Auto-évaluation de mon profil entrepreneurial

Beaucoup

Assez

Profil général

Un peu

Pas du tout

Les entrepreneurs possèdent certaines caractéristiques qui leur permettent d'avoir du
succès dans leurs entreprises. À l'aide de ce questionnaire, vous pourrez vérifier à la fois
votre intérêt à devenir entrepreneur et votre potentiel entrepreneurial. Vous devez
répondre à tous les énoncés du questionnaire avec franchise et de façon spontanée en
choisissant la réponse dans la colonne appropriée.

1. Lorsque j’entreprends un projet, je suis optimiste et enthousiaste
2. Je suis capable de défendre mes idées
3. J’accepte de renoncer à certains aspects de ma vie personnelle et

familiale pour mon travail
4. Je

m’adapte facilement aux changements et aux situations
stressantes

5. Face à une nouvelle situation, je sais flairer les opportunités qu’elle

comporte
6. Je respecte mes engagements
7. Je suis capable de considérer les différentes facettes d’un problème

afin de trouver la meilleure solution
8. Je sais préparer un projet de façon efficace, structurée et organisée
9. Je tolère bien l’incertitude et l’ambiguïté en milieu de travail
10. J’assume les conséquences positives ou négatives quand je décide

de prendre un risque
11. Ma motivation dans l’action est la recherche du succès
12. Je suis réaliste par rapport à mes chances de succès quand je

commence une nouvelle activité
13. Je prends des moyens efficaces pour faire avancer un projet
14. Je suis capable de rallier les autres à mon point de vue
15. Je suis souvent sollicité pour apporter mon soutien ou une solution à

un problème
16. Quand je désire quelque chose, je travaille fort pour l’obtenir
17. J’accepte de subir une diminution de salaire pour réussir en affaires
18. Je sais créer une ambiance favorable à la collaboration entre les

gens
19. Quand je me suis fixé un but, j’élabore une stratégie pour l’atteindre

à coup sûr

Sous-total
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Beaucoup

Assez

Un peu

Pas du tout

Profil général (suite)
20. Je sais créer et entretenir des relations utiles à mes projets
21. Je suis capable de reconnaître mes forces et mes faiblesses
22. Quand je commence une nouvelle activité, je suis capable d’imaginer

comment je la ferai
23. Je fonctionne bien lorsque je vis des situations imprévues ou

incertaines
24. Je planifie mes actions de façon à savoir où j’en suis à chaque étape
25. Je persévère même si les résultats prennent du temps à venir
26. Je suis attirée par les activités où il faut se surpasser
27. J’ai beaucoup de facilité à mobiliser et à motiver un groupe de travail
28. Je suis capable de me discipliner pour atteindre mes objectifs
29. Je vis des moments remarquables lorsque je suis admiré et envié au

travail
30. Il m’arrive souvent de vouloir inventer ce qui n’existe pas
31. Je me sens responsable de mes succès et de mes échecs
32. Je suis prêt à attendre quelques années avant d’avoir un horaire

flexible
33. Après un échec, je suis capable de me relever et de redémarrer
34. J’aime relever des défis
35. Quand je suis sûr de mon coup, je fonce et rien ne peut m’arrêter
36. Je suis capable de tirer le meilleur des gens qui m’entourent
37. Je peux consacrer 60 heures par semaine à mon travail
38. Je suis toujours en train de penser à de nouveaux projets
39. Je réalise et mène à terme tout ce que j’entreprends malgré les

difficultés
40. J’aime prendre des risques
41. Je pense qu’une bonne façon d’aider les autres est de les

encourager dans leurs initiatives et de valoriser les résultats qu’ils
obtiennent

Sous-total
Grand total : _____
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ÉVALUEZ VOS RESULTATS POUR LE PROFIL GENERAL
Pour chaque réponse où vous avez coché «Assez» et «Beaucoup», accordez-vous un point et
additionnez le total correspondant.
MON RESULTAT EST : _______________
Entre 30 et 41 points

Entre 21 et 29 points

Entre 13 et 20 points

Entre 0 et 12 points

Votre profil correspond à celui des entrepreneurs! Vous semblez en
effet posséder les caractéristiques qui vous permettront de vous
lancer en affaires. Si vous avez la passion d’entreprendre, n’hésitez
plus et foncez. Sachez que plusieurs ressources peuvent vous
accompagner dans votre démarche.
Vous avez un potentiel entrepreneurial bien affirmé. Vous possédez
certainement quelques-unes des caractéristiques entrepreneuriales
citées plus bas. Il ne reste qu’à les développer davantage.
Vous vous trouvez présentement dans une zone grise. Votre profil
de réponse ne démontre pas que vous êtes attiré par
l’entrepreneuriat. Néanmoins, si vous avez un intérêt dans un
domaine particulier, vous pourriez le développer et ainsi prendre
goût à l’entrepreneuriat!
L’idée d’être entrepreneur ne vous intéresse probablement pas.
Vous préférez sans doute être à l’emploi d’une entreprise ou d’un
organisme pouvant vous offrir sécurité et stabilité.

Ce test visait à déterminer si vous avez un profil d’entrepreneur. Les questions cherchaient, entre
autres, à indiquer si vous possédez les caractéristiques entrepreneuriales suivantes :
CAPACITE D’ADAPTATION : Aptitude à modifier ses comportements en fonction des
changements, des situations nouvelles, des imprévus.
LEADERSHIP : Capacité à susciter la collaboration des autres dans la réalisation de ses idées et
projets. Encourager les autres dans leurs initiatives et valoriser les résultats qu’ils obtiennent.
CRÉATIVITE : Facilité à avoir de nouvelles idées et à proposer plusieurs solutions à un
problème.
SENS DES RESPONSABILITES : Assumer et réaliser ses différentes tâches de travail; respecter
ses engagements.
PERSÉVÉRANCE : Capacité à maintenir ses efforts dans ce que l’on entreprend malgré les
difficultés.
AUTONOMIE : Capacité à prendre des initiatives et des décisions dans le cadre de ses
responsabilités.
Attention! Attention! Attention! Attention! Attention! Attention! Attention!
Il ne suffit pas de posséder les caractéristiques entrepreneuriales pour devenir entrepreneur. N’oubliez
pas que cela exige tout d’abord d’avoir une idée d’entreprise et que celle-ci réponde à un besoin. Pour
ce faire, des ressources sont disponibles pour vous aider dans la rédaction de votre plan d’affaires.
Aussi, vous devez être prêt à y consacrer toute votre énergie : de longues heures de travail, être
moins disponible pour votre famille et vos amis. Finalement, il est important de considérer les risques
financiers, souvent vécus dans les premières années de vie d’une entreprise.
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Beaucoup

Assez

Type 1

Un peu

Pas du tout

Les trois mini-tests suivants vous aideront à identifier quel type d’entrepreneur vous êtes.
Répondez encore avec franchise et de façon spontanée.

1. Je suis capable de travailler sous pression
2. J’aime la compétition parce qu’elle m’amène à me dépasser
3. J’aime être le patron et diriger d’autres personnes
4. Quand je pense à l’avenir, je me vois à la tête de mon entreprise
5. Je me considère comme une personne ambitieuse
6. J’aime m’investir dans toutes les sphères d’un projet
7. J’aime le pouvoir et son exercice
8. J’ai de la facilité à cerner les enjeux importants d’une situation
9. Je repère comment et où les jeux de pouvoir se manifestent
10. J’aime décider de mon emploi du temps
11. J’aime décider avec qui je travaille
12. Je suis à l’affût des occasions qui me permettent de m’enrichir
financièrement

Total

Beaucoup

Assez

Type 2

Un peu

Pas du tout

Grand total : _____

1. J’ai besoin d’être stimulé par des projets pour avancer
2. Je recherche des activités qui demandent de l’initiative et des
responsabilités supplémentaires
3. Souvent, j’entreprends des tâches avant même qu’on me le demande
4. Mon travail dépasse souvent les attentes de mes supérieurs
5. Je discute aisément avec les personnes en autorité lorsque mon point de
vue diffère du leur
6. J’ai besoin de connaître mon rendement et mon degré de succès pour
mieux avancer dans mon projet
7. Je suis à l’affût de nouvelles connaissances pour améliorer mon travail et
me perfectionner professionnellement
8. J’aime avoir beaucoup de liberté d’action dans mon travail pour exercer
mon autonomie

Total
Grand total : _____
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Beaucoup

Assez

Un peu

Pas du tout

Type 3
1. Je m’intéresse au développement économique et social de ma
communauté
2. J’aime participer à des projets qui contribuent au bien-être collectif
3. J’aime travailler en collaboration avec les autres
4. J’aime me projeter en avant et participer à construire le monde de demain
5. J’aime défendre une cause et des valeurs
6. J’adhère à des valeurs telles que l’équité et la solidarité
7. Je désire réussir en affaires sans pour autant écraser mes pairs et mes
concurrents

Total
Grand total : _____
ÉVALUEZ VOS RESULTATS POUR LES TYPES 1, 2 ET 3
Pour chaque réponse où vous avez coché «Assez» et «Beaucoup», accordez-vous un point et
additionnez le total correspondant.

Pour le type 1, mon résultat est : __________
Pour le type 2, mon résultat est : __________
Pour le type 3, mon résultat est : __________
Comparez vos résultats à ceux de ce tableau. Il se peut que vous correspondiez à plus d’un type.
Référez-vous au dépliant «J’entreprends à mon style» pour avoir la description de chacun des
types. Vous y trouverez également un quatrième type, soit l’entrepreneur de ses rêves.

Type 1
Type 2
Type 3

8 et plus
5 et plus
5 et plus
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Vous êtes entrepreneur d’affaires
Vous êtes intrapreneur
Vous êtes entrepreneur social

5

