
D’après ma philosophie de vie et mon comportement 
typique, je dirais que...
1. J’aime les contacts informels avec les collègues après le 
travail

2. J’ai un esprit de compétition et j’aime le sentiment de 
supériorité sur les autres  

3. Lorsqu’un problème survient, je m’efforce de trouver une 
solution optimale sans me préoccuper d’autre chose. 

4. Je me définis comme un optimiste

5. Au jeu, je préfère les gros gains  

6. J’aime me fixer des objectifs et les atteindre 

7. Je ne suis pas mal à l’aise et je communique facilement 
avec les autres.

8. J’aime être informé de l’actualité 

9. Je préfère être un exécutant, pas un leader 

10. Je peux être persuasif quand je pense avoir raison
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    D’accord        Désaccord



D’après ma philosophie de vie et mon comportement 
typique, je dirais que... 

11. Je trouve que les autres prennent souvent mon temps 

12. J’aime regarder les sports avec un élément de compétition

13. J’ai l’habitude de parler ouvertement de moi avec les autres

14. Je suis diligent en ce qui concerne les instructions et les 
directives de ceux qui me sont supérieurs dans la hiérarchie.

15. Je suis plus doué pour faire des projets que pour les 
mettre en œuvre.

16. Les tâches dont le succès est garanti m’ennuient.

17. Face à un échec, je préfère passer à la tâche suivante 
plutôt que de continuer à faire des tentatives

18. Je crois qu’une entreprise prospère permet de passer plus 
de temps en famille

19. Je considère qu’il est important de conserver les fonds et 
les ressources que j’ai déjà gagnés

20. Recevoir beaucoup d’argent signifie avoir de la chance

21. Plusieurs alternatives sont nécessaires pour résoudre 
efficacement les problèmes

22. J’aimerais impressionner les autres par mes compétences

23. J’aime la compétition 

24. Les décisions peu éthiques sont autorisées dans les 
affaires

25. Les bons amis deviennent souvent les meilleurs 
subordonnés  

    D’accord         Désaccord



Résumez les points et cherchez votre résultat dans certaines des 
catégories suivantes :

21-25: Vous avez une excellente chance de réussir dans le domaine 
de l’entrepreneuriat. Exploitez pleinement vos capacités et vos com-
pétences. Qu’attendez-vous ?

16-20: Votre résultat est proche du niveau entrepreneurial élevé. Vous 
pourriez obtenir d’assez bons résultats si vous développez et utilisez 
vos autres qualités et ressources.

11-15: Le résultat de vos points est proche de la zone de transition. 
À condition de faire de sérieux efforts et d’améliorer vos aptitudes 
et compétences, en élargissant vos connaissances théoriques, vous 
pourriez comprendre les exigences du développement de votre pro-
pre entreprise.

6-10: Vous avez peu de chances de réussir en tant qu’entrepreneur. 
Cela nécessite un changement important dans votre philosophie de 
vie et votre comportement.

0-5: Regardez la vérité en face ! Après tout, l’entrepreneuriat n’est 
pas pour vous. Mais des connaissances supplémentaires ne sont ja-
mais superflues et ne font de mal à personne.

Comment calculer le résultat 

Vous obtenez  1 point pour chaque réponse positive dans la colonne 1 aux questions 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 
17, 21, 22, 23, 24. 

Vous obtenez 1 point pour chaque réponse positive dans la colonne 2 aux questions  3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 
14, 15, 18, 19, 20, 25.


