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PROGRAMME DE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME 
 

AVEZ-VOUS LE PROFIL D’UN ENTREPRENEUR ? 
 
 

 
NOM :         PRÉNOM :      
 
NO. ASS. SOCIALE :             
 
NOM DE L’ENTREPRISE :             
 
ADRESSE :              
 
VILLE :                  CODE POSTAL :     
 
TELEPHONE :       
 
 
SITUATION :   

 prestataire d’assistance-emploi , prestation :                    $ / mois 

 prestataire de l’assurance-emploi, prestation :                   $ / semaine  fin :                 

 personne sans soutien public du revenu 

 travailleur à statut précaire 
 

 
Dans ce qui suit, nous vous soumettons un article en forme de jeu questionnaire. Question de nous divertir, 
mais aussi de mesurer si vous avez le profil de l’emploi. Il y a le profil idéal, mais il y a surtout la réalité de 
chacun. 
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Dans la vraie vie, il y a peu d’archétype. C’est pourquoi nous avons inclus pour chaque réponse une 
échelle allant de 1 à 5 :  

1 : Tout à fait d’accord 
2 : Plutôt d’accord 
3 : Un peu d’accord 
4 : Plutôt en désaccord 
5 : En parfait désaccord 

 
Pts # Questions 1 2 3 4 5 

 1 J’aime faire des choses qui donnent rapidement des résultats ?      

 2 Je préfère travailler avec de amis plutôt qu’avec des spécialistes plus compétents, mais que je ne 
connaîtrais pas ? 

     

 3 Je suis plutôt effrayé par les difficultés et la complexité des situations ?      

 4 Je me perçoit en tant que généraliste (polyvalent) plutôt que spécialiste ?      

 5 Pour moi, les échecs sont des occasions d’apprendre ?      

 6 Derrière toute réussite il y a un chanceux ?      

 7 Je suis un touche-à-tout et j’aime mettre la main à la pâte ?        

 8 Je préfère laisser les responsabilités à ceux qui sont mûrs pour la gloire ?      

 9 Je peux me mettre dans la peau de mes interlocuteurs, voir comment ils pensent ?      

 10 Je suis constamment à l’affût d’occasions d’affaires qui pourraient surgir inopinément ?      

 11 Je sens que mon potentiel et mon énergie sont actuellement sous-exploités ?      

 12 Je n’aimerais pas mettre en jeu ma position sociale en prenant des risques indus ?      

 13 Dans ma jeunesse, j’ai eu des activités qui m’ont fait gagner des sous, comme distribuer des journaux 
ou des circulaires ? 

     

 14 J’ai toujours tendance à rechercher l’approbation de mon entourage ?      

 15 J’aime me surpasser constamment ?      

 16 J’aime rester inoccupé ou rêveur à certain moment de la journée ?      

 17 Je suis en général très stressé par l’incertitude et l’ambiguïté de certaines situations ?      

 18 Je constate que j’ai tendance à assumer la responsabilité de beaucoup de choses dans la vie ?      

 19 Pour moi, les changements sont porteurs d’occasions à saisir ?      

 20 Ma façon de travailler est rigoureuse, si bien que l’intuition y trouve peu de place ?      

 21 Je ne suis pas constamment à la recherche d’importants défis à relever ?      

 22 Je me considère comme un gros travailleur ?      

 23 Je suis de ceux qui prennent des risques calculés ?      

 24 Les changements ne me rebutent pas et je sais m’y adapter ?      

 25 Je suis un optimiste (pensée positive) ?      

        
         Total                                                                
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DU TEST 
 

Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? 
 
 

Maintenant que vous avez fait votre devoir, vous aimeriez en connaître les résultats. Rien que du très 
légitime. 
 
Quant à nous, il va sans dire que nous avons fait le nôtre. Nous avons même fait mieux : Nous avons 
consulté un des spécialistes en entrepreneuriat au Québec pour à la fois rédiger les questions et évaluer 
vos réponses. 
 
Yvon Gasse, directeur du Centre d’entrepreneuriat et de PME de l’Université Laval, nous a apporté son 
concours dans l’exercice actuel. Il est d’ailleurs le coauteur avec Aline D’Amours d’un livre succinct sur le 
projet, PROFESSION : ENTREPRENEUR AVEZ-VOUS LE PROFIL DE L’EMPLOI ? et publié aux Éditions 
Transcontinentales. Il va sans dire que nous nous en sommes aussi copieusement inspiré. 
 
 
LES RÉSULTATS : 
 
DE 21 À 25 POINTS 
 
Vous avez le profil de l’emploi. Vous avez l’étoffe d’un entrepreneur. Si vous n’avez pas encore votre 
entreprise ou n’avez pas encore songé à vous lancer dans la mêlée qu’attendez-vous ? 
 
DE 16 À 20 POINTS 
 
Vous avez un profil entrepreneurial bien affirmé. Cependant, votre succès comme entrepreneur pourrait 
dépendre des capacités (aptitudes, compétences) que vous avez ou des ressources dont vous disposez. 
 
DE 11 À 15 POINTS 
 
Vous êtes dans une zone de transition. Vous êtes probablement apte à devenir entrepreneur, mais vous 
devez y mettre beaucoup d’efforts et de persévérance. Une aide et un suivi sous forme de conseils et 
d’encouragements vous seraient d’une grande utilité. 
 
DE 6 À 10 POINTS 
 
Votre profil entrepreneurial semble plutôt bas. Vous auriez certainement grand profit à revoir certaines 
opinions, attitudes ou comportements concernant votre désir de devenir entrepreneur. 
 
DE 0 À 5 POINTS 
 
Soyez réalistes ! Il vous sera probablement difficile d’évoluer actuellement dans un milieu entrepreneurial. 
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Vos résultats ne vous plaisent pas ? Ils sont ce qu’ils sont : Une image de votre profil d’entrepreneur. 
 
« Cette réflexion tente seulement d’apprécier vos intérêts et vos aptitudes pour l’entrepreneuriat en faisant 
appel à plusieurs caractéristiques observées chez les entrepreneurs » explique M. Gasse. 
 
« Évidemment, cette réflexion seule ne peut prétendre à une juste évaluation de votre potentiel 
entrepreneurial, car d’autres éléments importants viennent influencer les prédispositions à 
l’entrepreneuriat. Toutefois, elle constitue un bon moyen de départ pour vous situer ». 
 
M. Gasse précise que l’Université Laval a développé au cours des 15 dernières années, de concert avec la 
Fondation de l’entrepreneurship, une série d’instruments pour apprécier les caractéristiques 
entrepreneuriales des individus. 
 
 
 

CALCUL DES RÉSULTATS DU TEST 
 
 

Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? 
 
 
 
 

Si vous avez encerclé les chiffres 1 ou 2 aux questions : 
 
1 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25, 
 
Donnez-vous chaque fois 1 point (maximum de 15 points). 
 
 
 
 
Si vous avez encerclé les chiffres 4 ou 5 aux énoncés : 
 
2 – 3 – 6 – 8 – 12 – 14 – 16 – 17 – 20 – 21, 
 
Accordez-vous 1 point (maximum de 10 points); 
 
Aucun point n’est accordé si vous avez encerclé le chiffre 3. 
 
 
 
 
Faites le total des points. 
 

 
 


