
Support de cartes – récit du projet 

Personnes dans le groupe : 

• Victor  
• Moussa  
• Zakaria  
• Akshay  
• Redouane 

Étape 1 : Lancement des pistes 

23 Avril 2021 

Sujets soulevés ensemble : 

• Réveil 
• Jardinage : Plantation arrosage   
• Cuisine/ coupé/ entre  
• TV/ Netflix  
• Cinema/ retro  
• Difficulté  
• Réseaux sociaux  

Étape 2 : Déblayer les pistes de projets 

29 Avril 2021 

On a cherché un prototype à faire d'après les informations données par Redouane, 

Jardinage :  

Il ne pouvait pas creuser avec une pelle  

Il ne pouvait pas Tenir des fleurs / Tenir des graines/bulbes pour la plantation 

 

Jeu de société :  

Il ne peut pas tenir les cartes  

 

On lui a demandé ce qu'il voudrait pouvoir faire si on lui fabriquait un objet qui comblerait 
ses lacunes, il a choisi un objet pour tenir des cartes. 

Étape 3 : Maquetter et Mesurer 



29 Avril 2021 

L'après midi on a fabriqué des maquettes en carton/papier de prototype d'objet pouvant lui 
permettre de jouer à des jeux de cartes.  

La maquette de Moussa : c'est genre un plateau de jeux, en forme de ronde avec des cages là 
ou tu peux jouer ta carte et qu'il soit visible, ça te permet aussi de la reprendre plus 
facilement. 

La maquette de Zakaria : le but et de pouvoir poser ses cartes et les avoir en visibilité 
facilement  elle possède  une fente assez ouverte pour facilement pouvoir prendre les cartes et 
les déposer la maquette a une forme courbé pour avoir une vue incurvé sur les cartes. 

La maquette d'Akshay : Cette maquette est en forme de L, avec le bas assez épais et sur la 
droite une partie détachable, sur la partie basse devait se trouver soit une large fente où 
Redouane aurait dû pousser la carte au premier plan puis la glissée vers la partie détachable 
soit plusieurs fentes pour avoir plusieurs plans.  
La partie détachable est exactement comme le reste au niveau de la fente / des fentes mais elle 
possède un anneau dans lequel Redouane devait glisser un doigt puis tirer vers le haut la 
partie détachable puis pencher la partie pour déposer la carte sur le jeu. Malheureusement la 
maquette n'a pas pu être finie à cause d'un manque de temps.  

La maquette de Victor : Cette maquette est une maquette en L (vue de côté ) avec un morceau 
derrière pour faire en sorte que l'objet soit incliné et possède des parties pour que la carte ne 
soit pas "dos au mur" pour que Redouane puisse pendre la carte à 2 doigts aisément, 
malheureusement la maquette n'avait que 3 emplacements et il faut empiler les cartes ce qui 
compliquerait la tâche à Redouane. Cette maquette a été retenue avec celle de Zakaria car elle 
comble le manque d'espace de la maquette de Victor. Le but est donc de combiner les 2 
maquettes.  

Étape 4 : Prototyper 

 
 
 
 
 



 
 
30 Avril 2021 

En début de journée nous avons réfléchis sur comment on pourrait améliorer notre idée de 
support pour carte, on a donc pensé combiner les deux maquettes celles de Zakaria et de 
Victor. Ces deux maquettes se ressemblent mais pas totalement donc on a pris le côté ouvert 
et bien incliné de celle de Victor et pris le coter incurver de celle de Zakaria.  

On a donc réalisé un dessin qui fusionne les deux et ca a donné un assez bon résultat, et on est 
donc passer à la partie prototype et pris ce qu'il nous fallait pour y parvenir On a donc pris un 
bout de carton assez souple pour bien le courbé et ensuite pris des mesures pour chaque pièce 
suite a ca on est passé à la découpe des pièces. 

L'après midi on est parti coller toutes nos pièces et travailler sur les pieds a l'arrière qui 
serviront pour garder en équilibre le prototype 

4 Mai 2021 

Le matin, on a discuté avec Redouane, et on l'a fait essayer notre maquette en carton. On s'est 
ensuite divisé en 2 groupes : Zakaria et Victor pour de la modélisation en 3D sur 
https://www.tinkercad.com/ et une impression en 3D à eu lieu comme essai.  

Le second groupe composé de Moussa et Akshay est parti sur de la modélisation 2D sur 
Inkscape, le but est de faire des motifs sur un rectangle pour l'envoyé sur la découpeuse laser, 
faire des motifs à la découpeuse laser sur un bois (Kerfing) permet de rendre le bois flexible 
et permet de le courber. 2 modèles ont été fait, le 1er était un peu souple et le second était très 
souple mais fragile. On a décidé de garder le 1er motif et de changer l'échelle. Le résultat était 
plutôt satisfaisant. 

Nous avons décidé de partir sur 2 structures, une en plastique imprimé en 3D et une en bois à 
la découpeuse laser, en combinant ces 2 structures et en laissant un espace entre les 2 pour y 
glisser les cartes. 
Pour combiner les 2 structures nous avons décidé d'intégrer un rail au modèle 3D pour y 
glisser le morceau de bois découpé. Le morceau de bois devra être un peu plus grand que le 
morceau en plastique.  Nous ajouterons également des triangle pour glissé comme un 
entonnoir les cartes. 

7 Mai 2021 

Ce matin, Redouane était là et  nous avons discuté avec lui, nous lui avons fait tester le 1er 
prototype (nous avons assemblé les 2 morceaux à l'aide d'une pince) d'après ses retours, l'idéal 
pour lui serait d'agrandir la partie en bois d'1 centimètre, et espacer l'espace entre le plastique 
et le bois de 3 millimètres, et l'objet doit être à plat avec les petit emplacement fixes pour les 
cartes.  Nous avons aussi décidé de faire un modèle plus grand car pour les tailles qu'on utilise 
actuellement ( 305 millimètres pour le plastique et 325 pour le bois) nous permet d'y insérer 
que 5 cartes. Nous allons devoir l'allongé dans la limite de l'imprimante 3D : 44 centimètres 
en diagonale. Nous allons donc partir sur 40 centimètres pour avoir de la marge.  



Nous avons donc modélisé sur tinkercad, et avons essayé un petit échantillon, l'espace pour 
mettre la plaque en bois est trop petite. Le bois fait environ 4 millimètres d'épaisseur.  

 

 

Étape 5 : Prototypage 

11/05/2021 

Finalisation des Prototype : 

Ce soir, nous avons découper la partie en bois qu'on avait modifié et nous avons lancé 
l'impression 3d 

Étape 6 : Prototypage final 

18/05/2021 

Aujourd'hui nous avons vue tous ensemble le modèle et effectuer plusieurs test  et voir se qu'il 
n'aller pas, on a procéder a quel que ajustement au niveau de l'équilibre, on a rajouter des 
pieds en 3D puis en bois, on a aussi modifier les séparateurs au niveau de la largeur pour que 
la puisse glissé plus facilement, et grâce au pied on pourra ajouter un deuxième étage pour 
avoir plus de cartes . 

 


