765a Tourisme de
Sport et de Santé

Automne 2019

Évaluation des projets

Évaluation par les paires / Peer to peer evaluation
Numéro du groupe évaluateur : ___4______
Nom des étudiants composant ce groupe :

1.________Marion Rohrbach__

2. ______Emilie Römer_______

3.________Zoé Beney________

4. ______Alexandra Fadeev____

5.________Manon Henry_______

6. _____________________

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 5

Groupe 6

1. La présentation était intéressante ?

3

4

3

3

3

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

3

3

3

3

3

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

3

3

2

4

2

4. Les solutions présentées vous paraissent réalistes/réalisables ?

3

3

3

3

4

TOTAL

12

13

11

13

12

Critères

Groupe 4

Groupe 1

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

Vos commentaires ou vos critiques pour le groupe : _______3_____________
Points positifs :
- La carte est bien (il y a un petit peu trop de choses dessus par contre)
- Objectif réalisable est défini (smart)
- Public cible bien (un poil trop d’info sur le slide)  package qui correspond
- Le prix est bon
- Intéressant l’offre pour étudiant
- Très bien d’utiliser l’e‐bike à la place de la navette et d’expliquer le temps qu’on gagne
- Le fait d’introduire les activités gratuites ça permet d’utiliser les infrastructures déjà mise en place,
donc très bien.
Points à améliorer :
- Pas très professionnel la présentation, ça serait mieux d’utiliser le power point
- Manque d’explications dans la présentation des améliorations
- Il est compliqué de changer la législation, donc peut être trouver d’autres moyens
- Intéressant d’avoir des pourcentages cependant ça aurait bien de pouvoir les comparer (avoir une
base chiffrée)
- Ça aurait pu être intéressant de faire un persona afin de bien s’imaginer la clientèle
- Le package devient plus clair mais tard dans la présentation, plus (+) sur la fin
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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 5, car il apporte une plus-value à Sierre, où il y a peu d’activités. Et c’est l’idée la plus innovante. Il
permet également de passer par plusieurs destinations.

Quel est selon vous le package qui sera le plus rentable pour les prestataires du district de Sierre ?
Et pourquoi ?
Le groupe 2 car ils prennent des activités et infrastructures déjà existantes et qu’il y a peu à rajouter. Et cela est
accessible à une grande clientèle.

Quel est selon vous le produit qui sera le moins rentable pour les prestataires du district de Sierre ?
Et pourquoi ?
Groupe 1 car il y a trop de choses à mettre en place, beaucoup d’investissement en temps et en argent.

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 ?
Créer un site web et uniformiser les informations disponibles.
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