
 

Smart Cooking 
« Comment l’informatique peut-il contribuer à sauver la planète ? » 
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SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ? 

 

 

 

 

  

REFLEXIONS ET SOLUTIONS 

 Des attitudes qui peuvent évoluer !  

Aujourd’hui la raréfaction des ressources et la baisse du pouvoir d’achat 

doivent, grâce à l’utilisation d’outils logistiques innovants, faire évoluer 

nos attitudes : 

- Envers notre consommation alimentaire qui ne tient compte ni de la 

date de péremption ni même de la gestion de nos produits frais. Notre 

mode de consommation est souvent illogique, désorganisé et ne prête 

pas attention à nos besoins ainsi qu’à notre équilibre alimentaire. 

- Envers le recyclage. En Europe, les couleurs pour les poubelles sont 

normalisées. Malgré ce système simplifié, il est mal utilisé par les 

foyers.  

 

 Naissance du projet 

Notre réflexion nous a conduits directement vers le gaspillage alimentaire 

et le recyclage. Nous voulions un projet innovant et original car nous 

sommes persuadé que la technologie peut faire beaucoup pour améliorer 

notre qualité de vie tout en promouvant le développement durable. 

 

PROBLEMATIQUES 

 Un problème de consommation ? 

Nous avons vécu avec l’illusion de l’abondance de ressources qui nous a 

poussée à consommer à outrance. Les modes de vie présents dans les 

pays développés sont à l’ origine d’un gaspillage généralisé : « 8 % de nos 

sacs poubelles sont constitués d'aliments jetés sans avoir été touchés. Au 

niveau mondial, 1/4 de la nourriture produite est jetée sans avoir été 

consommée. » 
Enquête de l'Observatoire de la Consommation Durable – http://observ.be/FR/Parlement2003/parlement.pdf 

 

 Un problème de recyclage ? 

Plus de 70 % de nos déchets pourraient être recyclés si le tri sélectif se 

généralisait, et plus particulièrement s'il était respecté. Il suffit d'une erreur 

pour qu'une poubelle aille directement à l’incinérateur.  
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LE PROJET SMART COOKING 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Des économies de déplacement 
Notre logiciel proposera de faire ses courses directement en ligne, soit via 

l’écran tactile, contrôlant notre SmartCooking, soit à distance via des 

appareils mobiles. Faire ses courses dans les supermarchés est souvent 

synonyme de perte de temps, nécessitant l’emploi de transport, 

augmentant parallèlement nos dépenses en énergie. Les grandes surfaces 

utilisent une énergie colossale pour leurs fonctionnements, pour mettre 

en valeurs leurs produits dans le but de nous pousser a une 

consommation non indispensable, qui, par la suite, a plus de chance de 

se retrouver dans nos poubelles que dans nos assiettes. Nous voulons donc, 

une consommation plus ajusté aux besoins des utilisateurs, et a leurs 

porté, directement chez eux. 

 

 

 A qui s’adresse Smart Cooking 
Ce logiciel s'adresse a un public familial, ou a toutes les personnes 

souhaitant faciliter leurs tris sélectifs et contrôler leurs consommations 

ainsi que leurs gaspillages alimentaires.  

En s’intégrant au sein d’une maison existante, cette solution va permettre de 

quantifier le gaspillage d’un foyer sur une période donnée. 

Le but final de ce logiciel est de responsabiliser les citoyens face à leur 
consommation.  

 Pourquoi Smart Cooking ? 

Smart Cooking signifie en anglais « cuisine intelligente » car c’est comme 

cela que nous imaginons la cuisine du futur. L’objectif de ce logiciel est de 

pouvoir gérer sa cuisine en mettant en harmonie consommation, 

développement durable et confort pour l’utilisateur. Notre solution rendra la 

consommation et son recyclage moins contraignant et le plus agréable 

possible. Une cuisine intelligente pouvant gérer l’entrée, le contenu et la 

sortie de nos produits. 
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SYNOPTIQUE DU PROJET  

 

 

 

 

  

 SmartCooking s’intègre très tôt dans la chaine de consommation d’un 

produit. Les utilisateurs peuvent très simplement commander en ligne 

grâce à son interface tactile. 

 Une fois les produits commandés, ils sont livrés par des camions qui 

font des tournées afin de réduire l’impact sur l’environnement des gaz à 

effets de serres. En effet, il est plus écologique de faire rouler 1 camion 

sur un long trajet, plutôt que des centaines voir des milliers de véhicules 

personnels sur le trajet : Maison <-> Centre commercial. 

 Les produits sont ensuite rangés dans le frigo ou les armoires de la 

maison, et sont ajouté dans SmartCooking au moyen d’un lecteur de 

code-barres ou de puce RFID. 

 Lorsque vient l’heure du repas, l’utilisateur peut choisir un menu proposé 

par SmartCooking et sort les aliments concernés. Ceux-ci sont alors 

automatiquement enlevés de la base de données. 

 Enfin, les emballages sont jetés dans les poubelles correspondantes 

en évitant les erreurs grâce a un son émit lorsqu’un produit ne 

correspond pas a la bonne poubelle. 

 

Stockage

Consommation

RecyclageCommande

Livraison
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SYNOPTIQUE DU LOGICIEL (1/2) 
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SYNOPTIQUE DU LOGICIEL (2/2) 

 

Il se décomposera en deux principaux modules :  

 
 
 

 
 
 

 
  

 La gestion du recyclage 

 Notre logiciel, en utilisant les puces RFID 

présent dans les emballages, devra être 

en mesure, par un système de capteur, de 

détecter si un déchet est jeté dans une 

poubelle qui n'est pas adapté à celle ci. 

 
 

 La gestion du gaspillage 

 A chaque produit ajouté dans un placard ou dans le frigo, le lecteur 

de puces RFID enregistrera le produit pour ensuite l'ajouter dans 

une base de données. Cette base de données sera notre cuisine 

virtuelle 

 Les informations, telles que les valeurs nutritionnelles, la 

provenance du produit ainsi que la date limite de 

consommation, contenues dans la puce RFID seront importées. 

Des alertes serraient affichées pour un produit allant atteindre sa 

date de péremption.  

 Notre cuisine intelligente pourrait proposer des recettes à 

l'utilisateur en fonction du contenu du frigo et des goûts pour les 

consommateurs les moins inspirés. Le logiciel proposera aussi une 

fois le frigo ou les placards vides, la possibilité de faire ses courses 

en ligne via l’écran tactile. 

 En temps réel, on pourra être directement alerté lorsqu'un produit a 

été identifié insalubre ou qui est en train d'être retiré du marché, 

notamment du à un non-respect de la chaîne du froid ou lorsque un 

produit est infecté. 

 Certains modules (add-ins) pourront être développés par des 

sociétés tierces et ajoutés/supprimés par la suite. 

 Enfin, un server gérera la centralisation des notifications et des 

mises à jour du logiciel. 
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ARCHITECTURE SIMPLIFIEE DU LOGICIEL 

 
 

 
 
 
 

 
  

 L’architecture du logiciel reposera sur une architecture 3 couches. Chaque couche 

reposera sur les Framework .NET 3.5 ainsi que Windows XP/Vista.  

 Pour le développement du logiciel nous utiliserons :  

 Visual Studio 2008 

 Le Framework .NET 3. 

 Service Web XML 

 ASP.NET 

 Mobile device 

 Pour la couche de présentation, Windows Presentation Foundation (WPF) sera la part 

essentielle qui permettra de créer une interface novatrice où l’utilisateur sera placé au 

centre de l’expérience utilisateur. 

 La couche d’accès a distance permet un accès a sa cuisine depuis l’extérieur, soit a l’aide 

d’un ordinateur a partir de son lieu de travail ou alors a l’aide d’un Smartphone ou d’un 

PDA afin d’avoir accès a la liste des courses par exemple. 

 La couche d’identification s’occupera de gérer l’enregistrement des produits et ce 

indépendamment de leur moyen d’identification (code-barres, tag ou puce RFID). 
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CHOIX TECHNIQUES 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Pourquoi une interface tactile ? 

 

L'interface tactile est désormais au cœur de l'ergonomie pour proposer 

une expérience inédite. Elle permet de s'affranchir de tout périphérique 

(souris, clavier...), les fonctions sont beaucoup plus intuitives et 

ergonomiques à l'extrême. Un logiciel doté d’une interface utilisateur 

intuitive permettent d’accéder facilement et rapidement à différents 

menus, fonctions et services. Nous sommes convaincu qu’une bonne 

interface utilisateur est importante non seulement pour satisfaire et 

dépasser les attentes de l’utilisateur, améliorer l’interaction avec 

l’utilisateur, mais également pour pendre en charge rapidement et avec 

souplesse les changements de conception ainsi que la personnalisation 

de l’utilisateur.  

 

 Qu’est ce que la RFID ? 

La RFID (radio frequency identification) est une méthode pour stocker et 

récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés 

« radio-étiquettes » (« RFID tag »). Les radio-étiquettes sont de petits 

objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou 

incorporées dans des produits. 

 

 Le RFID sur le long terme ?  

 

De plus en plus de villes font le choix d’une taxe sur le poids des 

ordures plutôt qu’une taxe sur l’enlèvement de celle ci. Par un système 

incitatif de pesée embarquée, les habitants payent en fonction du poids 

de leurs ordures ménagères. Le but de notre application serait de faciliter 

le tri sélectif tout en sauvegardant la planète. 

A terme les puces RFID vont se généraliser dans les emballages. Notre 

cuisine permettra le passage d’un produit à un déchet, de l’achat à la 

poubelle. En simplifiant la chaine, cela permettra aux enfants et aux 

adultes de ne plus se tromper dans les poubelles ainsi qu’aux 

aveugles. 
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LES PLUS DU PROJET 

 

 

L’innovation au cœur de notre projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quel avenir pour le projet ? 

 

Une fois le logiciel terminé, il pourra être 

intégré dans le matériel de cuisine dès 

leur construction afin d’être accessible 

directement a l’utilisateur.  

 

Notre logiciel pourra, à terme, avoir 

d’autres applications : à savoir 

l’utilisation dans les entreprises afin de 

gérer le stock, et d’en simplifier 

l’inventaire. 

5. Une interface tactile novatrice et conviviale. 

4. Une interface permettant de suivre en temps réel, le coût du gaspillage 

alimentaire. 

3. Permettre une plus grande traçabilité des produits. 

2. Une gestion des poubelles « intelligente » pour limiter les erreurs 

1. Un logiciel visant a éliminer le gaspillage alimentaire. 



SmartCooking – Imagine Cup 2008 10 
 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques mots sur nos écoles 

 

 

SUPINFO est un établissement d'enseignement supérieur en 

informatique généraliste qui a pour vocation de former en 

cinq ans des spécialistes des Technologies de l’Information et 

de la Communication. SUPINFO accueille actuellement 6000 

étudiants. 

L’école des GOBELINS est spécialisée dans les 

formations aux métiers de l’image, elle accueille  

650 élèves en multimédia, cinéma d’animation, 

photographie, graphisme ainsi que vidéo. 

 
 

L’équipe se compose de 3 étudiants en informatique ainsi qu’un étudiant 

designer :  

 Gauthier CHANLIAU (Développement – SUPINFO) 

 Jean-Noël GAUTHIER (Graphiste – Ecole des Gobelins) 

 Régis HANOL (Chef de projet – SUPINFO) 

 Sébastien WARIN (Développement – SUPINFO) 

Ce qui nous a réunit autour du projet Imagine Cup est tout d’abord notre 

passion pour l’informatique et les nouvelles technologies. La 

complémentarité de nos compétences sera mise au service de ce projet. Ce projet 

rentre dans le cadre d’un projet d’étude que nous réalisons pour SUPINFO.  

Nous avons choisi pour mentor : Laure Portet. Elle a déjà participé trois fois à 

l’Imagine Cup avec Régis Hanol, dans l’équipe Arenuim. Ils ont finis deux fois 

finaliste dans la catégorie « Project Hoshimi ». Son expérience acquise 

permettra de nous guider pendant toute la durée de ce concours. 

 

 


