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Évaluation des projets

Évaluation par les paires / Peer to peer evaluation
Numéro du groupe évaluateur : 5
Nom des étudiants composant ce groupe :

1.Alain Custovic

2. Noah Forde

3.Anja Reber

4. Corentin Deruaz

5.Nina Molier

6. Rafael Lopez

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Veuillez attribuer à chaque groupe des points selon l’échelle suivante pour chacun
des critères suivants :
4 = Excellent / 3 = Bon / 2 = Suffisant / 1 = Insuffisant

1. La présentation était intéressante ?

2

3

2

3

X

3

2. La présentation correspondait à ce que vous attendiez (adaptée
au public cible, gestion du timing et des outils)

3

3

4

3

X

3

3. Le contenu de la présentation était original / novateur ?

2

3

2

2

X

2

4. Les solutions présentées vous paraissent réalistes/réalisables ?

3

4

4

4

X

4

TOTAL

10

13

12

12

X

12

Critères

Vos commentaires ou vos critiques pour le groupe : 6
Nice and complete presentation.
Package a little bit superficial  develop more the history side
Why the history of St-Luc?
Where are the touch points?
Don’t you think there should be a price for the delivery of the St-Luc and Benatolla stories?
Is there a defined track?
Presentation should have been more about the journey, details can be find in your file.
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Vous qui êtes spécialistes du district de Sierre et de son offre touristique, quel package (autre que
celui proposé par votre groupe) est celui qui est le plus adapté ? Justifiez votre réponse.
Groupe 2 : Bike and wine
Easy to implement
Trendy
They thought about the drinking and biking issue
Reasonable price

Quel est selon vous le package qui sera le plus rentable pour les prestataires du district de Sierre ?
Et pourquoi ?
Bike and Wine
Partners already set up. Willingness to pay for gastronomy

Quel est selon vous le produit qui sera le moins rentable pour les prestataires du district de Sierre ?
Et pourquoi ?
Crans-Montana grandeur nature
Unclear price calculation
Après avoir entendu toutes les analyses de vos collègues et différentes propositions d’amélioration
destinées au projet Energy Bike District, si vous deviez encore donner une recommandation au
comité d’Energy Bike District, quelle serait-elle et pourquoi ?
Create an identity (website, …)
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