
Nom Prénom Commentaire Note finale Remarques

ABOU Salma
La graphique n'est pas correctement légendé, il n'y a pas de tri sur le tableau 

adresse. Le reste est bien compris
B+

ANDRE Arthur-Paul il ne fallait pas inclure le total pour faire le graphique sinon le reste est bien compris B+ pénalité de retatd (+15 min)

BRUMANT Steve
tu n'as pas miis le format monétaire dans l'onglet caclul / pas de tri sur le tableau 

adresse / TCD compris
B+

DEGRAS Imane TB - Tout est compris - BRAVO A pénalité de retatd (+15 min)

Dréan Stéphane
Le graphique de l'onglet "graphique" est peu lisible, il aurait fallu arrondir l'ordonnée 

pour plus de visibilité / il n'y a pas de tri dans l'onglet adresse, et tu n'as donc pas 
réalisé le tri demandé

B-

ENIE Maricia

la somme.si n'est pas compris, tu n'as pas non plus mis les chiffres en format 
monétaire dans l'onglet caclul / les consignes des bordures ne sont pas respectées 
dans l'onglet graphique et le graphique n'est pas correctement légendé / la mise en 

fotme conditionnelle n'a été faite que sur deux civilités / Le TCD est compris

D pénalité de retard (+2h)

FAGOT Elise TB - Tout est compris - BRAVO A+

HOBBALLAH Imrane
les lignes et bordures colorées sont inversées, et le graphique n'est pas 

correctement légendé, dommage ! Le reste est bien compris
A-

KARUNANAYAKE Imantha
Dommage que tu aies tapé à la main pour la somme des recettes et non sélectionné 

les cellules correspondantes. Le reste est bien compris !
A-

KEBAILI Lina Document non rendu E
LAVERGNE Baptiste TB - Tout est compris - BRAVO A+

MEZZAROBBA Vincent
Dommage que tu n'aies pas mis les cellules de la deuxième soirée en format 
monétaire / pour le graphique tu n'aurais pas du sélectionner la ligne totale 

B+

MOUREY Florian
une façon originale de faire la somme.si, mais pourquoi pas, cela donne le même 

résultat. Le TCD n'est pas bon
B 

MWANIA Kévin TB - Tout est compris - BRAVO A+

NDELELA Agathe
tu n'as pas mis le format monétaire dans l'onglet calcul / tu n'as pas arrondi à deux 

décimales dans l'onglet graphique / le TCD est compris 
B- pénalité de retatd (+30 min)

PLOTIN Mélusine
tout est très bien compris… mais tu as oublié de trier les noms par ordre 

alphabétique inversé. Quel dommage !
A

SAMA-AYISSI Cindyrella Document non rendu E

SIHYUREK Dogan 
tu n'as pas mis le format monétaire dans l'onglet calcul / il ne fallait pas inclure le 

total dans le graphique  il n'y a pas de tri dans le tableau adresse / le TCD est 
compris 

B- pénalité de retatd (+15 min)

TAMO Kevin Wilfred
L'arrondi est fait au dizième et non à l'unité. Tu n'as pas utilisé les bonnes variables 

pour le TCD ni pour son graphique.
C+ pénalité de retatd (+15 min)

TRAVET Corentin Tu as juste oublié de mettre un tri dans le tableau de l'onglet adresse ! Dommage ! A

VIBERT Adrien
Tu as compris le principe des Somme.si mais tu ne l'as pas bien appliqué, la somme 

des recettes n'est pas bonne / le TCD ni son graphique ne sont bons. 
C+


