
Enquête Entrepreuneriale 
 
Note: Enquête 
 
Ceci n’est pas un test! Cette enquête est pour vos informations personnelles. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de déclarations traitant de vos antécédents 
personnels, de vos caractéristiques comportementales et de vos modes de vie. Le résultat le 
plus important de cet exercice est une auto-évaluation honnête et précise de la façon dont vous 
vous reliez à chacune de ces déclarations. 
 
Je suis fortement d’accord – Je suis plus ou moins d’accord – Je ne suis pas du tout d’accord 
                     5                         4                                3                      2                        1 
 
1. Je me considère comme indépendant, je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. 
 
2. J'aime travailler et socialiser avec les autres et j'ai de bonnes relations avec ceux qui ont des 
idées qui diffèrent des miennes. 
 
3. Je suis un leader. 
 
4. Je prends une responsabilité. 
 
5. Je planifie tout, je garde des listes et je fixe des priorités. 
 
6. Je suis prêt à accepter les risques financiers et professionnels si nécessaire. 
 
7. Je suis un travailleur acharné, je travaille de longues heures, sans relâche tant que le travail 
n’est pas terminé. 
 
8. Je suis doué pour prendre des décisions, je me considère décisif. 
 
9. Je voudrais assumer l'entière responsabilité des succès et des échecs de mon entreprise. 
 
10. Je suis une personne fiable et les gens me font confiance. 
11. J'aime contrôler mes propres tâches et prendre toutes les décisions qui affectent mon 
travail. 
 
12. Je souhaite vivement obtenir des résultats positifs, même si cela demande beaucoup 
d'efforts supplémentaires. 
 
13. Je suis en bonne forme, capable de travailler de longues heures sans m'épuiser ni devoir 
m'absenter. 
 



14. J'ai un niveau d'énergie élevé qui peut être maintenu pendant longtemps. 
 
15. Je suis prêt à faire quelque chose même lorsque d'autres personnes rient ou me rabaissent 
pour l'avoir fait. 
 
16. J'essaie toujours de terminer chaque projet que je démarre, quels que soient les obstacles 
et les difficultés. 
 
17. Je suis adaptable aux conditions changeantes. 
 
18. J'utilise les erreurs passées comme processus d'apprentissage. 
 
 19. Lorsque je commence une tâche, je me fixe des buts et des objectifs clairs. 
 
20. Je fais les choses à temps. 
 
 
 
Évaluation du score 
 
80 - 100 Vous avez une capacité exceptionnelle à être un entrepreneur. 
 
60 - 79 Vous avez une capacité satisfaisante à être un entrepreneur. 
 
40 - 59 Le travail indépendant peut ne pas être une carrière appropriée pour vous. 
 
0 - 39 Vous devriez probablement éviter l'esprit d'entreprise. 
 
Concentrez-vous sur n'importe quel domaine où vous avez marqué moins de cinq. Pouvez-vous 
faire quelque chose pour vous améliorer dans ce domaine? 


