
EVALUATION DE L’IMPACT DE 
100 000 ENTREPRENEURS



PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

Taux de retour

Sur ces 1172 personnes ciblées, 
398 questionnaires exploitables 
ont été reçus. 

Le taux de retour final est donc 
de  25% et cet échantillon est 
statistiquement représentatif de 
la population ciblée (niveau de 
confiance de 95% et marge 
d’erreur de 4,9%).

Structure du questionnaire

Participation à 
l'intervention

Evaluation de 
la qualité de 
l'intervention

Evaluation de 
l'impact sur le 

professeur

En charge de la 
classe

Evaluation de 
l'impact sur les 

élèves

Transmission du 
questionnaire 
au prof en 

charge

Oui

87%

Non

13%

Oui

90%

Non

10%



OU CES INTERVENTIONS ONT-ELLES LIEU ?

Etablissements

• 14% des interventions 
se sont faites dans des 
établissements de 
zones prioritaires, 86% 
hors ZEP ;

• 75% des interventions 
ont eu lieu dans des 
établissements publics
;

• 14% des établissements 
situés en zone 
prioritaire sont des 
établissements privés 
contre 27% hors ZEP.

14%

86%

ZEP non ZEP

Localisation

75%

25%

Public Privé

Type d'établissement

14% des 

interventions 

en ZEP

27% des 

interventions 

hors ZEP



OU CES INTERVENTIONS ONT-ELLES LIEU ?

Etablissements
et classes

Collège
37%

Lycée 
Général et 

technologique
35%

Lycée 
professio

nnel
17%

Etablissement 
d'enseignement 

supérieur
11%

Etablissement

3ème
18%

3ème 
ODP
63%

4ème
18%

4ème 
SEGPA

1%

Classes

2nd
28%

1ère
36%

Tale
21%

BTS
15%

Classes

3ème
20%

2nd
37%

1ère
16%

Tale
25%

BTS
2%

Classes



OU CES INTERVENTIONS ONT-ELLES LIEU ?

Classes

• 41% des interventions 
concernent des classes de 
collèges

• 70% des classes de 3èmes visées sont des classes 
avec option DP3 ;

• 45% des classes de lycées 
• 75% des interventions en classes de 1ère et Tale 

ont lieu dans des classes technologiques ;

• 7% des classes de BTS

4ème
7%

3ème
34%

2nd
17%

1ère
16%

Tale
12%

BTS
7%

Autre 
supérieur

7%

Répartition par niveau de classe



QUI SOLLICITE LES INTERVENTIONS 
100K?

Les répondants

• L’âge moyen des répondants 
est de 47 ans

• 75% des répondants sont des 
femmes.

• Une large majorité d’entre eux 
sont des professeurs.

5%

2%

4%

3%

81%

5%

Fonction des répondants

Chef de Projet

Chef(e)
d'établissement

Chef(e)
d'établissement
adjoint

Documentaliste

Enseignant(e)

Responsable



QUI SOLLICITE LES INTERVENTIONS 
100K?

Les professeurs

• Âge moyen = 46,7 ans

• 74,24% de femmes

• 77% d’entre eux ont eu une expérience 
en entreprise avant de devenir professeur.

• 88% des enseignants pensent que leur 
rôle est d’apprendre à leurs élèves à 
apprendre

• 65% des professeurs ont mis en place 
d'autres projets relatifs à l'entrepreneuriat 
et du monde de l'entreprise.

• 60% des enseignants déclarent s’impliquer 
dans les choix d’orientation des élèves 
dont ils ont la responsabilité.

97%

89%

89%

52%

47%

0% 20% 40% 60% 80%100%120%

Usage des nouvelles technologies

Pédagogie par projet ou active

Travail de façon transverse avec
les autres professeurs

Méthodes d'évaluation
alternatives

Pédagogie inversée

Approche pédagogique

77%

74%

61%

Expérience en entreprise

Ont  des entrepreneurs dans leur
famille ou amis proches ?

Sont régulièrement confrontés au
monde de l'entreprise dans leur

quotidien ?

Rapport au monde de l'entreprise



QUALITÉ DES INTERVENTIONS

Vision du programme

• 90% des interventions ont pris la 
forme de témoignages en classe 
(« intervention individuelle »)

• La note de satisfaction moyenne 
attribuée est de 8,4/10

• 98% des répondants affirment 
que 100K répond à un besoin 
essentiel (i.e. répondent « oui » ou 
« plutôt oui » - 59% de oui)

• 87% des répondants affirment 
que 100K répond à un besoin 
non couvert (49% de oui)

• 67% des professeurs ont parlé 
de 100K à des tierces personnes
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Notes de satisfaction

49%

38%

8%

0%

20%

40%

60%

Général

Diriez-vous que l'association 100 000 
entrepreneurs répond à un besoin non 

couvert? 

Oui Plutôt oui Plutôt non Non



QUALITÉ DES INTERVENTIONS

Attitude de l’entrepreneur(e)

• Discours des intervenant(e)s et 
l’attitude de ceux-ci ont été de 
très bonne qualité

• Ils font preuve d’enthousiasme et 
savent répondre aux questions des 
élèves

• Les quatre points sur lesquels 
les résultats sont plus faibles 
concernant la posture 
pédagogique des 
intervenant(e)s

70%

72%

69%

74%

87%

85%

28%

24%

28%

23%

13%

15%

2%

4%

3%

3%

0%

1%

0%

0% 50% 100%

Capter l'attention

Créer un lien avec les
élèves

Avoir un discours adapté à
la cible (vocabulaire)

Etre clair dans ses
explications

Répondre aux questions des
élèves

Etre enthousiasme

Posture de l'entrepreneur(e)

Oui Plutôt oui Plutôt non Non



QUALITÉ DES INTERVENTIONS

Les sujets abordés

• Points les moins couverts
• définition de l’intrapreneuriat

• codes et métiers de l’entreprise 

• multiplicité des formes 
d’entrepreneuriat

• finance des entreprises

• Etonnamment, 
respectivement 23 et 19% 
des répondants déclarent 
que les sujets de 
l’intrapreneuriat et de la 
multiplicité des formes 
d’entrepreneuriat n’a pas 
été abordé car le niveau 
des élèves ne s’y prêtait pas

12%

14%

19%

20%

23%

24%

25%

25%

37%

85%

75%

71%

63%

42%

57%

66%

68%

40%

3%

11%

10%

17%

36%

19%

9%

7%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Définition de l'entrepreneuriat

Présentation de l'écosystème de son entreprise

Fonctionnement des entreprises

L'environnement  économique des entreprises

La finance des entreprises

La multiplicité des formes d'entrepreneuriat

Les métiers des entreprises

Les codes du monde de l'entreprise

Définition de l'intrapreneuriat

Fond de l'intervention

Non Oui Non, car le niveau des élèves ne s'y prêtait pas



QUALITÉ DES INTERVENTIONS

Les sujets abordés

Par rapport aux messages 
forts attendus de la part de 
l’entrepreneur(e), les 
résultats sont très positifs 
car les messages sont 
transmis dans une large 
majorité des cas mais aussi 
parce que les professeurs 
ont tendance à considérer 
qu’ils sont adaptés à tous 
les niveaux de classe.

4%

4%

5%

13%

14%

18%

95%

95%

94%

85%

82%

78%

1%

1%

1%

2%

5%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite

La réalité de l'entrepreneuriat

On se forme tout au long de sa vie

L'importance de l'école

Dédramatisation de l'échec

Importance du travail en équipe

Messages transmis par les entrepreneur(e)s

Non Oui Non, car le niveau des élèves ne s'y prêtait pas



IMPACTS SUR LES ÉLÈVES

Assimilation des messages clés sur l’attitude entrepreneuriale

Les thèmes abordés ne sont 
généralement pas considérés 
comme acquis avant 
l’intervention de 
l’entrepreneur(e), ce qui 
conforte la pertinence de 
son passage dans les 
classes.

Cela est encore plus vrai 
pour les sujets liés aux 
attitudes qu’aux 
compétences

Comme illustré ci-contre, on 
observe un très bon taux de 
transmission des messages 
liés à l’attitude 
entrepreneuriale

NB: Ces résultats excluent les témoignages des répondants ayant déclaré précédemment que le 

thème n’avait pas été abordé par l’entrepreneur en classe.

2%

1%

5%

8%

3%

3%

72%

78%

74%

72%

70%

70%

26%

21%

21%

20%

28%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ce qu'être entrepreneur(e) implique

Qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre

L'importance des études dans l'orientation

L'importance du travail en équipe

Que l'on apprend en faisant

Qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec

Attitude entrepreneuriale: L'intervention de l'entrepreneur(e) a-t-elle permis à vos élèves 
de comprendre ?

Non et ce n'est pas acquis Oui pour une majorité des élèves Oui pour une minorité des élèves



IMPACTS SUR LES ÉLÈVES

Développement des connaissances

• Les résultats sont  positifs 
et touchent principalement 
la majorité des élèves. 

• L’acquisition de 
connaissance sur les 
entreprises semble plus 
compliquée.

• Les points sur lesquels le 
plus de progrès pourrait 
être fait sont les suivants :

• La connaissance des principales 
étapes de la création 
d’entreprise

• La définition de l’intrapreneuriat

• Les notions de financement et de 
finance des entreprises

1%

26%

5%

36%

14%

5%

1%

9%

16%

82%

54%

69%

32%

56%

64%

76%

51%

54%

18%

20%

26%

32%

31%

31%

23%

40%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Définition d'un(e) entrepreneur(e)

Ce qu'est un intrapreneur

Définition d'une entreprise

Principales étapes de création d'une
entreprise

Fonctionnement général des entreprises

Métiers des entreprises

Codes du monde de l'entreprise

Environnement  économique des entreprises

Financement et la finance des entreprises

Connaissances: L'intervention de l'entrepreneur(e) a-t-elle permis à vos élèves 
de 

Non et ce n'est pas acquis Oui pour une majorité des élèves Oui pour une minorité des élèves

NB: Ces résultats excluent les témoignages des répondants ayant déclaré précédemment que le 

thème n’avait pas été abordé par l’entrepreneur en classe.



IMPACTS SUR LES ÉLÈVES

Comportement des élèves en 
classe

Profil des élèves touchés

Les élèves en 
difficulté

9%

Les élèves sans 
difficulté 

particulière
8%

Tous types 
de profils 
d'élèves

82%

Autre
1%

L'intervention de l'entrepreneur(e) a-t-elle 
principalement touché :

Je ne sais pas
11%

Non mais ce n'est 
pas une difficulté

20%

Non et c'est une 
difficulté 

rencontrée en 
classe
4%

Oui pour une 
majorité des 

élèves
49%

Oui pour une 
minorité des 

élèves
17%

Selon-vous, l'intervention de l'entrepreneur(e) a-t-elle eu un 
effet positif sur le comportement de vos élèves en classe ?



IMPACTS SUR LES ÉLÈVES

Attitude entrepreneuriale des élèves

42%

32%

38%

17%

16%

1%

2%

2%

2%

8%

8%

12%

11%

4%

4%

16%

19%

15%

37%

37%

33%

35%

34%

39%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ont-ils plus confiance dans l'avenir?

Ont-ils plus confiance dans leurs capacités?

Ont-ils moins peur de prendre des risques?

Se sont-ils questionnés sur leurs capacités, goûts et
motivations?

Se sont-ils questionnés sur leur orientation?

Titre du graphique

Je ne sais pas Non mais c'était déjà acquis Non et ce n'est pas acquis

Oui pour une majorité des élèves Oui pour une minorité des élèves



IMPACTS SUR LES RÉPONDANTS

75% des répondants affirment que l’intervention leur a 
apporté quelque chose personnellement.

C'était 
déjà mon 

cas
50%

Non
16%

Oui
34%

Connaitre les compétences 
nécessaires aux élèves pour s'insérer 

dans le monde économique

12%

12%

20%

28%

28%

24%

24%

16%

22%

12%

65%

64%

64%

50%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De l'entrepreneuriat

De l'entrepreneur(e )

Du monde de l'entreprise

De l'échec

Des filières professionnelles

Cette intervention a-t-elle changé la perception que vous aviez ?

Non

Oui positivement

Oui négativement

Non, mais j'en avais déjà une
perception positive



CONCLUSION

Des retours très positifs

• Qualité des interventions en 
ligne avec les critères de 
100K

• Des effets à la fois sur les 
professeurs/personnel des 
établissements que sur les 
élèves

• Une intervention 
particulièrement efficace 
dans la diffusion de 
messages clés sur l’attitude 
entrepreneuriale. 

• Une action concrète 
rapprochant l’école du 
monde de l’entreprise
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0 10 20 30 40 50 60 70

Ecoute

Présentation de l'entreprenariat et ses opportunités

La variété de profils des intervenants

Réactivité

Adaptation aux élèves

Motive et donne envie aux élèves

Lepartage d'expérience

Bonne organisation des interventions

Action concrète de rapprochement avec le monde…

Principaux points forts de l'action de 100K



AXES D'AMÉLIORATION

Conclusions de l’enquête

• Ciblage des professeurs

• Proportion d’hommes

• Profils moins sensibles et 
familiers du monde de 
l’entreprise

• Augmentation du taux 
de transmission des 
connaissances les moins 
acquises et jugées 
importantes

Suggestions des répondants
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0 10 20 30 40

Développer les échanges dans la durée

Peu de jeunes intervenants

Faire des interventions ciblées

Accroitre la durée de l'intervention et l'interactivité

Donner davantage d'informations

Mieux préparer les interventions

Avoir davantage d'intervenants et d'interventions

Avoir des intervenants d'horizon et d'expériences divers

Proposition d'un volet encore  plus pratique pour les
élèves (supports documentaires, visite d'entreprise,…

Adapter le profil de l'intervenant et la forme de
l'intervention au public

Axes d'amélioration


