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RESULTATS DU SONDAGE (ELEVES DE 4e) 

Sondage réalisé auprès de la 4A 

 
 

A propos de cette intervention « 100.000 entrepreneurs », je dirais qu’elle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 4 premières colonnes, les élèves ne pouvaient cocher qu’une seule case : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 5e colonne, « comment avez-vous trouvé cette intervention ? » plusieurs 
cases pouvaient être sélectionnées (mais visiblement tous les élèves n’ont pas 

compris et n’en ont coché qu’une seule) : 

 

 

Collège La Guinette à Villecresnes 
3e  

… a été : 

 intéressant 

 inutile 

 enrichissant 

 ennuyant 

 instructif 

 démoralisant 

 encourageant 

 

…est décisive 

pour mon avenir 

et mon 

orientation 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

 

… m’a donné 

envie de devenir 

entrepreneur 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

 

… a répondu à 

des questions 

que je me posais 

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

 

… m’a donné envie 

de travailler plus 

les matières  

 5 (beaucoup) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 (pas du tout) 

 

Résultats à relativiser et à 
comparer avec ceux de la 
question 6) équivalente 

avec réponse argumentée ! 
(voir page 7) 



1) Cite trois points que tu as appris lors des échanges avec Mr Blanc : 
Voici ce qu’ont répondu les élèves (le nombre bleu entre parenthèses indique le nombre d’élèves qui ont donné une réponse équivalente) 
 

- Il faut un sens surtout dans le nom et le logo de l’entreprise / l’importance du choix du nom de l’entreprise 

et du logo / le nom et le logo d’une entreprise importent beaucoup, ce n’est pas choisi au hasard (x7) 

- Il m’a appris qu’une pyramide prenait 20 ans à construire et que la Cathédrale à Paris a pris 182 ans / le 

temps de construction de la Tour Eiffel (x5) 

- Des fois, il ne faut pas penser au futur et y aller / il ne faut pas penser au futur mais au contraire plonger 

dans l’eau (x2) 

- Le temps pour créer son entreprise / le temps que ça prend de devenir entrepreneur (x2). 

- Les choses que l’on apprend à l’école ne vont pas forcément nous servir plus tard mais nous ouvrir l’esprit / 

Etre bon dans toutes les matières sert pour plus tard (x2) 

- Entreprendre, c’est être son propre patron / quand on devient entrepreneur, on devient son propre patron 

(x2). 

-  On n’a pas à être bon dans toutes les matières pour réussir sa vie / on n’est pas obligé d’être bon dans 

toutes les matières pour réussir (x2) 

-  N’importe qui peut créer sa société 

-  Il faut apprendre dans toutes les matières. 

- Le fonctionnement d’une entreprise. 

- Quand on est entrepreneur, on doit payer ses employés avant de se payer. 

- C’est une personne de sa famille ou une passion qui peuvent nous inspirer. 

- Etre une personne curieuse nous apporte beaucoup dans le travail. 

- Il faut faire différents types de pubs pour faire connaître sa société. 

- L’authenticité est très importante. 

- Ce n’est pas parce que l’on choisit de faire un métier, que ça va forcément être celui de toute sa vie. 

- On décide nous-mêmes de nos projets. 

- Comment se faire connaître. 

- Comment faire des cadeaux. 

- On peut partir de rien pour arriver à faire quelque chose qui cartonne. 

- Comment devenir entrepreneur. 

- Comment il a ouvert sa boite. 

- Recrutement difficile. 

- « Démissionnement » triste et difficile. 

- L.es entreprises de voiture font des crédits. 

- Il voulait devenir libre et responsable de son entreprise. 

- Quand on est entrepreneur, on dirige son travail et ce que l’on fait. 

 

2) Cite trois messages/conseils que tu as retenus de cette intervention et qui vont te servir 

par la suite : 
 

- Se jeter à l’eau / Ne pas se poser trop de questions, il faut se jeter à l’eau / il faut se jeter à l’eau et ne pas 

avoir peur du regard des autres / si on se pose des questions sur un métier qui nous plait, on doit foncer sans 

se poser de questions / ne pas se poser trop de questions car ça va nous ralentir et se laisser aller / réaliser 

son projet et ne pas se poser plein de questions / ne pas se poser de questions et foncer ! / pour ouvrir sa 

boite, il ne faut pas se poser des questions / il faut se jeter à l’eau et si ça ne marche pas, tant pis (x17) 

- Ne pas baisser les bras (même s’il y a des bas) / ne pas abandonner / ne jamais abandonner lorsque les 

affaires sont compliquées / ne pas laisser tomber les projets que l’on veut faire / ne jamais se décourager 

(x15) 

- Faire ce que l’on aime / Toujours faire ce que l’on veut même si cela peut parfois paraitre compliqué / faire 

le métier qu’on veut / faire ce que l’on souhaite malgré le jugement des autres. (x5) 



- Travailler dans tous les domaines / Pour pouvoir aller loin, il faut faire des études / Bien travailler (pour son 

avenir) (x4) 

- Prendre sa vie en mains (x3) 

- Etre curieux (x3) 

- Aller de l’avant et visualiser l’avenir au lieu de regarder le passé / ne pas revenir en arrière / Toujours aller 

de l’avant / foncer et ne pas regarder en arrière (x3) 

- Etre libre de nos propres choix / être son propre patron (x2) 

- Rester positif et relativiser en cas de problème / ne pas penser négatif (x2) 

- Etre authentique (x2) 

- Etre plus ouvert aux autres (x2) 

- Il faut croire en ses rêves. 

- Déconnecter son cerveau. 

- Si on veut, on peut 

- Pour donner envie à ses clients, il faut avoir le sourire et l’envie 

- Mettre de l’argent de côté pour entreprendre quelque chose. 

- Il faut du temps pour avoir ce que l’on veut. 

- Utiliser tous les moyens de communications. 

- Garder du temps pour sa famille. 

- Ne pas écouter les mauvais conseils (certains). 

- Choisir son salaire. 

- Avoir confiance en soi. 

- Réaliser ses projets. 

- Toujours garder espoir. 

- Ne pas rester sur un échec. 

- On peut tout arrêter pour recommencer à 0 et créer une chose qui fait le buzz. 

- Se motiver dans la vie. 

- Il faut me concentrer et arrêter de m’agiter en classe. 

- Oublier le travail et faire du sport. 

- Aller le plus loin possible malgré les préjugés. 
 

3) Si vous pouviez laisser un message à Mr Blanc, que lui diriez-vous ? 

« Bravo pour votre parcours. Merci d’être venu. Ça m’a appris des choses. Merci d’avoir pris le temps. » 

« Merci de m’avoir donné des conseils pour mon avenir. » 

« Merci Mr Blanc pour votre intervention qui a été intéressante, enrichissante et encourageante. Ce qui m’a 
permis de mieux comprendre ce qu’était un entrepreneur. » 

« Merci d’être venu pour nous expliquer votre métier. C’était très enrichissant. Bravo. Merci encore ! » 

« Merci d’être venu nous expliquer votre quotidien en tant qu’entrepreneur. Vous donnez envie de croire en 
nos projets et de tout faire pour les réaliser. » 

« Déjà merci d’être venu ! ça m’a ouvert l’esprit pour mon avenir. Je vous remercie. » 

« Merci d’être venu ça a été très intéressant. » 

« Merci d’être venu pour nous voir, d’avoir répondu à toutes nos questions. Cela a peut-être permis à certains 
de devenir entrepreneur, d’arrêter de se poser trop de questions et d’y aller, de foncer ! » 

« Merci d’être venu. » 

« Merci d’être venu nous voir pour nous expliquer votre métier. Vous nous avez appris plusieurs choses, vous 
avez pris de votre temps pour venir nous voir pendant 2 heures et nous expliquer le métier d’entrepreneur. » 

« Merci énormément pour cette intervention qui m’a permis de mieux comprendre l’entrepreneuriat, mais 
aussi sur mon sport, sur mon avenir et des conseils que vous nous avez donné. » 



« Je vous remercie d’avoir de votre temps pour nous avoir transmis le savoir-faire d’un entrepreneur. Vous avez 
été souriant avec l’envie de vraiment nous faire comprendre votre métier. Je vous remercie, ça a été un 
plaisir ! » 

« Merci d’être venu nous expliquer votre métier, d’avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Votre 
intervention me donne envie d’en savoir plus sur Athling. Merci ! » 

« Continuez ce que vous faites. Allez jusqu’au bout de votre parcours. Vous êtes une source d’inspiration pour 
des collégiens, les lycéens et bien d’autres ! » 

« Continuez à faire ce que vous aimez, à faire plaisir à vos clients et à aller encore plus loin dans votre 
parcours. » 

« Merci d’avoir été là pour nous répondre malgré votre emploi du temps chargé et merci de nous avoir transmis 
votre expérience. » 

« C’était bien et merci d’être venu ! » 

« Merci à vous pour avoir pris de votre temps pour nous avoir expliqué la vie d’entrepreneurs. » 

« ça m’a servi à comprendre beaucoup de choses et aussi à penser à faire peut-être quelque chose que je ne 
pensais pas faire. » 

« Vous m’avez beaucoup aidé pour mon attitude et mon travail et je vais m’entreprendre »  

« Je ne sais pas quoi répondre. » 

« Merci d’être venu. » 

« Merci d’être venu durant ces 2 heures pour nous avoir fait découvrir votre métier en répondant à nos 
questions. » 

« Je vous remercie de votre intervention et sachez que cette intervention m’a été très encourageante et très 
motivante pour que je continue dans mon chemin, c’est-à-dire toujours essayer de progresser pour me cultiver 
et approfondir ma curiosité. Je suis très épatée par votre courage de créer cette entreprise qui m’a peut-être 
donné envie d’être entrepreneure. Bravo et Merci ! » 

« Merci Mr Blanc d’être venu au collège La Guinette et d’avoir pris de votre temps pour nous. Merci de la part 
de x » 

« Vous avez bien fait de ne pas vous poser de question pour devenir entrepreneur sinon on n’avance pas 
vraiment ! » 

 

4) Qu’est-ce que cette intervention va changer pour ton avenir ? 

ABSENCE DE REPONSE : 2 
 
RIEN (1) 
 
JNSP (2) / je vais y réfléchir (1) 
 

RIEN MAIS… : 
- ça m’a appris plein de choses mais ça ne va pas changer ma vie professionnelle.  

 

CE QU’ELLE VA CHANGER : 

-  peut-être des décisions. 

- De peut-être devenir entrepreneur / Mr Blanc m’a donné envie de devenir entrepreneur au lieu du 

métier que j’aimerai faire (x2) 

- Pour mon futur, j’ai appris de ne plus me poser de questions mais d’avancer / Je ne me poserai moins de 

question, je me jetterai à l’eau et je prendrai ma vie en mains. (x2) 



-  Elle me donne envie d’aller plus loin dans mes projets et de croire en mes rêves / Quand on a une idée en 

tête, il faut aller jusqu’au bout. Donc ça me donne envie d’aller au bout de mes projets sportifs, études ou 

autres et j’ai vraiment appris que le sport était une force à ne pas lâcher (x2) 

- Je n’hésiterai presque plus, je plongerai à l’eau / je n’hésiterai plus, je plonge dans la piscine (x2) 

-  Je vais bosser plus souvent à la maison. 

- Je vais faire ce que j’ai envie de faire et ne plus me poser de questions. 

- Elle m’a appris des choses que l’on ne savait pas, qu’il faut avoir sa propre vision des choses et ne pas 

avoir peur du jugement des autres et se jeter à l’eau. 

- Je dirais de ne plus me poser de questions pour une passion. 

- Cela va me permettre de mieux voir pour mon avenir et quelles études je pense faire plus tard. 

- Cette intervention m’a donné envie de réfléchir sur l’entrepreneuriat / cette intervention va peut-être 

changer mon avenir car au départ, je ne pensais pas avoir l’envie de me poser la question d’être 

entrepreneure. 

- Cela m’a permis de réfléchir à ce que je veux faire plus tard et à la manière dont je veux travailler. 

- Ne pas me décourager et me souvenir qu’on peut partir de rien pour arriver à quelque chose qui 

cartonne. 

- Que je sais qu’il faut travailler pour les choses qu’on aime faire et s’investir. 

- Je ne vais plus me poser de questions et je vais faire ce que je veux malgré les barrières qui me sont 

dresser par mes proches. 

 

5) Qu’est-ce que Mr Blanc t’a donné envie de faire ou de changer dès aujourd’hui ? 

ABSENCE DE REPONSE : (3) 
 
RIEN : (3) 

 
JNSP : (1) 

 
RIEN MAIS… : 
- Je ne sais pas peut-être qu’il faut pas se poser de questions et que si on a quelque chose à faire, il faut le 

faire et ne pas baisser les bras. 
 
CE QUE CA VA CHANGER MAINTENANT : 

- Mieux travailler et ne plus bavarder / de faire des efforts dans mon travail, ne plus écouter les autres mais 

que moi et de ne pas me laisser distraire / de travailler plus en cours / de travailler plus mes matières / 

Désormais, je travaillerai beaucoup plus dans les matières que je n’aime pas.  Je resterai sur mes points de 

vue côté avenir, mais je m’investirai plus dans certaines matières. (x5) 

- Ma vision des choses a changé / il m’a permis de changer ma vision sur le fait d’être entrepreneur. Il faut se 

lancer et ne pas baisser les bras ou revenir en arrière / il m’a donné envie de changer ma vision des choses et 

quand on veut quelque chose, on fait tout pour l’avoir (x3) 

- Je vais commencer à mieux travailler pour réussir mon avenir. Il m’a donné envie de changer mon attitude 

en classe et de commencer à travailler. 

- Il m’a donné envie d’avoir plus de projets. 

- Il m’a donné envie de continuer à vouloir ouvrir mon entreprise. 

- Il m’a donné envie d’avoir mon propre cabinet car je vais faire pédiatre, être dans ma bulle que personne ne 

me dire quoi faire et donc aider ceux qui en ont besoin. 

- Il m’a donné envie de ne pas baisser les bras et d’avoir confiance en moi. 



- Il m’a donné envie de faire des petits projets, commencer à entreprendre dès maintenant. 

- De ne jamais lâcher, que d’être curieux est un bon atout donc je vais développer de plus en plus ma 

curiosité. 

- Mr Blanc m’a donné envie de ne pas avoir peur des jugements des autres et qu’il faut faire ce que l’on aime. 

- De ne plus me poser de questions mais d’y aller. 

- Ne jamais baisser les bras et je vais réfléchir sur le fait de devenir entrepreneur. 

 

6) Avant/après le forum. 

➢  Avant ce forum : 

 - avais-tu une idée sur ton projet professionnel ?   NON    OUI (lequel ? ……………………………………) 

 - voulais-tu devenir entrepreneur ?   NON   OUI (dans quoi ? …………………………………) 
  Pour quelles raisons ? 

 
➢  Après ce forum, veux-tu devenir entrepreneur ?   NON   OUI (dans quoi ? …………………………………) 
  Pour quelles raisons ? 

 

Sondage mené auprès d’une des 4 classes : 

11 % NON > OUI : 11% des élèves des 4A ne voulaient pas être 
entrepreneurs avant le forum et ont changé d’avis en voulant 

maintenant le devenir. 

46 % NON > JNSP : 46 % des élèves des 4A ne voulaient pas être 
entrepreneurs avant le forum et envisagent peut-être le devenir. 

14% OUI > OUI : Tous les élèves qui souhaitaient déjà devenir 
entrepreneurs ont été confortés dans leur décision (aucun n’a 

changé d’avis) 

18 % maintiennent leur souhait de ne pas devenir entrepreneur.. 

 

7) Si tu pouvais refaire cette intervention, quelle idée proposerais-tu ? 

- Je trouve que 2 heures c’est parfait et suffisant / L’intervention était très bien et on a appris de nouvelles choses 

pour notre avenir / Aucune, l’intervention était très bien ; rien à rajouter ; tout était clair et instructif / 

- faire une petite pause au bout d’une heure / J’ai trouvé que l’intervention était un peu longue (mais c’est normal) 

donc une pause de 5-10’ aurait été bien / FAIRE UNE PAUSE ET REDUIRE LA DUREE D’INTERVENTION ! 1h30 EST 

ASSEZ ! (x3) 

- aucune idée (x3) 

- proposer de voir avec des images/maquettes/vidéos… le métier au sein du mouvement, du rythme de vie 

- je n’en ai pas 

- non c’est bien ! 

- de réduire les questions 

- qu’il pose plus de questions 

- absence de réponses (x13) 



Non > Non (5) Non > JNSP P-Ê (11) Non > Oui (3) JNSP P-Ê > JNSP P-Ê (4) Oui > Oui (5) 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 2/5 
 
Quels domaines ?  
Journaliste / sapeur-pompier 
 
 
 
Pourquoi ? 
- Ça ne m’intéresse pas. 
- Ce n’est pas ce que j’ai 
envie de faire et ça ne me 
convient pas. 
- Ça ne m’intéresse pas trop 
car dans le domaine où je 
travaillerai, je ne pourrai pas 
entreprendre. 
- Parce que ce n’est pas mon 
objectif principal et parce que 
je veux faire autre chose. 
- Avant l’intervention, je ne 
voulais pas être entrepreneur 
parce que ça me semblait trop 
dur, qu’il y a trop de papier, 
qu’il faut des fondes et du 
courage et pour le temps que 
ça prend. Maintenant, je ne 
veux toujours pas à cause de 
l’argent. 

Savaient déjà ce qu’ils/elles voulaient faire : 
5/11  
 
Quels domaines ?  
Marketing ou informatique / handballeur / 
dans la médecine ou informatique / 
osthéopathe / des études dans l’art. 
 
Pourquoi ? 
- Avant : Parce que je pense qu’il faut 
beaucoup d’argent et que je préfère être 
assurée d’avoir un salaire. Après : je pense que 
ce serait bien de ne pas recevoir d’ordre. 
- Avant, je ne savais pas ce que ça voulait 
dire, maintenant je ne sais pas car je voudrai 
d’abord savoir si je gagnerai bien ma vie dans 
mon 1er métier. 
- Avant, je me disais que ça allait être 
difficile, maintenant ça serait bien de pouvoir 
me prendre en mains. 
- Avant, je ne m’étais pas posée la question 
d’être entrepreneur. Je me lancerai peut-être 
dans le médical pour être libre et on ne reçoit 
pas d’ordre on est son propre patron. 
- Je ne savais pas exactement ce que ça 
voulait dire. Peut-être que je le deviendrai pour 
ne pas recevoir d’ordre et être son propre 
patron. Créer ma propre entreprise et travailler 
en collaboration avec d’autres personnes. 
- Je ne sais pas encore si je veux devenir 
entrepreneur (x3) 
- Je ne savais pas exactement quelles étaient 
mes passions. 
- Car j’aime bien être libre à moi-même et ne 
pas recevoir d’ordre de la part de quelqu’un. 
 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 3/3 (3 filles) 
 
Quels domaines ?  
Pédiatre / pédopsychiatre ou 
prof de français / avocate 
 
 
Pourquoi ? 
- Car je ne savais pas avant 
ce que ça voulait dire d’être 
entrepreneure. 

- Je ne voyais pas en quoi je 
pouvais être entrepreneur 
dans ce domaine. Maintenant 
je veux devenir 
entrepreneure en créant 
peut-être mon propre cabinet 
avec mes amies. 

- Je ne savais pas vraiment 
en quoi cela consistait et je 
n’y avais jamais réfléchi. J’ai 
envie de gérer ma vie seule, 
de faire le travail et les 
projets que je veux. 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 3/4 
 
Quels domaines ?  
Artiste en dessin / 
vétérinaire / dans le 
domaine du sport 
 
Pourquoi ? 
- J’adore le sport et je veux 
faire de ma passion mon 
métier. 
- Pour devenir libre comme 
il a dit. 
- Pour être indépendante 
des autres et de me jeter à 
l’eau. 
- Pour pouvoir faire ce qu’il 
me plait et de ne pas 
recevoir d’ordres d’autres. 
Ça m’intéresse de pouvoir 
faire ce que je veux comme 
je veux. 

 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 5/5 
 
Quels domaines ?  
Dentiste / vétérinaire / kiné 
dans le sport / dans la 
mécanique / ostéopathe. 
 
Pourquoi ? 
- Car je n’aimerai pas avoir un 
patron et parce que la 
mécanique c’est ma passion 
- Car on me dit que je masse 
bien donc je pense que je vais 
faire ça. 
- Parce qu’on est nos propres 
patrons. 
- Pour ne recevoir des ordres 
de personne. 
- je voulais avoir ma propre 
entreprise et être ma propre 
patronne. Avec cette 
intervention, l’envie d’être libre 
m’a vraiment plu donc je pense 
que ça peut être dans mes 
projets de vie. 

 

 


