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Evaluation du jury Science Factor 

Prix LYCEE 

 

Nom de l’équipe : LA TEAM FLOOT 

Note du jury (moyenne des notes reçues par critères sur 5) : 4 

Pertinence du projet 4,0 

Impact du projet 3,7 

Qualité de la présentation écrite 4,0 

Niveau d’implication des élèves 4,5 

 

Observations du jury : 

Projet intéressant, complet et ambitieux. Très belle présentation (très originale et très pro). 

Explication de la problématique, de la solution et des motivations pour avoir choisi ce type 

d'habitation, des matériaux utilisés et de l'aspect économique de façon claire, succincte mais 

efficace. C'est très bien également d'avoir pensé à la réutilisation de ces habitations après les 

J.O. ce qui rend leur projet d'autant plus écologique. Cependant il n’est pas forcément 

nécessaire d'attendre les JO 2024 en tout cas sur la partie bracelet / capteurs qui pourrait être 

une 1ère étape et installer votre solution dans n'importe quel habitat.  Les aspects techniques 

doivent être encore un peu fouillés (en particulier, détailler la triangulation 

bracelet/capteurs). Plusieurs questions non abordées : le besoin est-il certain (pas 

d'hébergement des athlètes paralympiques ?); le choix de la maison rend nécessaire une 

surface foncière importante, l'utilisation ultérieure peut se faire soit sur un autre site, soit à 

l'identique ? Réflexion sur la prise en charge du coût initial ? L'idée des capteurs est bonne, à 

approfondir sur la désactivation possible ou pas, elle doit être développée en prenant appui 

sur les besoins exprimés par des personnes en situation de handicap. Par ailleurs il faut bien 

identifier la valeur ajoutée des capteurs dont l’utilisation est préconisée car il existe déjà un 

certain nombre de solutions techniques (Pivothead -  paire de lunettes qui décrivent les lieux, 

les semelles Lechal couplées à une application qui guident une personne malvoyante, etc...).  

Très belle implication de l'équipe ! Bravo ! 

Classement : 2e 

Nous vous félicitons pour la qualité de votre travail et nous vous invitons à persévérer dans 

cette voie ! 

L’équipe Science Factor 

 


