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Contexte



Dilemme entrepreneurs 

Un jeu innovant pour découvrir les notions 
clés de l’entrepreneuriat 

 

 

 

La mission sociale de Dilemme Entrepreneurs 

Les enjeux de l’évaluation 

La question évaluative 

L’évaluateur : Improve  



Méthodologie



La méthodologie  

Le périmètre de l’évaluation 

- 

- 

 

Le cadrage de la mission  

Immersion 

Construction de la Théorie du changement 

La théorie du changement 

 



Consolidation de la Carte des Impacts 

La carte des impacts  

Création des outils 

Rédaction d’un guide en vue de la collecte 

Collecte 

L’échantillon 



Les limites de l’étude 



Résultats de l’étude 

Qui sont les participants à 
Dilemme Entrepreneurs ?



Caractérisation 
sociodémographique 

Situation socio-professionnelle des 
participants 

Âge 

 

Sexe 



Département 

Niveau de français 



Profil entrepreneurial  

Intérêt pour l’entrepreneuriat 

Type et niveau d’intérêt entrepreneurial 

●  

●  

●  

●  

●  

●  



Identification d’un profil d’entrepreneur 



Etat d’avancement des projets 
entrepreneuriaux  

Ouverture d’un compte bancaire dédié à 
l’activité 

Confiance générale dans la capacité à être 
entrepreneur.e.s 





 



 
Résultats de l’étude
Quels sont les impacts de 
Dilemme Entrepreneurs ?



Evolution des connaissances sur 
l’activité entrepreneuriale  

- 

- 

- 

Les participants connaissent-ils mieux la 
différence entre chiffre d’affaires et bénéfice ? 

Les participants connaissent-ils mieux 
l’importance de calculer le montant du matelas 
de trésorerie ?  



Les participants comprennent-ils mieux 
l’intérêt de rejoindre une structure ou un 
réseau d’accompagnement ? 

Les participants connaissent-ils mieux 
l’importance de la séparation entre caisse 
professionnelle et caisse personnelle ? 

Les participants savent-ils mieux à qui 
s'adresser en cas de grandes difficultés 
financières pouvant causer une cessation 
d'activité ? 



Les participants ont-ils acquis de nouvelles 
connaissances en stratégie commerciale ? 

Les participants ont-ils acquis de nouvelles 
connaissances en marketing ? 

Conclusion 





La connaissance de soi et de la 
vie d’un.e entrepreneur.e  

Les participants comprennent-ils mieux les 
difficultés rencontrées par un.e entrepreneur.e 
pour équilibrer sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle ? 

Les participants ont-ils une vision plus claire 
de ce qu’un.e entrepreneur.e doit anticiper ? 



Conclusion (Titre  

Les participants ont-ils gagné en confiance 
dans leur capacité à lancer une activité ? 



Les participants ont-ils une meilleure vision 
des qualités et compétences nécessaires pour 
être entrepreneur ?  

Conclusion 

 



La maîtrise de son projet et de 
son développement 

Les participants ont-ils mieux identifié les 
points forts et points faibles de leur projet ? 

Les participants ont-ils mieux identifié les 
prochaines étapes à franchir ? 



Conclusion 

 
 



Leurs avis sur Dilemme 
Entrepreneurs  







Conclusions



Dans quelle mesure le jeu 
Dilemme Entrepreneurs atteint-il 
son ambition de sensibilisation 
aux bonnes pratiques de la vie 
entrepreneuriale ? 


