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   Choix d’un contexte : Le Potager d’une mère de famille

Cible :  une jardinière sensible & écoresponsable 

 

Limites :
 - force
 - énergie
 - posture

Criteres :
 - Mère de famille 
 - la trentaine
 - sensible à l’écologie
 - jardinage par loisir

ANALYSE 



AVANT

En fin de journée, après le travail ...

CONTRAINTES :
 - il faut entretenir le jardin (arrosage en partie)
 - il faut aller chercher de l’eau à une source
 - perte de temps lors du trajet

CONSTAT :
 - le potager est deshydraté

STORYBOARD



PENDANT

La mère de famille soigne son potager ...

ACTIONS :
 - Arroser abondement son potager
 - Entretenir les plantations (manipu-
    lation de la terre et des plantes)

CONTRAINTES :
 - l’eau éclabousse
 - l’eau de l’arrosoir abime les plantes (jet trop puissant)
 - aucune notion de la quantité d’eau a fournir
 

STORYBOARD



APRÈS

L’entretien du potager a été fait ...

CONSTATS :
 - les plantes sont trop arroser(noyer)
 - il reste un arrosoire plein 
 

CONTRAINTES :
 - le potager entier est arrosé à la place «d’uni-
quement les plantes»
 - l’arrosoir est encore plein (aucune gestion de la 
quantité d’eau)
 - il faut vider pour pouvoir ranger l’arrosoir

STORYBOARD



QUOI QUI OU 

FONCTION PRINCIPALE :  

Permet une meilleure gestion de l’eau 
lors de l’arrosage du potager (distribution 
d’eau)

FONCTIONS SECONDAIRES :

- stocker une certaine quantité d’eau
- arroser à distance 
- respecter l’environnement 

MON USAGÉ EST AUSSI MON ACHETEUR

BESOINS :
 
- Adapter aux caraceristiques physiques  
   d’une femme (déplacement, utilisation
    ...)

- Source de divertissement 
 

LIEU 
en exterieur :

- étenchiété du dispositif 

- résistance  à l’exterieur (terre, eau ...)

- exposition soleil et gèle

- format raisonnable (discret dans le
   potager de 10m2)

 

PRODUIT MOBILE INTERVENANT DANS 
L’ACTIVITÉ DE JARDINNAGE DANS UN 

POTAGER

LE POTAGER EST DANS LE JARDIN DE 
LA MÈRE

CAHIER DES CHARGES



Comment faire en sorte 
d’arroser son 

potager de manière
 économique et divertissante 



CONCURRENCES



AXE 1

PRODUIT
 MOBILE

RECHERCHES



RECHERCHES

AXE 2

PRODUIT 
TECHNOLOGIQUE



AXE 3

PRODUIT
FIXE



 PARTIE SUPÉRIEURE

- La structure est assez imposante, stricte 
  et potentiellement dangereuse (angles 
  pointus)

- L’arrossage doit mieux cibler les plantes 
   (éviter toutes pertes d’eau)

- La barre horizontale : dérangeante et 
   dangereuse lorsque l’on se penche sur le 
   potager pour travailler la terre

PARTIE INTERMÉDIAIRE

- Le bac de terre est peu pratique lors- 
  qu’on veut changer celui-ci ou le vider
  entièrement

- L’eau qui tombe est pleine de terre (sa-
   letés)

 PARTIE INFÉRIEURE

- L’eau stagne et il y a aucune ventilation
  (moisissure)

- Aucun accès à l’eau pour nettoyer le bac
   ou autre

PROBLÈMES RENCONTRÉS 



SOLUTIONS PARTIE 
SUPÉRIEURE

Système par vaporisation grâce à 
des diffuseurs disposés sur les pa-

rois du potager à ras le sol.

PERTE D’EAU

DIFFUSEUR

Systeme de goute a 
goute aux pieds des 
plantes, sous la terre.

DISCRÉTION ET 
AUCUNE PERTE 
D’EAU

Systeme de dstribution d’eau par 
arrosage

PERTE D’EAU ET PEU PRATIQUE 
POUR TRAVAILLER



SOLUTIONS PARTIE  
INTERMEDIAIRE

Système de bac mobile pour vi-
der la terre usagée.

PRATIQUE MAIS LOURD

Système de bac grillagé pour mieux lais-
ser passer l’eau et un filtre pour nettoyer 
l’eau avant d’arriver dans le réservoir.

UTILE & PRATIQUE

BAC 
GRILLAGÉ

STRUCTURE

FILTRE

Système d’aération du bac d’eau pour 
evité les moisissures.

UTILE

TIROIR

OUVERTURE



SOLUTIONS PARTIE 
INFÉRIEURE

Système de pompe, filtre , 
chauffage etc pour entre-
tenir l’aquarium et pou-
voir amener l’eau du bac 
au potager (illustration en 
deux parties)

DISCRÉTION

DEUXIÈME :
Système d’ouverture des paroies pour pouvoir 
vider et nettoyer le bac d’eau. De plus, les vitres 
laissent une ouverture pour la circulation de l’air 
dans le bac.

PRATIQUE 

PREMIER :
Système d’ouverture du bac par le dessus pour le 
nettoyer.

LE BAC EST LOURD À RENVERSER POUR NETTOYER



CONFIGURATION 
FINALE

MATÉRIAUX :
 
 - Verre : +/- 2cm ep.
 - Aluminium inoxidable: recyclable
         à l’infini
 - Cuivre : matière de plomberie



EXPLICATIONS 
TECHNIQUES





L’une des qualités premières 
que nous retrouvons chez 
Potarium est la position du 
potager dans le produit. En 
effet, il se situe à hauteur de 
main et permet à la mère 
de famille de ne pas perdre 
d’énergie en s’agenouillant 
au sol. Le but innitial de ce 
produit est d’assurer une 
réelle économie d’eau lors 
du jardinage mais aussi un 
divertissement tout au long 
de l’activité. Cet objectif a 
été atteint. L’aquarium situé 
sous le potager remplie en-
tièrement ces deux critères. 
Il permet d’alimenter en eau 
le potager et le potager à son 
tour traite en partie l’eau de 
l’aquarium. Ce cycle est ins-
piré du principe d’aquaponie. 
L’adéquation entre les deux 
secteurs (terrestre et marin) 
vont former une harmonie 
dans l’esthétique finale du 
produit et donner un style 
épuré et moderne au projet. 

POTAR

Par TONNELAT Léna
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