ANNEXE 2

Questionnaire

Cette enquête est menée par l’Université Virtuelle de Tunis, coordinatrice de l’enseignement de la
culture entrepreneuriale, dans le but de connaître les pratiques de l’enseignement de cette matière
dans les établissements d’enseignement supérieur et ce afin de pouvoir réagir conséquence.
Merci de bien répondre au questionnaire.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration
Nom prénom : …………………………….mail………………………………………..
Etablissement : ………………………………………………………………………...
Université : ……………………………………………………………………………
- Grade :
Assistant technologue Technologue Maître technologue
Assistant Maître assistant Maitre de conférences Professeur
- Vous êtes :
Permanent Contractuel Vacataire
- Avez-vous un master ou un autre diplôme en culture entrepreneuriale
Oui Non
Si oui, Identifiez le(s) diplôme(s) :……………………………………………………......
-

Avez-vous suivies des séminaires ou participés à des formations en culture
entrepreneuriale ?
Oui Non
Si oui, précisez …………………………………………………………………………
1-Expérience dans l’enseignement de l’entrepreneuriat et/ou de la création d’entreprise :
Régime LMD et autres régimes actuels
Module(s)
enseigné(s)

Culture
entrepreneuriale
1

Culture
entrepreneuriale
2

Création
d’entreprise

Autres, à
préciser

Ancien régime
Séminaire de
Création
d’entreprise

Autres, à
préciser

Nombre d’années
d’enseignement
Identification des
principaux objectifs recherchés
Brève description
du contenu
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2-Etes-vous au courant des objectifs assignés aux différents modules de la culture
entrepreneuriale ?
Oui Non
Si oui, ces objectifs vous on été communiqués par le ministère ?
Oui Non, précisez alors comment avez-vous pris connaissance de ces objectifs ?
………………………..…………………………………………………………………
3-Le tableau suivant présente les objectifs assignés à chaque module de la culture entrepreneuriale
qui sont définis dans le référentiel de la matière. Prière de cocher ceux que vous poursuivez dans
vos cours ?
Modules

Objectifs

Réponse

Etre capable de présenter une entreprise
Etre capable de décrire les relations entre une entreprise et son
environnement
Etre capable de présenter le rôle du gestionnaire et les fonctions de la gestion
Etre capable de décrire les fonctions de l’entreprise
Etre capable d’expliquer ce que représente l’entrepreneuriat
Etre capable de définir l’entrepreneur et les activités qu’il réalise
Etre capable de distinguer les formes d’entrepreneuriat
Culture
entrepreneuriale 1
Objectif : Sensibiliser
- Développer le goût
d’entreprendre

Etre capable de présenter les principales caractéristiques des formes
d’entrepreneuriat
Etre capable de présenter les principales caractéristiques de l’intrapreneuriat
et son impact chez l’intrapreneur et dans l’entreprise
Etre capable de définir ce qu’est être créatif
Comprendre le fonctionnement du cerveau dans le processus de la créativité
Etre capable de décrire les facteurs qui favorisent ou défavorisent la créativité
Découvrir son potentiel créatif
Etre capable de définir les qualités généralement présentes chez un
entrepreneur
Etre capable de définir les caractéristiques inappropriées chez l’entrepreneur
Établir son profil entrepreneurial
Trouver une idée de projet dans le cadre de la mission.

Culture

Déterminer la cible visée par le projet.
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entrepreneuriale 2 :
Entrepreneuriat
social

Décrire les produits, services ou évènements à proposer.
Décrire des objectifs quantifiables à atteindre dans le projet avec échéance
Démontrer l’originalité de l’idée
Tester l’acceptabilité de cette idée par les autres
Identifier les caractéristiques contraignantes du projet
Identifier les résultats, activités et tâches nécessaires pour atteindre les
objectifs.
Répartir les activités et les tâches entre les membres de l’équipe
Identifier les moyens (humains, matériels et financiers) nécessaires à l’atteinte
des résultats.
Classer les actions par ordre de priorité et importance

Objectif : Éveiller à
l’entrepreneuriat par
l’expérience

Identifier les échéances.
Préparer la communication du projet.
Réaliser les actions planifiées.
Comparer ce qui a été réalisé à ce qui a été prévu.
Identifier les écarts et les corriger.
Réussir la manifestation
Déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et à quel degré.
Vérifier si la procédure a été respectée.
Évaluer les choix qui ont été faits..
Tirer la leçon de l’expérience, acquis, vécu, lacunes, etc..

4-Identifiez votre approche pédagogique dans l’enseignement de la culture entrepreneuriale:
Oui

Non

Cours informel
Cours magistral
Travail de groupe
Exposé
Invitation d’entrepreneur, de représentant des
organismes d’appui et de financement
Jeux de rôles
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Etudes de cas
Simulation
Brainstorming
Tests d’entrepreneuriat
Consultation de sites webs dans le domaine
Autres, à préciser

5-Précisez le nombre moyen d’étudiants par classe :………..
6-Etes-vous au courant de l’existence de supports pédagogique de l’entrepreneuriat sur le site de
l’UVT?
Oui Non
Si oui, l’avez-vous déjà utilisé?
Oui Non
7-Quelles sont les ressources que vous utilisez pour préparer votre cours :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8-Participez-vous à des actions particulières en culture entrepreneuriale (clubs, concours) ?
Oui Non
Si oui, précisez-les :……………………………………………………………………
9-Avez-vous des suggestions concernant l’enseignement de la culture entrepreneuriale ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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