
 
 

L’équipe The Shads, de l’EPITA : 
- Jonathan Ghalmi , Sebastien Mornas, Caroline Vigouroux et Alexandre Reiss  

Comment avez-vous monté votre équipe ? 
L’histoire remonte à décembre 2007. J’avais très envie de créer une équipe 
Imagine Cup. J’en parlai  avec Alexandre Reiss qui fut intéressé par la caté-
gorie embarqué de la compétition. N’y voyant aucun inconvénient nous 
avons commencé à chercher des coéquipiers. Nous nous sommes tournés 
vers deux de nos camarades avec qui nous avions déjà réalisé des projets 
pour notre école et avec qui nous nous entendions bien. C’est comme ça 
que sont nés les Shads. 

Comment vous est venue l’idée de votre projet 
C’est Alexandre qui a trouvé l’idée du caddie intelligent capable d’aider les 
gens à choisir les meilleurs produits pour l’environnement. Cette idée lui 
est venue en cherchant, à l’heure du goûter,  une solution capable d’aider 
sa mère à acheter des produits moins polluant. De manière générale, c’est 

dans la vie de tous les jours qu’on trouve le maximum d’idées pour l’Imagine Cup. 

Comment avez-vous fonctionné en tant qu’équipe, qui a fait quoi, com-
ment vous êtes vous organisés, combien de temps tout ça vous a pris ?  
Quelques jours après avoir trouvé l’idée et après que chacun y ait adhéré, Alexandre et moi-même avons écrit 
le premier rapport qui formalisait l’idée du projet. C’est aussi à ce moment que nous avons réfléchi aux rôles de 
chacun selon les désirs de chacun.  
Alexandre, souhaitant travailler sur le coté Hardware, a hérité de la conception du système d’exploitation. 
Caroline, passionnée de traitement d’image, a été chargée de travailler sur la reconnaissance de code bar. 
Jonathan a eu comme tâche de créer la couche d’accès aux données du programme et je me suis chargé de la 
conception de l’architecture du logiciel. En plus de nos cours cela nous a pris 4 mois de conception et réalisa-
tion. 

Comment vous êtes vous préparés pour les finales mondiales ? Est-ce 
que le soutien apporté par Microsoft vous a été utile ? 
Le coaching a été très utile. Grâce a notre coach et à l’équipe de Microsoft nous savions les messages impor-
tants à faire passer lors de la finale mondiale. Cependant, la préparation se doit d’être drastique. Il faut vrai-
ment répéter sa présentation de nombreuses fois. C’est un des points que nous avons à améliorer. 



Avec le recul, qu’est-ce que vous auriez fait différemment ? 
Une des grandes difficultés que nous avons eut fût de tester le programme. Nous devrions donc réorganiser le 
travail afin de finir l’OS au plus tôt, ce qui permettrait ensuite de tester en conditions réelles le programme. 

Quels sont les conseils que vous pourriez donner à une équipe qui veut 
se lancer en embedded ? 
Oubliez vos limites. Ce qu’on vous demande paraît compliqué au premier abord, mais ça ne l’est pas. La seule 
chose vraiment dure, c’est de trouver une idée révolutionnaire. Engagez vos amis et votre famille pour vous 
donner des idées qui pourront réellement changer le monde. 


