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ENBRI – Entrepreneurial Bridges: 

Questionnaire sur l’esprit d‘entreprendre 

Cher participant(e) au test, 

Ce test a été réalisé dans le cadre d'un partenariat Comenius Regio, ENBRI ‐ Ponts 

entrepreneuriaux entre le Département de la Vienne et le Land de Styrie, avec pour 

partenaires le Lycée Le Dolmen et le BHAK / BHAS Weiz et avec le soutien d'EGEE et STVG.  

L'objectif de ce partenariat est de déterminer entre autres dans quelle mesure vos 

entreprises d’entraînement / Junior Companies développent l’esprit d’entreprise et quelle 

influence elles ont sur le capital social. 

Dans ce test, il est important que vous suiviez votre première impulsion, et que vous 

répondiez aux questions de manière intuitive. 

Vous n'obtenez pas de points pour cette épreuve. Vous n'avez donc pas à vous soucier de 

quelles réponses sont attendues de vous. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce test! 

Vous pouvez parvenir aux tranches de points suivantes: 

Esprit d‘entreprendre  Points 

peu poussé  0 – 22 

modéré  23 – 30 

très poussé  31 – 39 

 

 Pour obtenir la solution, s'il vous plaît contacter :  

 Marielle Buisson (Conseil Général de la Vienne), E‐mail: mbuisson@cg86.fr 

 Pierre Magnard (Lycée des Métiers le Dolmen), E‐mail: pierre.magnard@ac‐poitiers.fr  

www.stvg.com/enbri 
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1. Pour une action donnée, préférez‐vous agir :

Seul  

En binôme 

En équipe 

2. Lorsque vous avez à réaliser une activité, vous aimez la faire :

Le plus vite possible  

Le mieux possible  

Le plus efficacement  possible

3. Si vous êtes confronté à une tâche ou une situation complexe, 

votre première réaction : 

Vous cherchez seul les solutions

Vous sollicitez le soutien de vos collègues ou amis 2)

Vous vous déchargez de l’affaire

4. Pour la pérennité de votre entreprise, il vous est demandé de 

réaliser un Chiffre d’affaires de vente deux fois supérieur  à celui 

habituellement réalisé : 

Vous vous contentez de faire le CA habituel

Vous prenez toutes les dispositions pour atteindre l’objectif fixé  

Vous faites ce que vous pouvez 
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5. Etes vous une personne qui :

Préfère prendre la vie comme elle vient sans se fixer trop 

d’objectifs 

Aime se fixer des objectifs faciles à atteindre

Aime se surpasser 

6. A votre avis, ce qui vous arrive dans la vie est :

Le résultat de l’éducation transmise par vos parents

Le résultat du hasard, de la chance

Le résultat de vos décisions personnelles 

7. Quelle phrase vous définit le mieux :

Je n’aime pas prendre des décisions 

Pour me décider, il me faut du temps pour réfléchir

Il m’est facile de me faire une idée rapidement

8. Etes‐vous une personne qui a confiance dans ce qu’elle fait :

Oui, toujours 

Non  

Oui, la plupart du temps 

9. Quels genres de risques prenez‐vous :

Je prends des risques sans limite

Je prends des risques calculés

Je n’aime pas les situations risquées  
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10. A votre avis, pour réussir dans la vie, il faut :

Des idées  

Travailler fort

De la chance 

11. Etes‐vous quelqu’un qui préfère :

Continuer le travail une fois quelqu’un d’autre l’a commencé

Faire les choses par moi‐même sans attendre les autres pour me 

dire ce que je dois faire  

Attendre d’être sollicité avant de commencer le travail

12. En situation d’échec, comment réagissez‐vous :

Je recommence 

J’analyse les causes de mon échec et recommence

J’arrête 

13.  

Je réagis énergiquement pour m’imposer 

Je négocie pour trouver un compromis 

J’abandonne 

 


