporelle

Stocker l’énergie 

Chauffer

Besoins: 
- Bébé ne peut réguler sa température 
- Docteur ne doit jamais risquer 

d’aggraver la situation d’un patient
- Docteur doit voir la peau du bébé

Autoréguler la 
température

La bonne idée a été trouvé à la fin du projet, après 
plusieurs prototypes et entrevues avec le client 
pour bien comprendre le problème!

Spécifications
Température bébé : 37±0.25 C 
Autonomie : 30 min
Transparent : Voir 80% du bébé
Poids max : 4.5 kg

Température max de la couverture 
partout, en tout temps , dans 
toutes les conditions : 40 C

Ex. Couverture chauffante pour bébé – « Boucle 4 »

http://www.instrumentationtoday.com/thermistor-2/2011/08/
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Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Répond 
aux 

besoins

Répond 
aux 

spéc.

Non

Oui

Prochaine boucle!

Oui Oui

Non Non

Requis

Concept

Validation

Conclusion : Le « processus » de conception aide à itérer entre 
les besoins et le produit, mais n’est qu’un guide vers la création 
d’un produit réellement innovant

Défi : 
- Comprendre les besoins du client
- Choisir des fonctions et spécifications 

qui répondent au besoins implicites et 
explicites du client

Défi : 
- Sortir du raisonnement 

naturel du cerveau
- Générer des concepts à partir 

des connaissances

Défi : 
- Choisir le bon niveau d’analyse
- Développer les connaissances 

nécessaires pour évaluer les concepts
- Prototyper tôt
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Besoins

Fonctions

Spécifications

Concept

Répond 
aux spéc.

Prototype

Répond 
aux 

besoins

Répond 
aux 

spéc.

Non

Oui

Prochaine boucle!

Oui Oui

Non Non

Exercice dirigé : Concept et validation

1. Déterminer les fonctions du produit pour 
répondre aux besoins du client

2. Chiffrer les fonctions sous forme de 
spécifications

3. Imaginer des concepts

4. Valider les concepts

5. Répéter



Modèle de présentation



Présenter les 5 besoins du client les plus importants (hypothèses basées sur les 
observation)

Présenter les 5 fonctions les plus importantes du produit sous la forme d’un arbre 
fonctionnel

Besoins et fonctions



- Décrivez vos 5 spécifications les plus importantes, en ordre d’importance. 
- Les spécifications sont des objectifs chiffrés auxquels votre produit devra 

répondre
- Les spécification doivent être mesurable 
- L’exemple suivant est pour une voiture de course

Spécifications

Spécification Mesure Niveau Flexibilité

Vitesse de pointe Odomètre 300 km/h ±10

Accélération Accéléromètre +10 m/s² +1 / - 0

Décélération Accéléromètre - 30 m/s² ± 2 m/s²

Accélération latérale Accéléromètre 20 m/s² ± 10%

Rayon de braquage Ruban à mesurer 20 m Max.

Dégagement autour 
d’un pilote du 25 
percentile

Étalon 2 cm ± 25%

Contraintes : Longueur max de 3.5 m, Largeur max de 2.2 m, cylindrée max 2L, etc. 
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Concepts Validation

Concepts et validation

Montrer le cheminement 
(concepts, validation)

Images/description 
des concepts 
(au minimum les 3 
meilleurs)

Résumé de validation 
(équations, produits existants, 
tests, bricolage, etc.)



Concept retenu et justification

Dessiner/Décrire le concept choisi et justifier (supporter par la validation).



Conclusion

- Quel est l’impact de l’exercice sur votre projet
- Pivot mineur? Pivot majeur? Changement de projet?
- Prochaines étapes

- Quoi valider avec un/des prototype(s)?
- Quel hypothèses voulez-vous valider auprès des clients?



Annexes



Exemple 1a : Fiche FRDPARRC pour une couverture 
chauffante transparente pour bébé prématuré 
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FR : Maintenir un bébé à une température de 37°C dans un environnement à 20°C 

DP : Dissipation résistive d’énergie électrique

A : Quantité de matériel résistif requis 

R : La température du fil est fonction de l’isolation sur la couverture 
(contrôle en puissance) 

R : Résistivité Nichrome = 100x10-6 ohm-cm : Resistance wire (Wikipedia)

C : - Ne pas mettre d’isolation 
- Utiliser un matériau dont la résistance  augmente avec la température
- Utiliser la convection d’air chaud

PTC

Tête : Radiation (7 W) et 
convection naturelle (4 W)

Corps : Radiation (23 W) et 
convection naturelle (14 W)

Fuites (2W)

Épaisseur requise d’un film résistif :
𝑃 = 𝑉2/𝑅 ; 𝜌 = 𝑅𝑤𝑡/𝑙

𝑡 =
𝑃

𝑉2

𝜌𝑙

𝑤
=

50𝑊

12𝑉 2

10−6Ω ∙ 𝑚 × 0.3 𝑚

0.3 𝑚

𝑡 ~0.3 𝜇𝑚
Équivalent à un fil de 0.1 mm à tous les 3 cm. 
= RaisonnableTotal ~ 50 W

Voir analyse jointe

http://www.instrumentationtoday.com/thermistor-2/2011/08/


Exemple 1b : Fiche FRDPARRC pour une couverture 
chauffante transparente pour bébé prématuré
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FR : Maintenir un bébé à une température de 37°C dans un environnement à 20°C 

DP : Convection par circulation d’air chaud

A : Débit d’air, puissance, et vitesse requise pour FR

R : Débit, bruit, complexité

R : Aspirateur ~ 40 g/s (http://aspirateur.comprendrechoisir.com/comprendre/puissance-
aspirateur)

C : - Réchauffement de l’air par friction
- Utiliser un liquide (eau)

ሶ𝑄 = ሶ𝑚𝑐𝑝Δ𝑇

ሶ𝑚 =
ሶ𝑄

𝑐𝑝Δ𝑇
=

50𝑊

1000
𝐽

𝑘𝑔𝐾
× 5𝐾

= 10 𝑔/𝑠

ሶ𝑚 = 𝜌𝐴𝑣 = 𝜌𝑤𝑡𝑣

𝑣𝑐𝑜𝑢𝑣 =
ሶ𝑚

𝜌𝑤𝑡
~

0.010
𝑘𝑔
𝑠

1.2
𝑘𝑔
𝑚3 0.3𝑚 0.01 𝑚

~3 𝑚/𝑠

ሶ𝑊𝑓𝑎𝑛~Δ𝑃 ሶ𝑉~ 10
1

2
𝜌𝑣2

ሶ𝑚

𝜌
~5𝑊

Vitesse entrée/sortie ~ 10x ~ 30 m/s

Puissance 
raisonnable

Beaucoup d’air!



Exemple 2 : Éliminer les odeurs d’une poubelle de 
compost peut être fait par trois grandes stratégies
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Emprisonner les odeurs

Nouvelle idée de stratégie :
Extraire les odeurs

Concept farfelu : Sac 
extrêmement long. 
(jusqu’à l’extérieur)

Éliminer/réduire les 
odeurs à la source

(Chaux?)

Camoufler les odeurs

Antiodeur comme antibruit? 

http://babypreppers.com/how-why-to-use-diaper-genie/
http://refrigeratorspartsus.blogspot.com/2015/06/chest-freezer.html
http://genius.com/1198334/Funk-volume-teambackpack-cypher-3/Got-some-febreze-to-take-away-the-smell


Exemple 3 : L’analyse peut aussi être empirique si 
nécessaire, comme pour un casse-noix
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FR : Extraire 80% des cerneaux de la noix de noyer noir en intact

A: Essai expérimentaux – Faire les traits de scie pour 10 noix de tailles différentes

DP : 4 traits de scie et décallotage

Note : Il est important 
d’avoir un modèle simple 
pour généraliser les essais 
et comprendre l’effet de 
chacun des paramètres.
(ex : les efforts de coupes, la 
vitesse de coupe, etc.)

Noix de noyer noir

Traits de scie

Meules

Noix

Rail

Source : Projet
Atouts cassés

Source : Projet
Atouts cassés



Les stratégies sont propres à chaque projet, mais voici 
quelques autres exemples pour lancer la réflexion
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Énergie
emmagasinée

- Mécanique (volant inertie, masse et gravité, ressort)
- Électrique (condensateur)
- Chimique (batterie, carburant)
- Thermique (glace)

Procédé - Discret (lent, abordable)
- Continu (rapide, cher)

Transfert 
thermique

- Radiation
- Convection
- Conduction

Actionnement - Actif
- Passif

Contrôle - Boucle ouverte
- Boucle fermée

Famille de
matériaux

- Métaux
- Polymères
- Céramiques



Comment générer des stratégies/concepts?
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− Réfléchir

− Chercher des vrais solutions au vrai problème

− Techniques pour alimenter la réflexion

− Systemic Variation

− Reversal

− Experimentation

− Drawings

− Analysis

− Individual Thoughts (Réfléchir)

− Comparing designs

− Evolution







Experimentation
Playing with parts

Sketch models

Bench-level experiments

Bench-level prototypes

Images from Slocum 2008







K C



K C



K C





Pondération
basée sur des 
analyses 
FRDPARRC

C -> K
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