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PRÉAMBULE
Cette activité pédagogique a été réalisée grâce au soutien financier obtenu dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse, coordonné par le Secrétariat à la jeunesse du ministère du Conseil exécutif. Elle s’insère dans un guide
qui propose un ensemble d’activités pédagogiques en lien avec les divers programmes de formation collégiale. Les
enseignants y trouveront différents outils leur permettant de développer des qualités entrepreneuriales chez les
étudiants, qualités qui sont, de fait, des qualités essentielles et inhérentes à la réussite scolaire.
Il est important de souligner que cette activité pédagogique a été développée pour s’intégrer dans tous les
programmes. Tout en s’appuyant sur les principes de la pédagogie active, l’enseignant pourra facilement faire le lien
avec son programme de formation, qu’il soit de la formation générale, d’un programme préuniversitaire ou d’un
programme technique. Des objectifs spécifiques visent à sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat et aux valeurs
entrepreneuriales.
Il faut également préciser que cette activité a été validée auprès d’une équipe multidisciplinaire composée
d’enseignants provenant de différents programmes d’études, de conseillers pédagogiques, de spécialistes du monde
de l’entrepreneuriat individuel et collectif, d’entrepreneurs et d’intervenants du monde socioéconomique.
Nous vous invitons donc à découvrir le goût d’entreprendre à travers la mise en œuvre de cette activité qui
contribuera à éveiller, chez les étudiants de tous les programmes d’études, une passion pour le développement de
projets de différentes natures leur permettant de développer des compétences profitables non seulement en tant que
futur entrepreneur, mais également comme citoyen engagé dans la société.
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INTRODUCTION

Peu importe les projets que nous sommes appelés à réaliser
au cours de notre vie, qu’ils soient de nature scolaire,
sportive, artistique ou professionnelle, ceux-ci exigent la
volonté d’entreprendre et de réaliser ses rêves1.
Pourquoi développer l’esprit d’entreprendre
au collégial? Certains répondront : pour des
raisons purement économiques! D’autres
diront : « Éduquer à l’entrepreneuriat, c’est
faire référence à des valeurs telles que la
confiance en soi, l’initiative, la créativité,
l’esprit d’équipe, l’estime de soi, la passion,
la réalisation de soi, la volonté et la motivation d’agir, le goût d’apprendre, la curiosité
intellectuelle, le goût du dépassement, le
goût du travail bien fait…»2 voilà des attitudes que nous ne pouvons ignorer en éducation. On peut considérer comme éducative et
propice au développement entrepreneurial
toute activité pédagogique individuelle ou
collective favorisant la mise à contribution
des qualités et attitudes exprimant une
volonté d’entreprendre.
Cette activité est développée dans le cadre
du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. « Le
Défi est une initiative du gouvernement du
Québec qui s’inscrit dans le prolongement

d’une décision gouvernementale axée sur le
développement d’une véritable culture
entrepreneuriale chez les jeunes de toutes
les régions du Québec3 ». Le Défi se définit
à l’intérieur d’un vaste projet de société. Il
vise à encourager le développement, chez
les jeunes, des habiletés nécessaires à la
réalisation de leur plein potentiel. Vous êtes
invités à consulter le guide pédagogique qui
sert d’introduction à l’ensemble des activités
développées pour les enseignants dans le
cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse.
Mais qu’est-ce que la culture entrepreneuriale?
« La culture entrepreneuriale est constituée de
qualités et d’attitudes exprimant la volonté
d’entreprendre et de s’engager pleinement
dans ce que l’on veut faire et mener à terme :
la confiance en soi, la motivation, l’effort, le
sens des responsabilités, l’initiative, la persévérance, la solidarité, l’esprit d’équipe, la
débrouillardise et la détermination4 ».
La visite d’une entreprise et la rencontre
avec son promoteur est une activité pédago-

1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT
À LA JEUNESSE. Défi de l’entrepreneuriat jeunesse,
[en ligne] [http://www.defi.gouv.q.ca/] (9 mars 2006).
2
Paul Inchauspé. Cultiver le goût d’entreprendre à
l’école pour que s’enracine le meilleur. Extrait d’une
conférence prononcée au Forum d’automne de la
Fondation de l’entrepreneurship, le 28 octobre 2004,
[en ligne]
[http://www.jobboom.com/jobmag/2005/v6n1/v6n114f.html] (9 mars 2006).

3

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT
À LA JEUNESSE. Défi de l’entrepreneuriat jeunesse,
[en ligne] [http://www.defi.gouv.q.ca/] (9 mars 2006).
4
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Invitation à la
culture entrepreneuriale. Guide d’élaboration de projet
à l’intention du personnel enseignant, p. 8, [en ligne]
[http://www.inforoutefpt.org/mse/documents/guideme
sure_fr_compl.pdf] (14 septembre 2006).

• L’entrepreneuriat
comme valeur
éducative.

• Le défi de
l’entrepreneuriat
jeunesse est un vaste
projet de société où le
milieu de l’éducation
a un rôle important à
jouer.

• Caractéristiques
entrepreneuriales :
- confiance en soi;
- motivation;
- effort;
- sens des
responsabilités;
- initiative;
- persévérance;
- solidarité;
- esprit d’équipe;
- débrouillardise;
- détermination.

• Occasion d’entrer en
relation avec un
entrepreneur et
d’apprivoiser son
environnement de
travail.

2
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• Différents
documents dont
certains sont
destinés à
l’enseignant et
d’autres à
l’étudiant.

2

gique qui permet à l’étudiant d’entrer en
relation avec un entrepreneur et d’apprivoiser son environnement de travail. Après
avoir exploré différentes formes d’entrepreneuriat en lien avec son domaine
d’études ou d’intérêt, l’étudiant est invité à
organiser une visite en entreprise et une
rencontre avec son promoteur. Il sera alors
en contact avec un modèle de réussite qui
pourra donner du sens aux efforts qu’il
investit dans ses études, tout en l’outillant
dans son cheminement professionnel. Cette
visite devient un beau prétexte pour

s’introduire dans une entreprise et élargir
son réseau de contacts.
Dans les pages qui suivent, un scénario
pédagogique présente les objectifs d’apprentissage visés et la durée estimée des
différentes étapes de l’activité. De plus, un
guide de mise en œuvre fournit à l’enseignant des explications pour encadrer l’étudiant aux différentes étapes de l’activité. À
cela s’ajoutent différents documents destinés
à l’étudiant à titre d’accompagnement dans
sa démarche d’apprentissage.

12
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STRUCTURE DU GUIDE
Le tableau 2,1 présente les sections de ce document, à qui elles s’adressent et leurs rôles
respectifs.
TABLEAU 2,1 Structure du guide
Section
Scénario
pédagogique
Guide de mise
en œuvre
Document
étudiant

Grille d’évaluation
des apprentissages
Fiche
d’entreprise
Références
complémentaires
Bibliographie

Destinée à :
Enseignant Étudiant

Rôle
Établir le lien avec les programmes d’études.
Préciser les objectifs d’apprentissage de l’activité.
Suggérer un déroulement.
Suggérer des trucs et astuces à l’enseignant
pour favoriser la réussite de l’activité.
Fournir les ressources nécessaires à l’étudiant
pour réaliser la démarche d’apprentissage, ici
au nombre de cinq :
 « prétest »;
 différentes formes de l’entrepreneuriat;
 recherche d’information sur différentes
entreprises de son domaine d’intérêt;
 préparation de la visite;
 présentation en classe.
Note : Ces documents sont prêts à
photocopier.
Fournir à l’enseignant un outil pour évaluer
les apprentissages des étudiants.
Fournir à l’étudiant un guide pour inscrire
l’information trouvée sur l’entreprise.
Fournir des sources d’information
complémentaires à l’enseignant.
Fournir les documents consultés pour
l’élaboration de l’activité.

2 13
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
PROPOSÉ
1. Lien avec les programmes d’études
Cette activité peut avoir quatre finalités :

•

•

amener l’étudiant à réfléchir sur ses
objectifs personnels et aux meilleurs
moyens de les atteindre en lui
fournissant un modèle de réussite et en
faisant ressortir les éléments à la base
de cette réussite;
fournir à l’étudiant un exemple de
possibilité de carrière en lui présentant
un entrepreneur ou un intrapreneur en
lien avec le cours qu’il suit ou en lien
avec le programme d’études dans lequel
il est inscrit;

• explorer les différentes formes que peut
prendre l’entrepreneuriat dans un domaine
d’études;
• examiner les différentes tâches rattachées
au travail de la personne rencontrée;
• établir des liens pertinents entre les habiletés et comportements et les différentes
tâches de cette personne;
• faire ressortir les éléments de réussite mis
en évidence;
• faire ressortir les particularités du domaine
de travail;

plusieurs finalités.

• faire ressortir les particularités de l’environnement de travail;

•

découvrir différentes formes d’entrepreneuriat présentes dans la plupart des
programmes d’études tant au collégial
qu’à l’université;

• développer son autonomie et son sens des
responsabilités dans l’organisation de la
visite.

•

découvrir un environnement de travail
en relation avec un domaine d’intérêt
pour lui.

3. Déroulement suggéré

2. Objectifs d’apprentissage visés par
l’activité

• Une activité et

Le tableau 2,2 présente les différentes étapes
de l’activité, l’endroit suggéré pour les
réaliser et le temps estimé.

Les objectifs particuliers que cette activité
permet d’atteindre sont :

2 15
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TABLEAU 2,2 Déroulement suggéré et durée
« Prétest ».
• Importance de
faire réaliser
toutes les
étapes à
l’étudiant.

Réalisation du travail : différentes formes que prend
l’entrepreneuriat dans le domaine d’études de l’étudiant.

Recherche d’information sur des entreprises du domaine
d’intérêt de l’étudiant.

Préparation de la visite.

Visite de l’entreprise et la rencontre avec son promoteur.

Présentation en classe.

en classe

0 : 20

en classe

0 : 30

à la maison

0 : 30

à la maison

0 : 30
à
0 : 60

en classe

0 : 30

à la maison

0 : 30

en dehors de
la classe

environ
2 : 00

à la maison

0 : 60

en classe

0 : 10
par étudiant
ou par équipe

Notes importantes :
1) Pour atteindre l’ensemble des objectifs visés, nous suggérons à l’enseignant de faire
réaliser toutes les étapes. Elles s’inscrivent dans une démarche pédagogique respectueuse
des étapes du processus d’apprentissage, soit : l’exploration, l’acquisition, l’intégration et
le transfert.
2) Si l’étudiant a déjà réalisé l’activité : Microstage en entreprise, les étapes 1, 2 et 3 sont
déjà réalisées.

2
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GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
Pour réaliser cette activité, ce guide propose
une démarche et différents outils à utiliser
en classe. La démarche suggérée place
l’étudiant au cœur de la construction de son
savoir. La personne la plus active est donc
l’étudiant.
Dans cette activité, il est proposé à l’étudiant
un cheminement d’apprentissage en six
étapes.
1.

Prendre conscience de ce que peut
représenter l’entrepreneuriat dans son
domaine d’études.

2.

Découvrir les différentes formes d’entrepreneuriat.

3.

Rechercher de l’information sur différentes entreprises de son domaine
d’intérêt.

4.

Préparer la visite d’une entreprise et la
rencontre avec son promoteur.

5.

Visiter une entreprise et rencontrer son
promoteur.

6.

Présenter l’expérience à la classe.

Avant de réaliser l’activité, il est important
que l’enseignant se fasse une vision personnelle de ce qu’est l’entrepreneuriat. Pour ce
faire, il peut réaliser, lui-même, une partie
de l’activité en se mettant dans la peau de
l’étudiant. Les références complémentaires
fournissent également différents sites Internet et références intéressantes à consulter.
À la figure 2,1, se trouve la démarche
proposée à l’étudiant. Vous remarquez, au
centre, une forme ronde indiquant le titre de
l’activité : Visite d’une entreprise et ren-

contre avec son promoteur. Des flèches
relient le titre à six bulles, les six étapes. La
première bulle (portant le numéro 1)
présente la première étape de la démarche de
l’étudiant.

1.

Prendre conscience
de ce que peut représenter
l’entrepreneuriat dans son domaine
d’études

Pour réaliser cette étape, un document est
proposé à l’étudiant : « Prétest ». Il invite
l’étudiant à répondre à trois questions qui
l’aideront à réfléchir à sa perception de ce
que peut représenter l’entrepreneuriat dans
son domaine d’études. Il est important que
l’étudiant réponde à ces questions sans
aucune préparation; le but visé ici est qu’il
se questionne afin de susciter de l’intérêt
vis-à-vis les autres étapes. La figure 2,1
illustre ce document et le relie à l’étape. Ce
document est présent plus loin dans ce
guide.

• Cheminement
d’apprentissage
en six étapes.

• Importance d’une
appropriation
personnelle de
l’activité par
l’enseignant.

• Un « prétest » pour
que l’étudiant fasse
un premier constat
de ce que
représente
l’entrepreneuriat.

Nous suggérons ici à l’enseignant de remettre
une copie de la feuille « Prétest » à chacun des
étudiants du groupe et de réaliser cette étape
en classe. Elle ne prend que quelques
minutes.
Par la suite, l’enseignant peut animer une
discussion autour des trois questions
proposées aux étudiants afin que chacun
enrichisse sa perception.
La deuxième étape proposée à l’étudiant est
illustrée à la figure 2,1 :

2 17
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2.

• Découverte des
différentes formes
d’entrepreneuriat.

• Recherche
d’information à
faire idéalement en
équipe, à partir de
différentes sources
proposées.

• Les résultats de la
rencontre sont
garants de la
qualité de la
préparation.

Découvrir les différentes formes que
peut prendre l’entrepreneuriat dans
son domaine d’études

Pour réaliser cette étape, un document est
proposé à l’étudiant : Différentes formes
d’entrepreneuriat. La lecture et le questionnement à la base de ce document amènent
l’étudiant à faire des premiers constats sur la
place de l’entrepreneuriat dans son domaine
d’études. La figure 2,1 illustre ce document
et le relie à l’étape. Ce document est
présenté plus loin dans ce guide.
Dans un premier temps, chaque étudiant
prend connaissance du document et répond
aux questions. Ensuite, l’enseignant peut
former des petits groupes et inviter les
étudiants à comparer leurs réponses aux
questions, enrichissant ainsi l’apprentissage
réalisé par chacun.
La troisième étape de la démarche est
illustrée à la figure 2,1 :

3.

Rechercher de l’information sur
différentes entreprises de son
domaine d’intérêt

Pour réaliser cette étape, un document est
proposé à l’étudiant : Recherche d’information
sur différentes entreprises de son domaine
d’intérêt. Ce document fournit d’abord à
l’étudiant un petit questionnaire lui permettant d’identifier ses domaines d’intérêt. Une
fois les domaines d’intérêt connus, l’enseignant est invité à regrouper les étudiants en
équipe selon leur domaine d’intérêt afin
qu’ils effectuent une recherche d’information, recherche qui peut se faire en dehors
des cours. Cette recherche permet de bien

2

définir le type d’entreprises se retrouvant
dans le domaine ou secteur d’activités ciblé.
Les étudiants peuvent se partager la
recherche d’information : une ou deux entreprises chacun. Un tableau fournit à l’étudiant une liste des sources d’information
utiles pour effectuer cette recherche. Une
fiche d’entreprise, présentée en annexe, le
guide dans le type d’information à recueillir.
Une fois la recherche d’information complétée, les étudiants reviennent en classe et
peuvent se regrouper en équipe pour
échanger sur les résultats de leur recherche
d’information. Alors, mieux informés du
secteur d’activités qui les intéresse, ils
peuvent préparer la visite.

4.

Préparer la visite d’une entreprise et
la rencontre avec son promoteur

Cette étape peut se réaliser individuellement
ou en équipe de deux ou trois étudiants.
L’enseignant peut guider les étudiants dans
le choix de l’entreprise à visiter. Il est
important que les étudiants justifient leur
choix. Un document permet aux étudiants de
bien préparer cette visite. Tout d’abord, ils
choisissent l’entreprise qu’ils veulent visiter,
et ce, à partir de critères qu’ils se seront
fixés. Ensuite, ils déterminent leurs attentes
vis-à-vis la visite, préparent une liste de
questions à poser et prennent rendez-vous.

4.1 Choix de l’entreprise
Pour choisir l’entreprise, nous suggérons à
l’étudiant de s’orienter vers de petites
entreprises plus près de leur promoteur et
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plus accessibles en termes d’organisation.
En fait, les étudiants qui contactent une
petite entreprise qui a pignon sur rue dans
leur région, ont plus de chance de profiter de
la disponibilité de son promoteur que s’ils
s’orientent vers une grande entreprise où le
promoteur est rarement accessible. De plus,
il sera plus difficile pour les étudiants de s’y
identifier. Les étudiants risquent de se
retrouver avec un intervenant affecté aux
visites et être plutôt loin de l’esprit
entrepreneurial. Ils pourraient choisir une
personne de leur entourage dont les
réalisations ont toujours suscité de l’intérêt
pour eux. Ils auraient ainsi une bonne raison
de mieux les connaître.

4.2 Attentes et liste de questions
Une fois l’entreprise identifiée, les étudiants
sont invités à se fixer des attentes personnelles, des objectifs particuliers et à préparer
une liste de questions. Cette partie peut se
réaliser en dehors de la classe, mais un
retour en classe est suggéré. Les étudiants
reviennent donc avec leur choix d’entreprise
à visiter, leurs critères de choix, leurs
attentes et objectifs ainsi qu’une liste de
questions. En annexe se trouve un tableau
que l’enseignant peut remettre aux étudiants,
une fois qu’ils auront préparé leur liste de
questions personnelles; ainsi les étudiants
pourront compléter leur liste de questions.
Des questions particulières au programme
d’études peuvent également être ajoutées par
l’enseignant. Ensuite, une mise en commun
en classe permet d’assurer une certaine
uniformité dans les questions posées, fournit
un encadrement aux étudiants et enrichit

grandement
équipes.

le

travail

des

l’action…

différentes
• Importance du

4.3 Prise de rendez-vous
Une fois la visite bien planifiée, il s’agit
maintenant de prendre rendez-vous. Quelques conseils sont fournis à l’étudiant dans
le document concernant cette étape.

choix de
l’entreprise
pour atteindre
les objectifs de
l’activité.

• Importance de bien
5.

Visiter une entreprise et rencontrer
son promoteur

Cette visite se réalise en dehors des heures de
cours. Il est toutefois possible de reconnaître
comme heures de cours le temps consacré à
cette visite. Il est important de rappeler ici
aux étudiants que les notes prises serviront à
la présentation qu’ils feront en classe, au
retour. Il faut donc s’assurer qu’un canevas
de prise de notes a été bien préparé.
La visite peut se faire individuellement ou
en équipe. Il est recommandé de rencontrer
les étudiants, avant la visite, afin de vérifier
le travail de préparation réalisé et de répondre à d’éventuelles questions. Lors de cette
rencontre, il peut être intéressant de leur
demander de présenter :

justifier son choix
et ses objectifs
personnels.

• Possibilité pour
l’enseignant
d’ajouter des
objectifs en lien
avec le cours et le
programme.

• Retour en classe et
encadrement pour
enrichir la
démarche de
l’étudiant.

• le choix de l’entreprise avec justification;
• leurs attentes vis-à-vis cette visite;
• la fiche de l’entreprise;
• la liste de questions à poser;
• la date de la visite.
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6.

• Une présentation
à la classe bien
préparée pour
faire profiter les
autres, des
résultats de sa
démarche.

• Pourquoi ne pas
réserver une salle
de réunion du
collège et simuler
un comité de
travail?

2

Présenter l’expérience
à la classe

Après la visite, un exercice de réflexion est
proposé à l’étudiant. L’étudiant analyse les
apprentissages réalisés durant l’activité. Cette
étape est très importante : elle ferme la
boucle et fournit un ancrage très important.
Sans cette étape, il se peut que l’activité
apporte très peu à l’étudiant. De plus, elle
devient le moyen pour l’enseignant de
donner son appréciation, élément source de
motivation chez l’étudiant.
Il sera nécessaire d’expliquer aux étudiants
leur perception de chacun des points à
inclure dans la présentation afin de bien les
guider dans cette dernière étape.
Pour préparer la présentation, l’étudiant
dispose des constats de l’étape 1 et 2, du

document justifiant le choix de son entreprise, du plan de la rencontre et des notes
prises lors de la rencontre. Un document
présenté dans ce guide fournit à l’étudiant
les consignes et les critères d’évaluation de
la présentation.
Le résultat final de la démarche de l’étudiant
est donc consigné dans une présentation.
Enfin, une grille d’évaluation du rapport est
suggérée à l’enseignant.
L’enseignant pourrait décider de simuler un
comité de travail en aménageant la classe de
façon à ce que chacun soit réuni autour
d’une table. Une salle de réunion du collège
pourrait même être réservée à cet usage.
L’ambiance ainsi créée serait très stimulante
et porteuse de résultats des plus intéressants.
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« Prétest »

Les différentes formes
d’entrepreneuriat

1. Prendre conscience de ce
que peut représenter
l’entrepreneuriat dans son
domaine d’études
Références
complémentaires

2. Découvrir les
différentes formes
d’entrepreneuriat dans
son domaine d’études
Modèle de fiche
d’entreprise

Guide de mise
en œuvre

VISITE D’UNE
ENTREPRISE
ET RENCONTRE
AVEC SON
PROMOTEUR

3. Rechercher de
l’information sur différentes
entreprises de son domaine
d’intérêt

Recherche
d’information
sur des entreprises
de son domaine d’intérêt

Fiches d’entreprises
complétées

Présentation en classe

6. Présenter l’expérience
à la classe

Présentation
à la classe

l’action…

5. Visiter une entreprise et
rencontrer son promoteur

4. Préparer la visite d’une
entreprise et la rencontre
avec son promoteur

Prise de notes
durant la rencontre

Préparation
de la visite

Grille d’évaluation
Document présentant le choix de
l’entreprise, la fiche de l’entreprise, la date
de la visite ainsi que les attentes et questions

FIGURE 2,1 Visite d’une entreprise et rencontre avec son promoteur – la démarche de l’étudiant et les documents utiles.
LÉGENDE :
Bulles = étapes de l’activité
Italique = documents présents dans le guide
Rectangles noirs = productions de l’étudiant
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Document étudiant

« PRÉTEST »
1.

Que représente l’entrepreneuriat pour vous?

• Sans préparation,

2.

Fournissez quelques exemples d’entreprises reliées à votre domaine d’études ou d’intérêt.

3.

Décrivez brièvement votre perception du travail d’un entrepreneur œuvrant dans un
secteur relié à votre domaine d’études ou d’intérêt.

réfléchissez à votre
perception de ce
que représente
l’entrepreneuriat
dans votre domaine
d’études.
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Document étudiant

DIFFÉRENTES FORMES
D’ENTREPRENEURIAT
En cultivant une attitude mentale entrepreneuriale,
on se donne des moyens pour réaliser et par là pour se réaliser5.

LES AVENUES ENTREPRENEURIALES
Plusieurs avenues s’offrent à l’entrepreneur;
que l’on pense à l’entrepreneur traditionnel à
la tête d’une PME ou d’une entreprise
familiale, à l’intrapreneur, au travailleur
autonome ou bien au technopreneur. Enfin,
l’entrepreneuriat collectif est aussi une
avenue de plus en plus populaire et intéressante. Cette section présente une brève
description de ces différentes formes
d’entrepreneuriat.

ENTREPRENEURIAT
« Fonction d'une personne qui mobilise et
gère des ressources humaines et matérielles
pour créer, développer et implanter des
entreprises6 ».

INTRAPRENEURIAT
L’intrapreneur travaille pour une entreprise
et est reconnu comme un agent de changement. C’est en fait un entrepreneur dans une
organisation : il est créatif, concepteur et

5

Louis Jacques FILION. « Le métier d’entrepreneur »,
Revue Organisation, vol. 6, no. @, Automne 97, p. 2945.
6
OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, [en ligne]
[http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/offi
cialisation/terminologique/fiches/1298933.html] (13
mars 2006).

réalisateur de choses nouvelles, il innove
dans sa sphère d’action.

• Cultiver une
attitude
entrepreneuriale
pour mieux se
réaliser.

TRAVAIL AUTONOME
« Un travailleur autonome est un travailleur
qui exerce une profession ou des activités
commerciales, seul ou avec d'autres, avec
ou sans aide rémunérée. Il possède le libre
choix des moyens d'exécution et d'organisation de son travail, fournit les outils et
équipements requis, assume la majeure
partie des tâches spécialisées et supporte les
risques de profits et de pertes découlant de
son travail. (…) Il se caractérise par un
besoin d'autonomie élevé et par un besoin
modéré de pouvoir, d'enrichissement monétaire et de reconnaissance sociale. Source :
Gilles Roy (1997) 7 ».

• Différentes
avenues
entrepreneuriales
possibles :

- entrepreneur;
- intrapreneur;
- travailleur
autonome;

- technopreneur;
- entrepreneuriat
collectif.

TECHNOPRENEURIAT
Les entrepreneurs technologiques et inventeurs commercialisent eux-mêmes leurs produits. Les activités des entrepreneurs technologiques se situent à un degré de complexité
plus élevé, tant en ce qui a trait au
7

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA.
Profil des travailleurs autonomes du Québec, Avril
1999, [en ligne] [http://www.decced.gc.ca/Complements/Publications/AutresPublication
s-FR/ta96fr/css/ta96fr_8.htm] (13 janvier 2006).
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développement du produit, à la fabrication,
au financement qu’à sa mise en marché.

• La coopérative
étudiante de votre
collège est une
forme
d’entrepreneuriat
collectif.

ÉCONOMIE SOCIALE ET ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF

Les concepts et définitions soumis ici sont
issus d’une définition proposée par le
Chantier de l’économie sociale qui a fait
consensus au Sommet sur l’économie et
l’emploi en octobre 1996. (Extrait du
rapport Osons la solidarité)8.
Pris dans son ensemble, le domaine de
l’économie sociale regroupe l’ensemble des
activités et organismes issus de l’entrepreneuriat collectif qui s’ordonnent autour des
principes et règles de fonctionnement
suivants :
• l’entreprise de l’économie sociale a pour
finalité de servir ses membres ou la
collectivité plutôt que de simplement
engendrer des profits et viser le
rendement financier;
• elle a une autonomie de gestion par
rapport à l’État;

La coopérative est une forme d’entreprise
issue de l’entrepreneuriat collectif. Le but
d’une coopérative est de réunir un groupe de
personnes ayant un objectif commun afin de
réduire le coût d’utilisation d’un bien ou
d’un service. En tant qu’étudiant, vous
connaissez bien le réseau COOPSCO qui
vous permet d’acheter, en tant que membre,
des livres et fournitures scolaires à un prix
plus avantageux que si vous n’étiez pas
membre.

QU’EST-CE QU’UN
ENTREPRENEUR?

Il n’existe pas de définition précise de ce
qu’est un entrepreneur ou de ce que fait un
entrepreneur. Dans un texte de LouisJacques Filion portant sur Le métier
d’entrepreneur, dix activités de base associées au métier d’entrepreneur sont identifiées, soit :

• elle intègre dans ses statuts et ses façons
de faire un processus de décision démocratique impliquant usagères et usagers,
travailleuses et travailleurs;

1.

identifier les occasions d’affaires, les
« opportunités d’affaires »;

2.

• elle défend la primauté des personnes et
du travail sur le capital dans la répartition
de ses surplus et revenus;

concevoir des visions, définir des
projets, capacité d’évoluer dans un
cadre non défini;

3.

prendre des décisions, se lancer en
affaires, décisions opérationnelles au
jour le jour et décisions stratégiques
nécessitant plus de réflexion, estimer,
analyser, prévoir, évaluer les probabilités;

• elle fonde ses activités sur les principes

8

CLD ROBERT CLICHE, [en ligne]
[http://cldrc.qc.ca/fr/site.asp?page=element&nIDEleme
nt=1560#e2] (10 mars 2006).

2

de la participation, de la prise en charge et
de la responsabilité individuelle et
collective.
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4.

réaliser des visions, définir ce qu’il veut
faire, comment il va le faire et il le fait.
C’est un rêveur concret;

5.

opérer de l’équipement, que ce soit un
ordinateur, un télécopieur ou autre
équipement spécialisé relié au secteur
d’opérations de l’entreprise;

6.

acheter, des matières premières si on
fabrique, des produits finis si on
commercialise, et des équipements si on
offre des services;

7.

mettre en marché, se mettre dans les
souliers du client, le nerf de la guerre;

8.

vendre, se vendre, vendre son entreprise, vendre ses produits et ses
services;

9.

s’entourer, de personnes compétentes et
complémentaires;

10. faire faire, par des employés ou des
sous-traitants.
Il importe de préciser que chaque
entrepreneur développe son propre profil en
fonction de sa personnalité, de son expérience et des besoins auxquels son entreprise
a choisi de répondre.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ENTREPRISES9
Les entreprises peuvent être classées selon
plusieurs critères : en fonction de leur activité, de leur secteur économique, de leur
taille et de leur impact économique et de
leur statut juridique. Cette section fournit
9

Source : [en ligne]
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise] (13 janvier
2006).

l’action…

une brève description de différents types
d’entreprises selon leur classification.

EN FONCTION DE LEUR ACTIVITÉ
Entreprise artisanale : exerce une activité
manuelle (ébénisterie, boutique de confection, atelier de verre soufflé, etc.).
Entreprise du monde culturel, littéraire et
artistique : exerce des activités du domaine
des arts, de la littérature et de la culture
(troupe de théâtre, entreprise productrice de
spectacles, musée, écrivain, maison d’édition, etc.).

• Chaque
entrepreneur
développe son
propre profil en
fonction de sa
personnalité, de
son expérience et
des besoins de son
entreprise.

Entreprise commerciale : achète des biens
qu’elle revend sans transformation (boutique
de vêtements, magasin de grande surface,
etc.).
Entreprise industrielle : transforme les
matières premières et vend des produits finis
ou semi-finis (industrie de transformation
alimentaire, industrie du domaine de
l’aéronautique, industrie du meuble, etc.).
Société de service : revend un travail sans
fabrication d’objets physiques (notaire,
avocat, clinique dentaire, etc.).

EN FONCTION DE LEUR SECTEUR
ÉCONOMIQUE (DÉTERMINÉ PAR LEUR
ACTIVITÉ PRINCIPALE)
Traditionnellement, trois secteurs économiques principaux sont identifiés selon la
nature de l'industrie :
• le secteur primaire concerne la collecte
et l'exploitation directe de ressources
naturelles. Une ressource naturelle est une
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Trois secteurs
économiques :

• primaire;
• secondaire;
• tertiaire.

TPE, PME
et grandes
entreprises.

matière première considérée comme de
qualité dans son état relativement non
modifié (naturel). Généralement, les activités principales associées à la ressource
naturelle sont l’extraction ou la purification plutôt que la création. Par exemple, sont considérées comme ressources
naturelles, l'air, l'eau, les minerais, le
pétrole. Mais aussi l'énergie solaire,
l'énergie éolienne ou plus simplement le
vent;
• le secteur secondaire concerne les industries de transformation (agissant sur une
matière comme les aliments, les métaux,
le bois, etc.);
• le secteur tertiaire regroupe les industries du service (essentiellement immatériel : assurances, administration, nettoyage,
etc.).
Cette classification n'est pas rigide,
l'agriculture ayant été à l'origine classée
comme du secteur secondaire (le cultivateur
transforme des graines en produits consommables, par exemple), par opposition à la
chasse et la simple cueillette.

agricoles et les professions libérales10 ont
des statuts particuliers.
Petites et moyennes entreprises (PME) :
Les petites et moyennes entreprises (PME)
concernent les entreprises ayant 10 à 499
salariés. Elles désignent les entreprises de
taille modeste, par rapport notamment à leur
nombre de salariés ou leur chiffre d'affaires.
Pierre-André Julien et Michel Marchesnay11
ont identifié diverses caractéristiques permettant de dresser un profil organisationnel
type de la PME, entraînant à penser qu'il
existe une spécificité des PME :
• petite taille;
• centralisation et personnalisation de la
gestion autour du propriétaire-dirigeant;
• faible spécialisation du travail;
• stratégie intuitive ou peu formalisée,
forte proximité des acteurs;
• système d'information interne simple
basé sur les contacts directs.
On peut également ajouter :
• proximité entre patron(s) et employés;

EN FONCTION DE LEUR TAILLE ET DE LEUR
IMPACT ÉCONOMIQUE

Très petites entreprises (TPE) :
Les très petites entreprises (TPE) regroupent
moins de 10 salariés.
Bon nombre d'entre elles n'ont même aucun
salarié, soit qu'elles fassent acte de commerce, soit qu'elles sous-traitent leur production, soit qu'il s'agisse de travailleurs
autonomes réalisant eux-mêmes leurs produits et leurs services. Les exploitations

2

• recours à l’écrit n’est pas primordial, du
fait de l’importance de l’ajustement
mutuel;
• absence de niveaux hiérarchiques, ou
presque;

10
Peuvent exercer une profession libérale, certains
professionnels, tels les avocats, les infirmiers, les
architectes,... Ces professionnels facturent leurs
prestations en honoraires.
11
WIKIPÉDIA, [en ligne]
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_et_moyennes_entre
prises] (15 janvier 2006).
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• réseaux : la PME se structure avec
d’autres PME. Une répartition des tâches
s’opère (recherche, production, commercialisation,…).

l’action…

Grandes entreprises :
Les grandes entreprises ont plus de 500
salariés et forment souvent des groupes
d’entreprises comportant une société-mère et
des filiales.

EXEMPLES D’ENTREPRISES DANS LE DOMAINE D’INTÉRÊT DE L’ÉTUDIANT

3.

À la lumière des notions vues précédemment, fournissez un exemple d’entreprise de votre
domaine d’intérêt correspondant à chacune des formes d’entrepreneuriat. Pour vous aider
à identifier ces entreprises, le tableau 2,3 à la fin fournit des liens utiles.

ENTREPRENEURIAT

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

TRAVAIL AUTONOME
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2.

Dites à quelle forme d’entrepreneuriat correspond les exemples d’entreprises que vous
avez fournis à la question 2 du « prétest ».

3.

Comparez la réponse fournie à la question 3 du « prétest » aux notions de ce document
décrivant le métier d’entrepreneur. Fournissez les trois principales différences que vous
remarquez.

4.

Choisissez cinq entreprises reliées à votre domaine d’études et complétez le tableau
suivant en cochant les aspects qui les représentent le mieux. Vous pouvez vous inspirer
de la réponse fournie aux questions précédentes.
Les cinq entreprises :
1.
2.

3.
4.
5.

2
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Aspects/Entreprise
Nom de l’entreprise
Activité artisanale
Activité du domaine des arts et de la culture
Activité commerciale
Activité industrielle
Activité de service
Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
TPE
PME
Grande entreprise

1

2

3

4

l’action…

5

TABLEAU 2,3 Sources d’information – Recherche sur une entreprise
Organismes
Pages jaunes

Coordonnées
[http://www.pagesjaunes.ca/search
Business.do]

Service de placement
de votre collège

Vérifier auprès du service de
placement du collège

Club entrepreneurs
étudiants de votre
collège ou
Association des CEE
Agents de
sensibilisation à
l’entrepreneuriat

[http://www.acee.qc.ca/contenu/accu
eil2.htm]

[http://www.defi.gouv.qc.ca/agents/d
efault.htm]
[www.defi.gouv.qc.ca]

Coordonnées de l’agent de
votre région

Agents de promotion
de l’entrepreneuriat
collectif
Centres locaux de
développement
(CLD)
Sociétés d’aide au
développement des
collectivités (SADC)

[http://www.defi.gouv.qc.ca/agents/d
efault.htm#promotion]

Coordonnées de l’agent de
votre région

[http://www.acldq.qc.ca/francais/cld/
services.php]

Coordonnées du CLD le
plus près de chez-vous

[http://www2.reseausadc.qc.ca/fr/index.cfm?CFID=2758
845&CFTOKEN=29862074]

Le Réseau des SADC du
Québec est un regroupement
d'organismes à but non
lucratif qui travaille à faire
émerger le meilleur des
régions et à assurer leur
développement

Voir l’onglet Nos membres pour obtenir la société la plus près de chez vous.

Informations disponibles
Nom, adresse, no de téléphone des entreprises par
région et par catégorie
Liste d’entreprises en lien
avec les programmes
d’études du collège
Liste des Clubs
entrepreneurs étudiants
actifs
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Document étudiant

RECHERCHE D’INFORMATION SUR
DIFFÉRENTES ENTREPRISES DE
VOTRE DOMAINE D’INTÉRÊT

Ce document vous conduit, dans une première étape, à compléter un questionnaire
qui vous aidera à confirmer votre domaine
d’intérêt et, dans une deuxième étape, à
rechercher de l’information sur des entreprises œuvrant dans ce domaine.

1. Description de votre domaine
d’intérêt
Votre programme d’études, qu’il soit au
secteur technique ou au secteur préuniversitaire, vous fournit déjà des indices sur
votre domaine d’intérêt. Les choses que
vous aimez faire dans votre quotidien vous
donnent d’autres indices sur le type d'emploi
pour lequel vous pourriez être doué. Qu'estce qui vous intéresse? Connaissez-vous les
particularités du domaine dans lequel vous

préféreriez travailler? Pour vous aider à
cerner vos intérêts, vous êtes invité à
répondre à un questionnaire.

• Découvrir son
domaine d’intérêt.

2. Questionnaire sur vos intérêts
Voici un exercice qui peut vous aider à
cerner vos intérêts.
Répondez OUI ou NON aux énoncés du
questionnaire suivant. Ce questionnaire et
son interprétation sont aussi disponibles en
ligne à Service Canada. Tu cherches un
emploi? [en ligne]
[http://www.jeunesse.gc.ca/cherche1emploi]
(16 janvier 2006). Vous pouvez le compléter
en ligne si vous préférez.

VOS INTÉRÊTS – le chemin qui mène à votre carrière
OUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NON

Vous aimez mieux fabriquer quelque chose que de lire un livre.
Vous aimez les énigmes et les casse-tête.
Vous aimez aider les autres lorsqu’ils en ont besoin.
Vous aimez lire et apprendre de nouvelles choses.
Vous aimez travailler avec vos mains.
Vous aimez diriger un groupe de personnes.
Vous préférez connaître tous les faits avant de vous attaquer à un
problème.
Vous aimez prendre soin des autres.
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VOS INTÉRÊTS – le chemin qui mène à votre carrière
OUI
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vous aimez concevoir, inventer ou créer des choses.
Vous prenez plaisir à vous expliquer par l’art, la musique ou
l’écriture.
Vous aimeriez un emploi où vous seriez en contact avec des gens
toute la journée.
Vous aimez travailler avec des matériaux et de l’équipement.
Vous aimez apprendre des faits nouveaux et des nouvelles idées.
Vous constatez qu’il est facile pour vous de collaborer avec d’autres
personnes.
Vous aimez démonter les objets pour découvrir comment ils
fonctionnent.
Vous préférez travailler avec les machines et les choses plutôt
qu’avec les gens.
Vous pouvez habituellement convaincre les autres de faire les
choses à votre façon.
Vous aimez bâtir et réparer les choses.
Vous aimez le côté recherche de vos projets.
Vous aimez être avec les gens.
Vous aimez trouver des idées différentes et de nouvelles façons de
faire les choses.
Vous aimez entendre l’opinion des autres.
Vous aimez apprendre à utiliser divers outils.
Vous éprouvez de la facilité à suivre des directives écrites.

Pour découvrir quels domaines pourraient
vous intéresser :
1) encerclez les numéros des questions
auxquelles vous avez répondu OUI;
2) interprétez les résultats en comparant les
numéros encerclés aux groupes suivants.

Numéros 1, 5, 9, 12, 15, 16, 18 et 23

sonne manuelle. Vous aimez travailler avec
des outils et des machines, fabriquer des
choses avec vos mains, réparer et entretenir
de l'équipement ou découvrir comment les
choses fonctionnent. Les emplois susceptibles de vous plaire se trouvent surtout dans
les domaines de l'ingénierie, de la fabrication de produits, de la construction, de la
réparation et de l'entretien, du transport, du
commerce et de la technologie.

Si vous avez répondu OUI à la plupart de ces
numéros, vous êtes probablement une per-

2
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Numéros 2, 4, 7, 10, 13, 19, 21 et 24
Si vous avez répondu OUI à la plupart de ces
numéros, vous êtes probablement une personne qui attache beaucoup d'importance à
l'information. Vous aimez vous exprimer par
l'écriture, la musique ou les arts, effectuer
des expériences ou des recherches, résoudre
des énigmes et des problèmes ou étudier et
lire. Les emplois qui mettent l'accent sur
l'information se trouvent généralement dans
les domaines des arts et du divertissement,
des affaires et des finances, de la recherche
scientifique, de la vente et des services, du
tourisme, du droit et des affaires gouvernementales.

Numéros 3, 6, 8, 11, 14, 17, 20 et 22

l’action…

sonne sociable. Vous aimez prendre soin des
autres et les aider, encourager les gens,
travailler en équipe et diriger et superviser
les autres. Ce genre d'emploi se trouve dans
les domaines des soins de santé, de l'éducation et de la formation, du travail social et
du counseling et de la religion.

Note : Si vous avez encerclé des numéros
dans chacun des groupes, ceci pourrait
indiquer que vous n'avez pas de préférence
marquée pour un type d'emploi en particulier. Un emploi qui combine plusieurs de
ces intérêts pourrait vous convenir. Ne vous
inquiétez pas : lorsque vous aurez plus
d'expérience sur le marché du travail, vous
saurez à première vue quel type d'emploi
vous convient.

Si vous avez répondu OUI à la plupart de ces
numéros, vous êtes probablement une per• À partir des résultats du test, de votre domaine d’études et de vos intérêts personnels,
décrivez brièvement ce qui caractérise votre domaine d’intérêt.

Formez des équipes de trois à cinq étudiants ayant des domaines d’intérêt communs ou
connexes.
À partir des domaines d’intérêt de votre équipe, repérez cinq entreprises qui vous semblent
particulièrement intéressantes et complétez, pour chacune d’elle, la fiche d’entreprise
placée en annexe. Pour trouver l’information demandée, consultez le tableau 2,3 Sources
d’information – Recherche sur une entreprise. Une fois que les fiches d’entreprise sont
complétées, répondez, individuellement, à la question suivante :
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•

À la lumière des différentes formes que peut prendre l’entrepreneuriat, des différents
types d’entreprise possibles et de votre domaine d’intérêt, décrivez le type d’entreprise
pour lequel vous aimeriez devenir un intrapreneur ou bien un entrepreneur. Justifiez votre
choix.

TABLEAU 2,3 Sources d’information – Recherche sur une entreprise (en rappel)
Organismes
Pages jaunes

Coordonnées
[http://www.pagesjaunes.ca/search
Business.do]

Service de placement
de votre collège

Vérifier auprès du service de
placement du collège

Club entrepreneurs
étudiants de votre
collège ou
Association des CEE
Agents de
sensibilisation à
l’entrepreneuriat

[http://www.acee.qc.ca/contenu/accu
eil2.htm]

[http://www.defi.gouv.qc.ca/agents/d
efault.htm]
[www.defi.gouv.qc.ca]

Coordonnées de l’agent de
votre région

Agents de promotion
de l’entrepreneuriat
collectif
Centres locaux de
développement
(CLD)
Sociétés d’aide au
développement des
collectivités (SADC)

[http://www.defi.gouv.qc.ca/agents/d
efault.htm#promotion]

Coordonnées de l’agent de
votre région

[http://www.acldq.qc.ca/francais/cld/
services.php]

Coordonnées du CLD le
plus près de chez-vous

[http://www2.reseausadc.qc.ca/fr/index.cfm?CFID=2758
845&CFTOKEN=29862074]

Le Réseau des SADC du
Québec est un regroupement
d'organismes à but non
lucratif qui travaille à faire
émerger le meilleur des
régions et à assurer leur
développement

Voir l’onglet Nos membres pour
obtenir la société la plus près de chez
vous.

2
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Document étudiant

PRÉPARATION DE LA VISITE
La démarche proposée ici se réalise en trois
étapes :
1) choisir l’entreprise à visiter;
2) identifier vos attentes et préparer vos
questions à poser;
3) prendre rendez-vous.

1) CHOIX DE L’ENTREPRISE
À la lumière des connaissances acquises sur
les différentes formes d’entrepreneuriat, des

différents types d’entreprises et de vos
domaines d’intérêt, vous êtes maintenant en
mesure de choisir une entreprise à visiter.
Pour ce faire, vous devez vous fixer des
critères de choix. Le tableau 2,4 vous fournit
quelques suggestions de critères qui
pourraient guider le choix de l’entreprise à
visiter. Une fois votre choix arrêté, complétez la FICHE D’ENTREPRISE placée en
annexe. Il s’agit de trouver le plus d’information possible sur cette entreprise.

TABLEAU 2,4 Critères de choix de l’entreprise à visiter
CRITÈRES

EXEMPLE POUR UN
ÉTUDIANT EN GÉNIE
MÉCANIQUE

Région
Type d’entreprise

Trois-Rivières
TPE ou PME, Atelier
d’usinage

Secteur d’activités

Métallurgie

Type d’entrepreneur

Entrepreneur

EXEMPLE POUR UN

EXEMPLE POUR UN

ÉTUDIANT EN
SCIENCES
HUMAINES

TECHNIQUES DE

Sherbrooke
Organisme à but
non lucratif,
Clinique privée
Psychologie

Travailleur
autonome

ÉTUDIANT EN
DIÉTÉTIQUE

Québec
PME

Transformation des
aliments, Mets
cuisinés
Entrepreneur

Nom et coordonnées
d’une personne qui
peut vous aider à
entrer en contact avec
l’entreprise ciblée

2) PLAN DE LA RENCONTRE – VOS ATTENTES – VOS QUESTIONS
Avant d’élaborer les questions à poser, fixez-vous deux ou trois attentes particulières que
vous avez pour cette visite.
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VOS ATTENTES

• Importance de bien
préparer la
rencontre, de fixer
vos attentes et de
préparer vos
questions.

Il s’agit maintenant de préparer une liste de
questions (environ 10) à poser lors de votre
visite en fonction de vos attentes. Il est
important d’ajouter des questions propres au
domaine d’activité de l’entreprise. Il est
également fort probable que d’autres questions s’ajouteront lors de la visite.

AVANT

Préparez-vous un bloc-notes dans lequel
vous trouverez vos questions et de l’espace
pour prendre des notes.

Ayez en main votre carnet de notes, vos
questions et prévoyez la tenue vestimentaire
la plus appropriée.

3) PRISE DE RENDEZ-VOUS

PENDANT

Vous trouverez les coordonnées de l’entreprise dans la fiche d’entreprise que vous
avez complétée au numéro 1. Il s’agit maintenant d’entrer en contact avec l’entreprise
et de demander à parler à la personne que
vous avez identifiée comme entrepreneur ou
intrapreneur, selon le cas.

• À l'arrivée, demandez la personne que
vous voulez rencontrer et rendez-vous à
son bureau.

Avant d’appeler, prévoyez déjà deux ou
trois moments où vous êtes disponible.
Lorsque vous serez en contact avec l’entreprise, présentez-vous, mentionnez le but de
votre appel et demandez à parler au
promoteur de l’entreprise ou d’un projet
dans l’entreprise. Une fois que vous êtes en
ligne avec cette personne, vous devez répéter le but de votre appel et fixer le moment
qui convient pour la visite. Profitez-en pour
vous informer s’il y a une tenue spéciale

2

exigée pour visiter l’entreprise (exemple :
industrie alimentaire, filet et sarrau).

4) LA RENCONTRE
– DÉROULEMENT SUGGÉRÉ

• En présence de la personne à rencontrer,
il s’agit de vous présenter : Bonjour M.
ou Mme (le nom de la personne), donnez
une bonne poignée de main; le sourire est
de mise.
• Visitez l’entreprise (observez et notez
l'information).

- lors de la visite, saluez les gens que
vous rencontrez.
• Demandez de prévoir du temps pour
répondre à quelques questions.
• À la fin de la visite, remerciez le responsable et le personnel.
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PRÉSENTATION EN CLASSE
CONSIGNES DE PRÉSENTATION

À partir de l’ensemble de la démarche
proposée dans cette activité, préparez-vous à
faire un compte rendu des résultats de cette
démarche à l’ensemble de la classe. Cette
présentation doit durer au plus 10 minutes et
porter sur les thèmes suivants :

• particularités du domaine d’activité de
l’entreprise;
• principaux apprentissages personnels.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA
PRÉSENTATION
Voici les critères retenus :

• principaux constats sur l’entrepreneuriat
dans votre domaine d’études;

• sujet bien introduit et présence de tous les
thèmes à traiter;

• attentes vis-à-vis la visite;

• respect du temps alloué;

• résumé des principales tâches de la personne rencontrée;

• dynamisme de la présentation;

• description de l’environnement de travail;
• constats sur les habiletés et comportements utiles chez cette personne;

• Faites profiter
la classe
des résultats de
votre expérience.

• contacts fréquents avec l’auditoire durant
l’exposé (regard, sourire, langage non
verbal);
• élocution claire et qualité du français.

• éléments de réussite mis en évidence par
cette personne;
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GRILLE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Points à traiter

Présentation
insuffisante –
affirmations peu
appuyées

Présentation
incomplète et
succincte –
affirmations manquant d’appui

Présentation
partielle, mais
suffisante affirmations bien
appuyées

Présentation
claire- affirmations
bien appuyées

CONTENU
Introduction (attentes vis-à-vis la visite)

0%

4%

7%

10 %

Principaux constats sur l’entrepreneuriat
dans son domaine d’études

0%

4%

7%

10 %

Résumé des principales tâches de la
personne rencontrée

0%

2%

3,5 %

5%

Description de l’environnement de
travail

0%

2%

3,5 %

5%

Constats sur les habiletés et comportements utiles chez cette personne

0%

4%

7%

10 %

Éléments de réussite mis en évidence

0%

4%

7%

10 %

Particularités du domaine d’activité de
l’entreprise

0%

2%

3,5 %

5%

Principaux apprentissages personnels

0%

6%

10 %

15 %

Temps presque
respecté (± 2
min.) et au moins
70 % des sujets
abordés
7%

Utilisation
optimale du
temps alloué de
10 minutes

0%

Temps peu
respecté (± 5
min.) et au plus
70 % des sujets
abordés
4%

Plusieurs erreurs
de vocabulaire et
de grammaire

Quelques erreurs
de vocabulaire et
de grammaire

Utilisation d’un
bon français

Utilisation d’un
très bon français

0%

4%

7%

10 %

Élocution faible,
débit trop lent ou
trop rapide,
contacts très peu
fréquents avec
l’auditoire

Élocution qui
manque de clarté,
débit un peu lent
ou un peu trop
rapide, contacts
peu fréquents
avec l’auditoire
4%

Élocution claire et
bon débit,
contacts fréquents
avec l’auditoire

Élocution très
claire, bon débit,
contacts très
fréquents avec
l’auditoire

7%

10 %

PRÉSENTATION
Respect du temps alloué

Qualité du français

Bonne prestation

Temps non
respecté et moins
de 50 % des
sujets abordés

0%

10 %

Total
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COMMENTAIRES :
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RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES
SITES INTERNET

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE. Pour obtenir plus d’information sur le Défi,
avoir accès à des témoignages de jeunes entrepreneurs et à différents liens utiles, [en ligne]
[http://www.defi.gouv.qc.ca/]

SERVICE CANADA. Pour répondre en ligne au questionnaire sur tes intérêts, [en ligne]
[http://youth.gc.ca/yoaux.jsp?&lang=fr&flash=1&ta=1&auxpageid=201]

WIKIPEDIA. Pour avoir accès à une encyclopédie en ligne fournissant une foule d’informations sur plusieurs sujets dont l’entrepreneuriat, [en ligne] [http://fr.wikipedia.org/]

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE INTÉRESSANTS

FORTIN, Paul-A. Devenez entrepreneur, Québec, Les presses de l’Université Laval, 2001,
360 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Invitation à la culture entrepreneuriale. Guide
d’élaboration de projet à l’intention du personnel enseignant, 80 p. [en ligne]
[http://www.inforoutefpt.org/mse/documents/guidemesure_fr_compl.pdf] (14 septembre
2006).

POUR ENTRER EN CONTACT AVEC UN ENTREPRENEUR…QUELQUES PISTES

•

Le Club entrepreneurs étudiants de votre collège ou rejoindre l’Association des CEE, [en
ligne] [http://www.acee.qc.ca/contenu/accueil2.htm]

•

Les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat dont la liste est disponible [en ligne]
[http://www.defi.gouv.qc.ca/agents/default.htm www.defi.gouv.qc.ca]
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•

Les agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif dont la liste est disponible [en
ligne] [http://www.defi.gouv.qc.ca/agents/default.htm#promotion]

•

Les Centres locaux de développement (CLD), [en ligne]
[http://www.acldq.qc.ca/francais/cld/services.php] - voir l’onglet Pour rejoindre votre CLD;
il est possible d’obtenir les coordonnées du CLD le plus près de chez-vous.

•

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), [en ligne]
[http://www2.reseau-sadc.qc.ca/fr/index.cfm?CFID=2758845&CFTOKEN=29862074] voir l’onglet Nos membres pour obtenir la société la plus près de chez vous.

•

Les Centres locaux d’emploi (CLE), [en ligne]
[http://emploiquebec.net/francais/complements/cle.htm]

•

Le Réseau des femmes d’affaires du Québec Inc., [en ligne]
[http://www.rfaq.ca/pregenerate/cmsFrameMain_FR_RFAQ.html?Lang=FR&ParentID=
RFAQ]

•

Le Regroupement des jeunes gens d’affaires du Québec, [en ligne]
[http://www.rjgaq.com/services.php]

•

La liste des diplômés de votre programme d’études ou de votre collège.
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FICHE D’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Adresse Web :

Coordonnées :

Téléphone :

Adresse :

Télécopieur :

Ville :

Courriel :

Province :
Code postal :

Mission :

Produits :

Nombre d’employés :

Autres informations :
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TABLEAU 2,5 Quelques suggestions de questions à poser lors de la visite
THÈMES
L’entreprise

QUESTIONS
• En quoi consiste exactement votre entreprise, quel bien ou service
offrez-vous?
• Comment avez-vous découvert votre idée d’entreprise (ou de projet)
et comment avez-vous décidé qu’elle valait la peine d’être exploitée?
• Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez
découvert votre idée et le lancement de l’entreprise (ou la réalisation
du projet)?
• Quelles ont été les principales étapes traversées pendant cette
période et quelles ont été les barrières franchies et les obstacles
surmontés?
• Quelles ont été vos principales sources d’aide?
• Dans quel but avez-vous lancé cette entreprise (ou mis sur pied ce
projet)?

La réussite

• Avez-vous l’impression d’avoir réussi? Pourquoi?
• Quels aspects de votre situation actuelle vous apportent le plus de
satisfaction?

Le cheminement
et l’expérience

• Quelle est votre expérience de vie (vie familiale, cheminement scolaire, endroit où vous avez grandi, emplois que vous avez occupés,
amis, parents)? En quoi y a-t-il eu une influence favorable ou
défavorable sur votre situation actuelle?
• Quel a été votre cheminement de carrière? (formation et expériences
de travail)
• Aujourd’hui, selon vous, pour un diplômé du collégial, quel est le
cheminement de carrière à privilégier pour en arriver où vous en êtes
actuellement?
• Qu’est-ce qui vous a amené à faire le travail que vous faites
actuellement?
• Comment faites-vous pour vous tenir continuellement à jour?

Les conditions de
travail

• Décrivez-nous une journée type de travail?
• Quelles sont les tâches les plus intéressantes de votre travail ou qui
vous apportent le plus de satisfaction, et pourquoi?
• Quelles sont les tâches que vous aimez le moins, et pourquoi?
• Quelles sont vos principales sources de motivation?
• Quel rôle joue l’argent dans votre motivation?
• Avez-vous déjà eu des échecs dans le cheminement qui vous a mené
où vous êtes?
• Qu’avez-vous retiré de ces échecs?
• Quel est le plus grand risque que vous avez pris dans votre vie?
• Comment réagissez-vous face au risque?
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Les connaissances,
habiletés et
aptitudes

• Quelles sont les connaissances ou habiletés particulières et nécessaires pour occuper un travail comme le vôtre?
• Est-ce nécessaire de connaître une autre langue que le français? Si
oui, laquelle?
• Est-ce qu’il y a, selon vous, des aptitudes particulières à posséder
pour accomplir un travail comme le vôtre?
• Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut devenir entrepreneur ou intrapreneur?

2
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