
Mise en contexte
Révolution Sports est une entreprise 
manufacturière œuvrant dans  
le domaine du sport adapté. 

Les propriétaires de l’entreprise, 
Alexandre et Ilana Dupont, ont participé à trois Jeux paralympiques dans la  
discipline de la course en fauteuil roulant. L’entreprise et INÉDI ont donc entrepris 
un partenariat de développement de produits en sport adapté afin d’accélérer les 
travaux de R et D de l’entreprise et de bonifier ses capacités par les ressources du 
centre de recherche. 

C’est dans ce contexte que l’entreprise désirait entreprendre le développement 
d’un nouveau modèle de rouleau d’entraînement permettant à l’utilisateur  
d’aisément ajuster sa charge d’entraînement à l’aide d’une interface tout  
en reproduisant les sensations éprouvées dans différents contextes de course  
(ex. : route et piste).

Valeur ajoutée de la collaboration
Avec des chercheurs universitaires 
de l’UQAM, l’équipe a pu  
modéliser le comportement  
dynamique du fauteuil et de 
l’athlète lors de la propulsion sur 
piste et sur route, notamment 
l’effet de la vitesse du fauteuil  
sur la résistance de roulement  
et sur la résistance de l’air. Ces  
résultats ont été transférés  
au CIMEQ pour permettre la  
programmation de la résistance  
variable des rouleaux de l’appareil.

INÉDI devait orchestrer le travail  
des différentes équipes en plus de développer le corps de l’ergomètre incluant 
toutes les pièces nécessaires à l’intégration des travaux du CIMEQ, responsable  
du système de contrôle, des logiciels et de l’affichage.

Résultats
Nous sommes actuellement à finaliser le projet qui se terminera théoriquement le 
23 novembre 2022. Les clients détiendront au terme de ce projet, le concept final 
modélisé en détail en plus de la programmation du CIMEQ.

Le prototype complet fabriqué par le client et intégrant toutes les technologies du 
CIMEQ est en cours de fabrication.

Retombées  
sur la formation 
Félix Chénier professeur à l’UQAM : 
modéliser le comportement  
dynamique du fauteuil et de  
l’athlète lors de la propulsion sur 
piste et sur route

Mathieu Fillion étudiant stagiaire en 
ingénierie mécanique ÉTS : Ingénieur 
mécanique au projet

Karine Fillion enseignante en  
technique de génie mécanique du 
Cégep de Saint-Jérôme : Ingénieure 
mécanique au projet

Financement
Ce projet a été financé d’un Programme Innovation (PI) joint à une subvention 
Renforcement de l’innovation (RI) octroyé par le CRSNG.

Hypothèse de départ et risque
Le nouveau modèle de rouleau d’entraînement conçu par INÉDI devait viser  
ces objectifs pour que le produit soit viable sur le marché :

Objectif primaire (collaboration UQAM) :

1.  Permettre à un athlète en fauteuil roulant de s’entraîner en simulant des  
conditions de course sur piste ou sur route ;

2.  Recueillir des données permettant de valider, reproduire et comparer des 
séances d’entraînement ;

3.  Installation simple et rapide du fauteuil sur l’ergomètre.

Objectifs secondaires (collaboration CIMEQ) :

1.  Comporter un moniteur ayant une interface conviviale et intuitive  
(programmation des entraînements, visualisation des données) ;

2.  Permettre la programmation de résistances variables des rouleaux ;

3.  Reproduire les sensations ressenties sur piste et sur route durant la poussée sur 
les roues du fauteuil de course ;

4.  Fournir les informations par le biais du moniteur.

Méthodologie
La méthodologie d’INÉDI a été de développer 
une version industrialisable du rouleau  
d’entraînement pour un fauteuil de course  
avec une interface facile d’utilisation :

•  Élaborer un cahier des charges pour guider  
le développement du produit ;

•  Rechercher et évaluer des systèmes  
de résistance variable et des capteurs ;

•  Rechercher, développer et évaluer des  
concepts ;

•  Assurer un suivi lors du développement et  
l’intégration des composantes électroniques  
du logiciel embarqué et de l’interface usager ;

•  Réaliser des maquettes de travail et fabriquer 
le prototype fonctionnel ;

•  Valider le concept développé par des tests ;
•  Transfert technologique.

Retombées pour 
les partenaires
Une recrudescence du nombre  
d’utilisateurs de fauteuils roulants se 
ressent au niveau de l’essor qu’a pris 
le sport paralympique au cours des 
20 dernières années. Or, comme  
dans tout sport de haut niveau, 
l’amélioration des performances  
des athlètes de haut niveau passe 
par des méthodes et du matériel 
d’entraînement de plus en plus  
précis et sophistiqués. Révolution 
Sports atteindra donc cet objectif 
en offrant ce produit innovateur aux 
athlètes paralympiques au terme de 
ce projet.

Suite idéale au projet
La suite pour ce projet sera donc de pouvoir poursuivre le développement avec  
le client lorsqu’il aura fabriqué le prototype complet qui intègre toute  
la programmation faite par le CIMEQ.

Développement d’un rouleau  
d’entraînement pour l’entraînement 

de la course en fauteuil roulant
ÉQUIPE DE RÉALISATION : 

Mathieu Andrieux, chercheur scientifique, Laurence Demers, technicienne  
en design industriel, Annie Larouche, designer industriel, Vivianne Sallustio et  

Richard Martin, chargés de projet-designers industriels, Mickael Biron, ingénieur 
en microélectronique-chargé de projet CIMEQ, Gerald Parent, professionnel  

de recherche, Mathieu Fillion, étudiant stagiaire en ingénierie mécanique ÉTS, 
Karine Fillion, enseignante en technique de génie mécanique du Cégep de 

Saint-Jérôme

CONSULTATION AU PROJET : 
Félix Chénier, PhD. Professeur à l’UQAM au Département de l’activité physique

Contact
Courriel : Mathieu Andrieux - mathieu.andrieux@inedi.ca
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CIMEQ : programmation de la résistance variable des 
rouleaux de l’appareil. Présentation de l’affichage de 
prise de données de l’athlète

Première itération de concept

Deuxième itération de concept Produit final 


