
2017 HEC Corporate Responsibility Challenge Evaluation Form 

1st (+15)          2nd(+10)          3rd(+5)          4th(+0) 

Équipe : __________________________                                            Cas: _______________________________________ 

 

 
Critères d’évaluation 

Points 

gagnés 
Commentaires 

 

___/ 10 pts 

 

 

___/ 10 pts 

 

___/ 10 pts 

 

 

___/ 5 pts 

 

 

___/ 5 pts    

Compréhension de la problématique 

• Une compréhension complète de l’industrie et des enjeux pertinents est 

démontrée.  
 

• Le problème est clairement identifié et les causes sont expliquées. 

 

• L’analyse démontre la compréhension et l’identification de toutes les 

parties prenantes pertinentes. 

 

• L’argumentation est structurée de façon à présenter clairement les 

données les plus importantes. 

 

• L’analyse fournit de nombreux exemples, provenant également de 

sources complémentaires appropriées. 

/40 

 

 

___/ 3 pts 

 

___/ 2 pts 

 

 

___/ 5 pts 

 

___/ 10 pts 

 

 

___/ 10 pts 

Qualité de la recommandation 

• La recommandation découle de l’analyse de manière logique. 

 

• Toute similarité avec des approches mises en  place ailleurs dans le 

secteur est reconnue. 

 

• Les détails du déploiement sont fournis. 

 

• La recommandation envisage des solutions créatives qui sont 

réalisables, accessibles et adaptées.  

 

• La recommandation est stratégique, réaliste, pratique, avec de bonnes 

chances de réussite. Elle inclut aussi un échéancier ainsi qu’une analyse 

des problèmes imprévus. 

/30 

 

 

___/ 10 pts 

Mission sociale 

• La solution présente une compréhension sincère de la mission sociale 

de l’organisation.  
/10 

 

 

___/ 3 pts 

 

___/ 3 pts 

 

 

___/ 10 pts 

 

 

___/ 4 pts 

Excellence de la présentation et des réponses aux questions 

• Les transitions et la rhétorique renforcent l’argumentation. 

 

• Les planches et le contenu servent une communication efficace.  

Le style est professionnel, créatif et convaincant. 

 

• Les réponses aux questions sont claires, professionnelles et ne se 

contredisent pas. Elles viennent démontrer la maîtrise de la 

problématique. 

• Impression générale sur l’implication et la coordination des membres 

de l’équipe. 

/20 

 

L’APPRÉCIATION GLOBALE DE CETTE RONDE EST TERMINÉE. 

 



2017 HEC Corporate Responsibility Challenge Evaluation Form 

1st (+15)          2nd(+10)          3rd(+5)          4th(+0) 

Team: __________________________                                             Case: _______________________________________ 

 
Assessment Criteria 

Points 

Earned 
Comments 

 

___/10 pts. 

 

 

___/10 pts. 

 

___/10 pts. 

 

 

___/5 pts. 

 

___/5 pts.    

Command of Case Problem: 

• A thorough understanding of the industry and relevant issues is 

demonstrated.  
 

• Problem is clearly identified and its causes are explained. 

 

• Analysis shows an understanding of and identifies all relevant 

stakeholders. 

 

• Argument is structured to best exhibit all important variables. 

 

• Analysis shows strong use of evidence, including appropriate 

supplementary sources. 

/40 

 

 

___/3 pts. 

 

 

___/2 pts. 

 

___/5 pts. 

 

___/10 pts. 

 

 

___/10 pts. 

Strength of Recommendation 

• Recommendation follows logically from the analysis. 

 

• Any similarities to approaches tried elsewhere in the industry are 

acknowledged. 

 

• Implementation details are provided. 

 

• Recommendation considers creatives solutions that are feasible, 

accessible, and suitable.  

 

• Recommendation are strategic, realistic, practical and likely to 

succeed.  Includes timeline and analysis of unforeseen problems. 

/30 

 

 

___/10 pts. 

Social Mission 

• Solution displays a sincere understanding of the social mission of 

the organization. 

/10 
 

 

___/3 pts. 

 

___/3 pts. 

 

 

___/10 pts. 

 

 

 

___/4 pts. 

Effectiveness during Presentation and Q&A 

• Transitions and rhetoric are used to strengthen arguments. 

 

• Slides & content are constructed for effective communication.  

Style is professional, creative, and convincing. 

 

• Questions are answered clearly, professionally, and without 

contradiction and demonstrate the command of the subject. 

 

• Overall impression of team members’ involvement and 

coordination. 

/20 

 

OVERALL RATING AFTER THE ROUND IS COMPLETE 

Considering all the above, out of all the teams, I would rank this team as (please circle): 


