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PROJET

QUESTIONS
(20%)

TECHNOLOGIE

(20%)

CONCEPT &
ORIGINALITÉ

(20%)

PRÉSENTATION

(20%)

RÉPONSES

(20%)

16-20

16-20

16-20

16-20

16-20

Un projet original et une
grande attention aux
détails. Le projet est
parfaitement défini et
clairement communiqué.

Une utilisation et une
application efficaces de la
technologie informatique.
Les dessins sont à l’échelle
et montrent d’excellents
choix techniques de
conception.

Une approche intéressante
et unique. Un travail
novateur, qui a été
mûrement réfléchi.

Le travail est soigné, structuré
et clair. Le projet est
présenté de manière très
professionnelle.

Les réponses sont claires,
structurées et réfléchies. Le
ton est sincère et passionné.

11-15

11-15

11-15

11-15

11-15

Beaucoup d’idées
originales et une vision
globale de la conception.

Les dessins sont à l’échelle
et montrent de bons choix
techniques de conception.

Une approche
intéressante. Un travail
original et réfléchi.

Le travail est soigné, structuré
et clair. Le projet est présenté
de manière assez
professionnelle.

Les réponses sont claires,
structurées et informatives.

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

Des idées originales,
mais une approche de la
conception incomplète.

Certains dessins sont à
l’échelle et montrent une
compréhension de la
conception par ordinateur.

Une approche intéressante,
mais pas assez élaborée.
Les idées ne sont pas
entièrement développées.

Absence de structure ou
d’un concept clair. La
présentation peut être
désorganisée ou
incomplète.

Les idées manquent de clarté
et de structure. Le texte
est peut-être désorganisé,
incomplet, sans créativité ou
enthousiasme.

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

Projet incomplet
ou médiocre.

Les dessins ne démontrent
pas d’application efficace de
la technologie informatique.

L’approche manque
de profondeur.

La présentation est
désorganisée et incomplète.

Réponses désorganisées,
absence d’un concept clair
et peu d'efforts pour répondre
clairement aux questions.

Le jury de la Bourse de conception Vectorworks évaluera les projets sur base de la grille d’évaluation ci-dessus.
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