
 

FORUM 100.000 ENTREPRENEURS 2017 

Collège La Guinette  

Vendredi 27 Janvier 2017 
 

RESULTATS DU SONDAGE (ELEVES DE 3e) 

109 élèves inscrits au forum – Sondage réalisé auprès d’une des classes 

 
 

A propos du forum « 100.000 entrepreneurs », je dirais qu’il… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 5e colonne, « comment avez-vous trouvé ce forum ? » 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 décisif 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) 

La plupart des élèves 

sondés ont déjà une idée 

du métier qu’ils veulent 

exercer. 

Résultats à relativiser et à 
revoir à la hausse quand on 

regarde de plus près la 
question 6) équivalente 

avec réponse argumentée ! 
(voir page 7) 



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

-  J’ai appris qu’une entreprise et ses revenus peuvent grandement changer d’une année à l’autre. 

- J’ai appris l’organisation d’une entreprise, sa hiérarchie et comment progresser. 

- J’ai appris leurs débuts, leurs parcours, leur quotidien. 

-  Pour être entrepreneur, il faut savoir gérer beaucoup de choses. 

-  Un entrepreneur travaille autant voire plus qu’un salarié et il arrive même qu’il ne se paye pas lorsque la 

société va mal (3). 

- Les entrepreneurs ne gagnent pas forcément bien leur vie contrairement à ce que l’on pense. 

- On peut être entrepreneur dans plein de domaines selon sa passion et ce que l’on aime faire. 

 

- Pour pouvoir entreprendre, donc être entrepreneur, il faut déjà savoir se gérer soi-même, être 

entrepreneur de nous-mêmes. 

- L’entrepreneuriat, c’est l’improvisation. 

- Entreprendre, c’est créer des entreprises. 

- Entreprendre, c’est avoir quelqu’un qui est prêt à mettre en jeu sa carrière. 

- Mettre son temps et son capital dans une entreprise. 

 

- J’ai appris que tout le monde peut et a toutes les chances d’exercer le métier qu’il veut. 

- A n’importe quel âge on peut devenir entrepreneur grâce à ses qualités. 

 

- Ne pas trop paniquer si l’on se trompe de voie (on n’est pas trop grand). 

- Il faut acquérir de l’expérience avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. 

- Bien s’entourer et penser à soi (sa voie) 

 

- Travailler pour soi et accomplir soi-même certaines choses redonnent confiance en soi. 

- On est libre de nos choix. 

- Dans la vie, on ne réussit qu’avec la persévérance. 

- Ne jamais quitter de vue ses ambitions. 

 

- Même si on n’est pas bon à l’école, que l’école n’est pas faite pour nous, on peut quand même réussir 

dans la vie professionnelle. 

- On peut réussir sans forcément avoir son bac. 

- Ce n’est pas parce que tu es nul à l’école que tu feras rien de ta vie. 

- Ce n’est pas parce qu’on est nul à l’école qu’on ne pourra pas devenir entrepreneur. 

- Il ne faut pas lâcher ses études car c’est important. 

- Il faut poursuivre ses études et travailler à fond.  

- L’anglais est très important dans le monde du travail. 

 

 
 

 



2) Cite trois messages que tu as retenus de ce forum et qui vont te servir par la suite : 
 

- Ne pas arrêter trop tôt les études pour ne pas avoir à les refaire à 30 ans. 

- Ne pas abandonner ses études pour la suite 

- Il faut bien apprendre les langues pour réussir dans certains métiers. 

- Même en ayant fait peu d’études, on peut y arriver. 

- Se donner à fond dès maintenant. 

- Bien travailler. 

- Il faut travailler pour réussir et maintenant. 

- Il faut déjà se renseigner sur son avenir pour savoir quelles études il faut faire. 
 

- Rien n’est impossible (2). 

- Ne pas se laisser abattre par le début difficile des démarches. 

- Ne pas lâcher l’affaire / Ne pas se décourager (3) / Aller jusqu’au bout / Ne jamais abandonner (2) / Ne 

jamais baisser les bras. 

- Quand on veut, on peut. 

- Si on veut créer alors on teste et on réessaye jusqu’au résultat. 
 

- Toujours faire ce qui nous plait / ce qu’on aime. 

- Ne pas trop penser à l’argent ou à ses parents (pression familiale) lors du choix de ses études. 

- Faire le métier qu’on aime et pas le plus enrichissant 

- Faire le métier qui nous plait. 

- Il ne faut jamais écouter les autres que ce soit dans la vie ou dans l’orientation. 

- Il faut toujours avoir sa propre opinion. 
 

- Suivre son intuition. 

- Etre libre de ces idées. 

- Avoir du culot 

- Il faut prendre des risques des fois pour réussir dans la vie. 

- Il faut prendre des risques pour être récompensé. 

- Il faut se donner les moyens. 

- Si on veut réussir quelque chose, on peut, il faut se donner les moyens de le faire. 
 

- Prendre confiance en soi (3) / Toujours croire en soi. 

- Croire en soi et en ses rêves (2). 
 

- Après chaque échec, on a toujours une chance de rebondir dans l’avenir (mais ne pas la rater). 

- Avoir un objectif (si on en a un), essayer ce projet professionnel et y arriver. Sinon, essayer un autre 

projet. 

- Essayer un projet professionnel. 
 

- Ne pas trop regarder en arrière. 

- Il n’est jamais trop tard (2). 

- Toujours avouer sa réussite de petite taille ou de grande taille (crayon). 

 

 



3) Si vous pouviez laisser un message aux entrepreneurs, que leur diriez-vous ? 

A. :  Merci d’avoir pris du temps pour nous. 

A. :  Je les remercie d’être venus et d’avoir pris du temps pour nous, pour notre avenir, cela a été 
instructif et encourageant pour la suite. 

A. :  Je leur dirais qu’ils ont été super géniaux et merci beaucoup. 

A. :  Merci pour tout ! Merci pour ce moment passé en notre compagnie. Mme Davidova, votre 
présentation a été très intéressante. Mr Joly, votre intervention a été très constructive. J’ai retenu 
de négliger aucune matière (ce que nous répète Mr Guyader). 

A. : Merci de vous être déplacés et d’avoir répondu aux questions que je me posais. Grâce à vous, j’ai 
découvert ce qu’est le métier d’entrepreneur. 

C. :  Mon message serait de leur dire de continuer ce qu’ils font et de les remercier pour le temps qu’ils 
nous ont donné. 

C. :  Merci à eux de s’être déplacés pour nous, collégiens. Merci pour leurs bons conseils pour l’avenir. 
Je leur demanderai aussi de continuer à rendre le monde meilleur grâce à leurs idées. 

C. :  Merci aux entrepreneurs qui se sont déplacés et qui sont venus pendant leur temps de travail, 
bénévolement. Un forum intéressant et enrichissant. Découverte du quotidien de plusieurs métiers 
(d’entrepreneurs). Continuez cette idée de forum (=100 000 entrepreneurs). Merci beaucoup. 

C. :  Merci beaucoup d’être venus. Votre venue a été très enrichissante. 

E. :  Je suis désolée de ne pas avoir pu venir à ce forum, même si j’aurais aimé venir. Mais je suis 
contente que ça a pu servir aux autres élèves. 

L. :  Merci pour tout car j’ai appris beaucoup de choses sur le métier d’entrepreneur et aussi sur mes 
ambitions pour plus tard. 

L. :  Merci pour ce que vous m’avez appris, vos conseils et vos explications passionnantes. 

L. :  Grand merci, c’était super intéressant et enrichissant. 

M. :  Merci pour tous vos conseils, pour m’avoir appris toutes ces choses qui m’aideront pour mon avenir 
et pour avoir pris du temps pour nous. Alors Merci. 

N. :  Encore merci de venir bénévolement pour échanger vos parcours avec des classes de 3e.  

N. : Merci d’être venu, cela a dû servir pour certaines personnes, vous avez certainement rendu 
énormément d’élèves heureux, vous avez ponctualisé les idées d’entrepreneurs de nombreuses 
personnes et vous avez transformé leur état d’esprit. 

R. :  Merci de vos conseils. Ils ont été très enrichissants et ils m’ont aidée à y voir plus clair dans ma 
future carrière professionnelle. 

S. :  Mon message serait que je les remercie de s’être déplacé et d’avoir partagé leur expérience 
bénévolement, de nous avoir fait part des risques mais des bons côtés de l’entrepreneur. 

T. : Je regrette de ne pas avoir pu être au forum des métiers car je suis sûr que ça aurait été intéressant 
et ça aurait pu répondre à mes questions pour mon orientation et pour mon futur. 

W. :  On vous remercie d’être venus et de nous avoir appris des choses. 

 



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

ABSENCE DE REPONSE : 2 
 
RIEN (2) : 
 

RIEN MAIS… : 
- Ce forum n’a pas été décisif pour mon avenir ou mon projet professionnel car je savais déjà ce que j’aimerai 

exercer plus tard (domaine animalier, études vétérinaires), mais ce forum m’a encore plus encouragée à 

suivre mon projet professionnel. 

- Il n’y a pas de métier qui m’ont fait tilt mais je pense que ce forum va sûrement m’aider à me dire que 

c’est normal de bloquer un peu au début. 

- Ce forum ne va pas changer grand-chose étant donné que je ne compte pas m’orienter dans une entreprise 

ou entreprendre, mais c’est toujours bon à savoir et cela peut être utile quand-même. 

- Ce forum ne va rien changer pour mon avenir mais il m’a appris plein de choses et a répondu à des 

questions que je me posais. 

- Grâce à ce forum, on peut dire plein de choses dans l’entrepreneuriat, mais malheureusement il ne va pas 

changer grand-chose pour mon avenir. 

- Ce forum ne va rien changer pour mon avenir mais il était très bien et intéressant car j’ai appris des choses 

sur les métiers et les entrepreneurs. 

-  Ma vie ne changera pas, mais mon avenir dépend que de moi et de mon investissement scolaire qui ne 

fera qu’accroitre.  

 

CE QU’IL VA CHANGER : 

-  Ce forum va changer pour moi le fait que je vais plus réfléchir à mon avenir et que je vais travailler dès 

maintenant pour me donner les moyens. 

- Peut-être que je vais devenir un entrepreneur. 

- Il va me permettre de ne pas douter des choses que je ferai dans ma vie. 

- Ce forum m’a donné des idées pour mon avenir. 

- Ça va changer ma « vue » de moi-même et de ce qui m’entoure. 

- Je ne sais pas trop : je croyais savoir ce que je voulais faire ; ça m’a fait réfléchir. Mais j’adore les enfants et 

je pense rester dans cette voie. 

 

 

  



5) Qu’est-ce que les entrepreneurs t’ont donné envie de faire ou de changer dès aujourd’hui ? 
 

ABSENCE DE REPONSE : (1) 
 
RIEN : (2) 

 
RIEN MAIS… : 
- Ce forum ne va rien changer de spécial. Je suis toujours sur le même câble et il aura du mal à se casser car 

je porte de l’intérêt à tout. 
 
CE QUE CA VA CHANGER MAINTENANT : 

- ils m’ont donné envie de continuer mon projet professionnel. 

- ils m’ont donné envie de ne plus douter et de faire ce que je crois bon de faire. 

- ils m’ont donné envie d’améliorer mon travail et de m’impliquer dans ce que j’aime. 

- ils m’ont donné envie de me donner les moyens de faire ce que je veux. 

- de travailler pour réussir le métier que je veux faire. 

- de faire de bonnes études pour pouvoir faire ce que je veux plus tard. 

-  peut-être créer mon entreprise. 

- de me mettre au travail et de me motiver dès maintenant. 

- de travailler davantage et d’avoir plus confiance en moi. 

- d’apprendre davantage les langues (anglais et espagnol), de ne pas abandonner les études car ça sert 

toujours. 

- je me dis que je devrais plus avoir confiance en moi et de me concentrer plus pour m’aider à avoir le métier 

que je souhaite plus tard et de travailler en conséquence. 

- de travailler, mais je pense déjà beaucoup travailler. 

- dès aujourd’hui, ils m’ont donné envie de faire avocat d’affaires. 

- de prendre toutes les informations qu’on me donne et de continuer à penser à mon avenir. 

 
  

 
 

 
 

 
 

  



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 de 3D ne voulaient pas être 
entrepreneurs avant le forum et ont changé d’avis en voulant 

maintenant le devenir. 

26 % NON > JNSP : 26 % des élèves de 3D ne voulaient pas être 
entrepreneurs avant le forum et envisagent peut-être le devenir. 

11% OUI > OUI : Tous les élèves qui souhaitaient déjà devenir 
entrepreneurs ont été confortés dans leur décision (aucun n’a 

changé d’avis) 

47 % maintiennent leur souhait de ne pas devenir entrepreneur. La 
totalité d’entre eux avaient déjà un projet d’orientation bien défini. 

 

 



Non > Non (9) Non > JNSP (5) Non > Oui (2) JNSP > Oui (1) Oui > Oui (2) 

Savaient déjà ce qu’ils/elles voulaient 
faire : 9/9 
 
Quels domaines ?  
Designer / institutrice / avocat d’affaire / 
vétérinaire / prof d’EPS / psychologue / 
prof de langue à l’étranger ou traductrice-
interprète / dans les jeux-vidéos / 
herpétologiste  
 
Pourquoi ? 
- Car ce n’est pas mon projet. 

- Il n’y a pas d’entrepreneuriat dans ma 
voie. 

- Il y a beaucoup de responsabilités pour 
dirigeant ou patron d’une entreprise. 

- Car être entrepreneur c’est avoir 
beaucoup de responsabilités. 

- Je ne sais pas pourquoi je ne pense pas 
devenir entrepreneur dans l’avenir. 

- Je ne sais pas peut-être travailler seule 
mais pas être entrepreneure. Le forum n’a 
rien changé par rapport à ce que je veux 
faire. 

- Car ça ne m’intéresse pas. 

- Absence de réponse. 

- Avant le forum ça ne m’intéressait pas : 
j’avais peur que ce soit trop dur et trop 
compliqué. Après le forum, je ne veux 
toujours pas être entrepreneur. 
- Parce que cela ne m’a jamais intéressé : 
je déteste devoir diriger des personnes et 
je ne suis pas fait pour rester dans des 
bureaux. De plus, je n’aurais pas les locaux 
et le matériel obligatoires pour bien 
travailler, sans compter sur les payes à la 
fin du mois.  

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 3/5  
 
Quels domaines ?  
Pompier / avocate / avec des 
enfants. 
 
 
 
 
Pourquoi ? 
- Avant le forum j’avais déjà mon 
idée de projet (pompier), donc je 
ne voulais pas entrepreneur. 
Maintenant, je ne sais pas car ce 
forum a dévoilé énormément de 
choses en moi que je ne 
soupçonnais pas. 

- Avant le forum, je voulais être 
avocate sans être entrepreneure 
car il faut gérer beaucoup de 
choses et il faut avoir beaucoup de 
contacts pour la pub. Après le 
forum : case « NON » décochée + 
rajout de la case « JNSP » 

- Avant le forum, je voulais 
travailler dans une crèche ou 
maternelle mais je ne voulais pas 
créer ma propre entreprise. 
Maintenant, j’hésite à créer une 
maternelle ou une crèche. 

- Avant le forum, je ne voulais 
pas devenir entrepreneur car je ne 
savais pas vraiment en quoi 
consistait le métier 
d’entrepreneur. Maintenant, je ne 
sais pas si je veux devenir 
entrepreneur. 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 1/2  
 
Quels domaines ?  
Dans le sport. 
 
 
 
 
 
Pourquoi ? 
- Avant le forum, je ne 
voulais pas devenir 
entrepreneur car je n’y pensais 
pas. Maintenant je pense 
devenir entrepreneur puisque 
dans ce que je veux faire plus 
tard, j’aimerai posséder mon 
propre club de football. 

- Avant le forum, je ne 
pensais pas avoir assez 
d’autorité pour diriger quelque 
chose et je me décourage vite, 
donc je ne pensais pas avoir les 
qualités requises pour être 
entrepreneure. Pendant le 
forum, chaque entrepreneur à 
qui j’ai parlé avait l’air très 
heureux et épanoui dans son 
activité et ils n’avaient pas 
forcément tous de très bons 
résultats scolaires. Alors s’ils 
ont pu réaliser leurs rêves, 
pourquoi pas moi ? 

Savaient déjà ce 
qu’ils/elles voulaient 
faire : 1/1 
 
Quels domaines ?  
Rééducation canine. 
 
 
 
 
Pourquoi ? 
- Car j’aimerai avoir 
mon cabinet, choisir mes 
horaires, payer mes 
salariés…. 

 

Savaient déjà ce qu’ils/elles 
voulaient faire : 2/2 (2 filles) 
 
Quels domaines ?  
Dans le domaine du social, de 
l’économie, de la recherche et 
des maths / dans le design et 
l’architecture. 
 
 
Pourquoi ? 
- Je veux devenir entrepreneure 
pour la simple et bonne raison 
que je n’aime pas recevoir 
d’ordre de personne autre ue 
moi-même. Pour 
l’accomplissement de soi, de 
faire ce que je veux, de pouvoir 
évoluer comme je veux. Je veux 
le devenir aussi car j’aime bien 
faire plusieurs choses (exemple : 
travailler puis gérer la comm, 
etc.) 

- Je veux devenir entrepreneure 
car j’aime créer, inventer et 
qu’entreprendre fixe des 
objectifs à atteindre et à réussir 
(ou pas) et ainsi à progresser, à 
avancer. Et pour faire un métier 
qui me plait. 

 


