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Selfcheck Critical Thinking 

«Critical Thinking in Entrepreneurship» 
Ce questionnaire a été élaboré par le Centre de la pensée critique (www.zfkd.ch). 

Définition de la tâche 

Réunissez-vous en équipe et répondez aux questions suivantes. Chaque question doit compor-
ter au maximum 1'500 caractères (espaces compris). Si vous avez soumis votre idée en 
équipe, tous les membres de l'équipe doivent répondre individuellement aux questions 1 à 3, 
c'est-à-dire chacun pour soi. Si vous êtes une équipe, vous devez répondre aux questions 4 à 6 
ensemble, en tant qu'équipe. Si tu as soumis l'idée seul(e), tu peux bien sûr répondre seul(e) à 
toutes les questions. Prenez suffisamment de temps pour répondre au questionnaire. 

Questions auxquelles tous les membres de l'équipe doivent répondre individuellement. 

 Remarque : pour les questions 1 à 3, veuillez écrire dans la zone de texte "Membre 1 : 
réponse", "Membre 2 : réponse", etc.

1. Réfléchis à ta motivation personnelle
Dans l'entrepreneuriat, notre motivation personnelle a une grande influence sur notre prise de
décision, sur notre persévérance et sur notre capacité à faire face aux échecs.

Réfléchis aux questions suivantes afin de découvrir ce qui te motive personnellement : 
 Peux-tu imaginer réaliser ton projet ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?
 Y a-t-il un autre sujet ou un autre problème pour lequel tu pourrais plutôt t'imaginer investir

du temps et de l'énergie dans une activité entrepreneuriale indépendante ? Si oui, lequel ?
Qu'est-ce qui te motiverait à le faire ?
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2. Réfléchis à tes compétences entrepreneuriales
Les entrepreneurs ne doivent pas être parfaits en tout. Il est plutôt important de découvrir où se
situent ses propres points forts et comment ils peuvent se compléter au sein d'une équipe ou
avec des partenaires.

Pour ce faire, réfléchis aux questions suivantes : 
 En ce qui concerne les compétences entrepreneuriales : Où vois-tu actuellement tes points

forts, tes points faibles ? Quelles sont les qualités dont tu n'es pas encore sûr ?
 De quoi aurais-tu besoin pour les membres de ton équipe afin de compenser tes faiblesses

et de te concentrer sur tes points forts ?
 Où n'as-tu peut-être pas assez confiance en toi et pourquoi ?
 Où te surestimes-tu peut-être et pourquoi ? Si possible, interroge tes coéquipiers à ce sujet.
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3. Réfléchis à ta gestion des émotions et des pensées
L'entrepreneuriat exige une bonne gestion de ses propres émotions et de l'imprévu. Nos décisi-
ons, notre créativité et la collaboration au sein de l'équipe sont fortement influencées par notre
capacité à contrôler nos émotions.

Réfléchis aux questions suivantes : 
 Quels sentiments le travail dans le projet a-t-il suscités chez toi ?
 Dans quelles situations ont-ils eu une influence sur ta pensée et ton comportement ?
 Est-il facile pour toi de partager tes sentiments et tes pensées avec les autres et pourquoi ?
 Si tu as eu des soucis ou des craintes lors de l'élaboration de ton idée de projet : Dans

quelle mesure as-tu pu les exprimer ouvertement au sein de l'équipe ?
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4. Réfléchissez à votre manière de traiter les idées
Lorsque nous présentons des idées, nous essayons généralement de les vendre sous leur meil-
leur jour. Dans la vie quotidienne d'une entreprise, c'est pourtant le contraire qui est plus effi-
cace - nous devrions vouloir découvrir tout ce qui s'oppose à notre idée afin d'apprendre et de
développer nos solutions en permanence.

Pour ce faire, réfléchissez aux questions suivantes : 
 Quelles sont les principales faiblesses de votre idée ?
 Si vous deviez mettre en œuvre votre projet : Sur quoi pourrait-il éventuellement échouer ?
 Où avez-vous commis des erreurs de raisonnement lors du développement de votre idée ?
 Le problème auquel vous vous êtes consacrés pourrait-il être résolu d'une toute autre mani-

ère ? Si oui, comment ?
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5. Réfléchissez aux conséquences environnementales et sociales de votre idée com-
merciale.

La manière dont nous gérons notre entreprise, c'est-à-dire la manière dont nous fabriquons, 
commercialisons, utilisons et éliminons ou réutilisons les produits et les services, est im-
portante. Elle contribue de manière décisive au bien-être des personnes et à l'état de la planète. 

Réfléchissez aux questions suivantes : 
 Quelles sont les conséquences sociales et environnementales de votre produit ou service ?

Pensez à la production, à la commercialisation, à l'utilisation, à l'élimination ou à la réutilisa-
tion. Concentrez-vous sur les conséquences les plus importantes à vos yeux.

 Que pourriez-vous faire pour réduire les conséquences négatives et augmenter les
conséquences positives ?

 Dans quelle mesure considérez-vous que votre idée commerciale soit valable dans son en-
semble, compte tenu de sa contribution au bien-être de l'homme et de l'environnement ?
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6. Réfléchissez à votre rapport au savoir et au non-savoir
Dans un monde complexe, il est de plus en plus important de savoir ce que nous ne savons
pas. Nous devons nous faire à l'idée que nous n'avons jamais fini d'apprendre et supporter
cette incertitude.

Pour cela, réfléchissez aux lacunes de connaissances dans votre projet : 
 Quelles sont les questions en suspens auxquelles vous n'avez pas encore pu répondre ?
 Quelles sont les connaissances qui vous manquent pour pouvoir évaluer si votre idée fonc-

tionnerait ?
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