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3 Votre tableau de bord affiche les projets à évaluer. 
Pour débuter, cliquez sur un nom de projet. La fiche du 
projet ouvrira dans un nouvel onglet.

4 Dans la fiche du projet, vous trouverez :

a. Photos en rotation
b. Nom du projet
c. Nom de la firme qui soumet
d. Site web et réseaux sociaux de la firme
e. Discipline et catégorie (attention : un projet peut  

être soumis dans plus qu’une catégorie. Vous devez 
évaluer le projet en lien avec la catégorie affichée.)

f. Pays de la firme et du projet
g. Texte explicatif (vous pouvez le lire ou cliquer sur l’icône 

Play pour en écouter la narration).
h. Document(s) supplémentaire(s) s’il y a lieu : plan, vidéo, 

PDF…
i. Photos du projet (cliquez sur les photos pour les voir en 

plus grand)
j. Formulaire d’évaluation

5 À l’aide du formulaire vous devrez :

a. Répondre aux questions en tenant compte de la 
catégorie dans laquelle le projet est inscrit ;

b. Si possible, ajoutez un commentaire dans la boîte prévue 
à cet effet (cela sera particulièrement utile pour assister 
nos rédacteurs dans l’écriture des textes des projets 
lauréats) ;

c. Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions, vous 
verrez la note affichée dans le bas du formulaire ;

d. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton TERMINÉ
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Connectez-vous à votre compte en inscrivant votre courriel* et votre mot de passe*. Vous serez alors dirigé à votre  
tableau de bord.
*(ils vous ont été transmis par courriel, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide)

Cliquez sur Projet à évaluer.



7 Une fois le projet évalué, vous pouvez fermer l’onglet du 
projet et retourner à votre tableau de bord. En actualisant 
la page de votre tableau de bord, la case à côté du projet 
évalué sera cochée et la note affichera. 

Vous pouvez retourner à tout moment jusqu’au 15 mai 
pour réviser les notes que vous avez attribuées aux 
projets. (Si la note est affichée mais que la case n’est pas 
cochée, c’est que vous n’avez pas répondu à toutes les 
questions)

IMPORTANT

Prenez toujours en considération que la note que vous donnerez au projet lui attribuera sa certification :

• La note finale de chaque projet sera déterminée en établissant la moyenne des notes attribuées par les membres du 
Jury affectés à le juger. 

• À cette étape, les projets ne sont pas en compétition avec les autres. Votre rôle est de leur attribuer une note sur 100 
qui déterminera leur certification. Même si vous pensez qu’un projet est moins fort et qu’il ne mérite pas d’être lauréat, 
merci de quand même répondre à toutes les questions, les projets avec une note plus basse que 80 ne seront pas 
lauréats, mais pourrait mériter d’être certifié bronze ou argent.

SVP vous assurez de terminer l’évaluation des projets avant le 15 mai 2023

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
T 450-651-3630 
info@int.design

Certifications
• Une note moyenne entre 60-69 permettra au 

candidat d’être certifié BRONZE, 70-79 ARGENT  
et 80-100 OR. 

Lauréats
• Les projets ou produits ayant obtenu une 

certification OR, soit une note moyenne comprise 
entre 80 et 100 points, deviendront les finalistes 
éligibles au titre Lauréat Platine (meilleure note 
dans sa catégorie), au titre de Grand Lauréat (un 
Top50 Québec et International) et aux Prix de 
l’année par discipline.

ACTUALISATION

6 À tout moment, si vous souhaitez poursuivre l’évaluation d’un projet plus tard, vous pouvez quitter la page, les questions 
déjà répondues seront automatiquement enregistrées et vous pourrez y revenir. 
(Un message disant que les modifications que vous avez apportées ne seront peut-être pas enregistrées pourrait s’afficher, mais le site 
enregistrera tout de même vos réponses.)

mailto:info@int.design

