
 

 

Grille d’évaluation des projets en Entrepreneuriat Étudiant 
N.B. Si le contenu du formulaire ne permet pas d’évaluer un critère d’évaluation, la note « 0 » peut être 
accordée. 

TITRE DU PROJET : ____________________________________________ RÉGION : ___________________________________________ 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION TRÈS 
BIEN BIEN PASSABLE TOTAL 

DESCRIPTION DU 

PROJET 

La situation à améliorer, le besoin à combler, la solution à une problématique ou le manquer à combler à 
l’origine du projet est clairement identifié et expliqué (mise en contexte détaillée). 

5 3 1 

/20 

Le public visé par le projet, qui est plus large que les participants eux-mêmes, est clairement décrit. 5 3 1 

Le produit, le service ou l’événement réalisé est clairement décrit et détaillé. 5 3 1 

Le produit, le service ou l’événement réalisé répond directement et pertinemment à la situation à 
améliorer, au besoin à combler, à la solution à une problématique ou au manquer à combler vécu par le 
milieu. 

5 3 1 

ÉTAPES DE 

RÉALISATION 

DU PROJET 

L'idée du projet est née de l’initiative des élèves ou des étudiants. 5 3 1 

/15 
Les élèves ou les étudiants ont participé activement à la prise de décision tout au long du projet. 5 3 1 

Les élèves ou les étudiants sont au cœur de l’action et ont pris en charge le projet en organisant, en 
planifiant, en se répartissant et en exécutant les différentes tâches associées au projet, etc. (ex. : 
planification du temps, mise sur pied de comités, distribution des rôles, etc.). 

5 3 1 

MOBILISATION 

Le projet fait appel à une ou à plusieurs personnes au sein du milieu scolaire. 

• Exemple : implication d’élèves ou d’étudiants bénévoles lors de l’événement, soutien technique 
d’un membre du personnel, participation d’une autre classe, etc. 

Des ressources extérieures ont été mobilisées dans la réalisation du projet. 

• Exemple : implication de membres de la famille des élèves ou des étudiants, mobilisation de 
partenaires financiers, collaboration avec des organismes ou des entreprises, implication de la 
communauté, etc. 

10 6 2 /10 

RETOMBÉES 

Le projet a des retombées positives (celles attendues ou non) sur le public cible. 

• Exemple : changement de comportement ou d’attitude à l’égard d’une situation, les personnes 
ciblées sont mieux outillées ou informées sur un sujet, etc.). 

5 3 1 

/15 

Le projet est diffusé ou a un impact sur un public plus large que celui du tout début. 

• Exemple : Le projet bénéficie d’une visibilité dans les médias, répercussions sur les familles, la 
communauté, un organisme, etc. 

5 3 1 

Le projet a permis aux participants de développer des qualités/valeurs entrepreneuriales qui sont mises 
en valeur grâce à des exemples concrets. 

• Exemple : sens des responsabilités, autonomie, créativité, leadership, sens de l’organisation, 
persévérance, esprit d’équipe, etc. 

5 3 1 

ENVERGURE DU 

PROJET 

Le projet présente des possibilités de développement pour le futur. 

• Exemple : un café étudiant qui prévoit poursuivre ses activités l’année suivante, une deuxième 
phase au projet de récupération est prévue pour les mois à venir, etc. 

5 3 1 

/15 
Une deuxième ou troisième production a été ajoutée à la production initiale. 

• Exemple : écriture d’un livre (production initiale), organisation d’une foire du livre 
(2e production) et mise sur pied des ateliers d’écriture (3e production). 

5 3 1 

En tenant compte de l’âge, du profil et du potentiel des élèves ou des étudiants, des difficultés 
rencontrées et du contexte de réalisation, le projet présente un certain niveau de complexité et des défis 
de taille à relever. 

5 3 1 

ORIGINALITÉ ET 

INNOVATION 

Le projet donne naissance à une nouveauté, à un changement dans le milieu. 5 3 1 

/15 
Le projet fait preuve d’originalité. 5 3 1 

Les élèves ou les étudiants ont démontré de la créativité dans leur façon de répondre au besoin de la 
clientèle cible, de mettre en marché le produit, le service ou l’événement, ou encore dans leur manière 
de s’organiser et de faire face aux imprévus. 

5 3 1 

APPRÉCIATION GLOBALE DU PROJET /10 

GRAND TOTAL /100 

*** ATTENTION : pour qu’un projet puisse être retenu comme lauréat, le jury doit lui avoir accordé un minimum de 60%. 
 

 


