Tableau 7.5

« Portage déporté : usages de la randonnée du cas 4, Zero gravity »
AVANT

Portage déporté

Je choisis mon
système de portage
en magasin

Je test mon
Je stock le système
système de portage J’achète mon système
en attendant
de
portage
en magasin
le voyage

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

• Montrer le système
en action dans
l’espace de vente pour
interpeller.
• Associer clairement le
produit à la promesse
«Zéro Gravity» : une
nouvelle façon de
porter permettant
d’atteindre une sensation
de poids quasi nulle.

• Prouver par le test le
gain en terme de
confort et de ressenti
du poids porté.
• Rassurer l’utilisateur
au sujet :
- de sa compatibilité
avec des terrains
accidentés ou vallonnés.

Comment :

Comment :

• Le système doit être
installé sur mannequin
pour visualiser le
produit dans son
ensemble (ceinture ou
harnais + module
déporté).
• Des animations pour
mettre en avant la
promesse «Zéro
Gravity» (tests en blind,
faire participer les
clients)
• Des vidéos montrant
le produit sur tout
type de terrain.

• Un espace suffisant
pour permettre
d’effectuer un mini
parcours en magasin :
Ligne droite, virage (un
parcours «accidenté»
permettrait de rassurer
au sujet de la compatibilité du système sur
des terrains plus
difficiles).
• En cas de manque
d’espace, une vidéo
peut suffire pour
démontrer le potentiel
du produit à l’usage sur
tout type de terrain.

Force du système :
• Un produit innovant
qui introduit une
nouvelle façon de
porter en randonnée.
• Une architecture
rupturiste qui facilitera
la différentiation en
magasin.

Les conditions de
réussite :
• Un prix non rédhibitoire.
• La possibilité d’un
achat «progressif»
(achat de structure +
sac standard, puis achat
de types de roues
différentes, de sacs
renforcés d’un module
VTT...)

Comment :

Force du système :
• Un système facile à
enfiler (juste une
ceinture) qui incite au
test en magasin.
• Une nouveauté qui
attise la curiosité des
experts comme des
néophytes.

• Hypothèse A : Le
système peut être
conçu pour recevoir des
sacs déjà existants, les
utilisateurs
n’achèteraient alors que
la structure qui recevrait leur propre sac à
dos (un tel système
permettrait la location
du produit).
• Hypothèse B : Le
système proposé est
polyvalent, il peut
s’accrocher sur la
ceinture mais aussi
derrière un vélo, cela
valorise son potentiel
hors randonnée et
justifie son prix d’achat.

Force du système :
• Un système dont la
polyvalence pourrait
justifier le prix d’achat.
(potentiel hors
randonnée).

Les conditions de
réussite :

• Une possibilité de
compacter le système
rapidement, et sans
outils, pour réduire
l’encombrement.
• Prévoir une solution
de rangement non
salissante lorsque la
roue est boueuse par
exemple.

Comment :

• Les manches et la roue
doivent être rétractables ou amovibles.
• Le diamètre de la roue
ne doit pas dépasser 20
cm afin de pouvoir la
stocker plus facilement,
ou la glisser dans un
sachet lorsqu’elle est
sale.
• Le contenant principal
peut recevoir la ceinture, la roue, et la
structure, pour stocker
un ensemble compact
et monobloc.

Force du système :

• Une achitecture
composée de plusieurs
organes (contenant,
roue, structure, ceinture) qui peuvent être
démontés et réunis
dans le contenant
principal pour faciliter
le rangement.

Je teste mon
système de
portage

Je charge
le matériel
Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

• La structure du
système ne doit pas
gêner l’accès au contenant principal et à ses
ouvertures.
• Le contenant principal
doit pouvoir être
stabilisé (à l’horizontale
ou à la verticale) pour
effectuer le remplissage.
• Des stockages doivent
être présents sur la
ceinture pour le petit
matériel (éviter de
devoir régulièrement
accéder au contenant
déportée).

• Le système doit
pouvoir être pesé pour
s’assurer de sa conformité avant un voyage
en avion (limitations
aéroports).
• Le système doit être
suffisamment polyvalent pour être utilisé
«hors randonnée» : le
test pourra alors se faire
par exemple sur un
week-end chez des
amis.

Comment :

Force du système :

• Le contenant principal
peut être dissociable de
la structure pour
faciliter le remplissage
et limiter
l’encombrement.
• Les stockages ceinture
doivent permettre de
garder l’essentiel à
portée de main (ex : un
appareil photo et taille
moyenne, une petite
bouteille d’eau de 50 cl,
de quoi grignoter, un
portefeuille avec
papier, argent, CB,...).

Force du système :

• Un volume principal
déporté pour le matériel lourd et encombrant, et des volumes
d’appoint sur la ceinture pour les essentiels.

Comment :
•/

•/

Je transporte mon
système jusqu’au lieu
de randonnée
Les conditions de
réussite :

• Le système doit être
compatible avec les
règles appliquées dans
les aéroports (forme,
poids, encombrement)
• Le système doit
pouvoir être compacté
rapidement, et sans
outils pour réduire son
encombrement.
• Le volume déporté
doit pouvoir être
sécurisé pour éviter les
vols dans les lieux très
fréquentés (possibilité
de mettre un cadenas
au niveau des ouvertures principales).

Comment :

• Les manches et la roue
peuvent être rétractables ou amovibles, les
bretelles peuvent être
escamotables sous
rabat.
• Une housse peut être
vendue en option pour
emballer le tout avant
de prendre l’avion.

Force du système :

• Le système déporté
est particulièrement
adapté à la marche en
ville (terrain plat et peu
accidenté).

PENDANT
J’enfile
mon système
de portage

Je le règle

Je me déplace

Je retire
mon système
de portage

J’accède
au contenu

Je partage

Je protège

Je séjourne

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

• L’intérêt du système
déporté réside dans le
fait que le poids n’est
jamais «porté» (ou
rarement), la charge
doit donc rester au sol
au moment de
l’enfilage.
• Lorsque le porteur est
obligé de reprendre la
charge sur ses épaules,
l’enfilage ne doit pas
être plus contraignant
qu’un sac à dos
classique.
• La structure ne doit
pas ajouter trop de
poids à l’ensemble.

• Le système doit être
compatible avec des
morphologies variées
(hommes, femmes,
tailles et corpulences
différentes).
• Les réglages doivent
pouvoir se faire rapidement, et sans outils.

• Atteindre un niveau
satisfaisant de maniabilité et d’équilibre : le
système doit suivre le
porteur de maière
fluide.
• Garantir une expérience convenable en
montée comme en
descente, et limiter la
perte de confort sur les
terrains accidentés.
• Possibilité de revenir
rapidement et sans
outils à une solution de
portage plus classique
(portage dos).
• La structure ne doit
pas ajouter trop de
poids à l’ensemble.

• Possibilité de se
décrocher / de se
lébérer rapidement.
• Possibilité de stabiliser
le système une fois qu’il
est séparé du porteur.

• Proposer 2 niveaux de
stockage pour 2 types
de matériel :
- Dans la ceinture ; les
essentiels, dont
l’utilisation est
fréquente (eau, nourriture, appareil photo,
crème solaire, carte,
porte-feuilles,...)
• Dans le volume
principal : le matériel
lourd, encombrant, ou
dont l’utilisation est
plus rare (matin / soir)
• Les ouvertures doivent
être suffisamment
larges pour faciliter
l’accès au contenu.

• Le système doit être
compatible avec des
morphologies variées
(hommes, femmes,
tailles et corpulences
différentes) pour
pouvoir se le partager
entre les différents
membres d’un groupe.
• Le système doit
pouvoir accueillir
d’autres sacs (ex : porter
le sac des enfants sur
une partie du chemin).

• Des poches zippées
dans la ceinture pour
garder près de soi les
objets de valeur.
• Possibilité d’emballer
le volume principal
pour le protéger des
intempéries et des
actes de malveillance.

• Une possibilité de
compacter le système
rapidement, et sans
outils, pour réduire
l’encombrement.
• Proposer un système
«modulable», pour
pouvoir l’utiliser sous
différentes formes
selon le type d’activités
prévues pendant le
séjour :
- uniquement la ceinture pour une sortie
courte
- le volume principal en
portage sur le dos pour
une sortie «moyenne».
- Le système complet
avec roue pour une
sortie longue.

Comment :

Enfilage en mode «sac à
dos» :
• Hypothèse 1 (ceinture)
Le porteur se sépare de
la partie déportée mais
il conserve sa ceinture.
Il replie ou rétracte les
manches du système
pour pouvoir enfiler le
tout comme un sac à
dos classique. Il attache
le sac à sa ceinture pour
bénéficier du transfert
de poids sur les
hanches.
• Hypothèses 2 (harnais):
Le porteur n’a pas
besoin de se séparer du
contenant déporté, il
tire des poignées
devant lui pour faire
remonter la charge
dans son dos, elle se
«clipse» en arrivant à la
bonne hauteur,
l’utilisateur n’a plus qu’a
«verrouiller» le système
dans son dos.

Force du système :
• Une charge qui reste
au sol la pluspart du
temps.

Comment :
• Hypothèse 1 (ceinture)
Le lien entre le système
et le porteur se fait par
la ceinture et la taille,
2 réglages sont
alors indispensables :
tour de taille et
longueur des manches
du système.
• Hypothèse 2 (harnais)
Le porteur est équipé
d’un harnais reliè au
système déporté, les
réglages sont alors
similaires à ceux d’un
sac standard (ceinture,
bretelle, rappel de
charge) + possibilité de
régler la longueur des
manches.

Force du système :
• Peu d’éléments en
contact avec le corps
(ceinture ou harnais), ce
qui doit permettre de
limiter le nombre de
réglage, tout en
permettant une meileure compatibilité avec
différentes morphologies.

Comment :
• Hypothèse 1 (ceinture)
En se retournant,
l’utilisateur peut faire
coulisser la ceinture
autour de sa taille, et
placer le système
devant ou derrière lui,
pour une meilleure
maîtrise des trajectoires
selon le terrain.
• Hypothèses 2 (harnais)
Dans une version
harnais, les passages
difficiles seraient
résolus en ramenant la
charge sur le dos, en
tirant par exemple des
poignées devant.
• Dans l’idéal, les freins
permettraient de mieux
contrôler le système
dans les descentes.

Force du système :

• Un poids qui se fait
oublier pendant la
majeure partie du
voyage (portage
déporté utilisable à
80% Vs 20% de portage
dos).

Comment :
• Hypothèse 1 (ceinture)
Le système se déclipse
au niveau de la ceinture, le porteur peut
alors déposer le
système au sol, ou
utiliser une béquille
pour stabiliser le
système. Les manches
pourraient être utilisées
comme béquilles en se
repliant vers le sol.
Hypothèses 2 (harnais)
Le système se déclipse
dans le bas du dos du
porteur qui fait ensuite
descendre le système
jusqu’au sol pour le
stabiliser.

Force du système :
• Une charge qui reste
au sol la plupart du
temps.

Comment :
• Petits rangements
dans la ceinture (ex :
poches élastiques pour
les objets de valeur).
• La structure peut être
aménagée pour recvoir des bouteilles
d’eau supplémentaires
ou un vêtement chaud
par exemple (espace
entre le porteur et le
contenant principal)
• Pour accéder au
volume principal,
l’utilisateur devra
décrocher le système
(cette contrainte est
acceptable si elle est
peu fréquente).

Force du système :

• Le ceinture qui permet
un accès rapide et facile
au petit matériel dont
l’utilisation est la plus
fréquente.

Comment :
• Voir rubrique «Je le
règle».
• Utilisation de sangles
pour arrimer les sacs
supplémentaires sur le
volume principal.

Force du système :
• Ceinture compatible
avec une grande
diversité de morphologie (facilité pour
changer de porteur).
• Système déporté qui
permet d’ajouter du
poids sans ajouter de
souffrance, un porteur
peut soulager ses
proches temporairement.

Comment :
• Possibilité d’ajouter un
cadenas sur les ouvertures du volume
principale.
• Housse optionelle
pour recouvrir et
protéger le volume
principal.

Force du système :
• Les objets de valeurs
stockés dans la ceinture
peuvent être facilement
surveillés.
(constamment à portée
de main et de regard).

Comment :
• Voir rubrique «je
stock le système».

Force du système :
• Le système déporté
permet de porter plus,
plus facilement, ce qui
impacte directement le
niveau de confort
pendant le séjour :
possibilité d’emporter
plus de matériel, moins
de compromis sont
nécessaires.

APRÈS
Je vide mon
système de
portage

Je nettoie
et j’entretien

Usages connexes,
potentiel hors
randonnée

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

Les conditions de
réussite :

• La structure du
système ne doit pas
gêner l’accès au conteant principal et à ses
ouvertures.
• Le contenant principal
doit pouvoir être
stabilisé (à l’horizontale
ou à la verticale) pour
faciliter le vidage.

• Possibilité de séparer
les éléments textiles de
la structure pour les
laver à la main ou à la
machine.
• Un entretien facile de
la structure et de la
roue (outils et produits
classiques, opérations
peu salissantes et qui
nécessitent peu
d’espace).

• Favoriser une diversité
des usages pour
justifier le prix d’achat
et l’acquisition d’un
système «complexe» vs
un sac à dos standard.

Comment :
• Le contenant principal
peut être dissociable de
la structure pour
faciliter le vidage et la
manipulation du
volume.

Force du système :
•/

Comment :

• Faciliter le démontage
des différents éléments
par des sytèmes sans
outils : clips, molettes
de serrage,...
• Éviter des velcros qui
sont difficiles à
nettoyer.

Force du système :
•/

Comment :

• Développer une
gamme d’accessoires
permettant de varier les
pratiques :
- différents types de
roues (ville, montagne,
désert, neige,...)
- module pour une
compatibilité vélo
(attaché à l’arrière en
remorque).

Force du système :
• Un système compatible avec toutes les
pratiques qui nécessitent de porter un
poids conséquent, et
qui pourrait trouver des
usages proches du
quotidien (aller faire
des courses, aller
pique-niquer avec des
amis).

