
ÉVALUATION DE MES QUALITÉS ENTREPRENEURIALES 
 
BUT : 
Ce questionnaire constitue une auto-évaluation des qualités entrepreneuriales. Étant donné qu’il 
s’agit plus particulièrement d’un instrument de perception des qualités et intérêts 
entrepreneuriaux, il peut être utile pour tracer un portrait d’ensemble des caractéristiques 
entrepreneuriales d’un individu. Cet instrument s’adresse à des élèves qui se situent à la fin de 
leurs études secondaires, à des élèves du collégial et à des étudiants d’université. 

ADMINISTRATION : 
L’administration du questionnaire prend habituellement de 10 à 15 minutes. Le sujet doit 
répondre à chacun des 59 énoncés à l’aide de l’échelle suivante : 

1. Cela ne me ressemble pas du tout 
2. Cela me ressemble un peu 
3. Cela me ressemble assez 
4. Cela me ressemble beaucoup 

 
CORRECTION : 
La correction du questionnaire s’effectue manuellement. Il suffit d’additionner les réponses 
fournies aux énoncés appartenant à une même dimension comme indiqué ci-après : 

Énergie et engagement 
(9 énoncés) .............................................. 1, 3, 9, 11, 19, 20, 28, 30, 40 
Motivation 
(13 énoncés) ............................................ 2, 4, 10, 12, 29, 38, 39, 47, 49, 54, 56, 58, 59 
Atteinte des résultats 
(13 énoncés) ............................................ 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 36, 42, 43, 48, 55 
Initiative et créativité 
(11 énoncés) ............................................ 5, 6, 15, 16, 24, 25, 34, 45, 46, 51, 57 
Compétition avec soi-même 
(7 énoncés) .............................................. 7, 18, 27, 37, 41, 50, 52 
Leadership 
(6 énoncés) .............................................. 8, 17, 26, 35, 44, 53 

 
PROPRIÉTÉS PSYCHOMÉTRIQUES : 
Les énoncés et les dimensions représentés proviennent d’écrits scientifiques portant sur les 
caractéristiques qui décrivent des entrepreneurs. Les coefficients de corrélation item/total et les 
coefficients alpha de Cronbach observés auprès de divers groupes (élèves de fin de secondaire, 
étudiants d’université) ont permis de confirmer une bonne homogénéité des items (alpha=0,93 
pour l’ensemble du questionnaire). En revanche, les résultats de l’analyse factorielle n’ont pas 
permis de confirmer les regroupements correspondant aux dimensions préalablement spécifiées, 
possiblement en raison de l’interrelation constante qui existe entre les différentes qualités 
entrepreneuriales; la personne entrepreneuriale étant un tout qu’il est difficile de diviser. 
 
Référence : L’Heureux, D. (2000). L’impact des stages coopératifs sur l’acquisition de compétences 

entrepreneuriales et sur le développement de carrière d’étudiantes et d’étudiants en génie. 
Thèse de doctorat non publiée. Sherbrooke : Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke.
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Les entrepreneures et les entrepreneurs possèdent certaines qualités qui leur 
permettent d'avoir du succès dans leurs entreprises.  À l'aide de ce 
questionnaire, tu pourras vérifier jusqu'à quel point tu possèdes ces qualités 
entrepreneuriales. 
 
Ceci n'est pas un test.  Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  
Une réponse est bonne dans la mesure où elle correspond à ce que tu penses 
vraiment.  Tu dois répondre à tous les énoncés du questionnaire avec 
franchise et de façon spontanée en choisissant ta réponse dans l'échelle 
suivante : 
 

" # $ % 
Cela ne me ressemble 

pas du tout 
Cela me ressemble 

un peu 
Cela me ressemble 

assez 
Cela me ressemble 

beaucoup 
 
 
 
Pour chacun des énoncés, tu noircis le chiffre qui correspond à ton choix 
de réponse.  Avant de remettre ton questionnaire, vérifie si tu as répondu à 
tous les énoncés. 
 
 
 
 

Continue à la page suivante... 
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Jusqu'à quel point tu te reconnais dans chacun des énoncés?  Indique ta réponse en 
noircissant le chiffre qui correspond à ton choix dans l'échelle suivante : 

 

" # $ % 
Cela ne me ressemble 

pas du tout 
Cela me ressemble 

un peu 
Cela me ressemble 

assez 
Cela me ressemble 

beaucoup 

 

   

1.  Je cherche toujours à faire quelque chose, j'aime me tenir occupé(e)................... "  #  $  % 

2.  Lorsque j'entreprends un projet, je suis habituellement optimiste et enthousiaste.. "  #  $  % 

3.  Je suis capable d'entreprendre des tâches exigeantes lorsque j'y crois ................. "  #  $  % 

4.  Je suis habituellement capable de me débrouiller pour trouver les solutions à mes 
problèmes ................................................................................................... "  #  $  % 

5.  Je suis capable de prendre des initiatives pour parvenir à mes fins ...................... "  #  $  % 

6.  Je fonctionne très bien dans les situations imprévues et incertaines ..................... "  #  $  % 

7.  Je suis capable d'accomplir des tâches que je trouve difficiles ............................. "  #  $  % 

8.  Je peux communiquer mon enthousiasme pour un objectif que je poursuis ........... "  #  $  % 

9.  Je suis capable de travailler fort pendant longtemps quand c’est nécessaire .......... "  #  $  % 

10. Je me sens généralement responsable de ce qui m’arrive ................................... "  #  $  % 

11. Je suis capable de m’engager pendant longtemps dans un projet que j’ai choisi..... "  #  $  % 

12. Si j’ai décidé de faire quelque chose, aucun obstacle ne me paraît insurmontable .. "  #  $  % 

13. J’accepte de prendre des risques si l’enjeu n’est pas trop élevé ........................... "  #  $  % 

14. Je peux travailler dans des domaines différents pour pouvoir atteindre mes 
objectifs ...................................................................................................... "  #  $  % 

15. J’aime inventer et apprendre de nouvelles façons de faire les choses ................... "  #  $  % 

16. Je suis capable de maîtriser ma crainte quand je me retrouve dans une nouvelle 
situation...................................................................................................... "  #  $  % 

17. Je suis capable de persuader les autres de mon point de vue .............................. "  #  $  % 

18. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais.............. "  #  $  % 

19. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie et d'endurance que ceux qui m’entourent.... "  #  $  % 

20. Quand je commence un projet, je suis presque certain(e) de le mener jusqu'au 
bout ........................................................................................................... "  #  $  % 

21. Je mets tout le temps et les efforts requis lorsque j'ai un problème difficile à 
résoudre ..................................................................................................... "  #  $  % 

22. Face à des situations difficiles, je trouve des moyens efficaces pour m'en sortir ..... "  #  $  % 

23. Lorsque je me fixe un but, j'essaie de l'atteindre par tous les moyens .................. "  #  $  % 

24. Je recherche les activités qui demandent de l'initiative et de la créativité .............. "  #  $  % 

25. Je m'adapte rapidement aux changements et aux situations stressantes............... "  #  $  % 

Continue à la page suivante … 
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Jusqu'à quel point tu te reconnais dans chacun des énoncés?  Indique ta réponse en 
noircissant le chiffre qui correspond à ton choix dans l'échelle suivante : 

 

" # $ % 
Cela ne me ressemble 

pas du tout 
Cela me ressemble 

un peu 
Cela me ressemble 

assez 
Cela me ressemble 

beaucoup 

 

   

26. Je suis capable de développer des relations de coopération avec les autres ........... "  #  $  % 

27. J'aime me donner des défis personnels ............................................................ "  #  $  % 

28. Lorsque je veux quelque chose, je travaille fort pour l'avoir ................................ "  #  $  % 

29. J'aime me sentir responsable de ce que je fais .................................................. "  #  $  % 

30. Je n'ai pas tendance à lâcher même si les résultats prennent du temps à venir...... "  #  $  % 

31. Je suis capable de penser à plusieurs solutions différentes pour résoudre un 
problème..................................................................................................... "  #  $  % 

32. Je prends des moyens efficaces pour faire avancer mes projets........................... "  #  $  % 

33. En général, j'ai un meilleur rendement dans les choses que je juge importantes à 
mes yeux .................................................................................................... "  #  $  % 

34. Généralement, les activités nouvelles m'attirent................................................ "  #  $  % 

35. J’aime travailler en équipe ............................................................................. "  #  $  % 

36. Je peux prendre des décisions même s'il me manque des éléments d'information .. "  #  $  % 

37. Je suis attiré(e) par les activités où il faut se dépasser soi-même ........................ "  #  $  % 

38. En général, je suis motivé(e) et plein(e) d'énergie quand j'entreprends quelque 
chose.......................................................................................................... "  #  $  % 

39. Je suis convaincu(e) de mes capacités tout en restant réaliste ............................ "  #  $  % 

40. Quand je choisis une tâche, je m'implique totalement ........................................ "  #  $  % 

41. Je suis capable de me discipliner volontairement quand je dois accomplir des 
tâches difficiles............................................................................................. "  #  $  % 

42. J'accepte les conséquences quand je décide de prendre une chance..................... "  #  $  % 

43. Les résultats que je veux atteindre me poussent à choisir les actions que je fais.... "  #  $  % 

44. Je suis capable d’adapter ma façon de communiquer à celle d’autrui .................... "  #  $  % 

45. Lorsque j'entreprends une activité nouvelle, je la fais à ma façon ........................ "  #  $  % 

46. En général, je produis mieux quand je suis sous pression ................................... "  #  $  % 

47. Généralement, je me sens responsable de mes succès et de mes échecs .............. "  #  $  % 

48. Je m'organise pour terminer mes activités à temps même si j'en ai plusieurs à 
faire ........................................................................................................... "  #  $  % 

49. Je suis capable d'établir mes propres objectifs .................................................. "  #  $  % 

Continue à la page suivante … 
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Jusqu'à quel point tu te reconnais dans chacun des énoncés?  Indique ta réponse en 
noircissant le chiffre qui correspond à ton choix dans l'échelle suivante : 

 

" # $ % 
Cela ne me ressemble 

pas du tout 
Cela me ressemble 

un peu 
Cela me ressemble 

assez 
Cela me ressemble 

beaucoup 

 

   

50. J'ai besoin de connaître mon rendement et mon degré de succès pour mieux 
avancer dans mes projets .............................................................................. "  #  $  % 

51. Souvent, j'entreprends des tâches avant même qu'on me le demande ................. "  #  $  % 

52. Je cherche toujours à m'améliorer par rapport à moi-même................................ "  #  $  % 

53. Je suis capable de motiver les autres à travailler avec moi.................................. "  #  $  % 

54. J'aime mieux décider par moi-même des actions à prendre plutôt que de m'en 
remettre au hasard ....................................................................................... "  #  $  % 

55. Je suis capable d'aller chercher de l'aide pour résoudre certains problèmes quand 
c'est nécessaire ............................................................................................ "  #  $  % 

56. Je suis réaliste par rapport à mes chances de succès quand je commence une 
nouvelle activité ........................................................................................... "  #  $  % 

57. Quand je commence une nouvelle activité, je suis capable d'imaginer comment je 
la ferai ........................................................................................................ "  #  $  % 

58. Je suis capable de contrôler les événements qui arrivent dans diverses situations .. "  #  $  % 

59. Je suis capable de reconnaître mes forces et mes faiblesses................................ "  #  $  % 

 
 
 

! Dans ta famille immédiate, y a-t-il des entrepreneur(e)s? 
 

 OUI  ! NON  ! 

Si tu as répondu OUI, peux-tu 
m'indiquer de qui il s'agit : 
 

   

Père !    
Mère !    
Frère ou sœur !    
Grands-parents !    
Autres (précise) !   

 
 
! Connais-tu d’autres entrepreneur(e)s dans ton entourage? 
 
 

  
 
OUI  ! 

 
 
NON  ! 

! As-tu déjà songé à partir une entreprise un jour?  OUI  ! NON  ! 
 
 
 
 

Merci beaucoup pour ta collaboration ! 
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