PROJET

No d'équipe
Salle

Instructions: Pour chaque domaine de compétence, cochez la case qui décrit le mieux les réalisations de l'équipe. Si l'équipe n'a pas démontré sa compétence dans un domaine particulier, inscrivez un «X» dans la première : Non
Démontré (ND). Veuillez fournir autant de commentaires que vous le pouvez afin de mettre en évidence le travail acharné de l'équipe et l'aider à s'améliorer.

Novice
Identification du problème *
vague; peu de détails

N.D.

Recherche

Sources d'information
N.D.

Exemplaire

globalement claire; détaillée

claire; très détaillée

Deux types d'information citée; plusieurs sources

Trois types d'information citée; plusieurs sources incl. experts

4(+) types d'information citée; panoplie de
sources, incluant des experts

Profondeur de l'étude et de l'analyse du problème par l'équipe
étude minimale; analyse superficielle

étude et analyse suffisantes

étude et analyse approfondies

Jusqu'où l'équipe a analysé d'autres solutions existantes, incluant un effort pour valider l'originalité de la solution de l'équipe

revue minimale; aucune analyse

revue minimale; analyse superficielle

revue et analyse suffisantes

revue et analyse approfondies

compréhensible

compréhensible par quiconque

Commentaires

N.D.

partiellement claire; manque des détails

étude minimale; aucune analyse

Revue des solutions existantes

Accompli

Types (livres, magasines, sites web, rapports, etc.) et nombre de sources de qualité citées, incluant des experts dans le
domaine

Un type d'information citée; sources
minimales

Analyse du problème
N.D.

Apprenti
Définition claire du problème étudié

Solution innovante

Solution d'équipe *
difficile à comprendre

N.D.

Innovation
N.D.

Explication claire de la solution proposée
certains éléments non convaincants

La solution améliore la qualité de vie en bonifiant des options existantes, en développant une nouvelle application d'idées
existantes, ou en résolvant le problème d'une manière complètement nouvelle

solution ou application déjà existante

Mise en œuvre

solution ou application présente des éléments originaux

solution ou application originale avec
potentiel de valeur ajoutée

Considération pour les facteurs de mise en marché (coût, facilité de production, etc.)

peu de facteurs considérés

quelques facteurs considérés

des facteurs considérés; réflexion sur la solution proposée

des facteurs considérés; solution réaliste
proposée

Commentaires

N.D.

solution ou application originale

Partage *
partage avec une personne

N.D.

Présentation

Dans quelle mesure l'équipe a partagé son projet, avant la compétition, avec des gens qui pourraient bénéficier de ses efforts

Créativité
N.D.

partage avec une personne ou un groupe susceptible de
bénéficier

partage avec plusieurs personnes ou
groupes susceptibles de bénéficier

Imagination dans le développement et le rendu de la présentation

peu engageant OU sans imagination

Efficacité de la présentation

engageant ET original

très engageant ET exceptionnellement
original

généralement claire et structurée

claire ET bien structurée

engageant OU original

Communication du message et structure de la présentation

vague OU désorganisée

partiellement claire; organisation minimale

Commentaires

N.D.

partage avec un groupe

* Obligatoire pour une candidature
Forces:

Recherche / Solution innovante / Présentation

