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Introduction 

Le Club de patinage artistique 

de Rimouski organise tous les 

ans la compétition interclubs 

Jocelyne Blier. Cet évènement 

se déroule durant le mois de 

janvier au Colisée de 

Rimouski. 

Problématique 
Cependant, le podium actuel 

devenant vieillissant tant sur 

un plan matériel qu’esthétique, 

le club veut marquer 

l’édition 2013 de cette 

compétition par la présentation 

d’un nouveau podium plus 

moderne. 

Objectifs 
Dans le but de satisfaire les 

demandes du Club de patinage 

artistique, les étudiants en 

génie ont le mandat de 

concevoir et fabriquer un 

nouveau podium aux allures 

contemporaines.  
 

Développement 

Besoins spécifiques 

Plusieurs besoins ont été 

établis avec le client afin 

d’offrir un produit à la hauteur 

de ses attentes. En effet, 

l’esthétique est le point le plus 

important à considérer. 

Ensuite, le podium doit 

pouvoir accueillir et supporter 

4 personnes par marche. Ces 

marches doivent aussi être 

démontables,  afin de faciliter 

le transport du podium. En ce 

qui concerne les dimensions, il 

doit garder les mêmes hauteurs 

que l’ancien. De plus, il doit 

être conçu de façon à garder le 

même site d’entreposage.  

 

Analyse fonctionnelle 

La problématique a été divisée 

en trois axes de recherche 

différents. Le premier étant le 

design extérieur, le second, la 

structure interne, puis enfin le 

système d’attache des 

modules. Trois pôles de 

recherche ont été amenés afin 

d’explorer l’ensemble des 

solutions possibles. Cette 

procédure a permis de réaliser 

une recherche efficace en 

prenant compte des éléments 

les plus importants du projet. 

 

Concepts développés 

Suite à une division des pôles 

de recherche, de nombreux 

concepts ont été élaborés. Par 

conséquent, l’équipe est 

parvenue à élaborer plus de 7 

concepts variés. Cependant, la 

décision finale s’est arrêtée sur 

un concept qui unit deux idées 

différentes.  

Le concept final est constitué 

de 3 modules indépendants 

pouvant se fixer ensemble.  

 

Le podium possède un design 

plutôt futuriste avec sa forme 

ovale ainsi que sa 

transparence. En effet, le 

revêtement extérieur est fait de 

polycarbonate clair fini givré 

pour les 2e et 3e positions ainsi 

qu’une pellicule métallique 

pour la 1
re

 position (voir 

figure 2). 

Résumé 

Le Club de patinage artistique de Rimouski organise tous les ans la compétition interclubs 

Jocelyne Blier. Cet évènement se déroule durant le mois de janvier au Colisée de Rimouski. 

Les étudiants en génie de l’UQAR ont alors le mandat de réaliser un présentoir à médailles qui 

sera utilisé ors de cette compétition. 
 



Méthodologie utilisée 

Pour faire le choix du meilleur 

concept, des outils d’aide à la 

décision ont été mis au point. 

Premièrement, la matrice de 

filtrage permet d’exclure des 

concepts en se basant sur les 

principaux critères. Dans ce 

cas-ci, l’apparence, la 

maniabilité, et la surface 

dédiée à l’accueil des 

vainqueurs sont les critères les 

plus importants. Par la suite, la 

matrice de décision apporte le 

degré de précision 

supplémentaire permettant de 

choisir entre ces concepts 

restants. Deux concepts ont 

terminé au même rang, donc 

ceux-ci ont été jumelés pour 

unir les points forts de chacun, 

soit la forme et le motif de 

givre. 

 

Conclusion 

Installation 

 L’installation du podium est 

très simple. Dans un premier 

temps, il faut transporter les 

marches sur le site où se 

déroule la cérémonie. Par la 

suite, il faut unir les trois 

marches comme l’illustre la 

figure 2. Une fois l’ensemble 

des modules installés, aucune 

attache n’est nécessaire. Le 

cylindre central est serré par 

les deux autres morceaux 

empêchant tous mouvements 

possibles.  Pour la mise en 

marche, il faut simplement 

brancher les lumières à 

l’extension et le podium 

s’illuminera.   

 

Coût du projet 
Tout au long de la conception 

détaillée, plusieurs recherches 

ont été effectuées afin de cibler 

les meilleurs produits en 

fonction du prix. En effet, le 

respect du budget accordé par 

le client (550 $) est primordial. 

Il est important de noter que 

l’UQAR assume une partie des 

coûts, environ 250 $. Le 

budget alloué pour la 

réalisation du podium est donc 

de 800 $. Pour l’achat des 

matériaux, les dépenses 

s’élèvent à 812 $ soit 12 $ de 

plus que le budget alloué ce 

qui est respectable. 

 

Poursuite du projet 
Il serait intéressant de donner 

suite au projet pour permettre 

au CPA de promouvoir leur 

nouvelle image. Pour se faire, 

l’amélioration du décor lors 

des cérémonies est suggérée. Il 

serait intéressant de réaliser 

des concepts de décors 

s’agençant au décor. De plus, 

des améliorations au prototype 

seraient également 

envisageables. Par exemple, 

l’ajout d’une moulure en 

aluminium autour de chaque 

marche améliorerait la finition. 
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