
Groupe Nom Prénom Remarques rapport Note Rapport Note soutenance Note finale
KARUNANAYAKE Imantha B+ B+

MWANIA Kévin B+ B+
TRAVET Corentin B+ B+

HOBBALLAH Imrane B B-
MEZZAROBBA Vincent B B-

SIHYUREK Dogan B+ B
MOUREY Florian B+ B
PLOTIN Mélusine B+ B
FAGOT Elise B B
KEBAILI Lina A- A-

LAVERGNE Baptiste A- A-
Dréan Stéphane A- A-

NDELELA Agathe B+ B+
SAMA-AYISSI Cindyrella A- A-

ENIE Maricia A- A-
BRUMANT Steve B B-

ABOU Salma B- B-
ANDRE Arthur-Paul B B-

DEGRAS Imane A A 

TAMO Kevin Wilfred A A

VIBERT Adrien A+ A+

Groupe 6
Les figures ne sont pas titrées, ni numérotées. Pour la page sources, pensez à séparer les pages et non les 
mettre à la suite. La note du rapport est la moyenne des deux rendus (D au premier et B+ au rendu final)

C+

Groupe 7

Le document rendu est un pdf et non un word comme demandé. C'est bien de mettre la définition du 
divertissement mais faut il encore expliquer où vous l'avez trouvée… Le reste est extrêmement bien sourcé, 

bravo vous êtes le seul groupe à avoir compris cet exercice là. Bravo aussi pour avoir proposé une 
problématique. C'est du bon travail ! Dommage qu'il n'y ait pas d'illustrations ! Superbe bibliographie 

A

Groupe 4
Très bon parti pris, avec l'idée de faire un magazine avec une thématique. Le contenu est intéressant, et la 

forme est top. Il manque l'édito. Attention aux fautes d'orthographe. Les figures sont bien nommées, c'est du 
bon travail

A-

Groupe 5
Rapport très intéressant. Attention aux fautes d'orthographe. La forme est correcte, le fond aussi. Il aurait fallu 

plus citer les sources dans le cœur du rapport. 
B+

Groupe 2
Où sont les sources des images ? Leur nom et leur numérotation ? Le rapport n'est pas assez sourcé. Il manque 

une table des figures présentées. il était demandé de déposer un fichier word et non pdf.
C+

Vous avez déposé une version non terminée, avec des commentaires. Dans l'intro, où sont les sources pour 
expliquer les chiffres ? La forme est ok mais vous auriez pu faire un effort sur le fond, qui ressemble simplement 

à un inventaire de tous les sports, et non à un exposé concret
Groupe 3 B-

Groupe 1
Il faut nommer et numéroter les figures présentées (tableau ou image), sources des données avancées (p7-8) ? 
Sur le fond, c'est intéressant, et la forme est ok. Par contre il était demandé de déposer un fichier word et non 

pdf.
B+


