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1°) Introduction
1.1°) Préambule
L’alimentation est un des paramètres majeurs d’une bonne santé !
L'adapter aux besoins nutritionnels de chacun tout en tenant compte des hypersensibilités
alimentaires (intolérances et allergies) est très important pour se maintenir en bonne santé, en
forme et au bon poids.
Seule une gestion rigoureuse des multiples facteurs composant votre alimentation permet de
l’optimiser en fonction de votre profil personnel.
Le service Premium de Que Manger a pour objectif de vous aider à gérer votre alimentation en
tenant compte de vos apports nutritionnels conseillés personnalisés, vos préférences culinaires et
vos intolérances et allergies alimentaires.
Au niveau fonctionnel, le service vous permet en particulier de
•

Référencer votre profil alimentaire personnalisé

•

Rechercher des recettes en fonction de votre profil, et de votre style de vie alimentaire

•

Tenir un journal de votre alimentation

•

Obtenir des propositions de menus

•

Planifier vos repas

•

Surveillez vos alertes, analyses nutritionnelles et statistiques

•

Simuler la valeur nutritionnelle de vos repas avec le Nutritiomètre®

Ces fonctions ont été conçues pour vous faciliter la tâche de la bonne gestion de votre alimentation.

L’équipe Que Manger vous souhaite « Bon Appétit » !

Janvier 2014
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1.2°) Accueil du service
Le présent manuel présente l’ensemble des fonctionnalités de l’offre Premium. Il existe deux autres
offres qui ne comportent qu’une partie de ces fonctionnalités, comme le montre synthétiquement le
tableau ci-dessous :

A la connexion au service, le premier écran qui vous apparait est la recherche de recettes. Le menu
qui accompagne cette fonction diffère suivant l’offre commerciale à laquelle vous avez souscrit.
Dans chacune des offres, il vous est proposé une recherche de recettes sur quelques critères, qui
vous seront détaillées plus loin, avec tous les critères disponibles quand on appuie sur le bouton
« plus de critères ».
1.2.1°) Offre Basique

1.2.2°) Offre Hypersensibilités

Janvier 2014
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1.2.3°) Offre Premium

Dans l’offre Premium, il est proposé de pouvoir afficher la liste des aliments que vous pouvez
consommer et qui tiennent compte de la rotation des aliments, basée sur les consommations
déclarées dans le journal et/ou le planning. Cette liste s’affiche ainsi dans un popup :

Janvier 2014
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2°) Profils
2.1°) Accueil et synthèse
Vous êtes accueilli par un écran qui vous présente une synthèse du contenu de vos profils, et des
onglets que vous devrez ouvrir pour accéder à chacun des profils :

Voici quelques conseils utiles pour bien utiliser les onglets, quand il y en a, et qui abritent de
multiples fonctions dans le service :
•

Ouvrir un onglet :
Appuyer sur cette icone , qui tournera d’un quart de tour, dans le sens des aiguilles d’une
montre, en ouvrant l’onglet

•

Refermer un onglet
Appuyer sur cette icone

•

, qui tournera d’un quart de tour en fermant l’onglet

Positionner un onglet ouvert en haut de l’écran
Appuyer sur l’image
, située à droite, dans le bandeau de titre de l’onglet, et cet onglet
(obligatoirement déjà ouvert, sinon cela ne fonctionne pas), ou la barre de titre, se
positionnera alors en haut de votre écran pour vous permettre de mieux utiliser la fonction
correspondante.

Janvier 2014

Manuel utilisateur du service Premium (sur le Web)

4

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

2.2°) Profil physiologique
Vous devez commencer par définir votre profil physiologique, comportant votre :
•
•
•
•
•

âge
taille
poids
niveau d'activité physique et professionnel
si vous êtes femme : vous êtes enceinte ou allaitez votre enfant.

Ces informations permettront de définir un profil nutritionnel personnel, que vous pourrez adapter
comme nous le verrons par suite.
Dans le journal de votre alimentation, vous pouvez saisir quotidiennement votre poids, si vous le
souhaitez. Vous pouvez demander à modifier votre poids défini dans le profil, en le remplaçant par le
dernier poids saisi dans le journal. Pour cela, il vous suffit de cocher la case qui est vous est proposée,
et d’appuyer sur le bouton « valider ». En effectuant cette mise à jour du poids, un nouveau calcul
du profil nutritionnel est effectué et le met à jour (les ANC calculés uniquement).

2.3°) Style de vie alimentaire
Le style de vie alimentaire que vous pouvez choisir dans la liste, vous permet de mettre en place un
filtrage prédéfini spécifique, qui pourra être utilisé dans beaucoup de fonctions que nous verrons
plus tard. Le choix de ce style de vie peut être complété par les autres profils d’intolérances
alimentaires et/ou allergiques que nous verrons plus loin.
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2.4°) Profil nutritionnel
A partir des informations du profil physiologique, pour chacun des 34 nutriments utilisés par le
Nutritiomètre®, il sera défini les valeurs nutritionnelles recommandées par les scientifiques, à partir
du livre de référence "Les apports nutritionnels conseillés pour la population française" coordonné
par le professeur Ambroise Martin, et qui rassemble les contributions de spécialistes renommés dans
le domaine de la nutrition.
Le calcul de ces valeurs ANC (Apports Nutritionnels Conseillés) se fait par le Nutritiomètre® sur la foi
de votre déclaration dans le profil physiologique, pour toute personne âgée de 1 à 99 ans. Vous
pouvez à tout moment, venir modifier des données dans votre profil physiologique, ce qui provoque
immédiatement un recalcul des ANC sur ces nouvelles données.

Les valeurs nutritionnelles que vous ajoutez à côté des valeurs nutritionnelles calculées, sont
faites sous votre propre responsabilité. En effet, ce seront ces valeurs que vous saisissez qui
remplaceront celles calculées, lors de toutes les analyses nutritionnelles. Nous vous recommandons
Janvier 2014
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donc de ne pas les modifier, sauf avec l'aide d'un professionnel, médecin, nutritionniste,
diététicien(ne) ou autre spécialiste de ce domaine de la nutrition.
Pour supprimer une valeur que vous avez ajouté, il suffit de mettre la valeur nulle en lieu et place de
la valeur présente, et le Nutritiomètre® saura qu'il ne faut plus prendre vos indications pour les
analyses nutritionnelles, mais celles qu'il a calculé en fonction de votre profil physiologique.
Pour chacun des 34 nutriments, vous pouvez faire apparaitre (dans un popup à partir de la liste cidessus, ou à partir du menu « Nutriments ») des informations synthétiques sur ces nutriments, avec
en particulier la définition des limites de toxicité en excès ou déficience (zones en rouge, voir
exemple ci-dessous avec la vitamine C), sous forme d’une graphique, quand de telles limites sont
définies par les scientifiques. Ces valeurs seront utilisées en particulier par les analyses
nutritionnelles, qui seront détaillées plus loin.

2.5°) Profil Hypersensibilités alimentaires retardées (intolérances)
Les informations que vous allez entrer dans ce profil, proviennent d'un test que vous avez pu faire
auprès de laboratoires spécialisés. Quand il s'agit de partenaires avec lesquels Que Manger a signé
un partenariat, vous pourrez mettre à jour ce profil en important automatiquement ces résultats
dans votre profil.
Dans tous les autres cas, vous devrez saisir les informations suivantes, suivant l’un des deux modes
proposé :
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Manuel utilisateur du service Premium (sur le Web)

7

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

2.5.1°) La saisie « globale » par niveau

Vous devez saisir, en cochant devant l’aliment, les intolérances pour un même niveau d’intolérance,
qui définit la durée d'exclusion que vous devez respecter, à partir du jour de la saisie de
l’information.
Il y a 4 niveaux avec des durées initiales proposées par défaut, que vous pouvez modifier, de
préférence en relation avec votre médecin.
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Si l’option de filtrage des intolérances alimentaires est activée, lors des différentes fonctions du
service :
•

•
•

Pendant la durée d'exclusion définie dans le profil, et commençant à la date que vous avez
indiquée, aucun aliment et recette contenant l'un des ingrédients défini dans votre profil ne
sera sélectionné.
Dès que la durée d'exclusion sera dépassée, les recettes et aliments contenant ces
ingrédients seront de nouveau sélectionnables
Après la période d'exclusion, pour respecter la rotation de 4 Jours de consommation des
ingrédients, vous pouvez utiliser la planification hebdomadaire des repas, qui vous signalera,
en fonction de la saisie de votre alimentation dans le journal, et de la planification de vos
repas, les non respects de cette rotation, que vous pourrez alors corriger dans cette
planification.

Des règles complémentaires de filtrage automatique ont été mise en place pour faciliter la
gestion de votre profil, et plus particulièrement dans les cas suivants :
•

•

gluten : il vous suffit simplement de saisir l'ingrédient gluten pour que tous les autres
ingrédients contenant du gluten soient associés à l'ingrédient gluten seul que vous avez saisi.
Vous n'avez donc pas l'obligation de saisir tous les ingrédients de la famille des féculents avec
gluten
lait de vache : il vous suffit de saisir cet ingrédient, pour que tous les autres ingrédients
contenant du lait (comme les fromages par exemple), soient automatique pris en compte par
les options de filtrage

2.5.2°) La saisie « individuelle », ou par famille d’aliments

Janvier 2014
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Vous devez saisir :
•

•

la durée d'exclusion que vous devez respecter, suivant le niveau d'intolérance déterminé par
le test. Il y a 4 niveaux avec des durées initiales proposées par défaut, que vous pouvez
modifier, de préférence en relation avec votre médecin
les ingrédients pour lesquels des intolérances alimentaires ont été détectées. Vous avez deux
possibilités :
o saisie d'un ingrédient seul, avec sa "classe" (durée d'exclusion). La date de début de
la période d'exclusion est la date de saisie. Pour saisir l’ingrédient, il vous suffit
d’entrer les premiers caractères de son nom, ce qui fait apparaitre une liste
d’ingrédients contenant la chaine de caractères saisis. Dès qu’il apparait le nom de
l’ingrédient recherché dans cette liste, vous devez cliquer sur son nom dans la liste
pour qu’il puisse être pris en compte, comme le montre l’exemple ci-dessous :

o

saisie d'une famille d'ingrédient. Vous devez choisir une famille d’ingrédients, dans
la liste qui vous est proposée, comme vous le montre l’exemple ci-dessous, et tous
les ingrédients de cette famille seront alors sélectionnés avec la même durée
d’exclusion :

C’est dans ce mode de saisie « individuel, que vous pouvez faire les suppressions éventuelles
d’intolérances, si vous avez fait une erreur. Ces intolérances ne disparaissent pas, car elles
apparaissent rayées dans la suite de liste. Apparaissent aussi dans cette liste, les intolérances qui
sont sorties de la période d’exclusion. Pour les rendre de nouveau actives, il suffit de les saisir de
nouveau, avec éventuellement une nouvelle période d’exclusion, qui recommencera à partir de la
date d’ajout que vous venez de faire.

2.6°) Profil Hypersensibilités alimentaires immédiates (allergies)
La saisie des ingrédients allergiques se distingue des intolérances, principalement par ce qu'il n'y a
pas de période d'exclusion, et de protocole de sortie des intolérances.
Quand dans les options de filtrages, celle des ingrédients allergiques est choisi (et coché), aucun
aliment et recettes, ne seront sélectionné, et ceci à tout moment.
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2.7°) Préférences alimentaires
Elles permettent de trier les recettes lors de la recherche de celles-ci. Si ces choix ne sont pas définis,
les recettes apparaitront par ordre alphabétique de leur nom de recette.
Le paramétrage comporte deux catégories d'informations complémentaires :
•

•

Famille d'ingrédients préférentiels pour l'apport en protéines. Pour chacune des 6 familles
proposées (légumes, légumineuses, viande, volaille, poisson et fruits de mer), vous pouvez
mettre un « poids » (ou coefficient) de 0 à 20. Ces « poids » seront utilisés pour mettre en
tête de liste les recettes dont les compositions auront les « poids », toutes familles
confondues des ingrédients qui les composent, les plus élevés. Si vous mettez un poids 0,
vous mettrez en queue de liste toutes les recettes que vous souhaitez le moins utiliser,.
Préférences de certains ingrédients dans certaines familles d'ingrédients. Ceci vous permet
d'affiner le tri de vos recettes, pour privilégier, si vous le souhaitez, certains ingrédients que
vous retrouverez en tête de liste.

Nous vous recommandons de bien réfléchir à votre paramétrage personnalisé, pour bien cibler
ce qui est essentiel. En effet, trop de paramètres saisis peuvent se révéler "contradictoires", et ne pas
vous amener le résultat de tri que vous en attendez.
Nous vous recommandons des poids distincts aux familles pour l’apport en protéines, ce qui
permettra un meilleur tri des recettes.
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3°) Recherche de recettes en fonction de ses profils
3.1°) Moteur de recherche de recettes
Ce moteur de recherche tire parti de la structuration très innovante du contenu et de la composition
des recettes qui a été élaboré par Que Manger, pour permettre toutes les fonctionnalités de ses
services.
La recherche s'effectue sur de multiples critères possibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nom de la recette (ou un mot de la recette)
famille de recette
jusqu'à 3 ingrédients composant les recettes peuvent être précisées
1 ingrédient parmi les ingrédients "frais" de saison (fonction du mois en cours)
type de cuisson de la recette
temps de cuisson (avec les opérateurs "égal à" ou "inférieur ou égal à")
temps de préparation (avec les opérateurs "égal à" ou "inférieur ou égal à")
niveau de difficulté (4 niveaux, de très facile à difficile)
Pays et province d'origine de la recette

Nous vous conseillons de bien définir vos critères de recherche en vous concentrant sur l'essentiel. Il
peut s'avérer en effet qu'en utilisant plusieurs critères différents, vous n'aboutissiez à aucun résultat.
Le résultat de la recherche s'affiche avec des pictogrammes permettant d'avoir une information
"visuelle" synthétique des différents critères de chaque recette.
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3.2°) Affichage des recettes
Pour faciliter le choix des recettes à partir de la liste des recettes sélectionnées en fonction des
critères, il a été ajouté des indicateurs nutritionnels. Ceci est possible grâce d'une part à la
structuration précise de la composition des recettes qui est faite, et à l'utilisations des bases de
données nutritionnelles Ciqual et Fcen.
Ces indicateurs sont les suivant :
•

SAIN (densité nutritionnelle). Voici la fiche d’information sur cet indicateur, et que vous
pouvez afficher à tout moment dans l’application, et qui explique les codes couleurs utilisés
associés à la valeur de l’indicateur :

•

GSS (Gras, Salé, Sucré, aussi appelé LIM) Voici la fiche d’information sur cet indicateur, et
que vous pouvez afficher à tout moment dans l’application, et qui explique les codes
couleurs utilisés associés à la valeur de l’indicateur :

Les deux indicateurs sont complémentaires. Pour vous permettre de décider, nous vous
proposons de suivre les recommandations données par ce tableau :
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Manuel utilisateur du service Premium (sur le Web)

13

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

•

masse glycémique ou charge glycémique est égale à l’index glycémique multiplié par le
contenu en sucre (hydrate de carbone) pour une portion de 100 grammes d’aliment. Ceci est
calculé pour chaque recette, au prorata de la composition en poids des ingrédients, de leur
index glycémique et de la valeur du nutriment glucide, et ramené pour 100 g

L’affichage des recettes sélectionnées, comportent plusieurs parties :
•

présentation « classique » d’une recette, comprenant :
o une synthèse présentée sous forme de pictogrammes pour les informations
structurées (nombre de personnes, type de cuisson, durée de la cuisson, etc…)
o La liste des ingrédients nécessaires pour l’élaboration de la recette
o La préparation de la recette
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•

la composition des ingrédients (utilisées pour les filtrages) et les aliments des bases de
données nutritionnelles pour permettre l’analyse nutritionnelle de la recette, s’affiche en
cliquant sur le bouton
Il s’agit de la valeur ajoutée par Que Manger aux recettes. Une explication plus détaillée
sur les notions d’aliments et ingrédients utilisés dans le service en ligne, est donnée dans le
chapitre sur le journal de l’alimentation, un peu plus loin dans le manuel.

•

Analyse nutritionnelle d’une portion de la recette pour une personne (100% correspond à
« l’équilibre théorique », mais comme un repas comporte d’autres aliments, l’affichage des
indicateurs SAIN et GSS permet une vision synthétique de l’apport nutritionnel de la recette)

Vous disposez d’une fonction d’impression de la recette, en appuyant sur le bouton
, qui vous
permet plus facilement de pouvoir l’utiliser dans votre cuisine, soit sur papier, mais aussi sur votre
tablette dans votre cuisine (vous disposez aussi d’une version de l’application pour smartphone et
tablette, plus adaptée à ces matériels) :
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3.3°) Filtrage des recettes
Par défaut, le filtrage des recettes à partir des profils intolérances et allergies, et du style de vie
alimentaire, est activé. Vous pouvez le désactiver à votre convenance à tout moment, en décochant
les options à ne plus prendre en compte pour la recherche de recettes :

Vous pouvez obtenir, dans un popup, la synthèse des aliments qui sont exclus des recherches lorsque
toutes les options de filtrages ont été sélectionnées :

3.4°) Tri des recettes
Par défaut, l'option de tri des recettes en fonction des préférences alimentaires est activée. Vous
pouvez le désactiver à votre convenance à tout moment.

3.5°) Recettes favorites
En consultant les recettes, vous pouvez définir d'en inclure certaines dans une liste de recettes
favorites, en appuyant sur le bouton
. Une indication visuelle (sous forme d’un cœur)
apparaitra lors des listes de recettes, pour les distinguer des autres.
Ces recettes favorites pourront être plus facilement sélectionnées dans le journal de votre
alimentation, et dans la planification des repas, sous forme d'une liste de recettes ne contenant que
vos recettes favorites.
Vous pouvez retirer des recettes de votre liste des recettes favorites à tout, en reconstituant la
recette, comme le montre l’écran ci-dessous qui s’affiche après la prise en compte de la mise de la
recette dans la liste des favoris, et fait apparaitre un bouton

Janvier 2014
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Voici comment une recette favorite est mise en avant dans la liste des recettes, suite à une demande
de recherche :

3.6°) Ajout dans le journal de votre alimentation
En consultant une recette, vous pouvez définir que vous allez l’utiliser dans un repas. Vous disposez
d’un bouton
depuis la consultation de la recette, pour pouvoir ajouter la consommation
d’une part de la recette, comme le montre l’écran ci-dessous (voir en détail plus loin la fonction du
journal de son alimentation) :

3.6°) Ajout dans le planning
En consultant une recette, vous pouvez définir que vous allez la planifier dans un repas. Vous
disposez d’un bouton
depuis la consultation de la recette, pour pouvoir ajouter la
consommation d’une part de la recette, comme le montre l’écran ci-dessous (voir en détail plus loin
la fonction du planning) :

3.8°) Nouvelle recherche
Quand vous vous voulez relancer une recherche, il est conservé les critères de la recherche
précédente. Si vous voulez remettre d’autres critères de recherche, vous pouvez utiliser le bouton
« Nouvelle recherche – RAZ » qui remet à blanc tous les champs du formulaire de recherche :
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3.9°) Les variantes de recettes
Certaines recettes comportent des variantes. La liste de ces variantes apparait en appuyant sur le
bouton

:

Lors des recherches de recette, en particulier pour le journal et la planification, les variantes
apparaissent de cette façon dans la liste des recettes :

Vous avez la possibilité de pouvoir créer des variantes de recettes, si vous n’en trouvez pas pour vos
recettes préférées. Un chapitre est consacré plus loin à la façon de procéder, et aux aides que nous
mettons à votre disposition pour vous faciliter la création de variantes, avec des propositions de
correspondances des aliments à remplacer.
L’équipe de Que Manger se tient à votre disposition pour créer des variantes si vous n’êtes pas à
l’aise dans cette fonctionnalité. Pour cela, envoyez un mail, par le formulaire contact, en précisant la
recette et ce que vous recherchez comme variante (ou précisez vos intolérances qui vous empêchent
de pouvoir réaliser cette recette).
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4°) Proposition de menus
Voici comment se présente la proposition de menu pour une journée :

Par défaut, c’est la date du jour qui s’affiche, avec les propositions de recettes pour cette journée,
qui respectent les règles suivantes :
•
•
•
•
•

Analyse de la consommation des 3 jours précédents, dans le journal et le planning, pour ne
pas proposer de recettes contenant des aliments déjà consommés pendant ces 3 jours
Pour chaque famille de recettes (entrée, plat dessert), il est donc établi une liste des recettes
répondant à la rotation, mais aussi aux hypersensibilités et au style de vie.
Les recettes des listes de chacune des familles sont ensuite triées suivant les préférences
alimentaires qui ont été définies.
Pour le déjeuner, c’est la première recette de chacune des listes ainsi préparées, qui sont
proposées
Pour le diner, c’est la recette suivante qui est proposée, à condition qu’il n’y ait pas les
mêmes aliments que pour le déjeuner, sinon c’est une des autres recettes de la liste qui est
proposée.

Il peut arriver qu’il ne soit pas possible de proposer des recettes pour une famille. L’équipe de
Que Manger ajoute régulièrement des recettes dans la base de données, mais cela peut ne pas
suffire. La solution, c’est de décliner des recettes existantes en variantes. Pour cela, rechercher des
recettes à partir de la fonction « Aliments de remplacement » qui correspondaient à vos goûts avant
votre changement d’alimentation, et l’équipe de Que Manger pourra vous crée des variantes
répondant à vos nouvelles contraintes (hypersensibilités et style de vie)
Vous pouvez choisir une nouvelle date, pour obtenir des propositions adaptées à cette nouvelle
journée. Pour cela, il faut choisir une date sur le calendrier et appuyer sur le bouton
Avant de passer à une autre journée, nous vous conseillons de mettre dans le planning les
prévisions pour les journées précédentes au jour choisi, pour que les propositions de recettes
apportent une valeur ajoutée dans le cadre de la rotation des aliments.
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4.1°) Consulter une recette proposée
Dans la liste des recettes proposées dans le menu d’une journée, quand vous cliquez sur le nom de la
recette, vous pouvez la consulter pour mieux la connaitre :

Il est possible, si vous le souhaitez de ne garder des propositions de menus, que cette recette, pour
l’ajouter seule au planning. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton
(le reste de la
procédure est décrit un peu plus loin.
Pour revenir à la liste des propositions, il suffit d’appuyer sur le bouton

4.2°) Changer une proposition de recette
Pour afficher la liste des recettes d’une famille, et remplacer une proposition, il suffit d’appuyer sur
le bouton

et obtenir :

En appuyant sur le nom de la recette, elle vient remplacer la proposition qui avait été faite
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4.3°) Transférer cette proposition de menus dans le planning
Pour transférer l’ensemble des recettes, il suffit d’appuyer sur le bouton
des propositions. Le résultat de l’ajout est le suivant dans le planning :

au-dessus de la liste

5°) Planifier ses repas
5.1°) Définition de la période du planning
Vous pouvez faire une planification, de 1 à 7 jours, et commencer à la date qui vous convient. Après
avoir choisi la date de départ, vous choisissez le nombre de jours à afficher et vous appuyez sur le
bouton
. Voici ce que cela donne avec les propositions de menu intégrées au planning, après
avoir ajouté une journée de plus à afficher :

Pour replier tous les onglets, il suffit d’appuyer sur le bouton

. Voici le résultat

Pour déplier un seul onglet, appuyez sur l’icone
Pour déplier tous les onglets en une seule fois, appuyez sur le bouton
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5.2°) Ajouter un aliment (mode « normal »)
Nous allons commencer par ajouter dans la seconde journée du planning, la prévision de
consommation d’une recette, comme le montre l’exemple ci-dessous :

Pour faciliter le choix de la journée à planifier, vous disposez d’un calendrier dans lequel seules les
journées définies du planning sont actives, comme le montre l’exemple ci-dessous :

Pour entrer une prévision, vous choisissez d'abord la journée et le type de repas :
•
•
•
•

Petit Déjeuner
Déjeuner
Diner
Hors repas

Si vous ne précisez rien de particulier lors de votre saisie, c'est la date du jour qui sera prise en
compte, et l'alimentation mise en "Hors repas". Cette distinction n'est pas strictement nécessaire
pour l'analyse de la rotation des ingrédients. Elle ne vous sert que pour faciliter le contrôle de votre
saisie lors de la consultation de votre planning des repas.
Quand vous validez une prévision, elle vient se mettre dans le planning à la journée concernée, et un
contrôle des ingrédients consommés est ainsi effectué sur les 3 journées précédentes, aussi bien
dans le planning en cours, que sur des journées précédentes du planning enregistrées dans la base
de données, et dans le journal de votre alimentation (s’il l’option a été cochée).

5.3°) Alertes sur la rotation des ingrédients
Quel que soit le mode de saisie choisi pour entrer ses prévisions de repas, un contrôle sur la rotation
des aliments est effectué dès que l’on a validé une entrée d’information. Le résultat du planning ainsi
créé se présente ainsi, avec le contrôle sur la rotation des aliments.
Voici le résultat après l’ajout de la recette que nous venons de faire un peu plus haut :
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Il s'affichera avec un :
•
•

Feu rouge, les aliments définis dans le profil intolérances alimentaires, qui sont sortis de la
période d'exclusion, et qui ont été consommés dans une des trois journées précédentes
Feu orange, les aliments pour lesquels il est recommandé de pratiquer une rotation de
consommation de 4 jours pour éviter de possibles intolérances alimentaires.

Pour chacun des ingrédients ainsi trouvé et listé, il est indiqué la date du jour de la précédente
consommation en « relatif » (-1 pour la veille, etc...), et l'origine de cette consommation (planning ou
journal). Dans notre exemple, il apparait « Journal », car ce dernier contient :

Les informations de planning sont conservées en base de données. Ce qui signifie que si vous avez
inclus dans votre période de planning, des journées avec des repas déjà planifiées, ces éléments
apparaitront dans les onglets des jours concernés.
Vous pouvez supprimer de votre planning la consommation qui a provoqué ces alertes, pour saisir
une autre alimentation et continuer ainsi la validation pas à pas de votre planning (voir plus loin la
modification du planning).

5.4°) Mode « avancé » de planification de repas
Le mode « normal » fait un contrôle a posteriori de la rotation de votre alimentation. Le mode
« avancé » va faire ce contrôle a priori, c’est-à-dire que les listes d’aliments et recettes qui vont être
proposées, ne génèreront pas de problème de rotation d’ingrédient.
Pour commencer, il faut définir la date pour laquelle on souhaite avoir la liste des aliments et
recettes respectant le principe de rotation :
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Ceci est important, car une analyse du planning et du journal sur les 4 jours précédents est faite pour
déterminer cette liste d’aliments et recette qui sera proposée pour la planification du jour.
Une option appelée « Rotation limitée aux ingrédients principaux » est activée par défaut, pour
ne pas faire ce contrôle sur des familles d’ingrédients comme les boissons, conservateurs,
édulcorants, épaississant, levure, herbes et condiments, ingrédients spéciaux et additifs.
Les recettes sont triées en fonction des préférences alimentaires que vous avez définies. Ainsi vous
devriez trouver en tête de liste, pour les 3 familles de recettes principales pour le déjeuner et le
diner, un choix conforme à vos attentes, et répondant au principe de rotation alimentaire :

Cette fonction est basée sur les mêmes principes de bases que pour la proposition de menus, mais va
plus loin dans les possibilités d’ajout d’aliments provenant des bases de données nutritionnelles (par
exemple qaund il faut ajouter des fruits, etc…).
Pour cette saisie, vous trouverez 3 listes d’aliments et recettes satisfaisant la rotation alimentaire
pour cette journée, dans laquelle vous venir compléter la prévision de vos repas.
Comme pour le journal, les modes de saisie « normal » et « avancé » sont complémentaires et
non exclusif l’un de l’autre.

5.5°) Modification du planning
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Il est à noter que l’ajout d’une recette est accompagnée du poids de la part de la recette, telle qu’elle
est définie par la somme de ces ingrédients rapporté au nombre de personnes prévus à la recette.
Cette information peut être modifiée dans le planning, mais cela n’est pas forcément utile car ce ne
sont que des prévisions.
Par contre, lors du transfert du planning vers le journal, si vous souhaitez faire une analyse
nutritionnelle de votre alimentation, il est recommandé de modifier ces poids dans le journal pour y
mettre le poids réellement consommé (ou estimé) pour chaque aliment et recette (voir plus loin
comment faire).

5.6°) Filtrage de la saisie dans le planning
Par défaut, les options d'alertes sur des ingrédients sortis de la période d'exclusion, ou pouvant
générer des intolérances, sont cochées pour être actives. Vous pouvez désactiver ces alertes si vous
le souhaitez.
Par défaut, les options de filtrage des aliments et recettes ne sont pas cochées. Si vous voulez que ce
filtrage soit pris en compte lors de la saisie de votre alimentation dans le planning, vous devez venir
cocher les options pour les activer pour le planning.
Par défaut, les recherches d’alertes de rotation se font uniquement sur le planning. Vous pouvez
ajouter, en cochant l’option prévue à cet effet, la recherche des alertes par rapport au journal de
votre alimentation.
Vous disposez d’autres options possibles :
•

•

•

La saisie de quantités pour les aliments et recettes planifiées. Cela rallonge le temps de la
saisie, c’est pourquoi cette option n’est pas cochée par défaut. Dans tous les cas, vous
pourrez mettre la réalité des poids consommés lors de l’import de votre planification dans le
journal (voir plus haut l’utilisation de cette fonction)
Quand vous faites une saisie de planification pour une journée, seul l’onglet de la journée
concernée est ouvert par le programme. Vous pouvez, en cochant cette option, demander à
ce que tous les onglets restent tous ouverts après une saisie
Par défaut, dans la planification, les recettes favorites sont triées par famille de recette. Vous
pouvez désactiver cette option à votre convenance
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5.7°) Imprimer le planning
Vous avez aussi la possibilité d’imprimer le planning que vous venez de faire :

5.8°) Imprimer une liste de courses
5.8.1°) Définir le nombre personnes
Par défaut, il n’y a qu’une seule personne concerné par la gestion de son alimentation. Mais vous
pouvez aussi utiliser cette planification de repas pour gérer celle de toute votre famille, ou de vos
invités. Vous devez donc commencer par indiquer :
•
•

Pour les recettes, le nombre de personnes pour lesquelles est prévu ce repas
Pour les aliments provenant des bases de données nutritionnelles (par exemple les fruits), les
quantités que vous souhaitez a priori acheter

5.8.2°) Adapter la liste des besoins pour vos menus, à l’inventaire dans votre cuisine
En repartant de la composition de chacune des recettes et tenant compte du nombre de personnes
pour lesquelles sont prévues ces recettes, il est calculé, pour chacun des aliments nécessaires à ces
repas prévus, les quantités (en poids cette fois ci) de chacun des aliments.
Dans la liste suivante qui est affichée, toutes les cases sont cochées par défaut. Vous devez comparer
cette liste avec l’inventaire de ce qui existe dans votre cuisine, et donc décocher ce que vous n’avez
pas besoin d’acheter.
C’est ce que montre l’écran ci-après cet inventaire :
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5.8.3°) Imprimer la liste de vos courses (par magasin)
Cet inventaire effectué (après avoir appuyé sur le bouton « Valider » pour prendre en compte
l’inventaire), il ne vous reste plus qu’à imprimer votre liste de courses :

Janvier 2014

Manuel utilisateur du service Premium (sur le Web)

27

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

5.9°) Transfert du planning vers le journal
Il faut pour cela utiliser le bouton
•
•

. Deux cas sont possibles :

Transférer une seule journée. Il faut utiliser le bouton qui est dans le bandeau qui indique le
jour du planning qui est affiché
Transférer tout le planning affiché. Il faut utiliser le bouton dans le menu di haut, à côté de la
date de départ du planning et qui indique aussi le nombre de jours affichés

Le transfert se fait des jours du planning aux mêmes jours du journal, comme le montre notre
exemple ci-dessous (qui reprend une saisie faite dans le planning un peu plus haut) :

Il faut ensuite valider pour que les lignes qui restent cochées soient définitivement transférées dans
le journal.

6°) Tenir le journal de son alimentation
6.1°) Principes de base
Chaque recette possède une description des ingrédients qui la compose. L’objectif de Que Manger
étant de permettre la sélection de recettes suivant leur composition, pour faciliter la gestion des
intolérances et allergies, ou du style de vie alimentaire, il a fallu créer une liste des ingrédients de
références.
Notre base de données référence à ce jour plus de 1 000 ingrédients, dont 270 sont susceptibles
d’être déclarés intolérants par le test de référence ImuPro.
Pour chaque ingrédient, il a été ajouté par les équipes de Que Manger, des aliments dont les
compositions nutritionnelles sont fournies par deux bases de données publiques :
•

•

Ciqual (de l'Observatoire de la composition nutritionnelle des aliments, dépendant du
Ministère Français de la santé), qui comporte plus de 1 400 aliments génériques consommés
en France
Fcen (Ministère de la Santé du Canada), avec plus de 5 804 aliments génériques

Pour les ingrédients de base, ces bases de données permettent de choisir plusieurs aliments suivant
leur état qui déterminent leurs valeurs nutritionnelles, comme le montre l'exemple du chou fleur :
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Dans chaque recette, il est donc recherché l’ingrédient (qui est utilisé pour les filtrages et la rotation
de l’alimentation) et les aliments « nutritionnels », que l’on peut considérer comme des ingrédients
avec une valeur nutritionnelle dépendant de leur transformation éventuelle dans le processus de
traitement culinaire qu’ils subissent. Le travail des équipes de Que Manger sur cette analyse des
recettes, aboutit à un tableau de ce genre, qui suit la présentation traditionnelle d’une recette :

C'est donc grâce à ces bases de données et à la description supplémentaire de la composition des
recettes, qu'il est possible de faire des analyses nutritionnelles de votre alimentation, comme le
montre le schéma suivant :

L’écran d’accueil du journal se présente ainsi, avec l’affichage du journal pour la journée indiquée par
les champs date :

6.2°) Mode de saisie « avancé » pour tenir le journal (par défaut)
Pour ajouter un aliment dans le journal, vous devez appuyer sur le bouton
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Nous vous conseillons de vous familiariser avec les principes de base, en utilisant d’abord le
mode normal de saisie, qui est décrit dans le paragraphe suivant. Une fois que vous maitrisez bien les
origines de l’alimentation que vous avez à votre disposition dans le service en ligne (recettes,
aliments des bases Ciqual et Fcen), vous pouvez utiliser le mode de saisie « avancé ».
Vous disposez de 3 champs de saisie de votre alimentation. Pour chaque champ, vous avez la liste de
toutes les recettes et aliments des bases Ciqual et Fcen. Il vous suffit de saisir le début du nom de
cette alimentation, pour que la liste se réduise et vous permette de trouver l’alimentation
recherchée. Vous devez indiquer alors le poids consommé (vous ne disposez plus de l’aide à la saisie
qui existe dans le mode « normal »).
L’avantage considérable de ce mode « avancé » est de gagner du temps à la saisie, puisque vous
saisissez en une seule fois 3 aliments ou recettes et leur poids.
Vous disposez aussi de la liste de vos recettes préférées ou favorites, que vous avez définies comme
telles lors de la recherche des recettes.
Vous ne disposez plus dans ce mode de saisie, de la liste des ingrédients qui permet dans le
mode « normal », de réduire la liste des aliments. Nous vous recommandons d’utiliser ce mode
« avancé » pour l’alimentation que vous savez trouver facilement, et d’utiliser le mode « normal »
pour les aliments pour lesquels vous avez besoin d’une aide à la saisie via les ingrédients. Les deux
modes de saisie sont donc complémentaires et non exclusifs l’un de l’autre.

6.3°) Tenir le journal de son alimentation (mode de saisie « normal »)

Le journal de votre alimentation vous permet d'enregistrer pour chaque journée, votre alimentation.
Si vous souhaitez analyser plus en profondeur votre alimentation, pour obtenir des statistiques,
des alertes sur les ingrédients intolérants ou une analyse nutritionnelle, le journal est indispensable.
Toutes ces analyses (que nous avons appelé votre Triple A) sont basées sur les informations que vous
saisissiez dans ce journal. Nous vous recommandons d’y apporter une attention particulière
Pour vous familiariser avec ces notions nouvelles pour vous, nous vous recommandons d’utiliser
le mode normal décrit ci-dessous, qui ajoute les alimentations pas à pas, avec des aides à la saisie des
poids. Quand vous serez familiarisé avec tout cet environnement, vous pourrez alors passer au mode
de saisie « avancé » qui vous permettra de gagner du temps dans ces phases de reporting de votre
alimentation dans le journal.
Vous devez donc indiquer la journée concernée (vous disposez d'un calendrier qui s'affiche pour
faciliter votre saisie), ainsi que le repas concerné par cette alimentation :
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•
•
•
•

Petit Déjeuner
Déjeuner
Diner
Hors repas

Si vous ne précisez rien de particulier lors de votre saisie, c'est la date du jour qui sera prise en
compte, et l'alimentation mise en "Hors repas". Cette dernière distinction n'est pas strictement
nécessaire pour l'analyse nutritionnelle dont l'unité minimale est la journée.
Le type de repas ne sert que pour vous faciliter le contrôle de votre saisie lors de la consultation
de votre journal. Nous vous recommandons en conséquence d’y apporter l’importance nécessaire
pour bien vérifier et contrôler votre alimentation « déclarée » par vous.
Vous disposez de plusieurs choix pour entrer votre alimentation :
•

aliment. Après avoir fait le choix d’un ingrédient, comme le montre l’exemple ci-dessous,
vous disposerez d’une liste des aliments comportant cet ingrédient pour faciliter le choix de
l’aliment le plus proche de votre alimentation:

•

Recette et produits du commerce par leur nom. Dans l’exemple ci-dessous, vous voyez
apparaitre des variantes de la recette recherchée (elles apparaissent entre des « { »), ainsi
que des produits du commerce de la famille des plat préparés. Une distinction entre les
recettes et les produits du commerce apparait entre crochets dans la liste :

•

Recette à partir de la liste de vos recettes favorites. C’est à partir de l’affichage de la recette,
lors d’une recherche dans le menu approprié, que vous pouvez ajouter (ou retirer) des
recettes dans la liste des favoris. Vous avez alors la possibilité de venir la sélectionner dans la
liste qui vous est proposée de ces recettes favorites :

Pour chaque aliment, vous disposez d'une aide à la saisie du poids, suivant les informations
disponibles dans la base :
•

poids moyen :
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o
o

o

•

de l'aliment
de la part de la recette (définie en fonction du nombre de personnes déclarées pour
la réalisation de la recette)

du produit du commerce, en considérant les deux cas de figures suivant :
 si les informations nutritionnelles sont données pour 100g, le poids moyen
est la division du poids net du produit par le nombre de parts déclarées par
le fabricant
 si les informations nutritionnelles sont données pour un contenant, c'est le
poids net du contenant de ce contenant qui sera proposé

densité du produit s'il s'agit d'un liquide, associé aux informations suivantes qui sont à
préciser pour que le calcul du poids puisse se faire :
o une liste de contenants (avec indication du volume)
o un taux de remplissage dans le contenant

Dans tous les cas de figure, vous pouvez indiquer directement (sans l’aide à la saisie) le poids que
vous souhaitez pour votre alimentation.

6.4°) Consultation du journal
A tout moment, vous pouvez venir consulter, pour une journée donnée, ou une période (et vous
appuyez sur le bouton
pour faire afficher le journal sur la période défine), l'ensemble de
l'alimentation saisie, triée par jour et type de repas pour faciliter votre contrôle. Vous pouvez
effectuer des modifications de type de repas et de poids de votre alimentation. Vous pouvez aussi
supprimer des aliments de votre journal, après avoir coché la case prévue à cet effet avant d’appuyer
sur le bouton « Valider ».
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6.5°) Modification du journal
Il faut appuyer sur le bouton
modification des poids :

pour afficher tout le journal de la période définir, en mode de

Quand une analyse nutritionnelle sur une journée a été lancée, vous ne pouvez plus modifier ce qui a
été saisi. Vous pouvez toujours ajouter d'autres aliments dans une journée, pour compenser, et
relancer une analyse nutritionnelle par la suite.

6.6°) Filtrage de la saisie dans le journal
Par défaut, les options de filtrage (obtenues en appuyant sur le bouton
) des aliments et
recettes ne sont pas cochées. Si vous voulez que ce filtrage soit pris en compte lors de la saisie de
votre alimentation dans le journal, vous devez venir cocher les options pour les activer pour le
journal.

6.7°) Suivi quotidien du poids
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, indiquer quotidiennement, le résultat de votre pesée. Il faut
appuyer sur le bouton

pour accéder à cette fonction.

Un graphique de suivi de votre poids s'affichera lors de la fonction Analyse Nutritionnelle. Ce
graphique prend en compte, sur la période d'analyse, toutes les saisies de poids pour établir une
droite de tendance. Cette courbe n'a donc pas besoin d'un poids tous les jours, mais pour que le
résultat soit pertinent, il faut tout de même un nombre significatif de mesures sur les périodes
analysées.
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6.8°) Import dans le journal d'une journée de planification
Si vous utilisez la planification de vos repas, vous pouvez importer dans votre journal, une journée de
planification, en appuyant sur le bouton
, comme le montre l’exemple ci-dessous :

Après validation de l'intégration dans le journal, vous pouvez effectuer les adaptations de votre
prévision à la réalité (modification de poids, suppression d'aliment), et ensuite compléter cette
journée avec d'autres aliments à votre convenance.

7°) Conseils sur les substitutions d’aliments
7.1°) Conseils sur vos hypersensibilités
Par défaut, il s’affiche les fiches de conseils existantes dans notre base, pour vous hypersensibilités,
comme le montre l’exemple ci-dessous :

Vous trouvez dans la colonne de gauche, vos hypersensibilités pour lesquelles il existe des fiches de
conseils. Pour aller la consulter, il suffit de cliquer sur le nom de l’aliment
Sur la colonne, ce sont des fiches qui existent pour les aliments de remplacement ou de substitution
qui sont mentionnées dans la fiche de l’aliment initial.
Une fiche complète se présente en deux parties :
•
•

une information générale sur la famille d’aliment, quand cette information est disponible
(dans notre cas, le gluten
une information particulière pour l’aliment consulté (l’avoine dans notre cas)
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7.2°) Les conseils sur tous les aliments
Vous avez aussi la possibilité d’aller regarder toutes les fiches de conseils qui sont disponibles, en
appuyant sur le bouton « Tous les aliments ». Vous devez alors choir un aliment dans la liste, pour
consulter la fiche de conseil :

7.3°) Recherche de variantes de recettes avec des aliments de
remplacement
Nous avons vu au paragraphe sur la consultation des recettes, qu’il existait des variantes de recettes,
pour lesquelles des aliments de la recette dite traditionnelle, ont été remplacé par des aliments de
substitution. Cette fonction s’appuie sur la base de données des correspondances des aliments pour
pouvoir créer facilement dans le service des variantes de recettes (dont le mécanisme est expliqué
plus loin dans le paragraphe sur les Plus).
Pour commencer, il faut choisir un aliment pour lequel il existe des aliments alternatifs qui pourront
être utilisées pour les variantes de recettes :

Il apparait ensuite la liste des aliments de remplacement possibles. Sont barrés en rouge, les aliments
que vous avez exclus (hypersensibilités, style de vie), que vous pouvez sékectionner.
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Choisissez un aliment de remplacement, et la famille de recettes, et quand il existe des recettes, il
vous apparait une liste sous cette forme

Il vous suffit de choisir une recette de cette liste, pour d’appuyer sur le bouton vert « Valider » pour
pouvoir consulter la recette.
S’il n’existe pas de recettes, il vous apparait le message suivant avec la démarche proposée que nous
vous suggérons de suivre :

8°) Surveillez votre AAA (alertes, analyses nutritionnelles et
statistiques)
8.1°) Définition de la période d’analyse
Les 3 analyses présentées, aussi appelées AAA ou triple A, se basent exclusivement sur l'alimentation
consommée décrite dans le journal de votre alimentation. Elles se font sur une période, qui vous
pouvez définir à partir des propositions suivantes :
•
•

•

de date à date, que vous définissez à partir du calendrier qui vous est fourni pour la saisie
un mois complet "glissant" : à partir de la date du jour, incluse, il est défini une période de
un mois complet en remontant dans le temps. La période correspondante est affichée pour
cette option
un mois calendaire. Vous devez choisir un mois et une année dans la liste proposée, pour
que la période d'analyse commence le premier jour de ce mois, jusqu'au dernier jour

8.2°) Alertes sur votre alimentation
Sur la période définie, cette fonction analyse le journal de votre alimentation pour lister les
ingrédients intolérants et allergiques qui ont été consommés au travers des recettes et produits. Le
résultat est donc une liste d'alertes de consommation d'ingrédients sur la période, et définis dans les
profils correspondants.

Janvier 2014

Manuel utilisateur du service Premium (sur le Web)

37

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

La première liste indique les jours de consommation des aliments « incriminés », et quels sont les
ingrédients composant cette alimentation, qui ont déclenché cette alerte :

La seconde liste indique les ingrédients pour lesquels il a été constaté, sur la période, des problèmes
de rotation. S’il y a plusieurs journées concernées pour un même ingrédient, il ne sera affiché pour
chaque ingrédient, que la date la plus « critique », c’est-à-dire la date où le délai est le plus faible
entre ces consommations (la date de première consommation étant indiquée en « relatif »).
L’analyse statistique complétera l’information, pour ces ingrédients, du nombre de fois où il a été
consommé sur la période.

8.3°) Analyse statistique
Sur la période définie, cette fonction analyse le journal de votre alimentation pour afficher :
•

le TOP 30 des ingrédients. Pour chacun des ingrédients de cette liste, il est indiqué le
nombre de journées de consommation de cet ingrédient, ce qui, ramené au nombre de jours
de consommation sur la période dans le journal, permet d'établir simplement un taux de
rotation moyen (ou fréquence) en jours des ingrédients
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•

le TOP 30 des recettes.

8.4°) Analyse nutritionnelle
L'analyse nutritionnelle se base sur le profil ANC que vous avez défini, pour ramener l'analyse sur une
journée. Il ne sera tenu compte dans l'analyse d'une période définie, que le nombre de jours pour
lesquels il y a des informations saisie dans le journal.
La limite de 100% indique l'équilibre théorique nutritionnel. Plus la période d'analyse sera longue,
plus l'analyse de votre alimentation sera pertinente. Dans le cas contraire, l'analyse vous fournira de
bons indicateurs de tendances permettant de corriger et adapter vos habitudes alimentaires.
Pour chaque nutriment utilisé dans l'analyse nutritionnelle, une fiche de synthèse des
recommandations a été établie à partir du livre de référence "Les apports nutritionnels conseillés
pour la population française" coordonné par le professeur Ambroise Martin, et qui rassemble les
contributions de spécialistes renommés dans le domaine de la nutrition. Sur chaque fiche, il est
indiqué, quand cela est nécessaire :
•

•
•

les limites de toxicité à l'excès de ces nutriments. Cela signifie que sur une longue période, si
un dépassement des apports nutritionnels dépasse ces valeurs, des risques pour la santé
sont encourus
des limites de toxicité en déficience de ces nutriments pour les mêmes raisons que
précédemment
des limites de sécurité en déficience, qui ne sont qu'une recommandation sans que les
conséquences n'en soient aujourd'hui connues. Il sera utilisé une couleur orange sur les
graphiques de type jauge qui sont utilisés pour représenter les valeurs obtenues pour les
nutriments concernés (alors que la couleur rouge est utilisée pour les limites de toxicité)

Le lancement de l'analyse nutritionnelle fait apparaitre :
•

•

un graphique avec une valeur pour chaque nutriment (sous forme d'histogramme
horizontal). Les valeurs affichées sont rapportées en pourcentage aux ANC, et la
représentation limitée à 200%. Pour connaitre la valeur réelle, il vous suffit de placer le
curseur sur la barre pour qu'un titre s'affiche avec la valeur réelle.
deux graphiques (sous forme de jauge) pour représenter les valeurs de deux indicateurs SAIN
et Gras-Salé-Sucré (ou LIM). Le positionnement de la jauge dans des zones en couleur permet
visuellement de se situer, et il possible d'ouvrir le popup d'explication de ces indicateurs.
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•

La liste des nutriments dépassant les limites de toxicité en excès, quand il y en a, avec leur
valeur et le rappel sur le graphique de la valeur de la limite de toxicité

•

La liste des nutriments dépassant les limites de toxicité en déficience, quand il y en a, avec
leur valeur et le rappel sur le graphique de la valeur de la limite de toxicité

•

La liste des nutriments dépassant les limites de sécurité en déficience, quand il y en a, avec
leur valeur et le rappel sur le graphique de la valeur de la limite de sécurité

•

Les pourcentages d'origine des protéines pour les familles suivantes :
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•

les taux des acides gras par rapport à l'énergie, et rapportés aux valeurs recommandées pour
ces rapports

Quand une journée du journal a été analysée, il n'est plus possible de modifier les valeurs de quantité
saisies dans le journal de votre alimentation pour les journées concernées. Si vous devez faire des
corrections après le lancement de l'analyse, nous vous recommandons, pour la journée considérée,
dans le journal de votre alimentation, d'effectuer une saisie sur l'alimentation en positif ou négatif,
de la correction que vous souhaitez apporter.

8.5°) Suivi du poids
En fonction des saisies de poids faites, il est établi une droite dite de « régression » s’appuyant sur le
nuage de points des valeurs existantes sur la période considérée. Le résultat est une courbe de
tendance, comme le montre l’exemple ci-dessous :

9°) Simuler vos repas avec le Nutritiomètre®
Le Nutritiomètre® permet de faire différentes simulations, en particulier :
•

•
•

consulter le Hit-Parade des valeurs nutritionnelles des aliments des tables Ciqual 2012 ou
Fcen sur 34 nutriments. Par défaut, il s'affiche le Top 20, mais il est possible de lister jusqu'à
100 aliments
Comparer ces valeurs nutritionnelles avec vos ANC
Sélectionner d'autres aliments des tables Ciqual 2012 et Fcen ainsi que des recettes et de
produits du commerce
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C'est en utilisant la fonction de l'onglet "Ajout d'autres aliments à ma sélection", que vous pouvez
faire une véritable simulation nutritionnelle d'un repas par exemple. Vous disposez des possibilités
suivantes :
•
•
•
•

Ajouter des aliments des tables Ciqual 2012 et Fcen, directement ou à partir des ingrédients
auxquels ils sont attachés, et aussi des recettes et produits du commerce
Modifier les poids des aliments ajoutés à la liste de sélection (votre panier en quelque sorte)
avant de lancer une simulation
Lancer une simulation, puis compléter la liste de sa sélection d'aliments
Vider la sélection (remettre à zéro son panier) et refaire une autre simulation

Le résultat de cette simulation est :
•

•

un graphique avec une valeur pour chaque nutriment (sous forme d'histogramme
horizontal). Les valeurs affichées sont rapportées en pourcentage aux ANC, et la
représentation limitée à 200%. Pour connaitre la valeur réelle, il vous suffit de placer le
curseur sur la barre pour qu'un titre s'affiche avec la valeur réelle.
deux graphiques (sous forme de jauge) pour représenter les valeurs de deux indicateurs SAIN
et Gras-Salé-Sucré (ou LIM). Le positionnement de la jauge dans des zones en couleur permet
visuellement de se situer, et il possible d'ouvrir le popup d'explication de ces indicateurs.

Le journal de votre alimentation ajoute quelques indicateurs complémentaires.

9.1°) Hit Parade
Voici comment se présente le hit-parade des aliments de la base Ciqual pour un nutriment, après
avoir choisi un aliment, ce qui permet d’afficher sa composition nutritionnelle :

Il est possible de poursuivre cette sélection d’un aliment par une simulation, en mettant un poids,
pour faire afficher une analyse nutritionnelle de cette consommation par rapport à ses ANC.

Janvier 2014

Manuel utilisateur du service Premium (sur le Web)

42

Gérer mon alimentation
et mes hypersensibilités alimentaires

Cet aliment est ajouté à la sélection :

Il est possible, tant que l’analyse de la sélection n’a pas été faite, de modifier le poids d’un aliment
ajouté à sa sélection.
Il est possible de rajouter d’autres aliments à cette sélection et de relancer une analyse nutritionnelle
de cette sélection « augmentée ».
Le bouton « vider » permettre de supprimer tous les aliments de sa sélection, pour pouvoir
recommencer une nouvelle simulation

9.2° Ajouter d’autres aliments pour la simulation
Il est possible d’ajouter à la sélection, un autre aliment de la base Ciqual en dehors de ceux qui
apparaissent dans le Hit-Parade

Nous retrouvons ici la même façon de procéder que dans le journal.
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9.3°) Analyse nutritionnelle de la sélection
Après avoir ajouté cet aliment, voici comment se présente l’analyse nutritionnelle de cette sélection :
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10°) Les Plus : Recettes, variantes, Produits
10.1°) Proposer une recette

Vous avez la possibilité de proposer des recettes, en remplissant le formulaire suivant (les champs
marqués d’un astérisque doivent être obligatoirement rempli) :

Les équipes de Que Manger effectuent ensuite un contrôle « qualité » de cette recette, et y ajoutent
la structuration des aliments pour permettre l’analyse nutritionnelle de cette recette, et la prise en
compte dans les sélections par ingrédients. La recette sera alors disponible pour l’ensemble des
inscrits au service après ce travail.
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Deux recettes ne peuvent pas avoir exactement le même nom. Nous vous conseillons de
commencer par vérifier si une recette ne possède pas le nom que vous souhaitez donner à la recette.
Vous pouvez toujours ajouter une précision supplémentaire dans le titre pour distinguer cette
recette des autres

10.2°) Créer une variante de recettes

Il faut commencer par rechercher la recette à partir de laquelle il va être recherché les variantes
existantes d’une part, puis celles que l’on veut ajouter :

Vous accédez à une consultation simplifiée de la recette, et aussi à la liste des variantes existantes
pour cette recette :
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En consultant au moins une variante, vous verrez quelles sont les possibilités de remplacement
d’aliments que vous propose Que Manger, pour que vous puissiez élaborer la variante de cette
recette qui vous intéresse de créer pour vos besoins. Notez que cette variante que vous allez créer
sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs du service.
Consulter les variantes existantes permet aussi de mieux définir un nom pour la variante que
vous allez créer. Les équipes de Que Manger pourront, lors de leur contrôle Qualité, modifier le nom
de cette variante, pour assurer une cohérence entre les noms de toutes ces variantes.
Voici un exemple de variante que nous allons effectuer pour cette recette :

En face des aliments pour lesquels des remplacements sont possibles, vous trouvez une liste
d’aliments dans laquelle vous pouvez venir sélectionner un aliment de remplacement

Les tables de propositions d’aliments de remplacement sont effectuées par les équipes de Que
Manger. Vous pouvez leur soumettre des propositions de remplacement
Vous pouvez aussi modifier manuellement le texte de présentation de la recette (ingrédients et
préparation) pour adapter ce texte à cette nouvelle variante.
La variante qui vient d’être créée est tout de suite disponible :

Notez que vous ne pouvez plus la modifier. Elle sera cependant vérifiée, dans le cadre de la
démarche Qualité de Que Manger, et adaptée pour qu’elle soit cohérente.
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10.3°) Produits du commerce

10.3.1°) Recherche de produits du commerce
Nous avons introduit dans la base de données, un certain nombre de produits du commerce qui sont
utiles pour les recettes, qui n’existaient pas dans les bases Ciqual et Fcen. C’est le premier usage de
cette base, et bien utile pour les produits spécifiques dans le cadre d’un certain nombre
d’intolérances alimentaires.
Le second usage de cette base, est aussi de vous proposer des produits plus élaborés provenant de
partenaires spécialisés dans le traitement de certains intolérances alimentaires, et pour lesquels
nous allons développer des liens vers leurs sites de e-commerce, à partir de la consultation que vous
pourrez faire, soit dans ce module spécifique de recherche des produits, soit pour les plats préparés,
dans le module de recherche de recettes.

Voici un exemple d’un produit spécifique, qui vous permet de voir comment se présente la
consultation d’une recette dans ce service.
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10.3.2°) Ajouter un produit
Comme pour les recettes, nous vous proposons de pouvoir saisir vos propres produits,
principalement pour faciliter votre tenue du journal de votre alimentation, et votre planification.
Ces produits que vous allez créer, ne pourront être consultables que par vous. Si vous nous en faites
la demande, nous regardons bien sûr à pouvoir les mettre à disposition des autres membres du
service, si nous pensons qu’ils peuvent leur apporter une valeur ajoutée.
Pour créer un produit, il faut donc commencer par remplir le formulaire tel qu’il est présenté cidessous :
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Le nom du produit ne peut être le même que celui d’un autre produit dans la base. Les informations
obligatoires sont accompagnées d’un astérisque. Pour les autres champs, vous êtes maitre de ce que
voulez présenter.
Pour les informations nutritionnelles qui sont en général indiquées sur les produits, vous avez deux
options qui s’offrent à vous, en fonction de ce qu’a indiqué le fabricant :
•

les informations sont fournies pour 100 g. Vous devrez alors indiquer obligatoirement les
deux informations suivantes que l’on retrouve, plus ou moins bien sur le produit :
o poids net du produit dans son emballage
o Nombre de part auquel ce produit correspond
Ces deux informations permettent, lors de l’utilisation de ces produits dans le journal de
votre alimentation, de vous proposer un poids moyen

•

Les informations nutritionnelles sont fournies pour un contenant (par exemple, un pot de
yaourt, etc…). Vous devez alors obligatoirement indiquer les deux informations suivantes :
o Nom du contenant, à partir d’une liste que nous vous proposons. Vous pouvez
toujours nous proposer des contenants pour que nous puissions compléter cette
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o

liste, mais leur validation par nos soins demande au moins 48 heures. Vous devrez
donc dans un premier choisir le contenant le plus approchant dans la liste.
Poids de ce contenant

Ces deux informations permettent de faciliter la saisie, en présentant dans le journal de
votre alimentation, un facilitateur de saisie comme celui-ci :

Après avoir validé ce formulaire, vous devez remplir ce second formulaire avec les valeurs
nutritionnelles correspondantes au choix que vous venez faire ci-dessus, et en faisant attention aux
unités dans lesquelles ces valeurs sont exprimées par le fabricant, et celles que nous vous
demandons pour ce formulaire (il y a en général une très grande concordance)

Après avoir validé ce second formulaire, vous devrez préciser les ingrédients qui composent ce
produit, en les introduisant un par un, après le choix effectué dans la liste qui vous est proposée,
comme nous vous le montrons ci-dessous :
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Vous disposez de la possibilité de modifier à tout moment ces produits que vous avec saisi. Pour cela,
il vous faut venir consulter le produit à partir du module de recherche, et vous voyez alors apparaitre
les boutons suivants :

11°) Suivi de l’abonnement
Dans votre tableau de bord, vous disposez d’un onglet « Suivi de l’abonnement », qui résume :
•

•

Les dates de fin et début de validité du service. Avant la fin de validité du service, vous serez
invité, si vous le souhaitez, à renouveler votre abonnement qui dans le cas contraire,
s’arrêtera automatique à la date définie
Les modalités de l’inscription au service, avec les informations sur les règlements que vous
avez effectué lors de l’éventuel paiement en ligne

Nous vous conseillons d’établir le plus rapidement possible votre profil physiologique pour ne
plus voir apparaitre, dans votre tableau de bord, cette invite dans l’onglet « Suivi de votre
abonnement » :

12°) Suivi par son thérapeute
Pour que votre thérapeute puisse suivre votre alimentation, vous pouvez utiliser le formulaire
suivant en indiquant le code du thérapeute.
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Votre thérapeute doit au préalable s’inscrire gratuitement sur le site Que Manger, en remplissant un
formulaire et suivant une procédure expliquée sur le site, lui permettant d’obtenir un code qu’il peut
vous fournir (et aussi vous envoyer par mail). Après avoir validé, vous êtes abonné à la communauté
de suivi de votre thérapeute, dont le nom vous est rappelé quand vous ouvrez l’onglet :

Vous pouvez aussi arrêter à tout moment, la consultation de votre compte par votre thérapeute, en
cliquant sur le bouton « Supprimer ».
Voici un exemple du tableau de bord de consultation de votre compte Que Manger que voit votre
thérapeute :

Tous ces éléments lui permettent, avec la consultation de votre profil intolérances, d’avoir une vision
globale de votre alimentation pour vous accompagner et conseiller dans votre alimentation.
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13°) Formation en ligne
Cette « auto formation » vous facilitera la prise en main du service. Voici comment se présente une
étape dans une formation :

Nous avons construit une progressivité dans les étapes de chacune des formations, pour vous
permettre une meilleure appropriation des nombreuses possibilités du service.
Chaque étape comporte :
•

•

Les consignes : il s’agit des actions que vous devez faire, et des pages qui vous sont
recommandées à la lecture, pour vous permettre de bien comprendre le sens et le rôle des
actions qui vous sont demandées de faire
La vidéo, qui montre comment se déroule l’action demandée par les consignes.
Nous vous conseillons de ne regarder la vidéo qu’après avoir fait les actions demandées.
Considérez là comme un « corrigé de étape »
Si vous devez regarder cette vidéo en cours de l’exercice ; pour quelque raison que ce
soit, nous recommandons de refaire l’exercice pour être certain d’avoir bien assimilé
l’exercice

•

Une auto évaluation : regardez si vous êtes en mesure de répondre à toutes les questions
posées. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’exercice n’a pas été fait en respectant toutes les
consignes, sinon vous seriez en mesure de pouvoir y répondre.
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Si vous avez un doute sur une réponse, n’hésitez pas à refaire l’exercice en respectant les
consignes, y compris la lecture des pages conseillées
•

Validation de l’étape. Pour passer à l’étape suivante, il vous suffit d’appuyer sur le bouton
« valider »
Répondre aux questions n’est pas obligatoire pour le bon fonctionnement. Après avoir
validé une étape, vous ne pourrez plus modifier vos réponses, car vous pourrez comparer vos
réponses avec celles à obtenir

La validation d’une étape permet de fermer l’onglet de l’étape validée, et d’afficher l’étape à réaliser,
au prochain accès à la formation en ligne :

Le service vous indique toujours où vous en êtes dans chaque étape. Mais rien ne vous empêche à
tout moment de venir voir une étape précédente, ou les étapes suivantes.

14°) A votre écoute et service
Dans le cadre de sa démarche Qualité, la société Que Manger met en place un service de relations
avec ses clients. Pour cela, vous avez à votre disposition le formulaire suivant :
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Les thèmes proposés sont de deux natures :
•

•

Nous sommes à votre écoute :
o Faites nous des suggestions sur des améliorations des fonctionnalités existantes de
ce service
o Signaler une erreur de fonctionnement sur laquelle vous êtes tombé
o Toute autre remarque de votre part sera le bien venu
Nous vous proposons les services suivants :
o Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans la proposition d’une recette par
l’intermédiaire de la fonction correspondante, vous pouvez nous proposer ou
demander d’ajouter des recettes.
o Si vous souhaitez pouvoir accéder à des variantes de recettes qui n’existent pas
encore, et que vous ne vous sentez pas à l’aise pour le faire vous-même, vous pouvez
nous demander de le faire
o Vous souhaitez vous faire accompagner dans la gestion de votre alimentation, faites
en la demande pour que nous puissions vos proposer une formule adaptée à votre
besoin

Nous nous engageons à vous répondre sous 24 heures, en jours ouvrés.
Vous verrez apparaitre vos questions dans des onglets, dans les onglets suivant vous permettant de
suivre le dialogue qui va s’engager avec nous.
Dès que vous avez rempli votre formulaire, vous le retrouverez classé dans l’onglet « Questions en
attente de réponse » de notre part :

Dès qu’une réponse, vous est faite, vous recevez dans votre messagerie électronique, un message
vous indiquant qu’une réponse vous attend. Cette réponse a été placée dans l’onglet suivant :

Quand vous cliquez sur le lien de votre message, vous verrez apparaitre le contenu de votre
demande et la réponse que nous vous apportons. Vous disposez de la possibilité de pouvoir nous
répondre pour continuer le dialogue (le message repasse alors dans l’onglet « Questions en attente
de réponse »).
Quand vous avez lu votre message, sans répondre, il passe dans l’onglet suivant :

Vous avez toujours la possibilité de revenir sur un message lu, pour continuer le dialogue avec nous
sur le même thème et sujet avec nous. Au bout d’un certain nombre de jours, si vous n’avez pas
répondu, nous considérerons que le message peut être archivé, et n’apparaitra donc plus.
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