
Quiz semaine 1 Résultats  

  

Question 1Correct ! 

2 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

Concernant le processus entrepreneurial, quelle est l’affirmation la plus pertinente ?  

  

Il est le plus souvent délibéré, c’est à dire que toutes les étapes peuvent être définies avant de 

commencer 

  

Il est le plus souvent délibéré, c’est à dire que les produits et marchés sont correctement identifiés dès 

le début du projet 

  

Il est le plus souvent émergent, c’est à dire que les les produits et marchés sont définis 

progressivement 

  

Il est le plus souvent chaotique, c’est à dire que l’entrepreneur ne sait pas où il va et définit ses 

produits et marchés au hasard 

  

Question 2Incorrect 

0 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

L’exemple du fabricant d’ordinateurs Compaq est représentatif d’un processus entrepreneurial 

typique …  

   

quelque soit l’environnement 

  

   

dans un marché qui existe déjà 

  

   

pour des entrepreneurs expérimentés 

  

   

pour l’industrie high-tech 
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Question 3Correct ! 

2 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

Dans une approche entrepreneuriale émergente, quels sont les deux éléments les plus importants : 

   

Rester focalisé sur une idée précise 

  

   

Fixer des buts clairs dès le début du projet 

  

   

Trouver une très bonne idée de départ 

  

   

Bien gérer ses interactions avec son environnement 

  

   

Améliorer progressivement son idée initiale 

  

  

Question 4Correct ! 

2 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

Les entrepreneurs aiment le risque. 

  

Non, parce que les entrepreneurs cherchent à contrôler le risque qu’ils prennent 

   

Oui, parce qu’il faut aimer le risque pour entreprendre 

  

   

Oui, parce qu’entreprendre, c’est prendre des risques 

  

  

Non, parce qu’entreprendre n’est pas plus risqué que d’autres activités 

  

Question 5Correct ! 

2 / 2 points 
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Passer au texte de la question. 

Les entrepreneurs qui réussissent sont visionnaires. 

  

Non, il n’est pas nécessaire d’être visionnaire pour réussir 

  

  

Non, beaucoup d’entreprises florissantes n’ont aucune vision 

   

Oui, il faut une grande idée pour commencer 

  

  

Oui, seule une approche visionnaire permet de transformer le monde 

  

Question 6Correct ! 

2 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

Les entrepreneurs qui réussissent sont doués pour la prédiction. 

  

Oui, dans un environnement complexe, la prédiction est indispensable 

  

Non, aucune étude portant sur les entrepreneurs n’a jamais montré qu’ils sont doués en prédiction 

  

Oui, être capable de prédire permet de savoir où aller et d’éviter les mauvaises surprises 

  

Oui, il faut être capable d’anticiper l’évolution d’un marché pour réussir 

  

Non, être capable de prédire n’est pas nécessaire pour réussir 

  

Question 7Correct ! 

2 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

Les entrepreneurs qui réussissent ont des qualités propres. 

  

Oui, il est impossible d’être entrepreneur sans certaines qualités uniques 

  

Oui, certaines qualités - courage, charisme, etc. - sont indispensable pour entreprendre 
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Non, aucune étude d’entrepreneurs n’a jamais montré qu’ils ont des qualités uniques 

  

Non, les entrepreneurs qui réussissent ont des qualités très diverses 

  

Oui, les entrepreneurs qui réussissent ont des qualités propres 

  

Question 8Partiel 

1 / 2 points 

Passer au texte de la question. 

Les entrepreneurs réussissent le plus souvent seuls. 

   

Non, car rien ne peut être accompli seul 

  

  

Non, car la réussite entrepreneuriale consiste à monter un projet avec d’autres 

   

Oui, car personne ne les comprend au début 

  

  

Oui, car leur énergie et leur motivation sont difficilement partageables avec d’autres 

   

Oui, car personne ne veut les aider au début 

  

  

Question 9Correct ! 

2 / 2 points 

Passer au texte de la question. 
Qu’est-ce qui est le plus important entre une grande idée ou une grande équipe ? 

  

Une grande équipe car une équipe peut toujours améliorer une mauvaise idée, mais l’inverse est faux 

  

Une grande équipe car démarrer avec une grande idée n’est pas indispensable 

  

Une grande idée car seule une grande idée peut attirer une grande équipe 

  

Une grande idée car c’est le fondement d’une réussite entrepreneuriale 
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Question 10Correct ! 

2 / 2 points 

<p>D’où vient cette idée que les entrepreneurs sont des super héros ?</p> 

D’où vient cette idée que les entrepreneurs sont des super héros ? 

  

D’un manque de connaissance de la logique d’action des entrepreneurs qui nous fait voir leur réussite 

comme un miracle 

  

Du fait que réussir une entreprise est si difficile que seuls des personnages hors du commun peuvent 

y arriver 

  

D’un biais statistique : on ne parle en général que de ceux qui ont eu une réussite extraordinaire 

  

Du fait que démarrer une entreprise nécessite une grande idée que seuls des personnages hors du 

commun peuvent avoir 

 


