
Projet de recherche      N° d'équipe _____________________________

FLL Animals Allies      Nom d'équipe            __________________________________________________________

Sujet de la présentation _____________________________

Exemplaire Accompli En développement Débutant

claire, très détaillée globalement claire, détaillée pas claire, détails 
manquants

4 sources ou plus, de haute 
qualité, incluant des experts 
du sujet traité

plusieurs sources de bonne 
qualité incluant des experts 
du sujet traité

une source de faible qualité, 
pas d'experts

variée unilatérale aucune

Etude large et bien analysée 
par l'équipe

Etude unilatérale suffisante 
et bien amalysée par 
l'équipe

Etude minimale, pas 
d'analyse par l'équipe

Solution de l'équipe

excellente et innovante intéressante et nouvelle bien pensée pas claire

Innovation

nouveaux éléments avec 
réelle valeur ajoutée

nouveaux éléments Solution existante avec de 
nouveaux éléments

solution déjà existante

Mise en œuvre

aspects bien envisagés / 
mise en œuvre possible

aspects bien envisagés / 
mise en œuvre partiellement 
possible

certains aspects sont 
envisagés

pas vue

avec plusieurs groupes 
pouvant bénéficer de la 
solution

avec un groupe pouvant 
bénéficier de la solution

avec une personne pouvant 
bénéficier de la solution

très attractif et 
exceptionnellement 
imaginatif

attractif et imaginatif sans imagination

claire et bien organisée partiellement claire, 
organisation minimale

pas claire ou pas organisée

chaque membre de l'équipe certains membres de 
l'équipe

un membre de l'équipe

oui, sans l'aide d'adultes partiellement non, travail fait avec des 
adultes

claire pas claire non-existante

bon inégal trop long / trop court

x4 x3 x2 x0

COMMENTAIRES DU JURY
Points bonus (5 max.)

Score total

Merci de cocher un seul champ par ligne
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Experts rencontrés

Analyse du problème

Etude des solutions existantes

Définition de la question de recherche
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Créativité

Efficacité de la présentation

Participation de l'équipe

Travail personnel

Partage
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Points

Structure

Gestion du temps


