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INTRODUCTION 

 

Les espaces de rangements dans un véhicule pour une personne seule, tel est le thème sur 

lequel nous nous sommes penchés ces dernier mois. Et c’est sur le terrain, en allant à l’écoute du 

client que nous avons très vite compris tout l’intérêt de ce sujet et également la raison pour laquelle 

le groupe PSA PEUGEOT CITROËN, acteur majeur de l'industrie automobile européenne et mondiale, 

nous offrait de mener cette étude pour eux. 

 

Ainsi, de l’écoute du client, de la compréhension d’un marché à la prise de conscience d’un  

besoin, nous avons menée une approche de créativité fondée sur une réalité, celle d’une 

insatisfaction, d’un manque concernant les rangements , exprimé par les conducteurs lorsqu’ils sont 

seuls au volant de leur voiture. 

 

Face à cette réalité, nous avons compris tout l’enjeu du développement d’un produit qui 

viendrait satisfaire ce besoin souvent négligé ou mal compris. Et, c’est ainsi que suite à une étude 

marketing, nous avons compris que l’espace du cockpit le plus utilisé par les conducteurs seuls était 

le siège passager.  

 

Aussi  nous avons imaginé plusieurs concepts s’articulant autours de cette zone du siège 

passager et avons finalement choisi de développer trois concepts qui de par leur pertinence et leur 

nouveauté présentaient une corrélation attractive aux besoins des clients.  

 

Nous avons donc développé un coffre dissimulé sous une assise amovible, une poche de 

rangement intégré au dossier, et également un accoudoir prise de notes. Tous ces produits ont été 

modélisés numériquement, et nous avons eu la chance de pouvoir réaliser une maquette physique à 

partir d’un siège de 307. 
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Partie 1 : Brief marketing _ suite et fin 
 

Nous avions dans un premier rapport entamé une première partie du brief marketing par une 

pré-étude marketing et une écoute du marché. Cette dernière réalisée auprès de particuliers mais 

également des professionnels tels que les artisans, commerciaux… 

 

Il s’agira dans cette seconde phase de l’étude de développer notre orientation marketing 

quant au produit. Pour cela nous fixerons dans un premier temps quels sont les critères de 

segmentation que nous souhaitons fixer et vers quels catégories socioprofessionnelles s’orienter. 

Ensuite, la démarche consistera à étudier les grands socio styles de notre époque et évaluer l’intérêt 

de chacun d’entre eux. Nous pourrons ainsi décider lesquels cibler définitivement et enfin, comment 

les toucher, où se positionner sur le marché pour répondre à leurs attentes. 

 

Segmentation / ciblage / positionnement 
 

Segmentation 

En se basant sur des typologies de grande consommation et à partir des personnes réfléchies 

et sélectionnées lors de notre entretien, nous avons donc affiné notre segmentation selon deux 

critères : les catégories socio professionnelles (macro segmentation) et les socio styles (micro 

segmentation). 

 

Nous souhaiterions, de par notre produit, pouvoir toucher une clientèle plutôt dynamique, 

active professionnellement parlant et aux revenus modestes à aisés. Ces personnes seront bien 

évidemment les plus aptes possibles à disposer ou à acquérir un véhicule. Nous pouvons dès lors 

faire ressortir une catégorie socio professionnelle qui comprend : 

- Agriculteur 

- Artisan/commerçant 

- Cadre/chef d’entreprise 

- Prof. Intermédiaire 

- Employé 

- Ouvrier 

- Retraité et autres… 

 

Ciblage 

Une fois cette catégorie sélectionnées nous avons tenté de définir plus en détails les 

personnes types auxquelles nous souhaitons nous adresser. Célibataires, jeunes couples ou 

concubins, ces personnes vivent en moyennes ou grandes agglomérations. Ils ont un gout pour 

l’innovation, la praticité des choses et le confort de vie. D’une vie professionnelle bien remplie, les 

sorties et voyages font également majoritairement partie de leurs occupations. Enfin d’esprit 

moderniste ils sont ouverts à tous conseils et nouvelles expériences, leur culture est assez large de 

par leur préférence pour la presse écrite et la télévision.  
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Cette étape importante de critérisation de nos segments nous pousse aux profils d’une 

population classable en six segments majeurs (dont quatre segments majoritaires): 

- Les bâtisseurs, représentant environ 11,6% du marché, 

- Les intégrés, représentant environ 8,4% du marché 

- Les cools, représentant environ 7,7% du marché 

- Les attentistes, représentant environ 7,3% du marché 

- Les dériveurs, représentant environ 5,1% du marché 

- Les butineurs, représentant environ 5,0% du marché 

 

Si l’on observe les résultats obtenus on se rend compte que nous nous adresserons entre 

autres aux deux plus gros segments du marché, les bâtisseurs et intégrés. Nous chercherons 

également à cibler deux des plus faibles segments de marché, à savoir les dériveurs et butineurs. En 

majorité jeunes et actifs, ces personnes sont enclins aux changements, vivent typiquement sur paris 

ou en région parisienne et disposent de revenus leur permettant d’acquérir notre type de produit. 

 

Positionnement 

Comme nous avons pu le voir lors du benchmarking, aucun constructeur ne se démarquait 

réellement des autres. Chacun proposant à quelques détails près les mêmes services. Il n’y avait que 

Citroën et Nissan pour proposer quelques solutions de rangement innovantes qui soient réellement à 

portée de main du conducteur. Pour ce qui est des voitures luxueuses BMW vient concurrencer 

Citroën, adaptant d’astucieux systèmes sur leurs plus gros modèles tels que les 4x4. 

 

En ce qui nous concerne nous souhaitons développer un produit proposé en option sur des 

véhicules de moyenne gamme. Le produit sera vendu comme pack optionnel type « pack rangement 

pro ». Très peu de constructeurs proposent des solutions de rangement touchant au siège, ainsi nous 

souhaitons imposer notre solution là où beaucoup de demandes pourront être satisfaites de façon 

efficace, simple, originale et par-dessus tout totalement masquée lorsque les rangements ne seront 

pas utilisés. De par son originalité et la pertinence de la solution proposée nous proposeront ce 

produit dont le niveau de qualité impose bien évidemment des tarifs collant aux options haut de 

gamme. 

 

Nous nous placerons directement devant tous les constructeurs ne proposant pas de pack 

rangement ou se limitant à de simples tiroirs sous les sièges. Solutions qui, nous l’avons vu pousse 

l’utilisateur à se pencher pour aller chercher les cartes routières sous le siège passager. Pour ce qui 

est des constructeurs comme Nissan, offrant une solution de rangement incorporée au siège 
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Partie 2 : Design 

Cahier des charges 

Fonctionnalités souhaitées 

 

Comme développé dans le précédent rapport marketing, le produit doit : 

 

 être manipulable très facilement pour une utilisation rapide 

 être modulaire pour pouvoir passer d'une situation à une autre facilement 

 maintenir les objets en place que ce soit à l'arrêt ou lors de la conduite 

 permettre un nettoyage aisé et rapide de ces zones de rangements 

 pouvoir résister à un éventuel accident de voiture sans se détériorer 

 

Intégration de l’espace de rangement dans le cockpit 

 

Le produit doit : 

 se situer en priorité sur la droite du conducteur et à sa portée de main 

 permettre à l'utilisateur de saisir un objet en toute sécurité (juste un bref regard sur la 

position de l'objet et l’on doit pouvoir s'en saisir) 

 ne pas nuire aux organes de sécurité présents dans la voiture 

 

Capacités de stockage 

 

Le produit doit : 

 pouvoir accueillir des objets de grand volume (mallette, ordinateur portable par exemple) 

ainsi que des objets fragiles tout en sécurisant leurs positions 

 permettre de pouvoir ranger et prendre des objets de petites dimensions 

 

Ouverture des rangements 

 

Les systèmes doivent : 

 être faciles d’accès 

 être faciles d’utilisation 

 assurer le maintien dans leur position instantanée lors d’un choc violent 
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Etude prospective 
 

Analyse et thèmes du projet 

 

Quelques uns des mots listés ci-dessous et extraits du cahier des charges seront très importants 

pour la suite du développement produit : 

 Modularité 

 Volume 

 Maintient d’objets 

 Rangement d’objets 

 Facilité d’utilisation 

 Et enfin, sécurité. 

 

Afin d’illustrer le cahier des charges ainsi que l’ensemble des observations faites dans la partie 1 

nous avons crée une planche de tendance. Mélangeant à la fois l’univers du produit, la thématique 

générale et le concept, cette planche présentée à la page suivante, nous a servi par la suite à 

développer les premières idées sur papier. Nous avons ainsi pu garder à l’esprit de façon graphique 

l’ensemble des points importants à respecter.  

 

La thématique du projet s’articule de façon évidente autour des rangements. Dans le cadre d’un 

véhicule ces rangements permettraient donc de ranger des objets peu appropriés aux solutions 

actuelles tels que des documents, des dossiers, des sacs ou le nécessaire pour un repas pris sur la 

route. D’une certaine façon et selon le cas d’utilisation, l’idée générale serait de pouvoir transporter 

une partie de son bureau ou de sa maison dans des rangements adaptés et volumineux. 

 

Modulaire, le projet ne devra en aucun cas perturber l’harmonie des intérieurs actuels et en 

conserver tant l’esthétique que le confort. En effet, non utilisées les solutions de rangement devront 

passer inaperçues et tout autre occupant dans le véhicule ne devra être perturbé ou gêné par celles-

ci. D’un point de vue conceptuel, la qualité passe aussi par la plus grande facilité d’utilisation pour le 

conducteur. Ainsi, définir une solution de rangement située sur la droite de l’utilisateur peut revenir 

à travailler sur cinq zones bien distinctes :  

 La console centrale 

 La planche de bord 

 Le siège passager 

 Le sol devant le siège passager 

 L’accoudoir central 

 

Les préconcepts générés par la suite ont tous respectés les règles établies lors de cette première 

étape du design produit. 
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Planche de tendance 



9  

 

Axes de recherche 

 

 Nées de la réalisation du brief marketing et de la mise en place du cahier des charges, 

plusieurs idées ont par la suite émergées de chacun des acteurs du groupe. Brainstorming, séance de 

créativité, remise en question des attributs des produits existants, divers moyens furent utilisés pour 

tenter de rassembler ces idées en préconcepts et faire un premier pas vers la conception de notre 

futur produit. 

 Bien qu’un certain nombre de zones de travail possibles aient été énoncées précédemment, 

seules trois d’entre elles sont ressorties comme axes de recherches principaux: le tableau de bord, le 

siège (assise et/ou dossier) et enfin, l’accoudoir central. Les préconcepts réalisés sont  présentés par 

zones en annexe XX (cahier de croquis), accompagnés pour chacun d’entre eux de leurs 

caractéristiques, avantages et inconvénients. 

 

Analyse des préconcepts 

 

Préconcepts touchant à la planche de bord 

 

La planche de bord était la première des zones sur laquelle l’étude s’est dirigée. L’idée était 

de « décharger » la boite  à gant, utilisée parfois au mépris de la sécurité personnelle du conducteur. 

Les propositions faites ne sont restées que minimes, car nous nous sommes très rapidement rendu 

compte de la délicatesse d’insérer une quelconque solution de rangement dans cette partie de la 

voiture. Deux organes importants s’y trouvent déjà, l’airbag et la boite à gants. Il a été proposé de 

s’intercalé entre les deux, ce qui représente deux désavantages majeurs : 

 Réduction de l’espace de rangement de la boite à gant 

 Risque de projections dangereuses sur le conducteur en cas de déclenchement de 

l’airbag 

 

Ainsi, il s’agirait là d’ajouter un module pour en réduire un autre et l’on se trouve pour la 

première fois face à un problème majeur, les interférences avec les organes de sécurité.  

Les avantages auraient cependant été un accès très visible et une grande simplicité de 

conception. 

Au final nous n’avons pas retenu ces solutions et nous sommes plutôt orientés sur le siège 

passager. 

 

Préconcepts touchant au siège passager 

 

L’un des grands avantages du travail sur le siège passager est la quasi-inexistence de 

rangements, excepté certains modules amovibles sous le siège. Il est alors possible de proposer des 

solutions sans en détériorer d’autres existantes.  

En contrepartie le siège impose de nombreuses contraintes de conception. Sécurité et 

confort du passager en sont les principales. L’espace de travail disponible en est également une 

autre. En effet, pour travailler sur le siège (assise, dossier ou appuie tête) il est obligatoire 

d’intervenir sur les épaisseurs de mousse.  
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Les solutions proposées pour le médaillon sont principalement touchées par la notion de 

sécurité. Proches des airbags et associées à une dynamique de l’assise, nombre des propositions sont 

réalisables à conditions de prendre en compte ces deux critères avec un maximum de sérieux. Le 

travail autour de l’assise demandant le plus de réflexion et précautions.  

 

Parmi les propositions faites, l’assise coulissante vers l’avant semble être le meilleur 

intermédiaire. En effet, sa position est alors la plus basse de toutes les solutions proposées, ne 

gênant ni la vue, ni le déploiement des airbags. Les solutions simples sont à favoriser et certaines 

d’entre elles ne demande aucun élément mécanique. Certains préconcepts demandent une 

manipulation quelque peu complexe et peu intuitive ce qui est bien évidemment à proscrire.  

Les meilleures propositions permettent de disposer d’un coffre par le déplacement simple et 

quasi-assisté du médaillon. 

 

Il a également été proposé certaines solutions de rangement dans le dossier du siège basées 

sur un type de poche aumônière. Les différences entre chaque préconcept jouent sur les détails 

comme les matériaux, et le type de liaison pivot. Cependant tous se rejoignent sur l’idée du 

rangement ou de la dépose de dossiers, prospectus ou tout autre document que l’on souhaite laisser 

à portée de main sans que ceux-ci glissent sur le sol. La grande difficulté de ces solutions réside dans 

le travail sur la très faible épaisseur de mousse utilisée en cette zone. La solution est tout de même 

attirante et peut être très utile pour un professionnel amené à se déplacer régulièrement.  

 

Enfin, aucun rangement n’a été proposé dans l’appui tête du fait de sa localisation par 

rapport au conducteur et ses zones d’atteintes limitées lors qu’il conduit. Notre but étant de 

proposer des solutions utilisables en conduite comme à l’arrêt afin d’optimiser l’utilité d’un tel pack 

optionnel. 

 

Préconcepts touchant à l’accoudoir central 

 

Deux solutions ont été proposées, l’une misant sur la manipulation par l’utilisateur, l’autre 

l’assistant dans les phases d’ouverture et fermeture. De façon générale, le produit proposé relève 

d’avantage de l’outil de travail que d’une solution de rangement. Il est important de tenir compte de 

l’activité proposée et de la simplifier le plus possible afin de pouvoir valoriser son installation au sein 

même du véhicule. 
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Choix du préconcept à développer 

 

 La sélection du préconcept final à développer repose sur l’intérêt porté, par la majorité de 

l’équipe, aux solutions proposées précédemment. Tant pour leur côté esthétique que fonctionnel 

nous avons décidé de retenir les préconcepts énoncés ci-dessous :  

 L’accoudoir des deux préconcepts (pages 51, 52) à fait l’unanimité et nous tacherons donc de 

développer cette solution, accessoire et dispensable mais ô combien pratique. Ainsi l’ouverture 

pourrait être mécanique, quelque peu inclinée et de grande simplicité car une simple pression 

suffirait à faire sortir le support de façon lente et harmonieuse. 

 

 
 

 Pour ce qui est du dossier du siège passager, le critère de confort n’était pas à omettre. Ainsi, 

le préconcept 4 (page 46) est celui offrant la solution la plus simple, concevable et permettant à 

l’utilisateur d’y glisser de petits objets. 

 

Le volet pivotant pourrait être rattaché au siège par une partie souple type tissus, laissant 

entrevoir l’intérieur du rangement (filets) ou opaque. Son angle d’ouverture reste à étudier.  
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 Enfin, la plus importante partie du travail restant à réaliser touche l’assise du siège passager. 

Le préconcept 3 (page 45) est très nettement la solution ayant convaincu l’équipe dans sa globalité.  

 

 
 

 Conçue dans l’esprit de proposer un rangement de grande simplicité d’utilisation, ce 

préconcept offre une solution gracieuse gardant l’idée d’un coffre sous le médaillon.  

 

 Le déverrouillage de la partie mobile permettrait ensuite sa translation offrant une 

dynamique simple, une grande facilité d’accès et, par la suite, de rangement d’objets.  

 

 Reste à développer le sens dans lequel le médaillon se déplacera, les solutions 

technologiques à utiliser afin de rendre cette solution la plus agréable et l’incorporer au mieux au 

sein du véhicule. 

 

3 :      partie en mousse du dossier  

4 : filets reliant la partie 

escamotable à la partie fixe du 

dossier 
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Recherches créatives   

 

 Dans cette partie nous allons approfondir notre étude sur les préconcepts retenus dans la 

partie ci-dessus.  

Nous avons dans un premier temps travaillé sur l'espace disponible dans le siège passager 

pour effectuer des rangements. Notre concept prévoit deux rangements dans le siège. Le premier est 

une poche située dans le dossier alors que le deuxième dissimule un coffre sous l'assise du siège.  

 

Evolution du concept autour de l’assise et solution retenue 

 

 
  Le rangement situé dans le dossier du siège doit être composé de matériaux souples 

pour ne pas détériorer le confort du passager.  La liaison pivot est réalisée par l'intermédiaire du tissu 

qui maintient aussi la poche lorsqu'elle est ouverte. 
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 Nous avons d'abord pensé à déplacer entièrement l'assise du siège. Mais nous avons 

finalement choisi de retirer uniquement la partie intérieure de l'assise pour ne pas diminuer la 

sécurité des passagers.  

 
 Nous nous sommes ensuite attachés au mouvement réalisé par l'assise du siège. Celui-ci doit 

être harmonieux, assurer la sécurité du passager et permettre une ouverture facile par le conducteur.  

 Pour cela, plusieurs formes de glissières ont été proposées. Elles réalisent chacune un 

mouvement différent.  En effet, leur forme permet de bloquer la translation du siège lorsqu'il est 

fermé avec ou sans passager. Le conducteur doit donc soulever l'assise avant de la faire translater 

pour les deux premières propositions. 

 

 
 La solution retenue permet, en fin de translation, un mouvement de rotation dans le but de 

retenir l'assise du siège tout en effectuant un mouvement harmonieux.  

 Faire pivoter l'assise du siège à 90° nous permet alors d'utiliser la partie inférieure de celle-ci 

pour des rangements.  
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 Cela permet aussi de respecter la sécurité du conducteur en bloquant l'assise lorsqu'elle est 

en position ouverte et ainsi éviter que celle-ci se détache lors d'une collision. 

 

 
 

 Voici donc le résultat avec l’assise ouverte à 110°. Elle est bloquée en position ouverte par 

des aimants placés sur le châssis.  

 

 La glissière à été retravaillée pour prendre le moins de place possible et garder ainsi un 

maximum de confort pour accueillir tout passager potentiel. Elle est donc située le plus bas possible. 
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Evolution autour du dossier du siège et solution retenue 

 

 L'ouverture du dossier du siège permet d'avoir un 

nouvel espace de rangement à porté de main situé dans un 

espace encore inutilisé. 

  

 Dans notre concept, la mousse du dossier est divisée 

en deux parties. Une partie qui reste fixe et une autre 

mobile. 

 

 Dans un premier temps, nous avons réalisé une 

liaison pivot à l'aide d'un axe pour permettre l'ouverture de 

la poche. Nous avons ensuite pensé à décrocher 

complètement la partie mobile pour avoir un espace de 

rangement plus important. 

 

 Deux mécanismes ont été recherchés. La première 

solution combine deux mouvements de rotation réalisés par 

deux liaisons pivots alors que la deuxième effectue un 

mouvement de translation guidé par des biellettes. 

 

Certaines des idées sont intéressantes mais ne pourraient pas se combiner avec la solution 

du rangement dans l'assise du siège. Elles ont donc été écartées.  
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Finalement la solution retenue effectue un simple mouvement de rotation.  

 

 La liaison pivot est réalisée par le tissu qui soutient la partie de mousse mobile. Ce tissus à 

aussi pour fonction de maintenir les objets à l'intérieur du dossier. 

 

 Nous lui avons donné une forme « d'accordéon » pour permettre, lors de la manipulation, 

que le tissu revienne toujours à l'intérieur du siège. 
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Evolution autour de l'accoudoir prise de note 

 

 Le concept de notre accoudoir permet au conducteur de prendre des notes facilement 

lorsqu'il est au volant.  

 

 Le premier concept a un principe simple de fonctionnement. La tablette située à l'intérieur 

de l'accoudoir sort avec un mouvement de translation légèrement incliné. La tablette est légèrement 

inclinée en position sortie pour permettre au conducteur d'écrire plus facilement. 

 

 

 Nous avons ensuite complètement modifié le premier 

concept retenu. Le mouvement de sortie de la tablette passe d'une 

translation inclinée à une translation horizontale. La tablette n'est 

donc plus inclinée en position sortie. 

 

 Cette solution intègre une nouveauté, la translation est 

assistée par un système « push pull ». Une simple pression permet 

l'ouverture du système. L'ouverture, ralentie par un frein à huile, 

donne au mouvement un effet de finition haut de gamme. 

 

 Néanmoins, cette solution requière beaucoup de place dans 

l'accoudoir. Place qui pourrait être utilisée pour un éventuel coffre 

de rangement. 

 

B 

A 

C 

1 : accoudoir 

2 : tablette 

3 : zone de rangement 
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 Nous nous sommes ensuite attachés au perfectionnement de notre première solution. Le but 

étant de garder le maximum de place pour le compartiment de rangements situé juste derrière le 

système de prise de note. 

 

 Pour cela le mouvement d'ouverture de notre concept est divisé en deux mouvements. Le 

premier est un mouvement de translation vertical. En position haute, la tablette est clippée. Ce qui 

permet  de réaliser un mouvement de rotation pour amener la tablette en position de prise de note. 

 

 Cette combinaison de mouvement nous permet de garder un espace important de 

rangement dans l'accoudoir. 

 

 De plus, le mouvement de rotation permet d'incliner légèrement la tablette pour optimiser le 

confort d'écriture. 
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Finalisation de la création  
 

Obtention d’un siège de 307  

 

Nous tenons à remercier M. Sagot, responsable de la filière EDIN et du département EDIM 

qui nous a autorisé à nous acquérir de ce siège. Ainsi, alors que nous nous apprêtions à partir sur un 

maquettage taille réduite en résine, l’obtention de ce siège nous à relancé sur un travail beaucoup 

plus réaliste et intéressant. 

Dans un premier temps, nous avons entièrement démonté le siège et nous avons ainsi pu 

observer l’architecture complète de celui-ci. Auparavant, nous n’avions pu qu’observer de manière 

externe. L’obtention de ce siège nous à donc permis de mieux comprendre comment ceux-ci sont 

conçus, ou du moins ce type de siège.  

Un autre avantage de travailler sur un protype est que l’on pourra au final apprécier la 

conservation du confort du siège suite aux modifications ajoutées par notre système. 

 

 

Présentation du siège : 

Il s’agit donc d’un siège conducteur d’une Peugeot 307. Ce siège contenait à l’origine un 

airbag rangé dans le dossier mais il a bien évidement été retiré pour notre étude.  

Le siège est monté sur des rails permettant son déplacement et commandé par une manette 

située à l’avant sous l’assise. On remarque que ces rails et la base du siège plus généralement ne sont 

pas droits. En effet, la remise à niveau des rails se fait dans la voiture par l’intermédiaire de cales. 

Un autre système commandé par une grande manette sur la gauche permet de réglé le siège 

en hauteur sur 14 positions. 
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La partie « assise » du siège : 

Concernant l’assise du siège, il s’agit d’un bloc de mousse moulé directement avec le tissu. Il 

est supporté par un grillage souple en fer. La forme de l’assise se prête bien à une découpe de la 

partie centrale suivant les coutures du tissu comme nous l’avions envisagé. 

 

Le grillage vient se fixer sur la structure métallique du siège au niveau d’une plaque soudée 

transverse de renfort à l’avant et d’une barre à l’arrière. Ainsi, la mousse de l’assise repose à la fois 

sur le grillage, sur la plaque transverse avant et également sur les cotés sur le bâti du siège. 

 

Or, pour pouvoir installer notre solution, nous allons devoir couper la plaque transverse de 

support et aussi la manette de réglage de positon du siège dans la voiture. Nous devrons alors 

trouver un moyen de retrouver la rigidité initiale. Une autre barre située à l’avant assure un 

minimum la rigidité de l’ensemble mais cela n’est pas suffisant. D’ailleurs cette barre limite la taille 

de notre coffre et complique la mise en place de la liaison permettant la sortie du médaillon. 

Par contre, il sera très facile de venir fixer notre système de glissière, ainsi que le coffre sur 

les deux barres latérales formant le bâti de l’assise. 

 

La partie « dossier » du siège 

En ce qui concerne le dossier du siège, il s’agit également d’un monobloc de mousse moulé 

par injection directement dans le tissu. Il repose sur un grillage souple qui assure le confort. Nous 

avons été surpris de trouver une si faible épaisseur de mousse. Nous observons un système de 

sécurité utile en cas d’accident relié à l’appui-tête.  
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Les barres transverses situées au bas du dossier nous permettront de fixer une éventuelle 

liaison pivot rigide pour la sortie de la poche. La découpe de la poche se fera naturellement selon les 

coutures du tissu. 

 

 

 

 

Dimensions : 

Nous avons relevé toutes les mesures nécessaires à la réalisation de la maquette numérique 

et utiles pour dimensionner nos concepts. 
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Mise au point architecturale des avant-projets retenus 

 

Suite aux mesures des dimensions et à l’analyse du siège, nous avons retravaillé nos avant-

projets du rangement dans l’assise et dans le dossier afin de concevoir des produits réalistes et 

adaptables au cas d’un siège de 307. Et, concernant l’accoudoir, nous avons finalisé sa création sur 

une maquette numérique. 

Nous avons fait le choix de développer en parallèle une maquette numérique et une 

maquette physique en travaillant directement sur le siège. L’avantage de la maquette numérique est 

que nous pouvons reconcevoir le siège sans les contraintes de temps et de moyens qui nous 

empêchent de réaliser un prototype comme nous le voudrions. 

 

Le coffre sous l’assise 

 

 Maquette numérique 

En adaptant le concept du rangement sous l’assise, retenu précédemment à l’architecture du 

siège de la 307, nous avons développé le produit suivant. 

Il ‘agit donc d’un coffre situé sous l’assise qui est amovible. Le mouvement de sortie du 

médaillon est guidé par quatre doigts comme nous l’avions envisagé. La forme générale du guide a 

du être adaptée pour pouvoir s’intégrer sur ce siège. En position ouverte le médaillon est donc 

incliné de 110° par rapport à l’horizontale, et surtout il ne dépasse pas de toute sa hauteur comme il 

l’aurait fait si nous avions simplement mis une liaison pivot, en effet notre mouvement de sortie 

permet au médaillon de descendre également vers le bas jusqu’au raz du sol de la voiture. Ainsi le 

médaillon est beaucoup moins encombrant et l’ensemble est plus agréable et plus esthétique. 
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L’intérêt de mettre quatre doigts par rapport à deux seulement est déjà que le mouvement 

est mieux guidé, il est plus harmonieux, et surtout cela permet de bloqué le siège en position fermé, 

répondant donc à des exigences de sécurité. 

 

Nous avons conçu le rangement de telle sorte que l’effort du médaillon induit par le poids 

d’une personne assise sur le siège soit équitablement réparti sur les bords du coffre lui-même fixé au 

bras du bâti du siège, mais l’effort est également supporté par une barre transverse fixée aux deux 

bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coffre en lui-même est en plastique fabriqué par thermoformage. Il offre un grand volume 

libre afin que l’utilisateur ait le choix d’y ranger toutes sortes d’objets et notamment des objets 

volumineux. Nous avons prévu par exemple de mettre un rangement pour bouteille. 

 

 
 

 

  

Zone d’appui plan supportant le médaillon en position fermé 

Détail du guide 
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Maquette physique 

 

Fabrication : 

 

Après avoir démonté le siège, nous avons dû couper la plaque de renfort avant car elle ne 

permettait pas que l’on réalise le mouvement du médaillon souhaité. Puis nous avons coupé la 

manette située à l’avant sous l’assise. 

 

 

 

 
 

Ensuite nous avons découpé les mousses suivant les coutures des tissus. 

 

 
 

 

 

Ensuite nous avons travaillé sur la mousse centrale afin de lui donner un support rigide qui 

viendra s’appuyer sur des équerres en acier situées sur les bras du bâti du siège. Ainsi nous avons 

collé une planche par-dessus la mousse et nous avons également fixé la plaque métallique que nous 

avions dû couper. De sorte que la mousse fasse partie d’un ensemble rigide que l’on appelle le 

médaillon. Nous avons ensuite ajouté des fines planches sur les cotés du médaillon pour consolider 

l’ensemble.  

 

Découpe de cette barre 



26  

 

Sous la planche, collée avec l’ensemble se trouve une barre cylindrique qui dépasse de un 

centimètre de chaque coté, il s’agit des deux doigts qui servent à guider le médaillon dans un rail et 

assurer son mouvement de sortie. La barre que nous avons utilisée n’est autre que la manette que 

nous avons coupé qui sert à faire avancer ou reculer le siège. 

 

  
 

Ensuite nous avons comblé tout les vides avec de la mousse polyuréthane et nous avons 

cousu un tissu noir pour faire les finitions. 

 

Parallèlement à la réalisation du médaillon, nous avons installé les supports d’accueil du 

médaillon sur le bâti ainsi que les rails dans lesquels viennent s’introduire les doigts du médaillon. 

Deux tasseaux en bois on été fixé sur chaque bras et sur lesquels nous avons fixé des équerres en 

acier dont le but est de supporter la planche du médaillon en position fermé, c’est-à-dire lorsque 

quelqu’un s’assoit sur le siège. 

 

  
 

Puis nous avons fixé les rails sur les tasseaux. Les rails sont taillés dans une plaque de résine 

solide disponible en salle de maquettage à Montbéliard. 
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A ce système  nous avons ajouté une barre transversale de renfort qui remplace la plaque 

initiale que nous avons coupée. Cette barre a deux rôles : elle consolide l’ensemble de la structure et 

sert d’appui au médaillon lorsque le coffre est fermé. 

 
 

Pour finir avec le mécanisme, nous avons fixé les deux blocs de mousses latéraux et nous 

avons fait les finitions en cousant un tissu noir. 

 

Parallèlement à cela, nous avons construit la coque du coffre, qui vient se fixer sur les 

équerres. Nous l’avons réalisé en bois et selon les plus grandes dimensions possibles. Le coffre a 

ensuite été recouvert de surface plastique, puis nous l’avons peint en noir. 

 

 
 

Finalement, nous avons monté l’ensemble et terminé le rangement sous l’assise. 
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Problèmes rencontrés et différences par rapport au modèle numérique : 

 

En pratique, nous avons dû nous adapter essentiellement à cause du fait que nous ayons 

manqué de temps et aussi de moyens. 

Ainsi le principal changement par rapport au model numérique est que nous avons fait une 

liaison avec deux doigts seulement car la liaison avec les quatre doigts aurait été trop longue à 

mettre en place. Le mouvement final est plus libre car moins guidé mais il reste agréable à manipuler 

et nous en sommes globalement satisfaits. 

Une autre limite à été par rapport aux matériaux à disposition pour réaliser la maquette. Par 

exemple, nous avons choisi de réaliser le guide de la liaison dans de la résine solide car c’est une 

matière facile à travailler, mais cette liaison est fragile et elle a d’ailleurs déjà cassé une fois. 

Ensuite il y a la manette que nous avons été obligé de couper pour permettre le mouvement 

du médaillon, mais que nous n’avons pas eu le temps ni les moyens de réintégrer au système. Il 

aurait fallu ressouder une autre barre plus basse par rapport à sa position initiale. 

Il  y a également le système qui permet de régler le siège en hauteur, qui nous à limité dans 

les dimensions du coffre par exemple mais également dans le positionnement des différents 

supports puisqu’il nous fallait prévoir l’amplitude du mouvement de ce réglage. Le réglage 

comportait quatorze positions mais pour simplifier nous l’avons limité à huit positions. 

 

Un autre facteur dont nous avons du tenir compte est que le siège n’est pas droit, il est conçu 

pour venir s’installer sur le sol de la voiture qui n’est lui-même pas droit. (Voir photo ci-dessous) 
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La poche dans le dossier 

 

 Maquette numérique 

En ce qui concerne le rangement dans le dossier, la conception ne pose pas de problème 

particulier, il suffit de découper la mousse et le tissu du dossier du siège, puis de venir coudre un 

tissu pour former la poche. 

 
 

 Maquette physique 

 

 

Fabrication : 

 

 

La fabrication de la poche dans le dossier à été beaucoup plus simple et nous avons pu faire 

quelque-chose de très proche du modèle numérique. 

 

La fabrication de ce rangement a consisté à découper soigneusement la mousse selon les 

coutures du tissu du dossier partout sauf en bas. En effet, le tissu du bas est conservé pour jouer en 

quelque sorte le rôle de la liaison pivot. Ensuite nous avons simplement cousu un tissu au dossier du 

siège et à la mousse centrale amovible. 
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Critiques de ce rangement : 

 

Si l’on considère notre maquette, il est vrai que nous avons eu des déchirements du tissu 

lorsque nous avons rangé des objets d’un certains poids à l’intérieur. Cependant est surtout dû au 

fait que nous avons utilisé un tissu très fin et peu résistant et que nos coutures sont loin d’être 

parfaites. Avec un bon tissu et des vraies coutures il ne devrait pas y avoir de problème.  

De plus les finitions sur notre maquettes ne sont que satisfaisantes or il est très important pour un tel 

produit qu’il est une finition parfaite. Le client ne doit pas pouvoir voir qu’il y a un rangement dans le 

dossier. 

 

Mais le plus gros inconvénient de notre maquette est la remise en position fermé de la 

poche. En effet, du fait que nous avons pas prévu de partie rigide, la mousse possède une certaine 

souplesse et il faut alors s’y prendre à deux mains pour pourvoir bloquer et caler bien la poche dans 

le dossier. 

 

 

Accoudoir 

 

Maquette numérique 

Le système de prise de note est incorporé dans l'accoudoir. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est 

rangé à l'intérieur de l'accoudoir. Ces formes extérieures et son revêtement permettent au système 

de garder le style de l'accoudoir.  

 

Une poignée discrète est moulée dans la tablette. Elle permet d'ouvrir facilement et 

confortablement le système. 

« Post-It » 

 

Pour faciliter le transport de l'information, ce concept utilise des « Poste-it » qui sont 

facilement transportable. Ces derniers sont incorporés dans la tablette.  Ainsi, on a toujours des 

« Post-It » à porté de main. 
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Les formes de la tablette sont conçues pour accueillir le bloc de « Post-It » et permettre de 

les ranger dans l'accoudoir.  

 

Le petit bloc note est maintenu dans la tablette par un « doigt ». Il exerce une pression grâce 

à un ressort sur le boc note. Une simple pression sur le coté du « doigt » permet de retirer la 

première feuille ou de libérer le bloc note.    

 

 

Sur la partie inférieure, une cavité adaptée à la forme du pouce permet de retirer facilement 

les feuilles. Elle permet aussi de changer le bloc de « Post-It » lorsqu'il est fini. 

 

Cinématique : 

 

L'ouverture et la fermeture du système est décomposée en deux mouvements : un 

mouvement de translation suivi d'un mouvement de rotation pour l'ouverture et un mouvement de 

rotation suivi d'un mouvement de translation pour la fermeture. 
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Les liaisons glissières et pivots sont des liaisons plastiques sur plastique. Les quatre tétons 

cylindriques de la tablette guidée par les rainures à l'intérieur de l'accoudoir permettent la 

translation. Lorsque que les tétons supérieurs sont clippés leurs formes cylindres et les rainures 

circulaire permettent la rotation. En position ouvert et fermé, le système est clippé pour limiter les 

vibrations pendant la conduite. 

 

Posture du conducteur : 

 

Dans cette partie, nous allons étudier la posture du conducteur lorsqu'il sort le bloc-notes et 

lorsqu'il prend des notes. Nous avons utilisé un mannequin numérique pour simuler la manipulation 

de la tablette lors de l'ouverture et lors de prise de note. 

 

Pour analyser la posture du conducteur lorsqu'il utilise le concept, nous allons utiliser la 

méthode RULA. RULA  (méthode appliquée en annexe 04) est une méthode d'évaluation rapide des 

facteurs de risque professionnel de troubles musculo-squelettiques (TMS) des membres supérieurs. 

Elle nous permet plus précisément d'évaluer les postures au niveau de la nuque, du tronc et des 

membres supérieurs, ainsi que la fonction musculaire et des sollicitations supportées par le corps. 

 

 Avec la méthode RULA, on n’évalue qu'un seul coté (gauche ou droit) à la fois. Nous  étudions 

le coté droit car le concept est manipulé par cette main. 
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Figure ?? : Posture d'écriture 

Nous allons utiliser le logiciel CATIA pour analyser les postule. Ce logiciel possède une 

fonction permettant de générer automatiquement la méthode RULA à l'aide d'un mannequin 

numérique. L’opérateur est simulé par un mannequin numérique mesurant 1,75 mètre. 

Pendant l'action d'ouverture, de fermeture et d'écriture, la main, le bras et l'épaule droite du 

conducteur respectent les angles de confort. Seul le poignet est sollicité en torsion à la fin de la 

phase d'ouverture. Mais le concept conserve quand même une posture générale acceptable tout au 

long des mouvements. 

 

Fabrication   

Pour notre projet, l'étude est limitée  au concept de prise de note qui utilise la partie avant 

de l'accoudoir. Le reste de l'accoudoir peut offrir d'autres espaces de rangement qui ne seront pas 

étudié ici. 

Cette étude est destinée au domaine automobile où l'on recherche à baisser le poids au 

maximum. Ainsi, l'accoudoir sera réalisé en injection plastique. Ces formes intérieures étant 

complexes, il sera réalisé en deux parties. Les deux pièces seront clippées.  
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Pour le confort de l'opérateur, la partie supérieur de l'accoudoir est recouverte de mousse. 

Un revêtement cuir ou tissu nous donne un aspect de finition irréprochable. 

 

 

La tablette : 
 

Pour les mêmes raisons que l'accoudoir, la tablette est réalisée en injection plastique. 
Elle est aussi réalisée en deux parties pour permettre l'assemblage du « doigt » et du ressort 
de torsion. 
 

 

Mousse 

Cuir 
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Partie 3 : Présentation concept 

Concept 1 : L'accoudoir prise de note 

Description générale: 

 

Besoin de noter un numéro de téléphone, un rendez-vous, une idée...Il est ressorti lors des 

entretiens qu'il est difficile pour le conducteur de prendre des notes dans la voiture. Plus besoin de 

chercher catastrophiquement de quoi écrire et d'essayer de « griffonner » péniblement les 

informations sur le volant. 

 

Cette solution permet au conducteur de prendre des notes simplement et confortablement 

grâce à une tablette munie d'un bloc note. Ainsi, plus besoin de chercher désespérément sur quoi  

écrire. 

 

Rendu réaliste 

Pour avoir une idée sur le 

rendu de notre concept dans son 

environnement, nous avons 

réalisé un rendu réaliste. 

L'accoudoir à été immergé dans 

l'habitacle de la Peugeot 407 Elixir. 

 
 
 



36  

 

Concept 2 : Le siège 
 

Solution complète de rangement, le pack rangement pro offre au client trois configurations 

de rangement au sein du siège passager. Spacieux et simple d’utilisation, il lui permettra d’y ranger 

nombre de biens personnels, que nous développerons d’avantage dans les paragraphes à venir. 

L’un de ses points forts est la simplicité d’utilisation. En effet, le déplacement des modules du 

siège est vraiment simple bien que plusieurs configurations puissent être utilisées. Le dessin ci-

dessous offre un premier regard sur ses deux modules et leur utilisation : 

 

 
 

100% fiable et fonctionnel notre système permet à l’utilisateur de disposer d’un produit de 

longue durée.  

100% confortable, notre concept n’altère en rien le confort d’assisse et de maintien offert 

aux utilisateurs. Tout à été conçu pour afin que le produit conserve une qualité  optimal aujourd’hui 

comme sur le long terme. La mousse du médaillon se tassera certes, mais les renforts appliqués sur 

sa face intérieure permettront de contenir cette mousse. 

100% sécurité, notre organe le plus importante est la glissière permettant toute la 

dynamique du médaillon. Celle-ci est faite de telle sorte à s’opposer à tout déboitage du siège en cas 

de choc. 

100% unique, le siège conçu est le seul et unique à proposer un tel niveau de qualité de 

rangement. Il peut en 2secondes se déployer pleinement et permettre d’y déposer et ranger les 

objets les plus fragiles, les plus encombrants parmi ceux que l’on transporte quotidiennement. Il peut 

également transporter une quantité importante de dossiers ou prospectus pour les employés les plus 

 Assise basculante : 

A_ lever l’arrière de 

l’assisse 

B_ faire glisser l’assise 

C_ ouverture sur un 

coffre 

 Dossier pivotant : 

A_ ouvrir le dossier 

B_ ouverture sur un 

espace pour objets de 

faible poid 
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actifs d’entre nous. Enfin, un ordinateur pourra même y être déposé et utilisé, reposant sur les 

rebords de maintient de l’assise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modèles 3D définitifs confirmeront les principaux points évoqués ci-dessus. 

La vue principale du siège est aisément reconnaissable au siège réel. En effet nous nous sommes 

basés sur un dimensionnement des pièces très précis grâce aux nombreux relevés sur le siège lui-

même. Le but étant de mener du début à la fin un projet collant le plus possible à la réalité. 
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Après les dessins voyons le déploiement des modules en deux étapes : 

  

Les formes sont ici une fois de plus respectées, 

le confort inchangé et l’utilisation, le plus simple 

possible. 

    

Contrairement à certaines solutions envisagées 

à une étape bien plus jeune du projet, l’utilisateur 

accède ici très facilement à 100% de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois totalement déployer le siège est grand. Ses 

volumes sont généreux avec près de 15000cm^3. On 

remarque que même ouvert au complet l’espace d’atteinte 

du coffre reste très largement suffisant et surtout 

satisfaisant. 

 

Si l’on regarde plus en détail le coffre en lui-même, 

on peut s’apercevoir de la présence d’un porte bouteille 

pour bouteille d’1.5L ce qui est assez rare. 

 

Sur la photo ci-dessous on peut également voir la glissière élément important du concept qui 

est à la base de nombreuses contraintes et choix à faire pour obtenir le mouvement le plus agréable 

et astucieux possible. 

 

 

Enfin, le siège maquetté lui, rempli totalement 

notre cahier des charges du début de projet, de 

même qu’il répond à chacune de nos exigences et 

se montre totalement fonctionnel. A cela il faut 

ajouter l’extrême discrétion du travail réalisée sur 

le siège une fois celui-ci refermé. 
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Conclusion 

 

De la compréhension du besoin à la conception du produit, nous avons réalisé un projet très 

plaisant et très complet, qui au delà du résultat très satisfaisant auquel nous sommes arrivés, nous à 

fait découvrir l’importance des relations que doit avoir un ingénieur avec les autres pôles métiers 

comme le marketing qui  intervient à plusieurs étapes fondamentales du projet, mais également les 

designers qui jouent un rôle au moins autant important dans la recherche créative de solutions. 

Et au final, ce n’est pas sans émotion que nous présentons notre produit. Alors qu’il y a 

seulement trois mois nous cherchions à comprendre le besoin, nous avons aujourd’hui un produit 

fini, et s’il nécessite encore quelques développements, nous pensons avoir soulevé quelques bonnes 

idées qui méritent qu’on s’y intéresse plus en détail. 

 

Nous sommes particulièrement convaincus que le coffre sous l’assise est un rangement qui 

doit être développé, il répond le mieux au besoin du client de par sa proximité du conducteur et de 

par son volume disponible. Il existe déjà un tel coffre avec une ouverture de l’assise par simple liaison 

pivot, or nous avons proposé une ouverture innovante de l’assise, une ouverture harmonieuse et 

pratique. Si les solutions actuelles paraissent relativement chères, il pourrait être intéressant de 

proposer le lancement d’un tel rangement en option ou en « pack rangements » sur une gamme 

adaptée afin de l’introduire sur le marché et d’étudier le comportement de ce produit test. 
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Annexe 01 –  

Cahier de croquis - Recherche autour de la planche de bord 

Préconcept 01 

 
 

Caractéristiques : 

 Création d’une tablette permettant de poser voir de fixer des objets relativement légers 

utilisable en roulant comme un agenda électronique, porte feuille… La tablette se trouve entre l’air 

bag passager et la boite à gants. 

 En position 1, la tablette est « incrustée » dans le plastique, elle est alors « invisible ». Il suffit 

juste de la ramener en direction du conducteur (positions 2 et 3) pour sortir la tablette. 

 

Avantages :   

 à proximité du conducteur, 
 peu être utilisé pour prendre des notes, 
 discret quand elle est rangée. 

 

Inconvénients :  

 il faut avoir relativement de la place entre l’airbag et la boite à gants ce qui provoque une 
diminution de volume de la boite à gants, 

 les objets à poser doivent être relativement légers, 
 peut être utilisé seulement pour les objets ayant un fond plat. 
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Préconcept 02 

 
 

Caractéristiques : 

 Evolution du projet tablette pivotant rigide entre la boite à gants et l’airbag. 

 Création d’un rangement permettant d’accueillir des objets de toutes formes comme des 

fruits, des bonbons, un téléphone, un livre…  

 Ce système est composé d’une baguette de la même nature que le tableau de bord monté en 

pivot sur lequel un filet a été monté. En position fermé (image B) le rangement est incrusté entre 

l’airbag et la boite à gants. Juste en ramenant la baquette contre le conducteur (image C) le filet se 

déplie et on obtient un rangement souple de moyenne profondeur. 

 

Avantages :  

 possibilité de stocker des objets de toutes formes de tailles moyennes, 
 le rangement est encastré dans les plastiques quand il est fermé, 
 ce système s’ouvre facilement et s’utilise facilement, 
 le système n’a pas besoin d’une grande profondeur pour être rangé donc pas de diminution 

de  volume de la boite à gants. 
 

Inconvénients :  

 difficulté de rangement à cause du filet, 
 poids des objets  
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Annexe 02 –  

Cahier de croquis - Recherches autour de l’assise du siège et son dossier 

Préconcept 01 

 
Caractéristiques : 

 L’assise de siège se bascule vers l’avant dégageant un coffre sous celui-ci. 

Un ressort à gaz maintient l’assise du siège en position ouverte permettant de conduire avec accès 

au coffre de rangement. 

 La particularité du système est que l’on peut y poser un ordinateur portable de dimension 15 

pouces ouvert sans que celui ne risque de tomber. Le conducteur pourra donc à l’arrêt se servir de 

celui-ci pour consulter ou faire de petites opérations sur son ordinateur. 

 Le coffre sera assez peu profond mais on pourra tout de même y ranger beaucoup de papier 

voir un sac de course et des portes gobelets seront aussi présent afin de se désaltérer en conduite. 

 L’assise en position ouverte, permet aussi de ranger des enveloppes ou autres papiers très 

utiles. Pour sa fermeture il suffira juste de tirer le siège en arrière qui viendra se « clipser » en 

position basse. Pour l’ouverture il suffira de tirer sur la poignée et le ressort à gaz finira d’ouvrir 

l’assise. 

 

Avantages: 

 le système est assez simple à mettre en place et répond tout à fait à la demande, 
 la possibilité de mettre son ordinateur allumé à côté de soit est un gros avantage surtout 

dans l’optique de clients commerciaux, 
 les portes gobelets assez larges pour pouvoir accueillir une bouteille de 1.5L ce qui est rare 

dans les voitures actuelles, 
 le siège est maintenu ouvert lors de l’opération de conduite donc très facile à utiliser. 

 

Inconvénients : 

 profondeur du coffre qui ne peut pas être très importante du fait des contraintes existantes 
en termes de hauteur de siège, 

 vérifier que le système ouvert ne gêne pas le fonctionnement des airbags.  

Poignée 

d’ouverture 

Rangement pour 

papiers, dossiers 

Vérin 

à gaz 

Portes gobelets 
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Préconcept 02 

 

 
 

Caractéristiques : 

 Ce projet à pour but de créer une seconde « boite à gants » permettant de ranger 

rapidement des objets relativement encombrants.  

 Le conducteur doit tout d’abord reculer le siège afin de libérer un maximum de place entre le 

siège et la boite à gants, puis il a juste à basculer l’assise du siège en avant,  permettant de libérer un 

coffre sous le siège et une tablette sur l’envers de l’assise. 

 

Avantages :  

 exploitation d’un espace sous le siège permettant un rangement relativement spacieux, 
 deux fonctions simultanées : un coffre et une tablette. 

 

Inconvénients :  

 nécessiter de reculer le siège afin d’avoir assez de place pour basculer l’assise, 
 rangement similaire chez les concurrents. 
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Préconcept 03 

 
Caractéristiques : 

 Evolution du projet : rangement basculant  au niveau du siège passager. 

 Ce préconcept, tiré du rangement à assise basculante, utilise toujours l’assise mais au lieu de 

la faire basculer, le conducteur va la faire glisser comme le montre l’image. 

 Le rangement qui en résulte sera de même profondeur que la hauteur de l’assise.  

 Un rangement pivotant est installé dans le dossier du siège. Il suffit de le tirer vers l’avant. Ce 

rangement est en plastique et utilise l’épaisseur du siège. 

 

Avantages :  

 plusieurs rangements à proximité 
 pas de gène pour les airbags  

 
Inconvénients :  

 le siège peut glisser en cas de freinage d’urgence 
 confort du dossier diminué 

 

 

Cycle d’ouverture 
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Préconcept 04 

 
Caractéristique : 

 Evolution du préconcept multi-rangement du siège passager. 

 Une partie de l’assise se bascule vers l’avant permettant d’obtenir un coffre et une tablette 

pouvant être soit équipé de petits rangements (comme sur l’image) soit pouvant servir de table pour 

poser un PC. 

 Le rangement dans le dossier est moins profond afin de facilité l’accès. 

 De plus ce dernier est constitué de toute l’épaisseur de mousse relié au siège par des filets ce 

qui permet de le ranger dans un minimum de place tout en ayant un maximum de place une fois 

ouvert. 

 

Avantages :  

 confort du passager non sacrifié, 
 rangements discrets une fois fermés, 
 des objets de différentes tailles et de différentes formes peuvent être rangés, 
 pas de gène pour les airbags. 

 

Inconvénients : 

 on ne peut pas stocker des objets quand les rangements sont fermés. 
 

1 : intérieur de l’assise basculante 

2 : rangements  

3 : partie en mousse du dossier  

4 : filets reliant la partie 

escamotable à la partie fixe du 

dossier 
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Préconcept 05 

 
 

Caractéristique : 

 Le présent préconcept offre une solution de rangement dans l’assise du siège et plus 

précisément son médaillon. 

 Pour l’utiliser le conducteur tire une languette et entraine la translation en hauteur de cette 

partie du siège. L’ouverture et fermeture du système est assisté par l’utilisation de vérins de petites 

tailles. 

 Sans modifier le confort général du siège, cette solution de rangement utilise la profondeur 

de l’assise pour offrir des espaces simples et fractionnés. Il est possible d’y déposer bouteilles, 

sandwichs et autres objets de taille petite à moyenne. 

 De par son dégagement le médaillon offre un espace supplémentaire autorisant la dépose 

d’un sac, de dossiers ou autres biens encombrants.  

 

Avantages : 

 utilisation facile et rapide, 
 solution simple, 
 deux espaces de rangement. 

 

Inconvénients : 

 ne permet pas de stocker les objets, 
 peut entrer en contact avec l’airbag en cas de choc. 
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Préconcept 06 

 
 
Caractéristiques : 

 Plus simple que le préconcept précédent, celui-ci utilise également le médaillon du siège. 

Celui-ci est tiré par une languette pour se rabattre à 180°. L’utilisateur a ainsi une fois de plus accès à 

l’espace alors libéré. 

 Le dessous du médaillon est désormais extractible pour se fixer sur le dossier du siège dans 

un premier temps. Pour assurer un maintien optimal les extrémités avant du support viennent se 

fixer sur l’appui-tête. 

 Une évolution pourrait également être faite en extrayant deux pieds du plateau pour venir 

prendre appui sur le médaillon. 

 

Avantages : 

 aucune gêne de la vision ou des organes de sécurité, 
 3 espaces de rangement (plateau, comportements souples, coffre grand espace), 
 solution simple et peu couteuse. 

 

Inconvénients : 

 multiples manœuvres, 
 ne permet pas de stocker définitivement les objets. 

 



49  

 

 

Préconcept 07 

 
 

Caractéristiques : 

 Ce préconcept utilise l'espace intérieur du dossier du siège passager avant pour ranger des 

objets.  L'ouverture est réalisée par une liaison pivot. Ce rangement possède un système de 

verrouillage en position ouverte et fermée pour éviter qu'il s'ouvre lors d'un freinage ou qu'il se 

ferme lors d'une accélération. Une partie à l’intérieure du rangement est détachable pour permettre 

un nettoyage plus facile. 

 Ce rangement est parfaitement adapté pour déposer du pain sans salir votre siège. Il permet 

de transporter un bouquet de fleur sans avoir peur qu'il tombe ou que l'eau salisse le siège. Il peut 

aussi accueillir un « repas rapide », un parapluie... 

 

Avantages : 

 utilise un espace encore jamais utilisé par les constructeurs automobile, 
 facilement nettoyable grâce à ca partie détachable. 

 

Inconvénients : 

 dossier moins confortable pour le passager avant car moins de rembourrage, 
 les objets de petites tailles seront difficiles à récupérer au fond du rangement. 
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Préconcept 08 

 
Caractéristiques : 

 Ce préconcept est là aussi très simple d’utilisation, il faut juste tirer la poignée vers soit afin 

de faire basculer complètement le dossier du siège. 

 Une fois le dossier plié nous avons accès à un vaste coffre de rangement. Celui-ci s’ouvre 

avec le même principe que les boites à gants. A l’intérieur de ce coffre on retrouve plusieurs 

compartiments pour un meilleur rangement des objets ainsi que plusieurs portes gobelets. 

 Un rangement ouvert est aussi présent dans l’appui tête afin d’y ranger des stylos par 

exemple. 

 

Avantages : 

 comme précédemment nous avons une très grande facilité de mise en position du système, le 
coffre sera très long ce qui est aussi un avantage, 

 dans tout les cas il ne gênera pas les systèmes de sécurité de la voiture. 
 

Inconvénients : 

 l’inconvénient principal du système est que la profondeur du coffre sera très vite limitée du 
fait de l’épaisseur du dossier. 

 

Poignée de 

basculement 

Poignée ouverture 

du coffre 
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Annexe 03 –  

Cahier de croquis - Recherche autour de l’accoudoir 

 

Préconcept 01 

 

 
Caractéristiques : 

 Evolution du premier et quatrième préconcept proposé. 

 La tablette sortant de son logement translate à l’horizontale et s’extrait par une brève 

pression dans le sens opposé à son sens d’extraction. Un ressort assure la contrainte et l’expulsion de 

la tablette. 

 L’ouverture dans le dossier est ici proposée avec l’idée d’un éventail, résistant et 

autobloquant son ouverture. 

 

Avantages : 

 solutions simples, 
 légères, 
 permet toujours de déposer un sac sur l’assise. 

 

Inconvénients : 
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Préconcept 02 

 
 

Caractéristiques : 

 Cet accessoire permettrait au conducteur de prendre des notes relativement vite. Comme 

montre l’image A, la tablette se trouve en bout d’accoudoir ; elle ne devra supporter que la force 

nécessaire pour écrire car le poignet sera posé sur l’accoudoir. 

 Le conducteur devra pour cela baisser l’accoudoir, tirer la tablette (image B) qui sera 

éventuellement équipé de post-it. Une fois utilisée, la tablette pourra être rangée (image C). 

  La tablette doit être très discrète quand elle est rangée. Elle devra être guidée en translation 

pour pouvoir la sortir / rentrer et elle doit pouvoir être maintenu dans les 2 positions extrêmes. La 

forme des glissières pourront jouer ces 2 rôles. 

 

Avantages :  

 système simple pour la prise de note, 
 système très discret quand il est rangé, 
 système à proximité et facilement mis en place en conduisant. 
  

Inconvénients :  

 tablette relativement petite, 
 nécessité d’un accoudoir conducteur, 
 peu pratique pour les « gauchers », 
 prévoir un rangement de stylos à proximité de l’accoudoir. 

B 

A 

C 

1 : accoudoir 

2 : tablette 

3 : zone de rangement 
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Annexe 04 

Application de la méthode RULA à l’accoudoir sur le mannequin Catia V5 

 

Analyse du mouvement d'ouverture : 
 

 

On obtient pour la phase 1 de l'ouverture un score final de 3, soit un niveau 2 d'intervention 

qui est considéré comme acceptable. 

 

Figure ?? : Méthode RULA générée par CATIA pour la phase 2 de l'ouverture 
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On obtient pour la phase 2 de l'ouverture un score final de 3, soit un niveau 2 d'intervention 

qui est considéré comme acceptable. 

 

 
On obtient pour la phase 3 de l'ouverture un score final de 3, soit un niveau 2 d'intervention 

qui est considéré comme acceptable. Néanmoins on voit apparaître une contrainte de torsion dans le 

poignet. 

 

Analyse de position « prise de note » 

 

 
On obtient pour la phase d'écriture un score final de 3, soit un niveau 2 d'intervention qui est 

considéré comme acceptable. 
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Annexe 05 

Album de photos de maquettage non exposées au cours du rapport. 

 

Les premières découpes dans les modules issus du siège. Sur la photo, découpe de la partie du dossier 

du siège. 

 
 

Tout au long du projet le développement de l’assise s’est faite en parallèle à celui du dossier. 
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L’assemblage de pièce à mis du temps à commencé dû à une certaine inertie dans la clarification des 

idées. Mais les trois photos suivantes se sont en réalité très vite succédé. 
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Quelques jours avant la fin des TD de maquettage, le premier essais de resistance au poid d’une 

personne est passé.  
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Enfin, le résultat quasi-final manquant uniquement du revêtement peinture final, le siège auto PSA 

de 307, modifié et fonctionnel. 
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Projet : Tous_sous_la_main 

Sujet : Espaces de rangement dans un
véhicule pour conducteur seul.

Espace de rangement 
dans le siège passager

- Beaucoup de personnes souvent 
seules au volant apprécieraient des 
rangements supplémentaires et 
adaptés à leurs besoins de tous les 
jours.   
- Par manque de rangements à portée 
de main le conducteur utilise l’espace 
et les rangements passagers, peu 
adaptés et difficiles d’accès lors de la 
conduite.  
- L’utilisation de rangements peu 
pratiques et inaccessibles rend 
certaines situations dangereuses. 

Fonction prise de note 
incorporée dans 
l'accoudoir 
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