Table des matières
Avant-propos ................................................................................................................................................................ 3
Utilisation du guide........................................................................................................................................................ 5
Agents de promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse....................................................................................... 6
CHAPITRE 1

Se mobiliser autour d’un projet entrepreneurial
Activité 1

L’activité brise-glace Le portrait............................................................................................................ 10

Activité 2

Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?............................................................................................................ 14

Activité 3

L’esprit d’entreprendre........................................................................................................................... 19

Activité 4

Les formes d’engagement..................................................................................................................... 34

Activité 5

À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales........................................................................... 41

Activité 6

Trouve quelqu’un qui............................................................................................................................. 50

Activité 7

Une leçon de la nature.......................................................................................................................... 72

Activité 8

Le jeu des X et Y.................................................................................................................................... 76

Activité 9

Faisons des carrés.................................................................................................................................. 83

Activité 10

Le choix de notre projet collectif............................................................................................................ 87

CHAPITRE 2

Mettre en œuvre un projet entrepreneurial
Les élections ........................................................................................................................................................... 102
Le certificat d’accréditation........................................................................................................................................ 109
Activité 1

Qu’est-ce qu’une coopérative?............................................................................................................ 115

Activité 2

Les phrases brisées.............................................................................................................................. 121

Activité 3

Qui fait quoi?...................................................................................................................................... 130

Activité 4

Du rêve à la réalité............................................................................................................................... 147

Activité 5

Le plan d’affaires................................................................................................................................. 153

Les comités
L’organisation du travail en comité ...................................................................................................... 178
Comité de la production...................................................................................................................... 179
Comité du marketing.......................................................................................................................... 189
Comité des ressources humaines......................................................................................................... 205
Comité de la comptabilité.................................................................................................................... 223
Les outils pour le conseil d’administration.................................................................................................................. 237
CHAPITRE 1

1

CHAPITRE 3

Évaluer un projet entrepreneurial
Le sens de l’évaluation............................................................................................................................................... 254
La compétence Se situer au regard de l’entrepreneuriat....................................................................................... 255
La compétence Mettre en œuvre un projet entrepreneurial................................................................................. 256
Les deux compétences............................................................................................................................................... 257
Des outils pour faciliter la cueillette de données......................................................................................................... 259
Tableaux des niveaux d’appréciation.................................................................................................... 260
Grilles d’évaluation détaillées............................................................................................................... 262
Le tableau de co-évaluation....................................................................................................................................... 264
La grille d’évaluation d’une rencontre de travail......................................................................................................... 266
Les grilles d’appréciation des caractéristiques entrepreneuriales.................................................................................. 268
La grille d’appréciation du travail coopératif............................................................................................................... 278
Les indicateurs entrepreneuriaux................................................................................................................................ 279
Les rôles et les mandats............................................................................................................................................. 281
Un exemple d’examen de fin d’année........................................................................................................................ 284
Le bilan de fin d’année............................................................................................................................................... 292
Contenu de formation du programme Sensibilisation à l’entrepreneuriat.................................................................... 297
Structures coopératives et types de groupes............................................................................................................... 301
Glossaire.................................................................................................................................................................... 303
Bibliographie ........................................................................................................................................................... 307
Journal de bord de l’élève

2

GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble

Avant-propos
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est heureux de présenter le guide pédagogique
Apprendre à entreprendre ensemble. Ce guide s’adresse aux enseignants et aux jeunes participant au programme
Sensibilisation à l’entrepreneuriat du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche offert en
quatrième et en cinquième secondaire. Il s’adresse également à tout intervenant désireux d’accompagner des jeunes dans
la réalisation d’un projet entrepreneurial par une approche collaborative.
Apprendre à entreprendre ensemble s’ajoute aux outils pédagogiques Ensemble vers la réussite et Jeune COOP,
que le CQCM a conçus pour mener à bien sa mission d’éducation à la coopération auprès des jeunes. On reconnaît que
ces outils aident les jeunes à développer des comportements coopératifs et à s’initier à la culture entrepreneuriale tout
en ayant des retombées positives sur la motivation des jeunes, sur leurs relations interpersonnelles et sur l’organisation
de leur travail. Grâce à des partenariats privilégiés avec le gouvernement du Québec et le Mouvement Desjardins, ils
ont été promus et diffusés dans toutes les régions du Québec depuis 2004 par un réseau d’agents de promotion de
l’entrepreneuriat coopératif jeunesse. Cette démarche éducative a également été soutenue par la Fondation pour
l’éducation à la coopération et à la mutualité.
Pour le CQCM, la dimension éducative d’un projet entrepreneurial collectif repose sur sa capacité à faire découvrir à
l’élève son profil d’entrepreneur, à développer ses caractéristiques et ses habiletés entrepreneuriales tout en favorisant une
démarche réflexive dans toutes les étapes du projet. Dans cette optique, Apprendre à entreprendre ensemble permet
d’explorer et de tirer parti de la coopération dans un contexte de diversité.
À tous ces égards, nous remercions particulièrement madame Nathalie Fournier, qui a mis à contribution son expertise
en entrepreneuriat éducatif pour l’élaboration du guide. Enseignante de formation, elle travaille à l’École secondaire
des Chutes de Shawinigan depuis une quinzaine d’années. Elle enseigne également à l’Université du Québec à TroisRivières, à l’Université de Sherbrooke et à l’Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis, comme formatrice auprès
d’enseignants et de conseillers d’orientation en formation et en exercice.
Nous remercions également nos collaborateurs enseignants de la Commission scolaire de l’Énergie, soit Isabelle Guy,
Nancy Leclerc, France Trudel, Caroline Descôteaux, Jeany Lachance, Céline Isabelle et Marie-Pierre Bournival, ainsi que
Chantal Croteau de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
Nous remercions nos partenaires, qui ont orienté les travaux, soit le Secrétariat à la jeunesse, les réseaux coopératifs et
mutualistes québécois représentés par Marie-Claude Dubillard, Marie-France Hinse et Annie Roy de la Coopérative de
développement régional Centre du Québec/Mauricie, Marie-Claude Lévesque de la Commission scolaire du Chemin-duRoy, et Denis Morin de la Commission scolaire de l’Énergie.
Enfin, nous tenons à remercier tous les enseignants qui font œuvre d’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat
coopératif auprès des jeunes du Québec!
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Utilisation du guide
Le guide Apprendre à entreprendre ensemble a été conçu pour accompagner tout enseignant désirant réaliser un
projet entrepreneurial avec ses élèves dans un contexte scolaire*. L’ensemble du guide respecte les étapes d’élaboration
d’un projet entrepreneurial de façon chronologique. Le temps alloué à chacune des activités proposées n’est donné qu’à
titre indicatif et peut être adapté en fonction du groupe.
C’est à l’intérieur du premier chapitre que l’élève découvrira les différentes facettes de l’entrepreneuriat et tout ce qu’elles
impliquent sur le plan personnel. Il apprendra à se situer au regard de l’entrepreneuriat et le faire plus facilement en
travaillant en concertation avec les autres.
Le deuxième chapitre vise à aider l’enseignant et ses élèves à bien planifier et à élaborer le projet qu’ils s’apprêtent à
mettre sur pied ensemble. C’est aussi dans ce chapitre que toute la structure coopérative du projet prendra forme.
Nombre d’outils sont proposés pour maximiser le travail de chacun.
Tout au long de l’élaboration et de la réalisation du projet, l’élève doit faire le point sur les caractéristiques entrepreneuriales1
qu’il développe. Le troisième chapitre suggère à l’enseignant différents outils pour accompagner les élèves dans leur
cheminement personnel à l’aide d’auto-évaluations et de co-évaluations. Cependant, cette réflexion personnelle devra
être faite tout au long de la réalisation du projet. Il faut éviter de l’utiliser seulement aux fins d’une évaluation sommative.
L’élaboration du présent guide pédagogique permet une utilisation rapide de son contenu. Il fait aussi régulièrement
référence au journal de bord de l’élève, un document à photocopier et à remettre à chaque élève. Il constituera en quelque
sorte un journal personnel dans lequel il consignera ses réflexions, ses prises de conscience ainsi que ses réussites et les
défis qu’il se donne.

FEUILLE DE TÂCHE :
Feuille à photocopier qui indique à l’élève le travail à faire.

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
Feuille qui fournit à l’enseignant les connaissances nécessaires au bon déroulement de l’activité.

NOTIONS MINISTÉRIELLES :
Liste des notions et des concepts établis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport auxquels fait
appel l’activité.

JOURNAL DE BORD :
Cahier dans lequel l’élève écrit ses réflexions et résume ses apprentissages à la fin de l’activité.

* Le guide s’adresse également à tout intervenant désireux d’accompagner des jeunes dans la réalisation d’un projet entrepreneurial par une approche collaborative.
1. Dans le présent document, il a été décidé de désigner les valeurs et les qualités entrepreneuriales par un seul et même terme, dans un souci d’uniformité et de clarté, soit caractéristique entrepreneuriale.
CHAPITRE 1
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Agents de promotion de
l’entrepreneuriat coopératif jeunesse
Le réseau des agents de promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse (APECJ) est soutenu financièrement par le
Secrétariat à la jeunesse. Présents dans les 17 régions du Québec, les APECJ ont pour mandat :
• de vous informer sur les différentes initiatives et programmes d’éducation à la coopération et à l’entrepreneuriat
coopératif;
• de former les intervenants dans l’utilisation des programmes;
• d’accompagner la réalisation de vos projets d’entrepreneuriat coopératif;
• de favoriser le développement de ponts entre l’école et la communauté.

POUR CONNAÎTRE LE NOM DE L’APECJ DE VOTRE RÉGION, CONSULTEZ LA PAGE
HTTPS://WWW.CQCM.COOP/EDUCATION/AGENTS/
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ACTIVITÉ 1
L’activité brise-glace Le portrait

ACTIVITÉ 1
L’activité brise-glace Le portrait3
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composante : C1 Établir son profil entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies de communication
Durée : une période

OBJECTIFS
Permettre aux élèves de la classe de mieux se connaître.
Créer une atmosphère de camaraderie favorable à l’apprentissage4.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Une feuille de tâche « Brise-glace Le portrait »
• Un crayon
Structure coopérative : Penser, partager*
Formation des groupes : Grand groupe*

*Penser, partager
Les élèves réfléchissent de façon individuelle,
puis partagent leurs réflexions en grand
groupe.

*Grand groupe
Réunion de tous les élèves
de la classe.

3. Adaptation de l’activité « Le portrait », COOPERATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE dans CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ,
Répertoire d’activités brise-glace, Lévis, Le Conseil, 2011, p. 7.
4. Si d’autres activités sont nécessaires pour instaurer un climat de camaraderie, faire appel à un agent de promotion à l’entrepreneuriat coopératif jeunesse (APECJ). Il saura en proposer selon les besoins
du groupe.
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ACTIVITÉ 1
L’activité brise-glace Le portrait

DÉROULEMENT
Amorce
Amorcer une rencontre avec une activité brise-glace favorise l’établissement d’un climat agréable et propice à
l’apprentissage. Les membres du groupe apprennent à se connaître davantage, ce qui facilite par la suite les échanges.
Réalisation
• Faire assoir les élèves en cercle.
• Distribuer une feuille de tâche à chacun.
• Inviter les élèves à choisir trois énoncés parmi ceux listés sur la feuille de tâche5 et à compléter les trois phrases
au bas de la page. À tour de rôle, chaque élève doit ensuite partager au reste du groupe ses trois phrases en
expliquant ses choix.
Exemples :
• Si j’étais un arbre, je serais un chêne parce que je suis solide; on peut compter sur moi.
• Si j’étais une chanteuse, je serais Céline Dion parce que je suis déterminée et très disciplinée.

RÉTROACTION
Stimuler les échanges en encourageant les élèves à mentionner les raisons qui motivent leurs choix. Laisser aux élèves la
possibilité de creuser davantage ces raisons qui les amènent à se comparer.

5. Il est possible d’ajouter des énoncés selon la composition du groupe et d’ajuster le nombre d’énoncés en fonction du nombre d’élèves.

CHAPITRE 1
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ACTIVITÉ 1
L’activité brise-glace Le portrait

FEUILLE DE TÂCHE :
« Brise-glace Le portrait »

CONSIGNES :
Décris-toi de manière ludique en répondant à trois questions du type Si j’étais..., je serais...
a) Choisis trois énoncés parmi les suivants.
Si j’étais…
		
• Un lieu
		
• Une plante
		
• Un arbre
		
• Une fleur
		
• Un animal
		
• Une oeuvre d’art
		
• Une personnalité connue
		
• Un événement historique
		
• Un tableau
		
• Un livre
		
• Un objet
		
• Un entrepreneur
		
• Sur le marché du travail
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Je serais…

ACTIVITÉ 1
L’activité brise-glace Le portrait

FEUILLE DE TÂCHE :
« Brise-glace Le portrait »

b) Complète les trois phrases suivantes à l’aide des énoncés choisis en a). N’oublie pas d’expliquer ton choix.

Si j’étais ___________________________________________________________________,
je serai _____________________________________________________________________
parce que _________________________________________________________________.

Si j’étais ___________________________________________________________________,
je serai _____________________________________________________________________
parce que _________________________________________________________________.

Si j’étais ___________________________________________________________________,
je serai _____________________________________________________________________
parce que _________________________________________________________________.

CHAPITRE 1
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ACTIVITÉ 2
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?

ACTIVITÉ 2
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?6
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composante : C1 Établir son profil entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies exploratoires et stratégies de communication
Durée : une période

OBJECTIF
Amener les élèves à avoir une image globale du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, y compris les attentes.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Le journal de bord
Matériel pour l’enseignant
• Le schéma de la compétence Se situer au regard de l’entrepreneuriat
• Le schéma de la compétence Mettre en œuvre un projet entrepreneurial
• Le schéma de l’autre compétence Coopérer
Structure coopérative : Penser, pairer, partager*
Formation des groupes : Grand groupe

*Penser, pairer, partager
Chaque élève réfléchit pendant un temps déterminé au
sujet annoncé par l’enseignant. Il communique ensuite
à un coéquipier le fruit de sa réflexion. Par la suite, les
coéquipiers communiquent leurs idées en groupe élargi.

6. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Une première expérience entrepreneuriale : document de l’enseignant, [En ligne], Québec, Le Ministère, février 2012, p. 11.
[http://formationse.ca/wp-content/files/2012/07/1re_SAE_22fev2012_guideCI-3.pdf].
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ACTIVITÉ 2
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?

DÉROULEMENT
Amorce
Présenter aux élèves les différents documents qui seront utilisés pendant l’année entrepreneuriale : le journal de bord
(pour le suivi individuel) et la section des comités (pour le travail en comité). Décrire ensuite l’utilité du journal de bord.
Préciser aux élèves qu’en y consignant des informations personnelles sur leur cheminement entrepreneurial et qu’en
répondant de façon réfléchie aux questions qui y sont posées, cet outil leur servira à préciser leur profil entrepreneurial
et à justifier leur forme d’engagement. Présenter aussi aux élèves les deux compétences liées au programme de
sensibilisation à l’entrepreneuriat ainsi que l’autre compétence, Coopérer.
Amener les élèves à discuter de la portée des actions qu’ils auront à accomplir et susciter des questions de clarification.
Journal de bord
Faire un lien avec l’activité précédente (Le portrait) et demander aux élèves de répondre aux questions de la page 8
de leur journal de bord.
Réalisation
En grand groupe, activer les connaissances antérieures en posant aux élèves quelques questions parmi les suivantes.
L’entrepreneuriat, qu’est-ce que c’est selon vous?
Avez-vous déjà participé à un projet entrepreneurial?
Quels mots vous viennent en tête lorsque l’on dit « entrepreneuriat »?
Connaissez-vous des gens qui en font?
Connaissez-vous des coopératives dans votre milieu?
Est-ce qu’il y a des entrepreneurs dans votre cercle familial?

Journal de bord
Demander ensuite aux élèves de répondre individuellement aux deux questions de la page 9 de leur journal de bord.
Ensuite, les inviter à partager leurs réflexions avec la personne assise devant eux.

RÉTROACTION
Faire échanger les élèves, d’abord en équipe de quatre et ensuite en grand groupe, sur leurs réflexions
afin de la bonifier7.
Amener les élèves à prendre conscience des éléments communs qui ressortent de cette discussion.

7. Il y aura donc une gradation dans le nombre de personnes composant les équipes de discussion et de partage de réflexions.
CHAPITRE 1

15

16

GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble

Confronter la représentation de son profil
entrepreneurial à celle de ses pairs • Faire
ressortir des exigences de l’entrepreneuriat •
Dégager des aspects significatifs des expériences
entrepreneuriales
•
Dégager
la
forme
d’engagement qui correspond à son profil

Reconnaître ses qualités entrepreneuriales •
Déterminer sa capacité à recourir à des stratégies
appropriées • Déterminer sa capacité à utiliser
les ressources nécessaires

• établit des relations entre ses expériences
entrepreneuriales et les exigences de
l’entrepreneuriat

• établit des relations entre son profil
entrepreneurial et la forme d’engagement
dans laquelle il se reconnaît;

Sur le plan de la justification de sa forme
d’engagement, l’élève :

• se fixe des défis.

• explique la contribution des autres à son
profil entrepreneurial;

• établit des relations entre ses qualités
entrepreneuriales et les actions qu’il a
menées;

Sur le plan de la précision de son profil
entrepreneurial, l’élève :

Attentes de fin d’année

8. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, « Domaine du développement professionnel : sensibilisation à l’entrepreneuriat », Programme de formation de l’école québécoise : enseignement secondaire deuxième cycle, [En ligne],
Québec, Le Ministère, 2009, p. 16. [http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00857_SensibilisationEntrepreneuriat.pdf].

• Justification de sa forme d’engagement

• Précision de son profil entrepreneurial

Critères d’évaluation

Faire le point sur sa capacité à mener des actions • Préciser ses champs d’intérêt •
Reconnaître ses forces et ses limites • Constater l’apport de l’expérience vécue sur sa
forme d’engagement • Déterminer des pistes d’amélioration possibles

POSER UN REGARD CRITIQUE SUR SON PROFIL ENTREPRENEURIAL

Se situer au regard de l’entrepreneuriat

ÉLARGIR SA VISION DE L’ENTREPRENEURIAT

ÉTABLIR SON PROFIL ENTREPRENEURIAL

Compétence 1 et ses composantes

Se situer au regard de l’entrepreneuriat8

COMPÉTENCE 1
ACTIVITÉ 2
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?

Prévoir les tâches à accomplir • Déterminer
les responsabilités de chacun • Préciser les
ressources nécessaires • Trouver des partenaires
• Élaborer un calendrier de réalisation • Formuler
des indicateurs entrepreneuriaux • Anticiper des
difficultés • Prévoir des stratégies pour y faire face
• Prévoir une démarche de régulation continue

PLANIFIER LE PROJET

9. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, « Domaine du développement professionnel : sensibilisation à l’entrepreneuriat », Programme de formation de l’école québécoise : enseignement secondaire deuxième cycle, [En ligne],
Québec, Le Ministère, 2009, p. 20. [http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00857_SensibilisationEntrepreneuriat.pdf].

• Adéquation entre les actions de mise en œuvre d’un projet entrepreneurial

• Qualité de sa contribution à un projet entrepreneurial

Critères d’évaluation

• recourt aux indicateurs entrepreneuriaux;

Recourir aux ressources appropriées •
Respecter le calendrier de réalisation établi •
Régler les difficultés au fur à mesure qu’elles se
présentent • Remanier le projet, si nécessaire •
Adapter ses interactions

Examiner les actions posées à la lumière des
indicateurs formulés • Expliquer les résultats
obtenus • Reconnaître dans les expériences
vécues ce qui peut être réinvesti

• exploite les ressources appropriées.

• utilise des stratégies efficaces;

RÉALISER LE PROJET

• vérifie les particularités entrepreneuriales
du projet;

Sur le plan de l’adéquation entre les actions
de mise en œuvre d’un projet entrepreneurial,
l’élève :

• ajuste ses actions aux occasions et aux
difficultés qui se présentent.

• agit selon ses responsabilités;

• collabore aux décisions tout au long
du projet;

Sur le plan de la qualité de sa contribution
à un projet entrepreneurial, l’élève :

Attentes de fin d’année

ÉVALUER LE PROJET

Mettre en œuvre un projet entrepreneurial

Retenir un besoin de la communauté faisant
consensus • Considérer une diversité de projets
possibles pour y répondre • Considérer les
champs d’intérêt et les aptitudes de chacun ainsi
que la nature des défis personnels à relever •
Convenir d’une réponse novatrice et réaliste

SE MOBILISER AUTOUR D’UN PROJET
ENTREPRENEURIAL

Compétence 2 et ses composantes

Mettre en œuvre un projet entrepreneurial9

COMPÉTENCE 2

ACTIVITÉ 2
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?

CHAPITRE 1
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• Reconnaître les améliorations souhaitables.

• Évaluer sa participation au travail coopératif et celle de ses pairs;

• Gérer les conflits;

• Contribuer à l’échange de points de vue, écouter l’autre et respecter les divergences;

• Accueillir l’autre avec ses caractéristiques et reconnaître ses champs d’intérêt et ses besoins;

• Planifier et réaliser un travail avec les autres en respectant les règles établies en groupe;

• Tirer parti des différences pour atteindre un objectif commun;

• Participer aux activités de la classe et de l’école de façon active et dans un esprit de collaboration;

Critères d’évaluation

Coopérer

L’AUTRE COMPÉTENCE
ACTIVITÉ 2
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?

ACTIVITÉ 3
L’esprit d’entreprendre

ACTIVITÉ 3
L’esprit d’entreprendre10
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composante : C1 Établir son profil entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies exploratoires, stratégies métacognitives et stratégies de communication
Durée : une à deux périodes

OBJECTIF
Amener les élèves à se construire une première représentation de ce qu’est l’esprit d’entreprendre.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Le journal de bord
• Une feuille de tâche « L’esprit d’entreprendre, partie 1 »
• Une feuille de tâche « L’esprit d’entreprendre, partie 2 »
Matériel pour l’enseignant
• Des photos de personnes entreprenantes (un paquet de 10 photos par équipe)
• Le corrigé explicatif des personnages

es
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Structure coopérative : Les rôles*
• un porte-parole (un différent pour chaque partie),
• un gardien du temps,
• un gardien de la tâche.
Formation des groupes : Groupe de base*
			Grand groupe

*Groupe de base
Équipe hétérogène de quatre élèves formée par l’enseignant. C’est dans ce groupe que
s’effectuent la plupart des activités coopératives. Il est recommandé de conserver les
mêmes équipes durant quelques mois afin de favoriser le sentiment d’appartenance.

10. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Une première expérience entrepreneuriale : annexes, [En ligne], document de travail, Québec, Le Ministère, février 2012,
p. 3-6. [http://formationse.ca/wp-content/files/2012/07/1SAE_annexe_2marsCI.pdf].
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RÔLES COOPÉRATIFS NÉCESSAIRES À CETTE ACTIVITÉ
Le porte-parole :
C’est l’élève qui présente le compte-rendu au grand groupe en exposant l’idée du groupe
de base dont il fait partie. Il doit faire preuve d’un souci de synthèse et de clarté et rapporter
fidèlement les propos des membres de son groupe.
Le gardien du temps :
C’est l’élève qui voit à la bonne gestion du temps. Il suggère une répartition du temps pour
chaque partie de la tâche et rappelle à ses coéquipiers le temps écoulé.
Le gardien de la tâche :
C’est l’élève qui s’assure du maintien de l’attention de ses coéquipiers quant à la tâche à
accomplir. Il accorde les droits de parole et s’assure que tous participent à la tâche.
D’autres rôle coopératifs peuvent s’ajouter pour assurer le bon fonctionnement du travail en équipe coopérative
et la réalisation de la tâche. Par exemple, le rôle de secrétaire.
Le secrétaire :
C’est l’élève qui note les idées ou les réponses de son équipe.

DÉROULEMENT
Amorce
Demander aux élèves si, à leur avis, il existe une différence entre un entrepreneur et un entreprenant. Stimuler la
discussion en demandant aux élèves de préciser leurs affirmations à l’aide d’exemples, ou bien poser les questions
ci-dessous.
Où se situe réellement la différence? Est-ce dans le genre d’emploi occupé, dans la façon de l’exécuter, dans la
personnalité de l’individu…?
Ensuite, présenter l’activité aux élèves en précisant que l’intention est de faire la distinction entre ces deux types de
personne. L’activité se déroule en trois parties.
Réalisation
Première partie : Recherche de qualités communes
1. Former les équipes et expliquer la marche à suivre (étapes 2 à 6 ci-dessous).
2. Chaque équipe doit nommer deux porte-paroles (l’un pour la première partie, l’autre pour la deuxième partie), un
gardien du temps et un gardien de la tâche.
3. Les photos des personnes entreprenantes doivent ensuite être placées au centre de l’équipe.
4. Chaque élève doit choisir une photo. Après avoir pris connaissance de la description de la personnalité derrière la
photo, l’élève doit inscrire les caractéristiques qu’il reconnaît chez cette personne sur la feuille de tâche « L’esprit
d’entreprendre, partie 1 ».
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5. Chaque élève doit décrire la personne qu’il a choisie à ses coéquipiers.
6. Il doit ensuite noter les caractéristiques communes aux personnes retenues par les membres de son équipe sur la
même feuille de tâche.
Deuxième partie : Mise en commun
1. Inviter le porte-parole 1 de chaque équipe à mentionner au reste du groupe les caractéristiques communes des
personnes choisies par son équipe.
2. Inscrire les caractéristiques communes au tableau.
3. Faire remarquer les similitudes existant entre les personnes choisies par les différentes équipes, notamment
la passion qui les anime.

Journal de bord

4. Demander aux élèves de répondre aux questions de la page 10 de leur journal de bord.

Troisième partie : Entrepreneur ou entreprenant?
1. Demander à chacune des équipes de classer les 10 photos en deux catégories : les entrepreneurs (esprit d’entreprise)
et les personnes entreprenantes (esprit d’entreprendre). Préciser aux élèves qu’ils doivent noter les personnalités
composant les deux catégories et expliquer leur choix sur la feuille de tâche « L’esprit d’entreprendre, partie 2 ».
N.B. : Les élèves doivent convenir ensemble de ce qu’est un entrepreneur avant de procéder au classement. Cette
activité donne lieu à des échanges riches favorisant la construction d’une première représentation de l’esprit
d’entreprendre.
2. Une fois l’activité terminée par l’ensemble des équipes, revenir en grand groupe.
3. Inviter un porte-parole 2 à faire un résumé de la compréhension de son équipe quant à la différence entre une
personne entreprenante et un entrepreneur.
4. Établir avec les élèves la distinction entre l’esprit d’entreprendre et l’esprit d’entreprise. Amener les élèves à prendre
conscience des raisons qui ont motivé leurs choix et de la façon dont ils s’y sont pris pour les effectuer.
L’esprit d’entreprendre est relié à l’action. Il se distingue de l’esprit d’entreprise en ce qu’il n’est pas
nécessairement associé à la création d’une entreprise ou à la recherche de profits. Amener les élèves
à développer un tel esprit, c’est les inviter à innover, à concrétiser leurs idées, à élargir leur champ
d’action et à s’engager au sein de la communauté. C’est également les orienter vers les besoins de
cette dernière et les inciter à y répondre en retenant des solutions novatrices qui permettent de
créer de la valeur en améliorant la qualité de vie ou la richesse collective (culturelle, écologique ou
humaine). Toutes ces actions sont susceptibles de les amener à démystifier l’entrepreneuriat et à se
défaire des stéréotypes et des préjugés qui y sont souvent rattachés11.

11. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, « Domaine du développement professionnel : sensibilisation à l’entrepreneuriat », Programme de formation de l’école
québécoise : enseignement secondaire deuxième cycle, [En ligne], Québec, Le Ministère, 2009, p. 1. [http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00857_
SensibilisationEntrepreneuriat.pdf].
CHAPITRE 1
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RÉTROACTION
Toujours en stimulant la discussion, apporter une attention particulière à ce qui définit les personnes plutôt qu’à
ce qu’elles ont accompli. Le but de cette activité étant d’amener les élèves à prendre conscience de leur profil
entrepreneurial, il importe de les ramener à leurs propres caractéristiques qu’ils auront peut-être ciblées à l’aide
de comparaisons avec les personnalités choisies.
Journal de bord
Encourager les élèves à apporter certaines précisions à leur compréhension en répondant à la question de la page 11
de leur journal de bord.

Pour aller plus loin

Dans le cadre du programme à quatre unités demander aux élèves de réaliser une recherche plus approfondie
sur une personnalité en particulier. Par exemple ils pourraient décrire son parcours scolaire et professionnel ainsi
que son développement personnel et ses accomplissements.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »12

✃
GUY LALIBERTÉ

DRE LUCILLE TEASDALE

Crédit photo : Véronique Vial © Cirque du Soleil

© Fondation Teasdale-Corti

MARK ZUCKERBERG

RICHARD DESJARDINS

Crédit photo : Guillaume Paumier, CC-BY

© Annik MH de Carufel

12. À photocopier le nombre de fois nécessaire à la distribution de 10 cartes par équipe. Veiller à ce que la composition des paquets soit différente d’une équipe à l’autre pour favoriser un retour en grand
groupe enrichi.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

Auteur, compositeur
et interprète québécois
de chansons francophones.

Informaticien et chef
d’entreprise américain.
Il est le fondateur
du réseau social Facebook,
dont il est le
président-directeur général.
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Médecin et
chirurgienne québécoise.

Homme
d’affaires québécois.
Il est le fondateur
et le chef de la direction
du Cirque du Soleil,
dont il détient 80%
des actions.

ACTIVITÉ 3
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

✃
ANDRÉ CHAGNON

LISE WATIER

Crédit photo : Normand Huberdeau © Fondation Lucie et André Chagnon

CHANTAL LACROIX

BRUNY SURIN
Crédit photo : Francis Quirion
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

Homme d’affaires
québécois.
Il est le fondateur
de l’entreprise
de câblodistribution Vidéotron,
la plus importante
du genre au Québec.

Athlète olympique
et conférencier.

Animatrice,
productrice
et femme d’affaires
québécoise.
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Femme d’affaires
québécoise.
Elle décide de lancer
sa propre ligne de produits
de beauté, donnant
ainsi naissance,
en 1972,
à Lise Watier
Cosmétiques inc.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

✃
JEAN COUTU

LISE BISSONNETTE
Crédit photo : Pierre Perreault/La Presse

JOSEPH-ARMAND BOMBARDIER

VÉRONIQUE CLOUTIER

© Musée J. Armand Bombardier
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

Pharmacien
et homme d’affaires
québécois.
Il lance la première pharmacie
à escomptes Jean Coutu
en 1969.

Animatrice et
femmes d’affaires
québécoise.

Inventeur québécois.
Il a conçu la motoneige
Ski-Doo®.
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Journaliste,
écrivaine et administratrice
québécoise. Elle a été maître
d’œuvre du projet
de construction de
la Grande Bibliothèque,
qui a ouvert ses portes
en avril 2005.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

✃
CAROLINE NÉRON

ALPHONSE DESJARDINS (1854-1920) (58 ANS)

Crédit photo : Martin Tremblay

Photographie réalisée avant le 14 juin 1913 par le photographe Alfred George Pittaway
(1858-1930), Ottawa. Collection : Société historique Alphonse-Desjardins

FRÉDÉRIC DION

STEVE JOBS

Crédit photo : Christian Auger

Crédit photo : segagman, CC-BY 2.0
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Photos de personnes entreprenantes »

✁
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Fondateur
des Caisses populaires
Desjardins.

Femme d’affaires,
actrice et chanteuse
québécoise.

Inventeur américain,
souvent qualifié
de visionnaire.
Il est l’un des pionniers
de la révolution
de l’ordinateur personnel.

Aventurier
et conférencier
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Corrigé de L’esprit d’entreprendre »13
Guy Laliberté : entrepreneur.
Dre Lucille Teasdale : intrapreneure.
Lise Watier : entrepreneure.
Chantal Lacroix : intrapreneure et entrepreneure.
Alphonse Desjardins : entrepreneur.
Lise Bissonnette : intrapreneure.
Jean Coutu : entrepreneur.
Richard Desjardins : entrepreneur.
Bruny Surin : intrapreneur et entrepreneur.
Véronique Cloutier : entrepreneure.
Steve Jobs : entrepreneur.
Mark Zuckerberg : entrepreneur.
Caroline Néron : entrepreneure.
Joseph-Armand Bombardier : entrepreneur.
Frédéric Dion : intrapreneur.
André Chagnon : entrepreneur.

13. Toujours dans le but de faire ressortir les caractéristiques entrepreneuriales12, on peut adapter cette liste en y ajoutant des personnes issues de sa communauté et des personnalités plus connues
des élèves.
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FEUILLE DE TÂCHE :
« L’esprit d’entreprendre, partie 1 »

L’esprit d’entreprendre : des personnes entreprenantes!
1. Quel est le nom de la personne que tu as choisie?

2. Nomme quelques caractéristiques que tu reconnais chez cette personne.

3. Quelles personnes tes coéquipiers ont-ils choisies?

4. Après avoir discuté avec les membres de ton équipe, dresse la liste des caractéristiques qui sont communes
aux différentes personnes choisies par tes coéquipiers et toi.
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FEUILLE DE TÂCHE :
« L’esprit d’entreprendre, partie 2 »

L’esprit d’entreprendre : des personnes entreprenantes!
Classe chacune des personnalités dans l’une des deux catégories suivantes en justifiant ton choix.

ENTREPRENEURS :

Justification :

PERSONNES ENTREPRENANTES :

Justification :

CHAPITRE 1
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ACTIVITÉ 4
Les formes d’engagement14
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil entrepreneurial
Élargir sa vision de l’entrepreneuriat
Contenu de formation : stratégies métacognitives, stratégies de communication et stratégies de retour réflexif
Durée : une période

OBJECTIF
Amener les élèves à se construire une première représentation de ce qu’est un entrepreneur, un intrapreneur
et un travailleur autonome.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Le journal de bord
• Une feuille de tâche « Les formes d’engagement »
Matériel pour l’enseignant
• Le portrait de trois personnes entreprenantes15

es
m
r
o
F
3 ngagement.
d’e

Structure coopérative : Penser, partager*
Formation des groupes : Groupe de base
			Grand groupe

DÉROULEMENT

*Penser, partager
L’élève réfléchit pendant un temps déterminé
à un sujet annoncé par l’enseignant.
Il communique ensuite ses idées à la classe.

Amorce
Présenter l’activité aux élèves en faisant des liens avec l’activité précédente (L’esprit d’entreprendre). Il peut être
intéressant d’associer des personnes de l’école, ou de leur entourage, aux formes d’engagement qu’ils ont vues dans
l’activité précédente.
Par exemple, le concierge, le technicien en informatique ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire sont des personnes entreprenantes qui ont à cœur de toujours améliorer le fonctionnement de l’école.

14. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Une première expérience entrepreneuriale : annexes, [En ligne], document de travail, Québec, Le Ministère, février 2012,
p. 7-8. [http://formationse.ca/wp-content/files/2012/07/1SAE_annexe_2marsCI.pdf].
15. Le présent guide fournit les portraits d’un entrepreneur et d’une intrapreneure, mais pas d’un travailleur autonome. Celui-ci devra être choisi parmi les membres de la communauté.
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Réalisation
Dans un premier temps, inviter les élèves à tenter de façon individuelle de faire la distinction entre chacune des formes
d’engagement. Chaque élève doit inscrire sur la feuille de tâche « Les formes d’engagement » sa propre définition ou
description de ce que sont un entrepreneur, un intrapreneur et un travailleur autonome.
Ensuite, distribuer à chacun des élèves les portraits des trois personnes entreprenantes et leur demander de les lire.
À la suite de cette lecture, toujours sur la feuille de tâche, l’élève doit associer chacune de ces personnes à la forme
d’engagement qui lui correspond. Il doit aussi préciser de quelle façon la lecture du portrait améliore sa compréhension
de la forme d’engagement ou ce qu’il a appris de plus au sujet de celle-ci.
Lorsque la feuille de tâche est remplie, former les équipes et demander aux élèves de comparer leurs associations entre
les personnes entreprenantes et les formes d’engagement. Si les associations diffèrent, ils doivent tenter d’en arriver à
une réponse commune. Lors de cette mise en commun, amener les élèves à établir une définition qui se rapproche le
plus possible de celle fournie dans le corrigé.
Après cet échange en équipe, faire un retour sur l’activité en grand groupe. Animer une mise en commun visant à
bonifier les représentations de chacun en ce qui a trait aux formes d’engagement.
N.B. : Associer chaque personne étudiée à sa forme d’engagement offre une bonne entrée en matière pour les discussions.

RÉTROACTION
Journal de bord
Inviter les élèves à répondre à la question de la page 12 de leur journal de bord. À ce stade-ci de leur cheminement, ils
sont capables de prendre conscience de la forme d’engagement dans laquelle ils se reconnaissent.
Les photos des personnes étudiées dans le cadre de cette activité, accompagnées des définitions retenues par le groupe,
peuvent être agrandies et affichées au mur pour servir de modèles aux élèves.

QUELQUES DÉFINITIONS…
Entrepreneur : il gère des emplois et de la richesse.
Travailleur autonome : il offre ses services à titre individuel.
Intrapreneur : il contribue au fonctionnement et au développement des entreprises qui l’emploient.

Portraits des trois personnes entreprenantes choisies16
L’entrepreneur : Pierre Péladeau
L’intrapreneure : Nicole Poirier
Travailleur autonome : au choix

16. Les personnes choisies ne sont que des suggestions. Il est possible d’arrêter son choix sur d’autres personnes connues.
CHAPITRE 1
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FEUILLE DE TÂCHE :
« Les formes d’engagement »
Les trois portraits qui t’ont été remis présentent des personnes entreprenantes. Chacune d’elles a choisi de mettre à
profit, d’une façon particulière, l’esprit d’entreprendre qui l’habite. Ces portraits se rapportent aux différentes formes
d’engagement : le travailleur autonome, l’entrepreneur et l’intrapreneur.
1. Avant de lire les portraits de ces personnes entreprenantes, tente de définir les trois formes d’engagement.
Écris tes définitions à l’intérieur des espaces ombragés dans les tableaux ci-dessous.
2. À la suite de ta lecture des portraits, associe chacune des personnes entreprenantes à la forme d’engagement qui lui
correspond. Écris tes réponses dans les tableaux ci-dessous, à l’intérieur de la ligne intitulée « Personne entreprenante ».
3. À la lumière de ce que tu as appris dans les portraits, précise tes définitions des différentes formes d’engagement,
à l’intérieur de la ligne intitulée « Précision de ma définition ».
4. À la suite de la discussion en équipe, inscris des précisions supplémentaires sur les formes d’engagement à l’intérieur
de la ligne intitulée « Mise en commun » dans les tableaux.
TRAVAILLEUR AUTONOME
Première définition :
Personne entreprenante :
Précision de ma définition :
Mise en commun :
ENTREPRENEUR
Première définition :
Personne entreprenante :
Précision de ma définition :
Mise en commun :
INTRAPRENEUR
Première définition :
Personne entreprenante :
Précision de ma définition :
Mise en commun :
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Le portrait de trois personnes entreprenantes »

PIERRE PÉLADEAU
Président-fondateur de Québecor
(1925 – 1997)
Pierre Péladeau est le fondateur de Québecor. Considéré comme
un des grands bâtisseurs du Québec inc., il fut d’ailleurs à son
époque l’un des hommes d’affaires les plus connus et respectés
du Québec. Homme aux qualités humaines remarquables, on
se souvient également de Pierre Péladeau comme étant un
philanthrope soucieux de soutenir les arts, ainsi que les plus
démunis de notre société.
Pierre Péladeau était un entrepreneur dans l’âme, un visionnaire et
un travailleur infatigable. Il était reconnu pour sa vivacité d’esprit,
ses habiletés hors pair de négociateur et sa capacité à prendre
des risques calculés. Toutes ces qualités lui ont servi à bâtir, en
moins d’un demi-siècle, une entreprise de communication au
succès retentissant.
Pour faire progresser Québecor, Pierre Péladeau a su créer au
fil des ans un véritable écosystème, en investissant dans l’édition de journaux, de magazines et de
livres, son créneau premier, mais également dans la distribution, l’imprimerie et les pâtes et papiers.
De sorte qu’il s’est donné les moyens de contrôler toutes les étapes de la production imprimée, allant
de l’usine qui fabrique le papier jusqu’à la livraison des publications directement chez le détaillant.
Quelques dates sont à retenir dans l’histoire de Québecor sous Pierre Péladeau : 1950, il achète
Le Journal de Rosemont, son premier journal de quartier; 1964, il fonde, en trois jours seulement,
Le Journal de Montréal, suivi du Journal de Québec en 1967; 1965, l’entreprise prend le nom de
Québecor. Viendra ensuite cette vague déferlante d’acquisitions, échelonnée sur près de trente ans,
qui culminera par l’achat de la papetière Donohue en 1987, par l’achat du télédiffuseur TQS en 1997
et par l’acquisition de l’imprimerie World Color Press en 1999. Grâce à cette acquisition, finalisée par
son successeur, son fils Pierre Karl Péladeau, Québecor deviendra le plus grand imprimeur commercial
au monde, un exploit encore rare pour les entreprises québécoises.
À travers son parcours, rempli de défis, Pierre Péladeau a su démontrer qu’il faut jouer pour gagner.
Pour lui, les rêves étaient faits pour être réalisés et les entreprises pour grandir. C’est d’ailleurs un
enseignement qu’il a transmis à son fils, qui fera croître l’entreprise à son tour, vers ses créneaux
d’avenir, en faisant de Québecor une entreprise de communication moderne et un des chefs de file
québécois et canadiens des télécommunications.
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FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Le portrait de trois personnes entreprenantes »

NICOLE POIRIER
Nicole Poirier est fondatrice et directrice de Carpe Diem –
Centre de ressources Alzheimer. Son premier contact avec
cette maladie remonte à 1985, alors qu’à 21 ans, elle décide
de transformer la maison familiale en résidence pour personnes
âgées. Elle participe à la fondation de la Société Alzheimer de la
Mauricie et devient présidente de la Fédération québécoise des
Sociétés Alzheimer.
En 1989, le gouvernement du Québec lui confie la coordination
d’une vaste étude sur les besoins québécois en psychogériatrie.
Les conclusions de l’étude confirment l’urgence de développer des services spécifiques pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En 1996, malgré l’impossibilité de recevoir des
subventions gouvernementales, elle convainc le conseil d’administration de la Société Alzheimer de la
Mauricie d’investir les économies de l’organisme et de fonder la Maison Carpe Diem.
Elle a terminé des études en psychologie et en gérontologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
et possède une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique
(ENAP) du Québec. Depuis maintenant plus de 10 ans, elle intervient en France, en Belgique, en
Suisse et dans les Antilles, où plus de 10 000 personnes ont assisté à ses présentations, conférences et
formations. Parmi les reconnaissances remises par la communauté, mentionnons la « Personnalité de
la semaine » dans le journal La Presse, la « Personnalité de l’année » de la Chambre de commerce de
Trois-Rivières, le « Pythagore » de l’UQTR, le « diplôme honorifique » du Cégep de Trois-Rivières et la
mention « Grande Dame » du Collège Marie-de-l’Incarnation. Elle a aussi reçu la médaille d’honneur
de l’Assemblée nationale en mai 2010.
Finalement, elle a fait partie des équipes ministérielles d’appréciation de la qualité en CHSLD, du comité
d’experts chargé d’élaborer un plan d’action québécois sur la maladie d’Alzheimer, et a participé
à plusieurs commissions parlementaires et consultations publiques. Elle a également collaboré avec
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) dans le cadre
d’un projet de formation aux gestionnaires sur le virage « milieu de vie ». Finalement, elle a siégé à
différents conseils d’administration d’établissements de santé et de services sociaux (la Régie régionale
04, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l’Hôpital
Sainte-Marie, les CHSLD Louis Denoncourt, Joseph Denys et Cooke) et d’enseignement, dont celui de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, jusqu’en 2011.
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ACTIVITÉ 4
Les formes d’engagement

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Le portrait de trois personnes entreprenantes »
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ACTIVITÉ 4
Les formes d’engagement

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Corrigé de Les formes d’engagement »
Les trois portraits qui t’ont été remis présentent des personnes entreprenantes. Chacune d’elles a choisi de mettre à
profit, d’une façon particulière, l’esprit d’entreprendre qui l’habite. Ces portraits se rapportent aux différentes formes
d’engagement : le travailleur autonome, l’entrepreneur et l’intrapreneur.
1. Avant de lire les portraits de ces personnes entreprenantes, tente de définir les trois formes d’engagement.
Écris tes définitions à l’intérieur des espaces ombragés dans les tableaux ci-dessous.
2. À la suite de ta lecture des portraits, associe chacune des personnes entreprenantes à la forme d’engagement qui lui
correspond. Écris tes réponses dans les tableaux ci-dessous, à l’intérieur de la ligne intitulée « Personne entreprenante ».
3. À la lumière de ce que tu as appris dans les portraits, précise tes définitions des différentes formes d’engagement,
à l’intérieur de la ligne intitulée « Précision de ma définition ».
4. À la suite de la discussion en équipe, inscris des précisions supplémentaires sur les formes d’engagement à l’intérieur
de la ligne intitulée « Mise en commun » dans les tableaux.
TRAVAILLEUR AUTONOME : IL OFFRE SES SERVICES À TITRE INDIVIDUEL.
Première définition : réponses variées.
Personne entreprenante : au choix.
Précision de ma définition : réponses variées.
Mise en commun : réponses variées.
ENTREPRENEUR : IL GÈRE DES EMPLOIS ET DE LA RICHESSE.
Première définition : réponses variées.
Personne entreprenante : Pierre Péladeau
Précision de ma définition : réponses variées.
Mise en commun : réponses variées.
INTRAPRENEUR : IL CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
QUI L’EMPLOIENT.
Première définition : réponses variées.
Personne entreprenante : Nicole Poirier
Précision de ma définition : réponses variées.
Mise en commun : réponses variées.
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales19
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil entrepreneurial
Élargir sa vision de l’entrepreneuriat
Contenu de formation : stratégies exploratoires, stratégies métacognitives et stratégies de communication
Durée : au moins deux périodes

OBJECTIFS
Permettre aux élèves de se connaître.
Amener les élèves à s’entendre sur les caractéristiques entrepreneuriales à développer durant l’année.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Le journal de bord
• Une feuille de tâche « Ma caractéristique entrepreneuriale »
Matériel pour l’enseignant
• 18 cartons (où seront inscrites les caractéristiques entrepreneuriales)
• Des marqueurs
• La liste des 10 caractéristiques établie par Denis Pelletier
• La liste des 8 caractéristiques supplémentaires
• Un local adapté à la recherche (outils de référence, ordinateur…)

ues
q
i
t
s
i
r
é
t
c
3 Canrtraepreneuriales
e

Structure coopérative : Discussion*
Formation des groupes : Dyade*
			Grand groupe

*Dyade
*Discussion
En petit groupe, les élèves discutent d’un sujet.
Ils expriment leurs idées et écoutent celles des autres.
Chacun participe aux choix des meilleures idées
ou à l’élaboration de nouvelles.

Équipe de deux
personnes. Elle est
informelle si elle
est non planifiée.

19. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Une première expérience entrepreneuriale : annexes, [En ligne], document de travail, Québec, Le Ministère, février 2012,
p. 9-10. [http://formationse.ca/wp-content/files/2012/07/1SAE_annexe_2marsCI.pdf].
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

DÉROULEMENT
Amorce
Faire un retour avec les élèves sur les caractéristiques communes que possèdent les personnes entreprenantes
présentées dans les activités précédentes. Amener les élèves à verbaliser le rôle que pourront jouer ces caractéristiques
dans leur développement personnel ainsi que dans l’accomplissement du projet à venir. Tout comme la capacité de
mobiliser des stratégies et d’utiliser des ressources, les caractéristiques entrepreneuriales sont déterminantes dans la
constitution d’un profil entrepreneurial.
Réalisation
Demander aux élèves de se mettre en dyade et de piger, dans un plat commun, une ou deux caractéristiques
entrepreneuriales (selon le nombre d’élèves dans la classe). Chaque élève doit ensuite expliquer à l’autre ce qu’il
comprend de cette caractéristique avant qu’ils s’entendent sur une définition commune. Suggérer aux élèves de
consulter un dictionnaire (papier ou électronique) pour y arriver.
Chaque équipe doit rédiger une courte définition de la caractéristique entrepreneuriale et l’illustrer à l’aide de
comportements observables.

Exemple : Qu’est-ce qui permet de remarquer qu’une personne est persévérante?
Comportements observables :
• Ne se décourage pas facilement;
• Recherche des solutions aux difficultés rencontrées;
• S’investit à fond dans ce qu’elle fait;
• Travaille d’arrache-pied afin de mener à terme les tâches qui lui sont confiées.
Par la suite, l’équipe doit réaliser une affiche sur laquelle sont inscrits la définition de la caractéristique entrepreneuriale
et quelques comportements observables. Toutes les affiches sont présentées au groupe et peuvent faire l’objet de
discussions intéressantes. Après entente avec les élèves, un personnage ou un objet propre à leur réalité pourrait être
le symbole représentant chaque caractéristique (un symbole par caractéristique).
Installer les affiches dans la classe pour que les élèves puissent s’y référer régulièrement et pour avoir la possibilité de
faire des liens avec les élèves entre ce qu’ils font et ce que l’on attend d’eux. Ces réflexions seront déterminantes pour
l’évaluation des élèves, que ce soit lors des auto-évaluations, des co-évaluations ou par l’enseignant.
Journal de bord
Donner le temps aux élèves de faire le point, de façon individuelle, sur leur développement de chacune des
caractéristiques entrepreneuriales. Inviter les élèves à noter les caractéristiques qu’ils mettent le plus de l’avant et celles
qui représentent pour eux des défis dans leur journal de bord, aux pages 13 et 14. Ils seront appelés ensuite à se fixer
des objectifs afin de développer quelques-unes de ces caractéristiques.
Cette première étape d’évaluation de la compétence 1 nécessite que l’élève prenne le temps, avec l’aide de
l’enseignant, de se fixer des objectifs et de déterminer dans le temps une façon de développer chacune des
caractéristiques qui représentent pour lui des défis.
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Exemple d’affiche »

L’initiative
Passer à l’action
Ne pas se laisser figer par une situation
Être partant, prêcher par l’exemple
Assumer un certain leadership

Photo d’une personne
ou d’un objet associés
à la caractéristique
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« La liste des 10 caractéristiques entrepreneuriales établie par Denis Pelletier »
Liste des caractéristiques entrepreneuriales présentées dans le programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat20.

Capacité d’adaptation

Esprit d’équipe

Sens de l’effort

Coopération

Initiative

Sens des responsabilités

Créativité

Leadership

Solidarité

Débrouillardise

Motivation

Souplesse

Détermination

Persévérance

Tolérance au stress

Engagement

Rigueur

Denis Pelletier a ciblé dix de ces caractéristiques en leur donnant une définition très simple et en nommant certaines
manifestations de celles-ci. Ces manifestations serviront à l’élève lors de l’auto-évaluation de son cheminement, de
l’évaluation par ses pairs (co-évaluation) ou de l’évaluation par l’enseignant. Il est à noter que M. Pelletier a ajouté à la
liste élaborée dans le programme la confiance en soi, ce qui porte le nombre de caractéristiques à 18.

Liste des caractéristiques entrepreneuriales définies par Denis Pelletier21

LA CONFIANCE EN SOI

Définition : Se sentir capable de faire quelque chose
MANIFESTATIONS
Se percevoir positivement;
Être fier de ses réussites;
Miser sur ses aptitudes, ses habiletés et ses compétences;
Exprimer son point de vue, même s’il diffère de l’opinion généralement véhiculée;
Reconnaître ses forces et ses faiblesses;
Accepter les échecs et en tirer des leçons.

20. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, « Domaine du développement professionnel : sensibilisation à l’entrepreneuriat », Programme de formation de l’école
québécoise : enseignement secondaire deuxième cycle, [En ligne], Québec, Le Ministère, 2009, p. 24. [http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/08-00857_
SensibilisationEntrepreneuriat.pdf].
21. PELLETIER, Denis, Invitation à la culture entrepreneuriale, Québec, Gouvernement du Québec, c2005, p. 19 à 23.
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« La liste des 10 caractéristiques entrepreneuriales établie par Denis Pelletier »

LA MOTIVATION

Définition : Vouloir faire quelque chose
MANIFESTATIONS
Désirer en savoir davantage sur un sujet intéressant;
Se féliciter de l’avancement du projet;
Avoir beaucoup d’initiative, apporter de nouvelles idées;
Rester enthousiaste dans la réalisation d’un projet et continuer malgré les embûches;
S’auto-discipliner et faire un peu plus d’efforts;
Développer le goût d’apprendre;
Reconnaître que les efforts fournis lors d’un projet antérieur ont apporté beaucoup de satisfaction.

L’EFFORT

Définition : Se disposer à travailler fort
MANIFESTATIONS
Accomplir des tâches déplaisantes avec une attitude positive;
Chercher à obtenir des résultats satisfaisants pour soi et pour les autres;
Se donner une méthode de travail pour faciliter la réalisation du projet;
Anticiper la satisfaction que l’on retire du travail bien fait;
Reconnaître que les vedettes ont beaucoup travaillé pour obtenir le succès qu’elles ont.

LE SENS DES RESPONSABILITÉS
Définition : Faire ce qui doit être fait

MANIFESTATIONS
Assumer et réaliser ce qui a été convenu par l’équipe ou soi-même;
Accomplir les tâches assignées en sachant que, si on ne les fait pas, cela peut avoir des répercussions négatives pour soimême ou pour l’entourage;
Classer par ordre de priorité les différentes tâches à accomplir et déterminer les étapes de réalisation;
Être reconnu pour sa capacité à mener à terme les tâches dont on est responsable;
Ne pas se laisser impressionner par l’ampleur d’une tâche et l’aborder avec confiance.

L’INITIATIVE

Définition : Passer à l’action
MANIFESTATIONS
Transformer un problème en action à entreprendre;
Ne pas se laisser figer par une situation;
Poser des questions, chercher des manières de faire différentes;
Être partant, prêcher par l’exemple;
Assumer un certain leadership;
Être à l’affût des bonnes occasions.
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« La liste des 10 caractéristiques entrepreneuriales établie par Denis Pelletier »

LA PERSÉVÉRANCE

Définition : Terminer ce qui a été commencé
MANIFESTATIONS
Faire preuve de constance dans ce qu’on entreprend;
Inscrire son action dans la durée, la mener à terme;
Faire encore et encore la même chose jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant;
Démontrer sa capacité à poursuivre un projet jusqu’à ce qu’il soit réalisé;
Passer par-dessus les frustrations et les problèmes et poursuivre l’objectif initial malgré les embûches;
Apprendre à pratiquer un nouveau sport ou à jouer d’un instrument de musique ou s’adonner à tout autre hobby qui
demande du temps avant que les résultats soient visibles.

LA SOLIDARITÉ

Définition : Collaborer en vue d’un but commun
MANIFESTATIONS
Accepter de se sentir responsable des choix et décisions du groupe;
Partager des buts communs et collaborer à leur réalisation;
Être compréhensif envers les collègues de travail;
Porter attention aux sentiments des autres et les soutenir quand ils rencontrent des difficultés;
Participer de bon gré à une corvée;
Introduire un nouveau membre dans le groupe et faciliter son intégration.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Définition : Créer avec d’autres en synergie d’action
MANIFESTATIONS
Agir avec d’autres d’une manière concertée;
Travailler avec d’autres en tenant compte des responsabilités de chacun;
Apporter ses idées à un projet de groupe;
Accepter les critiques constructives;
Travailler pour atteindre l’objectif visé, tout en considérant l’opinion des différents membres du groupe.

LA DÉBROUILLARDISE

Définition : Recourir à ses connaissances et à ses habiletés pour faire face à l’imprévu
MANIFESTATIONS
Reconnaître que les embûches font partie du quotidien;
Ne pas fuir les difficultés;
Prendre le temps de réfléchir à la meilleure manière de résoudre un problème;
Envisager les difficultés qui peuvent se présenter et prévoir différentes solutions;
Démontrer de la flexibilité et de la souplesse face aux changements;
Être un adepte du système D
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« La liste des 10 caractéristiques entrepreneuriales établie par Denis Pelletier »

LA DÉTERMINATION

Définition : Se concentrer sur ce qu’on a à faire
MANIFESTATIONS
Se concentrer sur un but qu’on a en tête;
S’auto-discipliner;
S’engager à atteindre des buts tout en contrôlant les irritants (stress et émotions);
Évaluer, en cours de route, si les efforts consentis entraînent les résultats escomptés;
Élaborer un échéancier réaliste et stimulant.

D’autres manifestations peuvent être ajoutées à cette liste. L’important est de se fixer un objectif, c’est-à-dire d’en
choisir un certain nombre, et d’y revenir régulièrement.

Le portfolio de l’entrepreneuriat au secondaire22 présente l’ensemble de ces
caractéristiques et manifestations sous forme de grilles prêtes à utiliser pour
l’évaluation.

22. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Le portfolio de l’entrepreneuriat au secondaire : un concept nouveau, des avenues prometteuses!, Québec, Le Ministère, 2008,
p. 58 à 67
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ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« La liste des 8 caractéristiques supplémentaires »
Voici quelques exemples de manifestations pour les caractéristiques entrepreneuriales nommées dans le programme
de sensibilisation à l’entrepreneuriat, mais non développées par Denis Pelletier

LA CAPACITÉ D’ADAPTATION

LE LEADERSHIP

MANIFESTATIONS
Ajuster ses actions en fonction du contexte;
S’acclimater aux différentes situations;
Faire preuve de flexibilité.

MANIFESTATIONS
Exercer une influence sur quelqu’un;
Prendre la tête d’un mouvement, prendre en main
une situation.

LA COOPÉRATION

LA RIGUEUR

Définition : Aptitude d’une personne à s’adapter

Définition : Association, union favorisant
l’action commune
MANIFESTATIONS
Travailler conjointement avec quelqu’un;
Collaborer dans l’atteinte d’un but commun;
Tenir compte de l’opinion de l’autre.

Définition : Être un meneur naturel

Définition : Précision, exactitude, fermeté
MANIFESTATIONS
Faire preuve de beaucoup de constance;
Être très minutieux.

LA SOUPLESSE

Définition : Faire preuve de flexibilité selon les circonstances

LA CRÉATIVITÉ

Définition : Faculté d’invention, capacité d’imagination
MANIFESTATIONS
Faire preuve d’imagination;
Donner une deuxième vie à des objets;
Apporter des idées qui sortent de l’ordinaire.

L’ENGAGEMENT

Définition : Prendre position, travailler au service
d’une cause
MANIFESTATIONS
Affirmer sa position;
Honorer l’expression « Les bottines suivent les babines »;
Donner sa parole.

48

GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble

MANIFESTATIONS
S’adapter facilement;
Permettre certains ajustements.

LA TOLÉRANCE AU STRESS

Définition : Faire face au stress sans effets négatifs
MANIFESTATIONS
Réagir adéquatement aux imprévus;
Gérer la pression.

ACTIVITÉ 5
À la découverte des caractéristiques entrepreneuriales

FEUILLE DE TÂCHE :
« Ma caractéristique entrepreneuriale »

Nom des membres de l’équipe :

Caractéristique entrepreneuriale choisie :

Des manifestations :

Notre définition :

Personnage ou objet associé à cette caractéristique :
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui23
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil entrepreneurial
Poser un regard critique sur son profil entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies métacognitives et stratégies de communication
Durée : une période

OBJECTIFS
Permettre aux élèves de se connaître et de prendre conscience de leurs champs d’expertise.
Créer une dynamique de groupe favorable au travail.
Amener les élèves à prendre conscience de l’étendue de l’expertise disponible en classe, en construisant un mur
d’expertise, dans le but de faciliter la recherche de collaborateurs et de partenaires.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Le journal de bord
• Une feuille de tâche « Trouve quelqu’un qui »
• Les questionnaires « Mes habiletés » et « Mes intérêts »
• Des bandelettes de carton pour inscrire son nom (en prévoir environ trois par élève)
Matériel pour l’enseignant
• Les questionnaires « Mes habiletés » et « Mes intérêts » , versions de l’enseignant
• Le tableau « Les ressources de ma classe »
• Le tableau synthèse

Structure coopérative : Chasse à la personne*
Formation des groupes : Grand groupe

*Chasse à la personne
Chaque élève reçoit une grille remplie de caractéristiques. En faisant le tour de la
classe, chaque élève demande à un autre élève s’il possède une caractéristique inscrite
dans la grille. Si l’élève répond par l’affirmative, il doit apposer ses initiales dans la case
correspondante sur la feuille de l’élève qui lui a posé la question.
23. Adaptation de l’activité portant le même titre tirée de CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Ensemble vers la réussite : démarche d’initiation à l’entrepreneuriat coopératif,
2e éd., Lévis, Le Conseil, 2008, p. 42 à 46.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

DÉROULEMENT
Amorce
Présenter l’activité aux élèves : nous ne connaissons souvent qu’une petite partie des personnes qui nous entourent.
L’activité que nous allons faire aujourd’hui nous permettra d’apprendre à mieux nous connaître. Elle nous permettra
peut-être aussi de découvrir les intérêts, les habiletés et les talents des autres élèves.
Réalisation
Remettre aux élèves une grille où sont recensées des compétences et des habiletés. Lire la grille avec les élèves afin
d’apporter les précisions nécessaires et d’assurer leur compréhension.
Crayon à la main, les élèves se déplacent dans la classe. Chaque élève demande à un autre élève s’il possède une
compétence, une expertise ou une habileté mentionnée dans la grille. Si l’élève qu’il a abordé répond par l’affirmative, cet
élève doit signer son nom dans la case appropriée. À ce moment, une seconde et dernière question peut lui être posée.
Les élèves ont le droit de poser deux questions par personne. Ils ne peuvent pas signer le nom d’un autre élève.
Ils doivent tenter de remplir la grille en dix minutes.

RÉTROACTION
Demander aux élèves ce qu’ils ont appris de nouveau sur leurs camarades. Puis, demander aux élèves de répondre
aux questionnaires « Mes habiletés » et « Mes intérêts ». Faire ensuite une mise en commun des expertises,
des compétences et des habiletés de chacun. Inviter les élèves à se manifester lorsqu’une expertise est mentionnée,
ou à nommer une personne de la classe qui détient l’expertise en question.
À l’aide du tableau « Les ressources de ma classe », faire ressortir les expertises dont le groupe aura besoin pour
l’élaboration d’un futur projet collectif. Faire remarquer aux élèves la diversité des expertises disponibles dans le groupe.
Démontrer l’utilisation qu’on peut faire du tableau « Les ressources de ma classe » et faire ressortir les gains de temps
qu’une équipe peut ainsi réaliser. Le tableau peut être affiché dans la classe et bonifié en cours d’année. Il pourra
s’avérer utile lors de la formation des comités de travail. À cet effet, le tableau synthèse permet de voir rapidement qui
sont les élèves qui ont des intérêts communs et, parmi ceux-ci, lesquels possèdent des habiletés complémentaires. Les
équipes devront idéalement être formées d’élèves ayant des intérêts communs, mais possédant des forces différentes.
L’intention étant de remplir le tableau des ressources de la classe, il est important de s’assurer que chaque élève se
trouve au moins à un endroit du tableau afin que tous soient considérés dans l’avancement du projet.
Journal de bord
Demander ensuite aux élèves de remplir les pages 15, 16 et 17 de leur journal de bord.

Pour aller plus loin

Pour le cours à quatre unités il serait intéressant d’amener les élèves à établir des liens entre leurs intérêts et
habiletés et leur choix professionnel. La banque de données Repères propose un outil facile d’utilisation et très
stimulant pour les élèves appelé Inventaire visuel d’intérêts professionnels. Pour pouvoir l’utiliser il suffit :
1- d’entrer son code d’accès et son mot de passe sur le site Internet Repères à www.reperes.qc.ca;
2- de cliquer sur le deuxième hyperlien de la section Activités d’information et d’orientation;
3- de choisir Inventaire visuel d’intérêts professionnels.
Des liens pourraient aussi être faits avec le projet à venir.
CHAPITRE 1

51

ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Trouve quelqu’un qui »

« Trouve quelqu’un qui »

52

Est à l’aise pour parler
en public.

Aime rencontrer de
nouvelles personnes.

Bouge constamment
Aime jouer avec les chiffres. et préfère être en action
plutôt que rester assis.

A du talent en dessin.

Est bon médiateur lorsque
deux personnes sont
en conflit.

Est capable de faire
un budget.

Est bon observateur.

Est habile pour chercher
des informations sur Internet.

Est capable de mettre
en valeur les forces des
personnes.

Est bon en mathématique.

Est capable de faire
plusieurs choses en même
temps.

Se préoccupe de la façon
dont les choses sont
présentées.

Se préoccupe de l’équité
dans la répartition
des tâches.

Organise ses notes de cours
Aime les choses concrètes.
de façon structurée.

Est persuasif.

Est sensible aux autres.

Fait attention à ses
dépenses.

Aime comprendre
comment les choses
fonctionnent.

Est bon en écriture.

Est sociable.

Aime que ses choses soient
bien ordonnées.

Fait souvent preuve de
débrouillardise.

Est créatif.

Est à l’écoute des autres.

Est patient.

Supporte bien la pression.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Trouve quelqu’un qui »

La grille peut être modifiée selon la composition du groupe. Autres suggestions :
• Sait conduire une voiture ou un camion.
• Fait de la couture ou du tricot.
• Peut créer une page Web.
• Sait utiliser le courriel.
• Sait cuisiner.
• Parle plusieurs langues.
• Est habile avec des outils.
• Joue d’un instrument de musique.
• Peut facilement concevoir un diaporama dans PowerPoint.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes habiletés »24

« MES HABILETÉS »
« Ce que je suis capable de faire. »
Les habiletés ci-dessous ont été regroupées par thèmes. Tu peux les avoir manifestées ou les avoir développées à la
maison, dans des activités de bénévolat, dans tes études, dans tes loisirs, etc.
Consigne : Surligne toutes les habiletés que tu crois posséder.
Je suis capable d’imaginer des choses dans ma tête.
Je trouve sans cesse des idées nouvelles, des modèles originaux.
Je suis créatif, j’ai souvent de bonnes idées.
J’essaie de nouvelles façons de faire les choses.
J’improvise et j’invente.
Je fais des expériences.
Je sais reconnaître les formes et les images en trois dimensions.
Je dessine et je lis des plans.
J’ai la mémoire des visages.
J’ai le sens de l’orientation.
J’ai le sens de l’observation.
Je suis capable d’agencer les couleurs.
Je suis capable d’évaluer les distances sans prendre les mesures exactes.
Je suis doué en décoration.

24. Inspiré du document « Mes habiletés », CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, Shawinigan, CJE Shawinigan, 2008.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes habiletés »

Je sais reconnaître mes émotions (ex. : tristesse, colère, peur et joie).
Je sais reconnaître les belles choses.
J’aime les couleurs.
Je suis expressif; je peux exprimer des émotions avec mon corps, mon visage.
Je change le ton de ma voix pour exprimer différentes émotions (ex. : colère et joie).
Je suis capable d’imiter différents sons (ex. : cris d’animaux, voix d’une personne et bruits).
J’ai un bon sens de l’humour.
Je suis créatif.
Je suis autonome, je fais les choses par moi-même.
J’invente de nouvelles choses à partir de vieux objets.
Je dessine.
Je sais faire des structures avec de la pâte à modeler.
Je suis capable d’écrire un texte.

Je suis capable de lire un roman.
Je suis capable d’écrire un poème.
Je suis capable d’organiser un spectacle.
Je connais la musique et je suis capable de suivre le rythme.
Je chante bien.
Je joue d’un instrument de musique en suivant une partition musicale.
J’ai appris seul à jouer d’un instrument de musique.

Je suis bon en mathématiques.
Je suis bon pour retenir et apprendre par cœur les nombres (ex. : numéros de téléphone).
Je peux calculer sans l’aide d’une calculatrice.
Je suis bon pour résoudre des problèmes mathématiques.
Je suis capable de gérer mon argent et en mettre de côté.
Je sais combien peut coûter une voiture, un vélo, un ordinateur.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes habiletés »

J’aime la lecture.
Je lis rapidement et je comprends ce que je lis.
Après avoir lu un texte, je suis capable de le raconter à mes amis.
Je suis capable de lire en anglais.
Je suis bon pour composer un texte.
Je suis capable de prendre des notes en classe.
Je suis capable d’exprimer mes idées clairement.
Je suis capable d’exprimer mon opinion devant mes amis.
Je suis capable d’exprimer mon opinion devant des gens que je ne connais pas.
Je suis capable de demander de l’aide.
Je parle facilement à des gens que je ne connais pas.
J’écoute facilement l’opinion et les idées des autres.
J’écoute et je réponds aux questions.
Je suis capable de parler devant la classe.
Je suis capable d’expliquer un chemin à une personne perdue.
Je suis capable de faire rire mes amis.
Je sais choisir les mots pour parler aux enfants afin qu’ils comprennent facilement.

Je respecte bien les consignes.
Je remets toujours mes travaux à temps.
Je peux faire plusieurs choses en même temps.
Je travaille rapidement.
Je suis débrouillard.
Je suis minutieux.
J’ai beaucoup de mémoire.
Je tape rapidement à l’ordinateur.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes habiletés »

Je suis visuel, je retiens ce que je vois.
Je suis auditif, je retiens ce que j’entends.
Je sais reconnaître différentes odeurs.
Je sais reconnaître différents goûts.
Je suis curieux.
J’apprends rapidement.
Je sais reconnaître une situation qui pourrait être dangereuse.
Je sais expliquer un problème et les raisons pour lesquelles il est arrivé.
Je suis capable de poser les bonnes questions pour mieux comprendre une situation.
Je suis capable de faire une recherche dans un livre.
Je suis capable de faire une recherche sur Internet.
Je suis capable de regrouper des choses par catégories.
Je peux résoudre des problèmes.
Je suis capable de prendre une décision.

Je suis manuel.
Je sais reconnaître différentes textures.
Je suis capable de coudre.
Je dessine.
Je tricote.
Je cuisine.
Je suis capable de faire un travail de précision (ex. : montre et horloge).
Je peux travailler rapidement.
Je travaille à la chaîne.
Je peux manipuler de petits objets.
Je suis capable de fabriquer et d’assembler des meubles.
Je suis capable de poser de la tapisserie.
Je suis capable de réparer des choses.
Je peux emballer un cadeau.
Je sais utiliser différents outils (ex. : scie et perceuse).
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes habiletés »

Je suis bon dans différents sports.
Je suis agile pour marcher, courir, grimper.
J’ai de bonnes idées pour planifier et organiser des activités de plein air.
Je suis à l’aise de partir camper, naviguer ou voyager.
J’ai le sens de l’orientation.
Je m’adapte aux imprévus et à différentes températures.
Je suis débrouillard.
Je suis bon en horticulture, en jardinage, pour prendre soin des plantes.
Je suis bon pour soigner, élever, dresser des animaux.
Je suis bon collectionneur; j’aime faire des recherches, je m’attache aux objets et je suis patient.

J’ai confiance en moi.
Les autres ont confiance en moi.
Je sais me faire facilement des amis.
Je suis à l’aise de parler à des inconnus.
Je peux avoir plusieurs responsabilités en même temps.
Je sais organiser mon temps et ne pas être en retard.
Je suis persévérant.
Je suis débrouillard.
Je réagis rapidement dans des situations urgentes.
J’encourage les autres.
J’écoute les autres.
Je suis bon pour aider les personnes à travailler.
Je suis bon pour régler les chicanes de mes amis.
Je suis bon pour vendre des choses.
J’organise des activités pour mes amis.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes habiletés »

Je sais accueillir les gens.
Je suis honnête.
J’ai le sens de l’observation, j’écoute attentivement.
Je sais garder un secret.
Je suis curieux.
J’ai la mémoire des noms et des visages.
J’accepte les gens tels qu’ils sont.
J’aide et je rends service.
Je comprends les sentiments de mes amis.
Je défends mes amis.
J’aime prendre soin des enfants, des malades, des personnes âgées, des handicapés.

Je suis bon pour diriger une équipe.
Je suis capable de donner des responsabilités aux autres.
Je sais reconnaître et utiliser les talents des autres.
Je suis bon pour organiser et planifier des projets, des activités.
Je sais faire les choses en ordre d’importance.
Je prends facilement des décisions.
Je termine toujours ce que je commence.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes habiletés »25 (version de l’enseignant)

« MES HABILETÉS »
« Ce que je suis capable de faire. »
Les habiletés ci-dessous ont été regroupées par thèmes. Tu peux les avoir manifestées ou les avoir développées
à la maison, dans des activités de bénévolat, dans tes études, dans tes loisirs, etc.
Consigne : Surligne toutes les habiletés que tu crois posséder.

HABILETÉS POUR VISUALISER ET INVENTER
Je suis capable d’imaginer des choses dans ma tête.
Je trouve sans cesse des idées nouvelles, des modèles originaux.
Je suis créatif, j’ai souvent de bonnes idées.
J’essaie de nouvelles façons de faire les choses.
J’improvise et j’invente.
Je fais des expériences.
Je sais reconnaître les formes et les images en trois dimensions.
Je dessine et je lis des plans.
J’ai la mémoire des visages.
J’ai le sens de l’orientation.
J’ai le sens de l’observation.
Je suis capable d’agencer les couleurs.
Je suis capable d’évaluer les distances sans prendre les mesures exactes.
Je suis doué en décoration.

25. Inspiré du document « Mes habiletés », CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, Shawinigan, CJE Shawinigan, 2008.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes habiletés » (version de l’enseignant)
HABILETÉS POUR EXPRIMER DES SENTIMENTS
Je sais reconnaître mes émotions (ex. : tristesse, colère, peur et joie).
Je sais reconnaître les belles choses.
J’aime les couleurs.
Je suis expressif; je peux exprimer des émotions avec mon corps, mon visage.
Je change le ton de ma voix pour exprimer différentes émotions (ex. : colère et joie).
Je suis capable d’imiter différents sons (ex. : cris d’animaux, voix d’une personne et bruits).
J’ai un bon sens de l’humour.
Je suis créatif.
Je suis autonome, je fais les choses par moi-même.
J’invente de nouvelles choses à partir de vieux objets.
Je dessine.
Je sais faire des structures avec de la pâte à modeler.
Je suis capable d’écrire un texte.

HABILETÉS MUSICALES (SENS DU RYTHME)
Je suis capable de lire un roman.
Je suis capable d’écrire un poème.
Je suis capable d’organiser un spectacle.
Je connais la musique et je suis capable de suivre le rythme.
Je chante bien.
Je joue d’un instrument de musique en suivant une partition musicale.
J’ai appris seul à jouer d’un instrument de musique.

HABILETÉS EN MATHÉMATIQUES
Je suis bon en mathématiques.
Je suis bon pour retenir et apprendre par cœur les nombres (ex. : numéros de téléphone).
Je peux calculer sans l’aide d’une calculatrice.
Je suis bon pour résoudre des problèmes mathématiques.
Je suis capable de gérer mon argent et en mettre de côté.
Je sais combien peut coûter une voiture, un vélo, un ordinateur.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes habiletés » (version de l’enseignant)
HABILETÉS COMMUNICATIONNELLES (SENS DE LA COMMUNICATION)
J’aime la lecture.
Je lis rapidement et je comprends ce que je lis.
Après avoir lu un texte, je suis capable de le raconter à mes amis.
Je suis capable de lire en anglais.
Je suis bon pour composer un texte.
Je suis capable de prendre des notes en classe.
Je suis capable d’exprimer mes idées clairement.
Je suis capable d’exprimer mon opinion devant mes amis.
Je suis capable d’exprimer mon opinion devant des gens que je ne connais pas.
Je suis capable de demander de l’aide.
Je parle facilement à des gens que je ne connais pas.
J’écoute facilement l’opinion et les idées des autres.
J’écoute et je réponds aux questions.
Je suis capable de parler devant la classe.
Je suis capable d’expliquer un chemin à une personne perdue.
Je suis capable de faire rire mes amis.
Je sais choisir les mots pour parler aux enfants afin qu’ils comprennent facilement.

HABILETÉS POUR STRUCTURER
Je respecte bien les consignes.
Je remets toujours mes travaux à temps.
Je peux faire plusieurs choses en même temps.
Je travaille rapidement.
Je suis débrouillard.
Je suis minutieux.
J’ai beaucoup de mémoire.
Je tape rapidement à l’ordinateur.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes habiletés » (version de l’enseignant)
HABILETÉS KINESTHÉSIQUES
Je suis visuel, je retiens ce que je vois.
Je suis auditif, je retiens ce que j’entends.
Je sais reconnaître différentes odeurs.
Je sais reconnaître différents goûts.
Je suis curieux.
J’apprends rapidement.
Je sais reconnaître une situation qui pourrait être dangereuse.
Je sais expliquer un problème et les raisons pour lesquelles il est arrivé.
Je suis capable de poser les bonnes questions pour mieux comprendre une situation.
Je suis capable de faire une recherche dans un livre.
Je suis capable de faire une recherche sur Internet.
Je suis capable de regrouper des choses par catégories.
Je peux résoudre des problèmes.
Je suis capable de prendre une décision.

HABILETÉS MANUELLES
Je suis manuel.
Je sais reconnaître différentes textures.
Je suis capable de coudre.
Je dessine.
Je tricote.
Je cuisine.
Je suis capable de faire un travail de précision (ex. : montre et horloge).
Je peux travailler rapidement.
Je travaille à la chaîne.
Je peux manipuler de petits objets.
Je suis capable de fabriquer et d’assembler des meubles.
Je suis capable de poser de la tapisserie.
Je suis capable de réparer des choses.
Je peux emballer un cadeau.
Je sais utiliser différents outils (ex. : scie et perceuse).
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes habiletés » (version de l’enseignant)
HABILETÉS EN SCIENCES NATURELLES (NATURALISTES)
Je suis bon dans différents sports.
Je suis agile pour marcher, courir, grimper.
J’ai de bonnes idées pour planifier et organiser des activités de plein air.
Je suis à l’aise de partir camper, naviguer ou voyager.
J’ai le sens de l’orientation.
Je m’adapte aux imprévus et à différentes températures.
Je suis débrouillard.
Je suis bon en horticulture, en jardinage, pour prendre soin des plantes.
Je suis bon pour soigner, élever, dresser des animaux.
Je suis bon collectionneur; j’aime faire des recherches, je m’attache aux objets et je suis patient.

HABILETÉS LIÉES À LA SOLIDARITÉ (ESPRIT D’ÉQUIPE)
J’ai confiance en moi.
J’inspire confiance aux autres.
Je sais me faire facilement des amis.
Je suis à l’aise de parler à des inconnus.
Je peux avoir plusieurs responsabilités en même temps.
Je sais organiser mon temps et ne pas être en retard.
Je suis persévérant.
Je suis débrouillard.
Je réagis rapidement dans des situations urgentes.
J’encourage les autres.
J’écoute les autres.
Je suis bon pour aider les personnes à travailler.
Je suis bon pour régler les chicanes de mes amis.
Je suis bon pour vendre des choses.
J’organise des activités pour mes amis.

64

GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble

ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes habiletés » (version de l’enseignant)
HABILETÉS SOCIALES (COMPRENDRE ET INTERAGIR AVEC L’AUTRE)
Je sais accueillir les gens.
Je suis honnête.
J’ai le sens de l’observation, j’écoute attentivement.
Je sais garder un secret.
Je suis curieux.
J’ai la mémoire des noms et des visages.
J’accepte les gens tels qu’ils sont.
J’aide et je rends service.
Je comprends les sentiments de mes amis.
Je défends mes amis.
J’aime prendre soin des enfants, des malades, des personnes âgées, des handicapés.

HABILETÉS POUR DIRIGER (LEADERSHIP)
Je suis bon pour diriger une équipe.
Je suis capable de donner des responsabilités aux autres.
Je sais reconnaître et utiliser les talents des autres.
Je suis bon pour organiser et planifier des projets, des activités.
Je sais faire les choses en ordre d’importance.
Je prends facilement des décisions.
Je termine toujours ce que je commence.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes intérêts »26

« MES INTÉRÊTS »
« Ce que j’aime, ce qui me plaît, ce qui m’attire. »
Consigne : Dans chacun des encadrés ci-dessous, surligne tous les énoncés qui correspondent aux intérêts que tu as. Tu
peux aussi en ajouter à la fin du document dans la partie « Autres ».

Aimer aider et réconforter les gens.
Aimer rencontrer de nouveaux amis.
Aimer parler avec des amis.
Aimer aider quelqu’un à apprendre, à comprendre.
Aimer expliquer les idées des autres.
Aimer s’exprimer et communiquer à l’écrit ou à l’oral.
Aimer exprimer ses idées.
Aimer parler devant un groupe.
Aimer le travail en équipe.
Aimer parler au téléphone.
Aimer la radio, la télévision, les journaux.
Aimer la mode.
Aimer le théâtre.
Aimer les musées, les expositions, les concerts.
Aimer inventer de nouvelles choses.
Aimer la peinture.
Aimer l’écriture.
Aimer le cinéma.
Aimer la musique.
Aimer chanter.
Aimer bricoler (fabriquer, réparer des objets).
Aimer inventer ou créer des choses.
Aimer conduire des véhicules (camions, machines lourdes).
Aimer faire un travail précis et délicat.
Aimer faire des réparations.
Aimer faire du sport.
Aimer travailler physiquement.
Aimer l’action, les choses qui bougent.
Aimer les animaux.
Aimer les plantes, jardiner.
26. Inspiré du document « Mes intérêts », CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, Shawinigan, CJE Shawinigan, 2008.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE DE TÂCHE :
« Questionnaire Mes intérêts »

Aimer résoudre un problème.
Aimer analyser.
Aimer la biologie.
Aimer la chimie, les inventions.
Aimer résoudre des problèmes mathématiques.
Aimer travailler dans un laboratoire.
Aimer observer des phénomènes physiques, des expériences.
Aimer faire des recherches.
Aimer lire des revues scientifiques.
Aimer se questionner et réfléchir.
Aimer classer, ranger des documents, conserver ses affaires en ordre.
Aimer tenir un budget.
Aimer suivre des consignes.
Aimer lire.
Aimer organiser, planifier des activités.
Aimer compiler des statistiques de sport.
Aimer présenter des choses de façon soignée.
Aimer travailler toujours à la même place.
Aimer écrire ce qu’on fait dans la journée.
Aimer calculer.
Aimer avoir des responsabilités.
Aimer comprendre le monde des affaires, des entreprises.
Aimer diriger et organiser.
Aimer lancer son propre commerce, son entreprise.
Aimer convaincre les autres.
Aimer être le président d’un groupe.
Aimer prendre des décisions.
Aimer les défis.
Aimer vendre des objets.
Aimer la compilation.
Autres :
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes intérêts »27 (version de l’enseignant)

« MES INTÉRÊTS »
« Ce que j’aime, ce qui me plaît, ce qui m’attire. »
Consigne : Dans chacun des encadrés ci-dessous, surligne tous les énoncés qui correspondent aux intérêts que
tu as. Tu peux aussi en ajouter à la fin du document dans la partie « Autres ».
RELATIONS INTERPERSONNELLES
Aimer aider et réconforter les gens.
Aimer rencontrer de nouveaux amis.
Aimer parler avec des amis.
Aimer aider quelqu’un à apprendre, à comprendre.
Aimer expliquer les idées des autres.
Aimer s’exprimer et communiquer à l’écrit ou à l’oral.
Aimer exprimer ses idées.
Aimer parler devant un groupe.
Aimer le travail en équipe.
Aimer parler au téléphone.
MÉDIAS ET ARTS
Aimer la radio, la télévision, les journaux.
Aimer la mode.
Aimer le théâtre.
Aimer les musées, les expositions, les concerts.
Aimer inventer de nouvelles choses.
Aimer la peinture.
Aimer l’écriture.
Aimer le cinéma.
Aimer la musique.
TRAVAIL MANUEL ET PHYSIQUE
Aimer bricoler (fabriquer, réparer des objets).
Aimer inventer ou créer des choses.
Aimer conduire des véhicules (camions, machines lourdes).
Aimer faire un travail précis et délicat.
Aimer faire des réparations.
Aimer faire du sport.
Aimer travailler physiquement.
Aimer l’action, les choses qui bougent.
Aimer les animaux.
Aimer les plantes, jardiner.
27. Inspiré du document « Mes intérêts », CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, Shawinigan, CJE Shawinigan, 2008.
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ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Questionnaire Mes intérêts » (version de l’enseignant)
RECHERCHE ET SCIENCE
Aimer résoudre un problème.
Aimer analyser.
Aimer la biologie.
Aimer la chimie, les inventions.
Aimer résoudre des problèmes mathématiques.
Aimer travailler dans un laboratoire.
Aimer observer des phénomènes physiques, des expériences.
Aimer faire des recherches.
Aimer lire des revues scientifiques.
Aimer se questionner et réfléchir.
ORGANISATION
Aimer classer, ranger des documents, conserver ses affaires en ordre.
Aimer tenir un budget.
Aimer suivre des consignes.
Aimer lire.
Aimer organiser, planifier des activités.
Aimer compiler des statistiques de sport.
Aimer présenter des choses de façon soignée.
Aimer travailler toujours à la même place.
Aimer écrire ce qu’on fait dans la journée.
Aimer calculer.
MONDE DES AFFAIRES
Aimer avoir des responsabilités.
Aimer comprendre le monde des affaires, des entreprises.
Aimer diriger et organiser.
Aimer lancer son propre commerce, son entreprise.
Aimer convaincre les autres.
Aimer être le président d’un groupe.
Aimer prendre des décisions.
Aimer les défis.
Aimer vendre des objets.
Aimer la compilation.

Autres
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28. CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN, « Tableau synthèse », Shawinigan, CJE Shawinigan, 2008.

Nom de l’élève
HABILETÉS

Inscrire les trois principaux blocs d’habiletés et d’intérêts de chacun des élèves.

Habiletés pour visualiser
et inventer
Habiletés pour exprimer
des sentiments
Habiletés musicales
(sens du rythme)
Habiletés en mathématiques
Habiletés communicationnelles
Habiletés pour structurer
Habiletés kinesthésiques
Habiletés manuelles
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Habiletés en sciences naturelles
(naturalistes)
Habiletés liées à la solidarité
(esprit d’équipe)
Habiletés sociales
Habiletés pour diriger (leadership)
Relations interpersonnelles
INTÉRÊTS

Médias et arts
Travail manuel et physique
Recherche et science
Organisation
Monde des affaires
TOTAL

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Tableau synthèse »28
ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

ACTIVITÉ 6
Trouve quelqu’un qui

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Tableau Les ressources de ma classe »29
Placer au mur plusieurs pictogrammes (prévoir une catégorie « Autres »). Demander à chaque élève d’inscrire son nom
sur une ou plusieurs bandelettes et de la placer sous les pictogrammes. Le nom d’un élève peut aussi être ajouté par
un autre élève de la classe.
Adapter au besoin le mur des ressources qui est proposé ou regrouper les expertises sur un autre support
(ex. : bottin ou page Web).
Le nombre maximal d’apparitions de chaque élève est à la discrétion de l’enseignant.
Bien faire la distinction avec les élèves entre expertise et connaissance.

QUELQUES DÉFINITIONS…
EXPERTISE : ensemble des connaissances et des compétences que possède une personne
dans un domaine particulier.
CONNAISSANCE : ensemble des choses que l’on connaît que l’on sait.

Voici des exemples de pictogramme pouvant servir à organiser les ressources de la classe. Ils font référence aux
catégories des deux questionnaires remplis par les élèves.

29. Inspiré de QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Une première expérience entrepreneuriale : document de l’enseignant, [En ligne], Québec, Le Ministère, février 2012, p. 13.
[http://formationse.ca/wp-content/files/2012/07/1SAE_annexe_2marsCI.pdf].
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ACTIVITÉ 7
Une leçon de la nature30
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil entrepreneurial
Élargir sa vision de l’entrepreneuriat
Contenu de formation : stratégies métacognitives
Durée : une période

OBJECTIFS
Comprendre et découvrir les avantages du travail en coopération.
Sensibiliser les élèves aux valeurs coopératives.
Confirmer la volonté des élèves de s’impliquer dans un projet coopératif basé sur ces valeurs.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Le texte « Une leçon de la nature »
• Une feuille de tâche « Une leçon de la nature »
• Des crayons
• Des cartons
Structures coopératives : Penser, pairer, partager
		
		

Les rôles
• un porte-parole,
• un secrétaire.

Formation des groupes : Dyade
Grand groupe

30. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 22-24.
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DÉROULEMENT
Amorce
Animer une discussion sur ce qui fait le succès ou l’échec des expériences de groupe. Prendre en note les éléments
positifs pour une éventuelle utilisation. Souligner l’importance d’apprendre à travailler en groupe avec des personnes qui
ne sont pas nécessairement des amis. Demander aux élèves de donner des exemples de situations où des personnes ont
à travailler avec d’autres personnes sans les avoir choisies. Ces exemples peuvent être tirés de différentes réalités liées au
marché du travail, à la famille ou à des groupes d’intérêts, tels que les équipes sportives.
Annoncer aux élèves que l’activité leur montrera un exemple de coopération dans la nature.
Réalisation
1) Individuellement
Lire le texte Une leçon de la nature
L’élève doit inscrire sur une feuille les trois idées qui ont le plus attiré son attention.
2) En dyade (un secrétaire et un porte-parole par équipe)
Les élèves partagent les idées qu’ils ont retenues de leur lecture du texte et établissent un consensus sur une idée
commune. Le secrétaire écrit l’idée commune sur un carton.
3) En grand groupe
Chaque porte-parole expose à tour de rôle l’idée retenue et affiche ensuite son carton au tableau ou au mur.

RÉTROACTION
Demander aux élèves ce qu’ils retiennent de cet exemple de la nature et en quoi il peut les guider dans le déroulement
des activités de la classe. Retenir les idées qui font consensus. Conserver les cartons des idées retenues et les afficher
dans le local où se dérouleront les activités de la Jeune COOP. Faire le parallèle entre les idées émises lors de l’amorce
et celles retenues collectivement à la fin de l’activité.

Pour aller plus loin

Il pourrait être intéressant de demander aux élèves de synthétiser les éléments qui font consensus dans une
phrase simple pouvant servir de signature d’entreprise ou de slogan pour la Jeune COOP.

La vidéo présentée à l’adresse suivante peut être utilisée pour animer la présentation de l’activité :
http://www.youtube.com/watch?v=foXmvoR9Nws.
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LE TEXTE
« Une leçon de la nature »

Une leçon de la nature
L’automne prochain, lorsque vous apercevrez des oies se dirigeant vers le sud
pour l’hiver, volant en « V », pensez à la leçon que la science a tirée de
l’observation d’une telle formation. À chacun de ses battements d’ailes,
l’oie produit un courant d’air ascendant pour celle qui la suit. En adoptant
la formation en « V », les oiseaux peuvent parcourir une plus grande
distance (d’au moins 71 %) que si chacun volait seul. Les gens qui ont
un but commun peuvent peut-être l’atteindre plus rapidement
et plus facilement s’ils décident de s’associer.
Chaque fois qu’une oie quitte la formation, elle sent une grande résistance,
mais elle peut réintégrer rapidement la formation pour profiter du soutien
de ses semblables. Si nous avions autant de bon sens qu’une oie, nous travaillerions
avec des gens qui vont dans la même direction que nous. Lorsque l’oie en tête de la formation est
fatiguée, elle se place en queue de formation et est remplacée par une autre oie. Il est préférable
pour chaque membre d’un groupe de se charger à tour de rôle des tâches difficiles. Chacune des oies
encourage par ses cris celle qui la précède afin qu’elle maintienne sa vitesse.
Enfin, lorsqu’une oie s’affaiblit ou est blessée et doit se poser, deux de ses congénères la suivent
pour l’aider et la protéger. Elles demeurent à ses côtés jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de voler ou
qu’elle soit morte, puis elles repartent seules ou volent avec une autre formation jusqu’à ce qu’elles
rejoignent leur groupe. Si nous avions autant de bon sens que les oies, nous nous viendrions en aide
de cette façon.
Dans la nature, le travail d’équipe est essentiel à la survie. Pensez à tout ce que nous pourrions
apprendre si nous voulions étudier de plus près les exemples qu’elle nous donne.
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FEUILLE DE TÂCHE :
« Une leçon de la nature »
1) Individuellement
Quels sont les trois éléments du texte qui t’ont le plus marqué au cours de ta lecture?

2) En équipe de deux
Quelle idée du texte considérez-vous comme la plus importante pour favoriser le bon fonctionnement
d’un groupe? Expliquez pourquoi.
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ACTIVITÉ 8
Le jeu des X et Y31
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil entrepreneurial
Élargir sa vision de l’entrepreneuriat
Contenu de formation : stratégies de communication et stratégies de résolution de problèmes
Durée : une période

OBJECTIFS
Comprendre et découvrir les avantages du travail en coopération.
Sensibiliser les élèves aux valeurs de la coopération.
Confirmer la volonté des élèves de s’impliquer dans un projet coopératif basé sur ces valeurs.

PRÉPARATION
Matériel par équipe
• Les feuilles de tâche « Bulletin de vote X », « Bulletin de vote Y » et « Tableau du système de pointage »
Matériel pour l’élève
• Le journal de bord

Formation des groupes : Quatre équipes composées d’au moins trois élèves chacune
Disposition de la salle : Installer les quatre équipes à une certaine distance l’une de l’autre afin qu’elles puissent
échanger entre elles, mais aussi de façon à ce que les membres d’une même équipe puissent discuter entre eux
seulement.

31. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 25-31.
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DÉROULEMENT
Amorce
S’assurer que personne ne connaît le jeu. Si des élèves le connaissent, leur demander d’agir à titre d’observateurs et de
secrétaires et de ne pas intervenir. Expliquer ensuite le but du jeu, c’est-à-dire gagner le plus de points (dollars) possible.
Le jeu consiste à effectuer 10 tours de vote. À chaque tour, chaque équipe fait un choix entre la lettre X et Y.
N.B. : Il est important de noter les commentaires des élèves durant le jeu.

Réalisation
1) Former les quatre équipes et disposer la classe selon le schéma présenté précédemment.
2) Remettre le matériel et expliquer le tableau du système de pointage.
Tableau du système de pointage (pour quatre équipes)
Résultat des cartons levés

Points (dollars)

4X

Chaque équipe perd 1 point.

3X
1Y

Chaque X gagne 1 point.
L’équipe Y perd 3 points.

2X
2Y

Chaque X gagne 2 points.
Chaque Y perd 2 points.

1X
3Y

L’équipe X gagne 3 points.
Chaque Y perd 1 point.

4Y

Chaque équipe gagne 1 point.

3) Procéder aux trois premiers tours de vote de façon individuelle, c’est-à-dire que chaque équipe choisit entre X et
Y sans discussion ni entente avec les autres équipes. Les coéquipiers de chaque équipe disposent d’une minute pour
discuter entre eux de la stratégie à adopter pour gagner le plus de dollars possible. Simultanément, chaque équipe
soulève la feuille sur laquelle est inscrit son choix (la feuille X ou la feuille Y) et l’enseignant compte le nombre de X et
de Y. Inscrire après chaque tour le pointage de chaque équipe au tableau et souligner celles qui ont gagné ou perdu
des dollars en rappelant le but du jeu. S’il y a des questionnements, rappeler la première règle du jeu en mentionnant
que ce sont les seules informations qui peuvent être livrées à ce stade-ci du jeu.
4) Procéder aux tours 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui sont des tours collectifs. En effet, les équipes peuvent discuter et
s’entendre entre elles pour déterminer une stratégie commune. Les équipes disposent de deux minutes pour échanger
et établir un accord sur le nombre de X et de Y à soulever pour le tour en cours. L’enseignant anime la discussion pour
s’assurer que des propositions sont avancées et qu’une stratégie est acceptée de tous. Il peut faire un parallèle avec les
discussions qui surviennent (ou surviendront) lors des conseils d’administration et différentes rencontres de comités.
Une fois l’accord conclu, chaque équipe dispose d’une minute pour définir sa stratégie : respecter l’entente convenue
entre les équipes ou ne pas la respecter en modifiant sa position et courir ainsi la chance de gagner davantage de
dollars (but du jeu). Simultanément, chaque équipe soulève son bulletin de vote. L’enseignant compte le nombre de X
et de Y et inscrit le pointage de chaque équipe au tableau.
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Les tours 5, 8 et 10 sont des tours spéciaux. Les résultats sont multipliés par les facteurs suivants : au tour 5,
le résultat est multiplié par 3; au tour 8, le résultat est multiplié par 5; au tour 10, le résultat est multiplié par 10.
Par exemple, si une équipe perd 2 points lors du tour 5, elle perd en fait 6 points (-2 x 3 = -6).
5) À la fin des 10 tours, compiler au tableau les résultats de chaque tour, puis le résultat final de chaque équipe afin
d’obtenir le résultat global.

Résumé des règles du jeu
• Durant les tours individuels (1, 2 et 3), la discussion n’est possible qu’entre coéquipiers;
• Durant les tours collectifs (4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10), la discussion est possible avec les membres des autres équipes 		
avant de faire un choix;
• Pour chaque équipe, un seul choix est permis chaque tour;
• L’ensemble des 10 tours doit se jouer en moins de 30 minutes;
• L’enseignant doit recueillir le résultat de chacune des équipes et l’inscrire à la vue de tous (au tableau).
Voici une façon de noter les résultats au tableau.
1

2

3

4

5*

6

Équipe A

-1

-2

2

3

3

…

Équipe B

-1

-2

-2

-1

3

…

Équipe C

-1

2

2

-1

3

…

Équipe D

-1

2

-2

-1

-9

…

7

8*

9

10*

				
Ce n’est qu’à la fin des 10 tours que l’enseignant ajoute une colonne et une ligne pour compiler les résultats.
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1

2

3

4

5*

6

Équipe A

-1

-2

2

3

3

…

22

Équipe B

-1

-2

-2

-1

3

…

-2

Équipe C

-1

2

2

-1

3

…

-15

Équipe D

-1

2

-2

-1

-9

…

-34

Résultat
global

-4

0

0

0

0

…

-29
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7

8*

9

10*

Total

ACTIVITÉ 8
Le jeu des X et Y

RÉTROACTION
À l’aide des résultats obtenus et des commentaires recueillis durant le jeu, entreprendre une discussion avec les élèves.
De façon générale, voici les conclusions qui peuvent être dégagées.

Seule l’option « 4 Y » permettait à tout le monde de marquer des points et de s’enrichir en même temps.
Si ce principe avait été intégralement respecté pendant les 10 tours du jeu chaque équipe aurait amassé 25 points
et le résultat global aurait été de 100 points. Non pas une mais quatre équipes auraient gagné chacune
s’étant enrichie.

On est souvent enclin à agir seul pour être le « seul vrai gagnant ». Ainsi on en vient rapidement à lutter contre
tout le monde et nos chances de réussite deviennent plus minces. On opte pour le moi plutôt que pour le nous
ou l’ensemble (ce que veut démontrer le jeu avec les tours 1 2 et 3).

Le désir de gagner à tout prix et l’appât du gain amènent les participants du jeu à renier certaines valeurs
notamment le respect de la parole donnée l’esprit d’entraide et l’assistance à des personnes (équipes) en
difficulté. Pour chaque équipe une seule chose avait vraiment de l’importance : s’enrichir le plus possible
pour gagner même aux dépens des autres (appauvrissement).

Mais combien de participants ont vraiment gagné?
S’il y a eu respect intégral des ententes : bravo! Tous ont expérimenté les valeurs la force et les bienfaits de la
coopération comme en témoignent les résultats des équipes et le résultat global.

C’est en voyant le résultat global que les élèves font les liens avec la coopération. Une fois qu’ils ont compris le
« but supérieur commun » qui les rallie prendre le temps de leur expliquer qu’en utilisant des façons de faire
coopératives (dont les structures et les rôles) ils atteindront plus facilement l’objectif commun dans le respect des
valeurs d’équité, d’égalité, de démocratie, de solidarité…

Journal de bord
Inviter les élèves à compléter le tableau à la page 18 de leur journal de bord.
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FEUILLE DE TÂCHE :
« Bulletin de vote »
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Le jeu des X et Y

FEUILLE DE TÂCHE :
« Bulletin de vote »
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Points (dollars)

Chaque équipe perd 1 point.

Chaque X gagne 1 point.
L’équipe Y perd 3 points.

Chaque X gagne 2 points.
Chaque Y perd 2 points.

L’équipe X gagne 3 points.
Chaque Y perd 1 point.

Chaque équipe gagne 1 point.

Résultat des cartons levés

4X

3X
1Y

2X
2Y

1X
3Y

4Y

ACTIVITÉ 8
Le jeu des X et Y

FEUILLE DE TÂCHE :
« Tableau du système de pointage »
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ACTIVITÉ 9
Faisons des carrés

ACTIVITÉ 9
Faisons des carrés32
UTILISER CETTE ACTIVITÉ
PENDANT LA RÉALISATION DU PROJET
SI LE BESOIN SE FAIT SENTIR
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil entrepreneurial
Élargir sa vision de l’entrepreneuriat
Poser un regard critique sur son profil entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies de résolution de problèmes, stratégies relatives à la prise de décision et stratégies
métacognitives.
Durée : une période

OBJECTIF
Comprendre les différences entre le travail en équipe et le travail en équipe coopérative.

PRÉPARATION
Matériel par équipe
• Un jeu de languettes (feuille de tâche « Les languettes »)
• Quatre fiches de rétroaction
Structures coopératives : Partage égal de matériel*
				Discussion
Formation des groupes : Groupe de base

*Partage égal de matériel
Chaque élève qui compose le groupe de base
a en sa possession le même matériel.

32. CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ, Jeune COOP : outil pédagogique d’entrepreneuriat collectif, 2e éd., Lévis, Le Conseil, 2007, p. 242-245.
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DÉROULEMENT
Amorce
1) Annoncer le but du jeu, qui est de réaliser le plus de carrés possible selon diverses dispositions.
2) Distribuer un jeu de 12 languettes au centre de chaque équipe. Les élèves doivent former le plus de carrés possible
en utilisant toutes les languettes. Tous les carrés doivent se toucher.
3) Enregistrer le nombre de carrés réalisés chaque fois qu’une disposition s’est effectuée selon les règles.
4) Recommencer en cherchant une disposition nouvelle des carrés et noter de nouveau.

Réalisation
Partie 1
Placer les languettes du côté uniforme. La durée du jeu est de 10 minutes.
Partie 2
Retourner les languettes et distribuer à chacun des membres de l’équipe les languettes ayant un motif identique
(ex. : Jean prend toutes les languettes hachurées horizontalement). Les règles du jeu demeurent les mêmes.
Chacun doit placer lui-même ses languettes. Pour déplacer les languettes des autres, il faut demander la permission.
Chacun peut offrir de déplacer la sienne. La durée du jeu est de 10 minutes.

RÉTROACTION
Une fois le jeu terminé, demander à chaque équipe de remplir la feuille de rétroaction. Ensuite, demander aux équipes
de partager leurs réflexions et apporter des précisions, si nécessaire33.

33. À titre de renseignement supplémentaire, un jeu de 12 languettes permet de réaliser un maximum de 55 carrés.
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FEUILLE DE TÂCHE :
« Les languettes »
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FICHE DE RÉTROACTION
« Faisons des carrés »

Nom des membres de l’équipe :

1) Laquelle des deux façons de travailler favorise le plus la participation des élèves?

2) Avez-vous observé des différences dans le climat de travail?

3) Dans quelle partie les élèves travaillent-ils le plus ensemble?

4) Est-ce que tous les élèves participaient autant dans chaque partie?

5) Notez tout autre commentaire ou observation de l’équipe.
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif34
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Composantes : C1 Établir son profil, élargir sa vision, poser un regard critique
C2 Se mobiliser autour d’un projet entrepreneurial
Contenu de formation : stratégies exploratoires, stratégies de résolution de problèmes et stratégies relatives
à la prise de décision
Durée : deux à trois périodes

OBJECTIFS
Réfléchir sur les besoins ou les problématiques de la communauté.
Définir les habiletés, les compétences, les intérêts et les expertises de la classe par rapport aux besoins
de la communauté.
Choisir collectivement le projet à entreprendre et s’assurer de la faisabilité de celui-ci.

PRÉPARATION
Matériel pour l’élève
• Les cinq pages de la feuille de tâche « L’incubateur »
• Une feuille de tâche « Grille d’évaluation de l’activité »
• Le journal de bord
Matériel pour l’enseignant
• Une feuille d’accompagnement « Capsules d’enseignement »
• Une feuille d’accompagnement « Liste de questions à poser
				
aux élèves pour stimuler la réflexion »
Structure coopérative :

oin
3 Bes ntèle cible on
3 Clie es de producti
3 Typ e et demande elle
3 Of fr riété intellectu
3 Prop

Discussion

Formation des groupes : Groupe de base
Grand groupe

34. Adapté de ASMAR, Sam, L’incubateur, [En ligne], atelier de lancement d’un projet entrepreneurial, Québec, Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Ile, 2005, p.1-2. [http://www.aventureentrepreneuriale.
com/wp-content/uploads/2014/02/AE-Fiche-atelier-détaillée-LIncubateur.pdf].
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DÉROULEMENT
Amorce
Entreprendre une discussion avec les élèves afin de revenir sur les intérêts personnels de chacun et sur les expertises
du groupe ciblées lors d’ateliers précédents. Indiquer aux élèves qu’il est maintenant le temps d’utiliser toutes ces forces
dans l’élaboration d’un projet qu’ils devront réaliser dans le but de répondre à un besoin.
Capsule d’enseignement : environ 45 minutes (capsule détaillée page 91)
Les termes qui suivent méritent qu’on s’y attarde de façon plus spécifique car ils sont partie prenante de ce qui définit
et caractérise le projet entrepreneurial. Besoin, problématique, bien, service, événement, innovation, mobilisation,
envergure…

Journal de bord
Inviter l’élève à prendre en note les différentes connaissances acquises pendant les capsules dans son journal de bord
à la page 19.

En bref
Le projet entrepreneurial35 :
• développe des compétences;
• apporte une solution à un problème et répond à un besoin;
• génère une action que l’on fait connaître à un public cible;
• développe des caractéristiques entrepreneuriales;
• a une portée et des répercussions;
• est innovant;
• a de l’envergure;
• peut être évalué à l’aide d’indicateurs entrepreneuriaux.
Le projet entrepreneurial vise à produire de la nouveauté, à innover, à mener des actions en vue de
la réalisation d’un bien, d’un service, d’un événement qui a une valeur dans le milieu parce qu’il répond
à un besoin ou à une problématique36.

35. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Développer et vivre une culture entrepreneuriale au primaire et au secondaire, conception d’activités pédagogiques en entrepreneuriat,
Québec, Gouvernement du Québec, 2006, p. 19.
36. MORIN, Denis, Nathalie FOURNIER et Marie-Andrée SHORE, Le projet entrepreneurial orientant : guide pratique pour des enseignants et des conseillers d’orientation en formation et en exercices,
Québec, Secrétariat à la jeunesse, Ministère du conseil exécutif, Gouvernement du Québec, 2013, p. 60.
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Réalisation
Afin d’activer les connaissances des élèves, distribuer les cinq pages de la feuille de tâche « L’incubateur ».
Leur demander de répondre individuellement à la première question portant sur les intérêts, les habiletés, les talents
et les expertises de chacun.
Regrouper ensuite les élèves en équipe de quatre personnes pour dresser la liste de toutes les possibilités
et pour répondre à la deuxième et troisième questions de la feuille de tâche.
Une liste de questions à poser aux élèves pour stimuler leur réflexion est proposée à la page 92. Toutefois, si la
discussion fait ressortir plusieurs idées, laisser les élèves échanger sans les guider outre mesure. Plus les suggestions
viendront d’eux-mêmes, plus le projet sera significatif pour eux et moins il sera nécessaire de les motiver.
Par la suite, en équipe, les élèves devront retenir les trois meilleures idées de projet, puis en sélectionner une seule.
Ils devront tenter de convaincre l’ensemble du groupe que c’est la meilleure. Ils travailleront donc à la présentation
de l’idée qu’ils ont retenue.

Cette présentation ne se veut ni trop courte, ni trop longue, c’est-à-dire
qu’elle doit être assez élaborée pour que chacun puisse bien se représenter
le projet, mais pas trop détaillée pour éviter que les élèves soient déçus si ce
n’est pas ce projet qui est retenu à la toute fin.
Après les présentations, procéder au vote pour déterminer le choix final du projet. Les élèves auront à s’assurer
de la faisabilité, de l’originalité et de l’utilité de celui-ci.

RÉTROACTION
Journal de bord
Inviter les élèves à répondre de façon individuelle à la grille d’évaluation de l’activité et ensuite à remplir les pages
20 et 21 de leur journal de bord. Si le climat général le permet, inviter les élèves à partager leurs impressions sur le
déroulement de l’activité et à émettre des pistes d’amélioration. Si, au contraire, le choix final en a déstabilisé certains,
récupérer les grilles d’évaluation pour en faire l’analyse et exposer les principaux éléments lors de la prochaine période.
À ce moment, discuter avec les élèves et leur suggérer des pistes de solution.
La grille d’évaluation peut servir à vérifier que les rencontres se déroulent bien et qu’il y a un climat de travail positif. Les
questions devront être adaptées en fonction de l’activité.
N.B. Pour assurer un accompagnement personnalisé, il est préférable de restreindre le nombre de projets à mettre sur
pied à quatre par classe.
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Le choix de notre projet coopératif »

En bref
Le projet entrepreneurial :
• développe des compétences;
• apporte une solution à un problème et répond à un besoin;
• génère une action que l’on fait connaître à un public cible;
• développe des caractéristiques entrepreneuriales;
• a une portée et des répercussions;
• est innovant;
• a de l’envergure;
• peut être évalué à l’aide d’indicateurs entrepreneuriaux.
Le projet entrepreneurial vise à produire de la nouveauté, à innover, à mener des actions en vue de la réalisation
d’un bien, d’un service, d’un événement qui a une valeur dans le milieu parce qu’il répond à un besoin ou à une
problématique.
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Capsules d’enseignement »

BESOIN :

chose qui est nécessaire, indispensable.

		
		

Exemples :
1. Briser la solitude des personnes âgées demeurant dans le centre voisin de l’école.
2. Sensibiliser les élèves de l’école à adopter de saines habitudes de vie.

PROBLÉMATIQUE : ensemble des questions, des problèmes, qui concernent un sujet.
		
		

Exemples :
1. Une trop grande quantité de matière recyclable mise aux poubelles.
2. Manque d’espace dans les casiers des élèves pour le rangement d’effets scolaires.

BIEN :

chose, objet créé manuellement en vue de satisfaire un besoin de la communauté.

		
		

Exemples :
1. Fabrication de tables décoratives à partir de matériaux recyclés.
2. Fabrication de boîtes à fleurs pour l’intérieur et l’extérieur.

SERVICE :

travail que l’on accomplit pour quelqu’un avec ou sans rémunération.

		
		

Exemples :
1. Service de collations santé pendant les événements sportifs de l’école.
2. Distribution de vêtements usagés par l’intermédiaire d’une friperie à l’école.

ÉVÉNEMENT :

fait important qui se produit à un moment précis.

		
		

Exemples :
1. Spectacle bénéfice pour la lutte contre le cancer.
2. Présentation d’une pièce de théâtre pour combattre l’intimidation.

INNOVATION :

action originale, inattendue, qui donne naissance à une nouveauté, à un changement.

		
		

Exemples :
1. Création d’un nouveau produit, offre d’un nouveau service, organisation d’un nouvel événement.
2. Utilisation d’une nouvelle manière de mettre en marché un produit.

MOBILISATION :

implication de personnes extérieures à la classe.

		
		

Exemples :
1. Implication du personnel de soutien, d’autres élèves de l’école.
2. Implication des membres de la famille, de partenaires financiers.

ENVERGURE :

		
		

présence de possibilités de développement pour le futur;
ajout d’une production à la production initiale.
Exemples :
1. Deuxième phase d’un projet de récupération.
2. Organisation d’ateliers d’écriture à la suite d’une foire du livre.
CHAPITRE 1

91

ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE D’ACCOMPAGNEMENT :
« Liste de questions à poser aux élèves pour stimuler leur réflexion »

• Dans notre école, quels sont les besoins des élèves, des enseignants, des employés ou des parents auxquels notre
projet pourrait répondre?

• Ils auraient besoin de …

• Ils voudraient avoir…

• Y a-t-il des ressources naturelles dans notre milieu que l’on pourrait mettre en valeur?
(Aliments, plantes, bois, culture, etc.)

• Y a-t-il des matières que l’on pourrait récupérer?

• As-tu remarqué des lacunes dans les produits ou les services déjà offerts dans ton milieu?

• Parmi les services offerts à l’école, certains peuvent-ils être améliorés?

• Connais-tu des organisations à qui on pourrait rendre service?
(Municipalité, regroupement, maison des jeunes, résidence pour personnes âgées, élèves des écoles primaires, etc.)

• Crois-tu que de nouveaux services devraient être mis sur pied?

N.B. : D’autres questions peuvent être posées aux élèves pour stimuler leur réflexion. L’important est de s’assurer
qu’elles concernent les intérêts et les habiletés manifestés lors des discussions précédentes.
Si la discussion fait ressortir plusieurs idées, laisser les élèves échanger sans les guider outre mesure. Plus les suggestions
viendront d’eux-mêmes, plus le projet sera significatif pour eux et moins il sera nécessaire de les motiver.
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE DE TÂCHE :
« L’incubateur p.1 »37
Nom des membres du groupe :

1) JE FAIS DONC JE SUIS
Individuellement, dresse la liste des talents, des habiletés, des intérêts et des expertises que tu as. Tu peux aussi y
ajouter les formations que tu as reçues par le passé. Pense à des leçons particulières, à des cours de musique, à des
activités sportives, par exemple.

2) L’INVENTAIRE DU SUCCÈS
En équipe de quatre, dressez la liste de toutes les caractéristiques (intérêts, habiletés, talents et expertises) des
membres de votre groupe.

37. Adapté de ASMAR, Sam, L’incubateur, [En ligne], atelier de lancement d’un projet entrepreneurial, Québec, Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Ile, 2005, p. 1-2. [http://www.
aventureentrepreneuriale.com/wp-content/uploads/2014/02/AE-Fiche-atelier-détaillée-LIncubateur.pdf].¬
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE DE TÂCHE :
« L’incubateur p.2 »

LES IDÉES : SEMENCES DU POTENTIEL
3) Dresser la liste des possibilités d’affaires ou des occasions d’entreprendre.
« De quoi a-t-on besoin et comment peut-on combler ce besoin? »
Quelques catégories utiles : environnement, santé, loisirs,
justice, relation avec les autres, tolérance… Vos idées
peuvent provenir de votre inventaire du succès.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Pensez à des entreprises, à des produits,
à des services qui fonctionnent bien dans votre classe,
dans votre école ou dans la communauté.

ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE DE TÂCHE :
« L’incubateur p.3 »

LA FOURNAISE
1. TRIAGE
Parmi toutes vos idées de projet, choisissez les trois meilleures en considérant à la fois la faisabilité, l’originalité et
l’utilité de celles-ci.
1
2
3

2. SÉLECTION
Choisissez la meilleure idée ou une combinaison de quelques idées qui peuvent former un seul projet.
Idée de projet : ___________________________________________________
Pour vous donner une idée des tâches à accomplir pour la réalisation du projet sélectionné, faites-en la liste.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tenez compte de l’aspect financier, des permissions,
de la production, du matériel, des tâches, bref de tout!
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE DE TÂCHE :
« L’incubateur p.4 »
3. ANALYSE
Dressez la liste des aspects positifs et négatifs ou des difficultés que vous aurez peut-être à surmonter au cours
de l’élaboration du projet.
POSITIF

NÉGATIF

4. PRÉSENTATION
Trouvez une façon originale de présenter votre projet aux autres équipes de la classe. Pour ce faire, expliquez :
- d’où vient l’idée du projet, en précisant qui l’a eu et comment elle lui est venue;

- ce qu’est cette idée et ce qu’il y aura à faire pour la concrétiser;

- en quoi cette idée est intéressante.
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE DE TÂCHE :
« L’incubateur p.5 »
5. QUESTIONS
L’atmosphère risque de se réchauffer, puisque les autres équipes vous demanderont de fournir des détails sur votre
projet et de discuter des possibles embûches. Soyez prêts!

UTILISER CETTE SECTION POUR NOTER VOS OBSERVATIONS ET VOS QUESTIONS
SUR LES PROJETS DES AUTRES ÉQUIPES.
Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

Équipe 4

Équipe 5

Après les présentations, votez pour le projet que vous préférez. Assurez-vous de sa faisabilité.
À cette étape d’élaboration, il serait intéressant de faire des liens avec les constats établis lors de l’activité
« Une leçon de la nature ».
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ACTIVITÉ 10
Le choix de notre projet collectif

FEUILLE DE TÂCHE :
« Grille d’évaluation de l’activité »
Réflexion
Répondre aux questions suivantes de façon individuelle.
1. Comment s’est déroulée l’activité d’aujourd’hui?

2. Est-ce que j’ai exprimé mon opinion comme je le souhaitais?

3. Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4. Est-ce que je suis satisfait des résultats obtenus grâce à cet atelier?

5. Qu’est-ce que j’ai trouvé le plus difficile?

6. Qu’est-ce que j’ai trouvé le plus facile?
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