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EXAMEN FINAL

Traiter en 1h 20 l’ensemble des questions ci –dessous

Travail n° 1 :( 5 points)
En mettant la casquette de l’entrepreneur, entourez (V), ou (F) pour
chacune des affirmations suivantes :

V

F

A chaque décision correspond une bonne solution.

V

F

Quand vient le moment de prendre une décision, j’opte pour ma première idée.

V

F

La meilleure façon de prendre une décision est de la mettre sous forme de
question.

V

F

En règle générale, il vaut mieux essayer de prendre une décision aussi vite que
possible.

V

F

Au moment de prendre une décision, j’essaie de penser à toutes les solutions
possibles avant d’en choisir une.

V

F

Quand j’ai un problème difficile à résoudre, j’aime bien avoir l’opinion des
autres avant de prendre une décision.

NB :
Bonne réponse : 1 point ; Aucune réponse : 0 points ; Mauvaise réponse : - 0,5 points
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Travail n°2 : (10 points)
Soit le texte suivant :
Les entrepreneurs sont les premiers acteurs du secteur économique ou social. Sans les
entrepreneurs, il n’y aurait pas d’entreprise ni de développement social. Ce sont eux qui
identifient les insuffisances du marché puis qui transforment celles-ci en opportunités
d’affaires.
C’est l’entrepreneur qui obtient le financement pour l’entreprise. Une fois qu’une opportunité
d’affaire est identifiée, c’est lui qui mobilise les moyens nécessaires pour exploiter cette
opportunité et qui devient le financier de l’entreprise. Il va de soi que l’entreprise ne doit pas
être financée uniquement par les économies personnelles de l’entrepreneur. Il peut emprunter
les fonds nécessaires auprès des banques et d’autres sources. Par conséquent, c’est
l’entrepreneur qui a pour fonction de réunir le financement pour l’entreprise.
Une autre fonction de l’entrepreneur consiste à gérer l’entreprise. C’est une fonction qu’il peut
également déléguer à d’autres collaborateurs. Mais même dans le cas où d’autres personnes
sont employées pour gérer l’entreprise, l’entrepreneur a la responsabilité finale du management.
Les fonctions de gestion impliquent toute une gamme d’activités : organiser, coordonner,
diriger, recruter, récompenser et évaluer les salariés. L’entrepreneur gère la production, le
marketing, le personnel et tous les autres domaines de l’entreprise.
Travail A Faire :
A la lumière du texte et de vos connaissances personnelles, répondez aux questions
suivantes :
1 – Définir les concepts en gras et soulignés dans le texte
2 – Expliquer le passage souligné et en italique dans le texte, en mettant en exergue les
différentes modalités de financement d’une entreprise, ainsi que les avantages et les
inconvénients de chaque modalité.
3 - Qu’entend-on par marketing-mix dans une étude marketing ?
4 – Citer 5 facteurs qui peuvent affecter le marché des consommateurs et que l’entrepreneur
doit prendre en considération ?
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Travail n°4: (A rendre avec la copie) ( 5 points)
Cocher (la) ou (les) bonne (s) réponse (s)
1.Lorsqu’il rencontre un problème, l’entrepreneur va probablement :
a) aller chercher de l’aide auprès d’un ami ;
b) demander de l’aide à quelqu’un de l’extérieur qui a la réputation d’être un
expert.
c) essayer de résoudre le problème tout seul.

2.L’entrepreneur est comme un sportif, qui court avant tout pour :
a) dépenser de l’énergie et rester en bonne condition physique ;
b) avoir la satisfaction de battre d’autres concurrents de la course ;
c)
essayer d’améliorer son record personnel sur la distance.

3. Les entrepreneurs sont avant tout motivés par le besoin d’ :
a) atteindre un objectif d’une grande importance pour eux-mêmes ;
b) attirer l’attention et la reconnaissance des autres ;
c) avoir un contrôle sur les autres.

4.Les entrepreneurs pensent que le succès ou l’échec d’une nouvelle activité dépend
avant tout de :
a) la chance ou du destin ;
b) l’approbation et du soutien des autres ;
c) leurs propres atouts et capacités.

5.S’il avait une chance d’en tirer un bénéfice substantiel, que ferait probablement un
entrepreneur :
a) lancer les dés avec une chance sur trois de gagner ;
b) travailler sur un problème avec une chance sur trois de le résoudre dans le
temps imparti ;
c) ni (a) ni (b) car il penserait que les chances de succès sont trop minimes.

NB :
Bonne réponse : 1 point ; Aucune réponse : 0 points ; Mauvaise réponse : - 0,5 points
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