
TTéémmooiiggnnaaggee 
Volonté d’entreprendre : 

qualités et attitudes au cœur de la réussite 
  

AAccttiivviittéé  11  
 





 

 

 

TÉMOIGNAGE 
 

Volonté d’entreprendre : 
qualités et attitudes au cœur de la réussite 

 
ACTIVITÉ 1 

 

 
 

 

 

 

L’esprit d’entreprendre au collégial 2006 



Dans cet ouvrage, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination 
 et uniquement pour alléger le texte. 

TÉMOIGNAGE 

Volonté d’entreprendre : qualités et attitudes au cœur de la réussite 

 

 

Coordination  PIERRE DUCHAINE 
 Direction de la formation continue du soutien 

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 
 
ÉQUIPE DE PRODUCTION  

 

Directrice du projet  BRIGITTE BOURDAGES 
 Coordonnatrice 

 Formation continue 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 

Rédaction, coordination  LISE LECOURS 
et réalisation du projet Conseillère pédagogique 

 Responsable du dossier entrepreneuriat 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 
  

Édition et mise en page LOUISE ST-GERMAIN 
 Consultante en bureautique 

 

Idée originale graphique GINETTE MORNEAU 
 Directrice artistique  

 VERSICOLORE 

 Design graphique enr. 

 

Révision linguistique BERNARD BOYER 
 Consultant 

 

Relecture CHANTAL BARBEAU 
 Agente de bureau 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 

 

© Gouvernement du Québec 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2006 

 

Réimpression – mars 2008   07-01054 

 



 

 

 

 
L’esprit d’entreprendre au collégial 2006 

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. 

PRÉAMBULE 
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La publication de cette activité pédagogique à valeur entrepreneuriale a été rendue possible 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 (www.defi.gouv.qc.ca). 

 

Cette activité fait partie d’une trousse d’activités pédagogiques qui vise notamment à soutenir les initiatives du 

personnel enseignant dans la vulgarisation des compétences entrepreneuriales et à l’outiller à cet effet. Elle constitue 

une précieuse aide pédagogique pour le personnel enseignant qui voudrait garder vivante ou développer davantage la 

fibre entrepreneuriale chez leurs étudiants afin de mieux les préparer à affronter les nombreux défis qui les 

attendent. 

 

En tant que responsables de ce projet, nous voulons d’abord remercier le Cégep de Saint-Hyacinthe pour la 

réalisation de ce mandat. De façon plus particulière, nous voulons exprimer notre gratitude et notre satisfaction du 

travail accompli à mesdames Lise Lecours et Brigitte Bourdages du Cégep de Saint-Hyacinthe pour la qualité 

exceptionnelle du travail qu’elles ont accompli, depuis le dépouillement de la documentation existante jusqu’à la 

sélection des éléments de contenu et de la production proprement dite de ce matériel pédagogique. 

 

Nous tenons aussi à remercier les membres du Comité de validation, dont les noms figurent aux pages suivantes, qui 

ont collaboré aux travaux menant à la publication de cet ouvrage et qui par leur travail et, bien entendu, par leurs 

commentaires ont permis d’enrichir grandement cette documentation et de la rendre plus respectueuse de la réalité 

des personnes qui l’utiliseront. 

 

En terminant, nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes qui ont contribuées de près ou de loin à la 

réalisation de cette trousse qui vous sera, nous le souhaitons, d’une très grande utilité. 

 

 

  

Jean Noël Vigneault Jean-Paul Riverin  
Directeur de la formation continue et du soutien Chef de service Entrepreneuriat 
Secteur de la formation professionnelle Secrétariat à la Jeunesse 
et technique et de la formation continue Ministère du Conseil exécutif 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
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Activité 1 

TÉMOIGNAGE 

De l’idée à l’action… 

 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 

                                                 
1 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT 
À LA JEUNESSE. Défi à l’entrepreneuriat jeunesse, 
[en ligne] [http// :defi.gouv.qc.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/v6n1-
14f.html] (9 mars 2006). 

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 

servant d’introduction à l’ensemble des acti-

vités développées pour les enseignants dans 

le cadre du Défi de l’entrepreneuriat 

jeunesse. 

Mais qu’est-ce que la culture entrepreneu-

riale? « La culture entrepreneuriale est consti-

tuée de qualités et d’attitudes exprimant la 

volonté d’entreprendre et de s’engager plei-

nement dans ce que l’on veut faire et mener 

à terme. Ces qualités et attitudes sont la 

confiance en soi, la motivation, l’effort, le 

sens des responsabilités, l’initiative, la per-

sévérance, la solidarité, l’esprit d’équipe, la 

débrouillardise et la détermination4 ».  

Le témoignage est une activité pédagogique 

qui permet à l’enseignant d’utiliser l’expé-
                                                 
3 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT  
À LA JEUNESSE. Défi à l’entrepreneuriat jeunesse, 
[en ligne] [http// : defi.gouv.qc.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. 
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rience des entrepreneurs5 afin que cette 

expérience devienne une source d’inspi-

ration pour les étudiants. La découverte des 

qualités et attitudes présentes chez un 

entrepreneur qui a réussi amènera l’étudiant 

à réfléchir à son cheminement personnel 

concernant la réalisation de ses projets 

d’études et de carrière. 

Ce guide propose à l’étudiant une démarche 

en vue de préparer l’accueil de l’entre-

preneur. Tout d’abord, un « prétest » de 

trois questions lui permet de préciser sa 

perception personnelle de ce qu’est un entre-

preneur. Ensuite, un document démystifie 
                                                 
5 Le terme entrepreneur est utilisé ici au sens large. Il 
s’agit d’une personne qui démontre plusieurs 
caractéristiques entrepreneuriales et qui, en ce sens, 
devient un modèle inspirant pour l’étudiant. 

les différents visages d’entrepreneurs dans la 

société, en l’élargissant, entre autres, au 

travailleur autonome, à l’intrapreneur et à 

l’entrepreneuriat collectif. Ces nouveaux 

apprentissages aident l’étudiant à se préparer 

à la visite d’un entrepreneur et à participer 

activement à son témoignage. Finalement, 

un document est proposé à l’étudiant 

l’invitant à compléter un rapport de son 

expérience afin qu’il se rende compte des 

apprentissages réalisés dans cette activité. 

Dans les pages qui suivent, un scénario 

pédagogique présente les objectifs d’appren-

tissage visés et la durée estimée des 

différentes étapes de l’activité. De plus, un 

guide de mise en œuvre fournit à l’ensei-

gnant des explications pour encadrer l’étu-

diant aux différentes étapes de l’activité. 

• L’expérience des 
entrepreneurs 
comme source 
d’inspiration pour 
les jeunes du 
collégial. 
 
 

• Plusieurs 
documents destinés 
à l’étudiant comme 
soutien à sa 
démarche. 
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STRUCTURE DU GUIDE 

Le tableau 1,1 présente les sections de ce document, à qui elles s’adressent et leurs rôles 

respectifs. 

 

TABLEAU 1,1 Structure du guide 

Destinée à : Section 

Enseignant Étudiant 

Rôle 

Scénario 
pédagogique 

  Établir le lien avec les programmes 
d’études. 

Fournir les objectifs d’apprentissage de 
l’activité. 

Suggérer un déroulement. 

Guide de mise 
en œuvre 

  Suggérer des trucs et astuces à 
l’enseignant pour favoriser la réussite 
de l’activité. 

Document 
étudiant 

  Fournir les ressources nécessaires à 
l’étudiant pour réaliser la démarche 
d’apprentissage, ici au nombre de trois : 

� « prétest »; 

� différents visages de l’entrepreneur; 

� rapport de la rencontre. 

Grille 
d’évaluation des 
apprentissages 

  Fournir un outil pour évaluer les 
apprentissages des étudiants. 

Fiche du 
conférencier 

  Fournir un guide au conférencier dans la 
préparation de son témoignage. Ce 
document peut lui être remis par 
l’enseignant. 

Références 
complémentaires 

  Fournir des sources d’information 
complémentaires à l’enseignant. 

Bibliographie   Fournir les documents consultés pour 
l’élaboration de l’activité. 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

PROPOSÉ 
 

1.  Lien avec les programmes d’études  

Cette activité peut comporter quatre fina-

lités : 

• susciter le goût du dépassement chez 

l’étudiant par le témoignage d’un entre-

preneur qui a osé se faire confiance et 

canaliser son potentiel; 

• fournir à l’étudiant un modèle de réussite 

et faire ressortir les éléments à la base de 

cette réussite afin de l’amener à réfléchir 

à ses objectifs personnels et aux meilleurs 

moyens de les atteindre; 

• éveiller l’étudiant à une possibilité de 

carrière en lui présentant un entrepreneur 

en lien avec son domaine d’études; 

• découvrir différentes facettes de l’entre-

preneuriat présentes dans la plupart des 

programmes d’études tant au collégial 

qu’à l’université. 

2.  Objectifs d’apprentissage visés par 
l’activité 

Les objectifs particuliers que cette activité 

permet d’atteindre sont les suivants : 

• faire ressortir les facteurs de réussite 

mis en évidence par l’entrepreneur;  

• établir des liens pertinents entre les 

habiletés et comportements et les diffé-

rentes tâches de l’entrepreneur; 

• faire ressortir les particularités du 

domaine de travail de l’entrepreneur;  

• examiner les opérations, les conditions 

d’exécution et les critères de perfor-

mance associés à la fonction de travail 

exercée par l’entrepreneur; 

• explorer les différentes facettes que peut 

prendre l’entrepreneuriat. 

 

3.  Déroulement  

Le tableau 1,2 présente les différentes étapes de l’activité, l’endroit suggéré pour les réaliser 

et la durée estimée de l’activité. 

TABLEAU 1,2 Déroulement suggéré et durée  

1. « Prétest ».  en classe 0 : 20 

2. Découverte des différentes facettes de 
l’entrepreneuriat. 

en classe 0 : 30 

3. Préparation de la rencontre.  en classe 0 : 60 
4. Rencontre.  en classe 0 : 60 
5. Rapport.  à la maison 1 : 30 

• Une activité et 
plusieurs finalités. 
 
 

• Facteurs de réussite, 
facettes de 
l’entrepreneuriat, 
particularités du 
travail de 
l’entrepreneur. 
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 GUIDE DE MISE EN OEUVRE 
 

Pour réaliser cette activité, ce guide propose 

une démarche et différents outils à utiliser 

en classe qui placent l’étudiant au cœur de la 

construction de son savoir. La personne la 

plus active est donc l’étudiant.  

Dans cette activité, on suggère à l’étudiant 

un cheminement d’apprentissage en cinq 

étapes. 

1. Prendre conscience de ce qu’est un 

entrepreneur. 

2. Découvrir les différentes facettes que 

peut prendre l’entrepreneuriat dans le 

monde du travail. 

3. Préparer sa participation à la rencontre. 

4. Participer activement à la rencontre. 

5. Rédiger un rapport de la rencontre. 

Avant de réaliser l’activité, il est important 

que l’enseignant se fasse une vision person-

nelle 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 Inter-

net et références intéressantes à consulter. 

À la figure 1,1, vous trouverez la démarche 

proposée à l’étudiant. Vous remarquerez au 

centre, une forme ovale indiquant le titre de 

l’activité : Témoignage. Des flèches relient 

le titre à cinq bulles, les cinq étapes. La 

première bulle (portant le numéro 1) 

présente la première étape de la démarche de 

l’étudiant. Les documents supports sont 

présentés en italique alors que des rectangles 

noirs représentent les productions de 

l’étudiant. 

1. Prendre conscience de ce qu’est un 
entrepreneur pour soi 

Pour réaliser cette étape, un document est 

proposé à l’étudiant : « Prétest », un docu-

ment l’invitant  à répondre à trois questions 

lui permettant de définir sa perception 

personnelle de ce qu’est un entrepreneur. La 

figure 1,1 illustre ce document support et le 

relie à l’étape. Ce document est présenté 

plus loin dans ce guide. 

Nous suggérons ici à l’enseignant de 

remettre une copie de ce document à chacun 

des étudiants du groupe. L’étudiant répond 

aux questions permettant d’alimenter sa 

réflexion. Nous suggérons également 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 propre perception. 

La deuxième étape proposée à l’étudiant est 

illustrée à la figure 1.1 : 

 

2. Découvrir les différentes facettes que 
peut prendre l’entrepreneuriat dans 
le monde du travail 

Pour réaliser cette étape, un document est 

proposé à l’étudiant : Les différents visages 

de l’entrepreneur. La figure 1,1 illustre ce 

document et le relie à l’étape. Ce document 

est présenté plus loin dans ce guide.  

Nous suggérons ici à l’enseignant de 

remettre une copie de ce document à chacun 

 

• Cinq étapes 

réalisées par 

l’étudiant.  

 
 
 

• Importance pour 
l’enseignant de se 
faire sa propre 
vision de 
l’entrepreneuriat. 
 
 

• « Prétest » pour 
découvrir sa vision 
personnelle de ce 
qu’est un 
entrepreneur. 
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des étudiants du groupe. L’étudiant doit en 

faire une lecture et répondre aux questions.  

L’enseignant pourrait 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 1,1 : 

 

3. Préparer sa participation à la 
rencontre 

Les étapes précédentes ont permis à 

l’étudiant de se faire une représentation bien 

à lui de ce qu’est l’entrepreneuriat. Une fois 

ce contenu apprivoisé, il s’agit pour 

l’enseignant de contacter un entrepreneur ou 

un intrapreneur. Les références complé-

mentaires, à la fin de ce guide, fournissent 

une liste d’organismes socioéconomiques 

pouvant lui permettre d’entrer en contact 

avec un entrepreneur. De plus, il est possible 

que les étudiants ou collègues de travail 

puissent lui suggérer une liste de noms. Le 

choix de cette personne est très important.  

Le tableau 1,3 fournit quelques critères 

intéressants pour le choix de l’entrepreneur. 

 

TABLEAU 1,3 Critères de choix de l’entrepreneur 

Caractéristiques générales Qualités personnelles 

L’entrepreneur exerce ses fonctions dans un 
domaine relié au programme d’études. 

L’entrepreneur a le goût de partager son 
expérience avec des étudiants. 

Il a réalisé des études collégiales dans le 
même programme d’études que les étudiants. 

Il est un bon communicateur. 

Il a étudié dans le collège où se déroule 
l’activité. 

Il a une attitude positive par rapport aux 
études et à la formation. 

 

Une rencontre préalable avec la personne 

pressentie est souhaitable afin de l’informer 

de la composition du groupe d’étudiants, des 

objectifs de la rencontre et des sujets à 

aborder. L’entrepreneur peut apporter des 

échantillons de produits ou des documents 

provenant de son entreprise. Dans ce guide, 

une fiche du conférencier, présentée juste 

avant les références complémentaires, 

suggère une liste de questions auxquelles 

l’entrepreneur peut être appelé à répondre. 

Elle peut être remise au conférencier afin de 

le guider dans la préparation de son 

témoignage. 

Dans sa démarche de préparation à la confé-

rence, il est important que l’étudiant soit 

dans l’action et qu’il puisse jouir de beau-

coup d’autonomie afin de maximiser ses 

apprentissages. L’enseignant agira donc ici 

comme guide pour l’étudiant.  

Dans la démarche de préparation, nous 

suggérons de former des équipes d’étudiants 

où chacun pourrait avoir un rôle particulier à 

jouer. Le tableau 1,4 présente une descrip-

tion des différents rôles possibles.  

• Choix de 
l’entrepreneur. 

 

• Importance de bien 
préparer 
l’entrepreneur qui 
vient témoigner. 

 

• Démarche 
suggérée à 
l’étudiant pour 
préparer sa 
participation à la 
rencontre. 



 
 
 

 
L’esprit d’entreprendre au collégial 2006  

1 19 

Activité 1 

TÉMOIGNAGE 

De l’idée à l’action… 

TABLEAU 1,4 Rôle des membres de l’équipe 

RÔLE NOMBRE PRINCIPALES TÂCHES 

Recherchiste Tous les membres Rechercher des idées de questions à poser. 

Prendre des notes durant le témoignage. 

Porte-parole 1 ou 2 personnes S’adresser à l’entrepreneur durant le témoi-
gnage. 

Secrétaire 1 personne Noter les questions à poser et remettre une 
copie à chacun des membres de l’équipe. 

 

Après la préparation des questions par 

chacune des équipes, nous suggérons de 

procéder à une mise en commun et à une 

répartition des questions à poser. Lors de 

cette mise en commun, l’enseignant pourrait 

remettre la fiche du conférencier à titre de 

références complémentaires pour enrichir 

leur liste de questions. 

La quatrième étape de la démarche est 

présentée à la figure 1,1 : 

 

4. Participer activement à la rencontre 

Durant le témoignage, l’enseignant peut agir 

comme animateur en assurant l’accueil, la 

présentation de l’entrepreneur et la gestion 

de l’auditoire afin d’assurer le bon dérou-

lement de la rencontre. L’enseignant voit 

alors à ce que chaque équipe intervienne à 

son tour afin de laisser à tous la chance de 

poser des questions. C’est au porte-parole 

que revient la tâche de poser des questions, 

si tel est le fonctionnement choisi. Chacun 

prend en note l’information jugée pertinente 

afin d’en alimenter son compte rendu 

personnel. À la fin de la rencontre, l’ensei-

gnant peut conclure – ou demander à un 

étudiant de le faire – tout en remerciant 

l’entrepreneur. 

La cinquième et dernière étape est : 

 

5. Rédiger un rapport de la rencontre 

Après la rencontre, un exercice de réflexion 

est proposé à l’étudiant. L’étudiant analyse 

les apprentissages réalisés dans l’activité. 

Cette étape est très importante, elle ferme la 

boucle et fournit un ancrage très important. 

Sans cette étape, il se pourrait 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. 

À cette étape, vous trouverez un document 

destiné à l’étudiant proposant des consignes 

et critères d’évaluation. Une grille d’éva-

luation est également disponible pour 

l’enseignant. Le dernier rectangle présenté 

dans la figure 1,1 est le produit final de la 

démarche : un compte rendu de la rencontre 

dans une production écrite d’un minimum de 

200 mots. C’est ici que l’étudiant pourra 

constater ses apprentissages et que les ensei-

gnants pourront les évaluer, de façon 

formative ou « sommative ». 

 

• Participation 
active de l’étudiant 
à la rencontre. 

 

• Le rapport de la 
rencontre comme 
un moyen de 
constater des 
apprentissages 
réalisés. 
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Grille d’évaluation 

 

TÉMOIGNAGE 

 

3.  Préparer sa participation 
à la rencontre 

 

1.  Prendre conscience  
de ce qu’est un entrepreneur 

pour soi 2.  Découvrir les différentes 
facettes que peut prendre 
l’entrepreneuriat dans le 

monde du travail 

 
4.  Participer activement  

à la rencontre 

 

5.  Rédiger un rapport  
de la rencontre 

Fiche du conférencier 

Guide de mise en œuvre 

pour l’enseignant 

« Prétest » 

Consignes et critères 

d’évaluation 

Compte rendu de la rencontre  
dans une production écrite  
d’un minimum de 200 mots 

Liste de questions à poser  
au conférencier 

Les différents visages 

 de l’entrepreneur 

FIGURE 1,1 Conférencier entrepreneur – 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. Définissez en vos mots ce qu’est un entrepreneur? 

 
 

 

 

 

 

 

2. Nommez quelques personnes de votre entourage qui, à vos yeux, sont de véritables 

entrepreneurs? 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Avez-vous déjà pensé devenir entrepreneur? Expliquez brièvement pourquoi? 

 
 

 

 

 

 

• Qu’est-ce qu’un 
entrepreneur pour 
vous? 
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 Document étudiant 

 
DIFFÉRENTS VISAGES DE 

L’ENTREPRENEUR 
 

Peut-on considérer les études comme une 

entreprise? L’étudiant est-il en fait un 

entrepreneur? Le tableau 1,5 tente de 

répondre à ces deux questions en comparant 

quelques caractéristiques de l’étudiant à 

celles de l’entrepreneur. On peut y remar-

quer une grande similarité. 

 

TABLEAU 1,5 Caractéristiques de l’étudiant et de l’entrepreneur 

L’étudiant L’entrepreneur 

… est responsable de sa démarche d’appren-
tissage et de sa réussite. Ses études sont un 
peu comme une entreprise : son entreprise. 

…est responsable des résultats de son entre-
prise, tant positifs que négatifs, et de la 
démarche empruntée pour les atteindre. 

… sait s’entourer des personnes qui l’aide-
ront dans sa réussite. 

… sait s’entourer d’une équipe et collaborer 
avec elle. 

…qui réussit est persévérant, tenace même. Il 
apprend de ses erreurs et s’enrichit de ses 
réussites. 

…démarre des projets, les dirige et les mène 
à terme. La persévérance malgré les embû-
ches fait partie des éléments de son succès. 

…qui voit un sens aux apprentissages 
réalisés et en retire une grande satisfaction.  

… détermine le chemin à suivre et les démar-
ches qui s’y inscrivent, qui s’y rattachent et 
qui ont un sens pour lui. 

…contrôle ses apprentissages et l’investis-
sement en temps et en énergie dans ses 
études. Il contrôle ainsi ses résultats. 

… détermine les objectifs et les moyens à 
prendre pour les atteindre. 

…qui réussit en retire une grande motivation, 
et c’est sa façon de se réaliser. 

…est motivé par la réussite et le gain. 

  

Voilà que sont mises en lumière quelques 

caractéristiques de l’entrepreneur et de 

l’étudiant qui réussissent. Plusieurs affir-

meront qu’on ne devient pas tous entrepre-

neurs, ce qui est, en effet, une réalité.  

Par contre, il est possible d’élargir notre 

vision de l’entrepreneur à celle de l’intra-

preneur.  Ce dernier met toutes ses qualités 

d’entrepreneur au service d’une organi-

sation. En fait, l’intrapreneur est toute 

personne créative qui est capable de passer 

de l’idée à l’action, et ce, qu’il soit dans une 

organisation, une entreprise ou un organisme 

à but non lucratif. Le tableau 1,6 tente de 

comparer l’entrepreneur à l’intrapreneur. 

Les différences sont subtiles, mais quand 

même présentes. 

 

• Étudiant et 
entrepreneur. 
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TABLEAU 1,6 Comparaison entre l’ENTREpreneur et l’INTRApreneur 

L’ENTREpreneur L’INTRApreneur 

… travaille pour lui en tant que travailleur 
autonome ou propriétaire d’une entreprise. 

… travaille pour une organisation. 

… possède une grande capacité de se motiver 
lui-même; la liberté d’action est très impor-
tante pour lui. 

…est motivé par les récompenses de l’orga-
nisation ainsi que par une grande liberté 
d’action. 

… a horreur des longues procédures et n’a 
pas peur de mettre la main à la pâte. 

…a besoin de règles pour procéder et s’im-
plique personnellement dans la tâche quand il 
le faut. 

…prend ses décisions avec l’appui de ses 
collaborateurs et agit rapidement. 

…possède un bon pouvoir de persuasion, 
accepte les compromis et souhaite agir rapi-
dement. 

…fait son propre système qui s’intègre dans 
un environnement externe, politique, social, 
technologique, économique, etc. 

…s’ajuste au système de l’organisation. 

…prend de gros risques. …peut payer cher un échec, mais prend de 
moins gros risques que l’entrepreneur. 

…possède beaucoup d’intuition et devient un 
bon stratège. 

… possède beaucoup d’intuition et démontre 
de belles habiletés politiques. 

 

Un avenir prometteur est réservé aux per-

sonnes qui savent s’adapter aux nombreux 

changements de l’environnement, qui possè-

dent une solide formation de base et une 

formation à la fine pointe de la technologie, 

qui savent innover et créer pour eux ou pour 

une organisation et qui peuvent faire valoir 

leurs qualités personnelles et leurs idées en 

tant qu’excellent communicateur.  

Les façons d’agir de l’entrepreneur sont 

multiples. Dans le passé, l’entrepreneur était 

surtout vu comme une personne qui créait 

une entreprise ou qui développait quelque 

chose de nouveau dans une entreprise qu’il 

avait acquise : nouveau produit, nouveau 

marché, nouvelle façon de faire. De nos 

jours, les entreprises familiales, les 

travailleurs autonomes, les technopreneurs 

et l’entrepreneuriat collectif prennent de 

plus en plus de place. Le tableau 1,7 

présente une brève description de ces 

différentes avenues entrepreneuriales.  

 

 

 

 

 

 

• Entrepreneur et 
intrapreneur. 
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TABLEAU 1,7 Avenues entrepreneuriales 

AVENUES 

ENTREPRENEURIALES 
BRÈVE DESCRIPTION 

Intrapreneuriat L’intrapreneur est un agent de changement dans son milieu de 
travail. C’est un créatif qui conçoit des choses nouvelles, qui 
apporte des innovations à ce qu’il touche.  

Entrepreneuriat L’entrepreneur est une personne qui crée  une entreprise. Il est 
polyvalent et généraliste.  

Entreprise familiale Plus de la moitié des entreprises qui existent dans toute société 
sont des entreprises familiales. La gestion est contrôlée par les 
membres de la famille, propriétaires de l’entreprise. 

Travail autonome Le travailleur autonome est une personne qui travaille seule ou 
avec quelques collaborateurs occasionnels, selon le cas. Il offre 
ses services, à titre individuel, à des organismes ou entreprises, 
en fonction d’une expertise développée par une formation 
spécifique et une expérience. 

Technopreneuriat Le technopreneur est un entrepreneur technologique, un 
inventeur qui commercialise lui-même son produit.  

Entrepreneuriat collectif 
ou coopératif 

Une entreprise collective appartient à l’ensemble de ses membres 
et ceux-ci s’impliquent dans son fonctionnement. Les décisions y 
sont prises de façon démocratique, par vote ou par consensus.   

 

En tant qu’étudiant, que nous voulions 

devenir travailleur autonome, entrepreneur, 

intrapreneur ou tout autre profil de travail-

leur, le témoignage d’un entrepreneur peut 

nous faire découvrir plusieurs facettes 

intéressantes que nous pourrons ensuite 

mettre à profit dans notre cheminement 

professionnel.

. 

 

 

• Les visages 
multiples que peut 
prendre 
l’entrepreneuriat. 
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION : 

 

1.  À la lumière des caractéristiques propres aux entrepreneurs ou intrapreneurs, 

reconnaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui reflète cette image? Si oui, décrivez-

le brièvement (nom, occupation, caractéristiques entrepreneuriales, description sommaire 

de son entreprise ou de l’organisation pour laquelle il travaille). 
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2.  En tant qu’étudiant, que pourriez-vous retirer d’une présentation faite en classe par un 

entrepreneur, un intrapreneur ou une autre forme d’entrepreneuriat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Dans votre secteur d’études, pouvez-vous donner des exemples de cheminement de 

carrière pouvant mener à devenir un entrepreneur ou un intrapreneur? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comparez maintenant les réponses aux trois dernières questions, aux réponses du                        

« prétest ». Vos perceptions ont-elles changé? Si oui, notez sur quel(s) aspect(s). 
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 Document étudiant 

 RAPPORT DE LA RENCONTRE 
 

Nous vous proposons ici la rédaction d’un 

rapport afin de décrire les apprentissages 

que cette activité vous a permis de réaliser. 

Vous trouverez donc les consignes de 

rédaction et les critères d’évaluation. 

 

CONSIGNES DE RÉDACTION 

 

À partir des questions préparées avant la 

conférence et des notes prises durant la 

conférence, ainsi que du résultat de votre 

réflexion sur les différentes facettes de 

l’entrepreneuriat, rédigez un texte d’un 

minimum de 200 mots et d’au plus 500 mots 

(1 à 2 ½ pages), traitant des points suivants :  

• introduction; 

• définition de ce qu’est un entrepreneur et 

un intrapreneur; 

• devenir entrepreneur ou intrapreneur, 

est-ce pour moi? (connaissances, habi-

letés et aptitudes); 

• facteurs de réussite mis en évidence par 

le conférencier; 

• particularités du domaine de travail de 

l’entrepreneur ou de l’intrapreneur que je 

trouve particulièrement intéressantes et 

pourquoi (justifications bien argu-

mentées); 

• conclusion incluant les principaux 

apprentissages personnels (connais-

sances, qualités, attitudes). 

. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

L’évaluation du travail portera sur les cri-

tères suivants : 

• présence de tous les points à traiter; 

• affirmations bien appuyées; 

• qualité de la présentation et du français. 

 

 

• Il s’agit d’une 
réflexion 
personnelle.                  
Il n’y a pas de 
mauvaises 
réponses. 
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GRILLE D’ÉVALUATION  

DES APPRENTISSAGES 
 

Points à traiter Présentation 
insuffisante – 
affirmations 
peu appuyées 

Présentation 
incomplète et 

succincte – 
affirmations 

qui manquent 
d’appui 

Présentation 
partielle, mais 

suffisante - 
affirmations 

bien appuyées 
par des 

arguments 

Présentation 
détaillée - 

affirmations 
bien appuyées 

par des 
arguments 

Introduction. 0 % 4 % 7 % 10 % 

Définition de ce 
qu’est un 
entrepreneur. 

0 % 8 % 14 % 20 % 

Devenir 
entrepreneur, est-
ce pour moi? 
(connaissances, 
habiletés et 
aptitudes). 

0 % 8 % 14 % 20 % 

Facteurs de 
réussite mis en 
évidence par le 
conférencier. 

0 % 8 % 14 % 20 % 

Particularités du 
domaine de travail 
de l’entrepreneur 
que je trouve 
particulièrement 
intéressantes et 
pourquoi? 

0 % 4 % 7 % 10 % 

Principaux 
apprentissages 
personnels. 

0 % 8 % 14 % 20 % 

 

COMMENTAIRES : 
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FICHE DU CONFÉRENCIER 

ENTREPRENEUR 
 

Pour vous aider à préparer la rencontre, une 

liste de questions d’intérêt vous est 

proposée. Il est certain que le temps de la 

rencontre ne permettra pas d’aborder en 

détail tous ces sujets. La durée prévue de la 

rencontre est de 60 minutes, soit 20 à 30 

minutes de présentation et 20 à 30 minutes 

consacrées à une période de questions. Il 

s’agit de donner priorité aux sujets que vous 

jugez les plus importants. 

Vous vous adressez à de jeunes adultes de 

18 à 21 ans pour la majorité. Ils se seront 

préparés à cette rencontre : des questions à 

poser sont déjà en préparation. Votre 

expérience personnelle les intéresse particu-

lièrement.  N’hésitez pas à parler de vous en 

tant que personne. Ce sujet les intéresse 

autant, sinon plus que votre entreprise. Vous 

pouvez également apporter un objet ou un 

dépliant reflétant les produits ou services de 

votre entreprise. Les groupes se composent 

de 15 à 35 étudiants. 

 

Exemples de questions d’intérêt 

Il est important de préciser que ces questions 

ne sont là qu’à titre de suggestions, tout 

autre sujet que vous jugerez d’intérêt sera 

accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

Détails sur l’entreprise 

• En quoi consiste exactement votre 

entreprise, quels biens ou services 

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-il 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 quels 

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 le projet)? 

 

Réussite 

• Avez-vous l’impression d’avoir réussi? 

Pourquoi? 

• Quels aspects de votre situation actuelle 

vous apportent le plus de satisfaction? 

 

Cheminement et 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? 
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• Quel a été votre cheminement de 

carrière (formation et expérience 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? 

 

Entourage et facteurs externes 

• Quelle personne a eu le plus d’influence 

sur vous? 

• Quels facteurs ont le plus contribué à 

éveiller votre intérêt pour l’entrepre-

neuriat ou l’intrapreneuriat? 

 

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 conduit 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? 

 

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 

occuper un travail comme le vôtre? 

• Quels conseils donneriez-vous à quel-

qu’un qui veut devenir entrepreneur? 
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 RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES 
 

SITES INTERNET 

 

CONSEIL CANADIEN DES PME ET DE L’ENTREPRENEURIAT. Le Conseil canadien 

des PME et de l’entrepreneuriat (CCPME) est la seule organisation canadienne mutuelle à 

promouvoir et favoriser le développement des petites entreprises et l’entrepreneuriat par le 

biais de la recherche, l’éducation et la formation, le réseautage et la diffusion d’informations 

savantes et décisionnelles. Ce site donne aussi accès à certaines recherches faites dans le 

monde de l’éducation, [en ligne] [http://www.ccsbe.org/index_fr.htm] 

 

FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP. Portail de l’entrepreneurship au Québec, lien 

avec une bibliothèque spécialisée en entrepreneuriat et moteur de recherche qui nous amène 

sur des articles ou livres écrits sur le sujet recherché,  

[en ligne] [http://www.entrepreneurship.qc.ca/fr/accueil]  

 

INSTITUT DE STRATÉGIE ET DE PÉDAGOGIE EN ENTREPRENEURIAT. Organisme à 

but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’entrepreneuriat et des communications interna-

tionales. L'Institut lancera sous peu une communauté de pratique qui permettra à tous les 

intervenants intéressés, par le biais de l'Internet, de partager leurs connaissances, leurs 

questionnements, leurs solutions, leurs points de vue, leur enthousiasme de même que leurs 

expériences avec d'autres intervenants situés partout dans le monde, [en ligne] 

[http://www.institut-entrepreneuriat.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). 
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POUR ENTRER EN CONTACT AVEC UN ENTREPRENEUR…QUELQUES PISTES 

 

• 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] 

 

• 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]  

 

• Réseau des femmes d’affaires du Québec Inc., [en ligne] 

[http://www.rfaq.ca/pregenerate/cmsFrameMain_FR_RFAQ.html?Lang=FR&ParentID=R

FAQ]  

 

• 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. 



 
 
 

 
L’esprit d’entreprendre au collégial 2006  

1 37 

Activité 1 

TÉMOIGNAGE 

De l’idée à l’action… 

 

 BIBLIOGRAPHIE 
 

FILION, L. J. Le métier d’entrepreneur, Montréal, École des HEC de Montréal, 1997, 17 p. 

 

FILION, L. J. Pour une vision inspirante en milieu scolaire, 2e édition, Cap-Rouge, Les 

Presses Inter Universitaires, 2005, 80 p. 

 

FRASER, Pierre. La pensée réflexive en pratique,  Québec, Éditions Marie-France ltée, 2005, 

134 p.  

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE. Défi de 

l’entrepreneuriat jeunesse, [en ligne] [http://www.defi.gouv.qc.ca/] (9 mars 2006). 

 

Guide pédagogique sur l’entrepreneurship, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de 

l’Éducation, 1998, 52 p. 

 

INCHAUSPÉ, Paul. 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/v6n1-14f.html] (9 mars 2006). 

 

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). 

 

MORISSETTE, Rosée et Micheline VOYNAUD. Accompagner la construction des savoirs. 

Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 2002, page XV. 

 

Sensibilisation à l’entrepreneurship, Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de 

l’Éducation, 1995, 144 p. 

 



 
 
 

 
L’esprit d’entreprendre au collégial 2006  

1 38 
 

De l’idée à l’action… 

Activité 1 

TÉMOIGNAGE 

 

TANGUAY, Cynthia et Marie-Pier Bernard. Vive la coopération à l’école, Québec, Atelier de 

travail, 4e Colloque sur l’approche orientante, Association québécoise d’information scolaire 

et professionnelle (AQISEP), 2005, 14 p. 

 

Trousse pédagogique – Gestion de commerces – Secteur de l’alimentation – Trousse 1 – 

Analyser la fonction de travail, Montréal, Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de 

l’alimentation, 2004, 195 p. 





 
 
 

 

 


