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À quoi sert
UN JOURNAL DE BORD?
Le journal de bord est un cahier dans lequel tu peux noter tes réflexions, tes questions, tes commentaires ou tout simplement résumer les points importants que tu as appris durant la période.
Il est important que tu prennes régulièrement le temps d’y noter tes remarques, qu’elles soient positives
ou négatives, et les difficultés que tu as éprouvées lors de tes périodes d’entrepreneuriat.
Prends bien soin d’apporter une attention aussi grande à ce que tu apprends qu’à la relation que tu
entretiens avec les autres élèves entreprenants.

Bon succès dans ce beau projet que tu entreprends à l’instant,

la découverte de toi-même!
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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

1. 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’entrepreneuriat1

COMPÉTENCE 1
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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

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.

• recourt aux indicateurs entrepreneuriaux;

• utilise des stratégies efficaces;

• 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;

2. 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

RÉALISER LE PROJET

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

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

SE MOBILISER AUTOUR D’UN PROJET
ENTREPRENEURIAL

PLANIFIER LE PROJET

Attentes de fin d’année

Compétence 2 et ses composantes

Mettre en œuvre un projet entrepreneurial2

COMPÉTENCE 2
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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

Mon portrait
Au dernier cours, lors du brise-glace Le portrait, je me suis comparé à des objets ou à des personnages. J’avais écrit :

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

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

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

Aujourd’hui, suis-je toujours d’accord avec ces affirmations? Pourquoi?
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Le cours de sensibilisation
à l’entrepreneuriat
Avant d’entreprendre ce cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, qui me fera vivre toutes sortes d’expériences enrichissantes, il est important que je me questionne sur ce qu’est pour moi l’entrepreneuriat.

Quelles images ou quelles personnes me viennent en tête lorsque je pense au mot entrepreneuriat?

D’un point de vue personnel, qu’est-ce que je pense développer tout au long de l’année?
Je précise de quelle façon je compte le faire.

Mon journal de bord
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L’esprit d’entreprendre
Qu’est-ce que je retiens de la personne que j’ai choisie et de ce qui la caractérise?

Je prends le temps de répondre aux trois questions suivantes après la mise en commun avec mes coéquipiers sur différentes personnes entreprenantes.
a) Quelle est la personne entreprenante à laquelle je ressemble le plus, à laquelle je m’identifie le plus?

b) Quelles qualités ai-je en commun avec cette personne?

c) Pour moi, ces personnes sont entreprenantes parce que…
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L’esprit d’entreprendre
et les personnes entreprenantes
Je prends le temps de lire l’extrait suivant, dans lequel on définit l’esprit d’entreprendre.

L’esprit d’entreprendre, c’est ce que je fais dans l’action. Ce n’est pas nécessairement
lié à l’entreprise, car je ne cherche pas spécifiquement à faire du profit. M’engager dans
l’action va me permettre d’innover, de concrétiser mes idées, d’élargir mon champ d’action
et de m’engager dans ma communauté parce que je répondrai à un besoin de celle-ci que
j’aurai ciblé. J’amènerai une certaine valeur en y répondant, car ça améliorera la qualité de
vie ou le côté culturel ou humain qui les rend riches collectivement.3

Maintenant que je sais ce qu’est « l’esprit d’entreprendre », quelles précisions puis-je apporter
à ma réponse au point c) de la page précédente?

3. Inspiré de : 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].
Mon journal de bord
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Les formes d’engagement
Au cours de l’activité, j’ai vu les trois formes d’engagement suivantes.
Entrepreneur : il gère des emplois et de la richesse.
Intrapreneur : il contribue au fonctionnement et au développement des entreprises qui l’emploient.
Travailleur autonome : il offre ses services à titre individuel.

À ce stade-ci de ma réflexion, je m’identifie à quelle forme d’engagement? Pourquoi?
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Les caractéristiques
entrepreneuriales
La liste ci-dessous présente les 18 caractéristiques entrepreneuriales que je peux développer tout au long de la réalisation
du projet. À cette étape-ci, j’en possède déjà quelques-unes.
• Capacité d’adaptation

• Engagement

• Rigueur

• Confiance en soi

• Esprit d’équipe

• Sens de l’effort

• Coopération

• Initiative

• Sens des responsabilités

• Créativité

• Leadership

• Solidarité

• Débrouillardise

• Motivation

• Souplesse

• Détermination

• Persévérance

• Tolérance au stress

Quelles sont les trois caractéristiques que je mets le plus de l’avant? Je les inscris en haut de l’escalier et les illustre à l’aide
d’un exemple.

Caractéristique :

Exemple :
Caractéristique :

Exemple :
Caractéristique :

Exemple :

Mon journal de bord
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Les caractéristiques
entrepreneuriales
Parmi les 18 caractéristiques ci-dessous, lesquelles représentent pour moi des défis? Comment pourrais-je m’y prendre
pour les développer? Pour le moment, je les inscris en bas de l’escalier. Plus tard, je pourrai certainement les placer plus
près du sommet.
• Capacité d’adaptation

• Engagement

• Rigueur

• Confiance en soi

• Esprit d’équipe

• Sens de l’effort

• Coopération

• Initiative

• Sens des responsabilités

• Créativité

• Leadership

• Solidarité

• Débrouillardise

• Motivation

• Souplesse

• Détermination

• Persévérance

• Tolérance au stress

Caractéristique :

Exemple :
Caractéristique :

Exemple :
Caractéristique :

Exemple :
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Des talents personnels
Mes habiletés : ce que je suis capable de faire.
Mes intérêts : ce que j’aime, ce qui me plaît, ce qui m’attire.
Après avoir rempli les questionnaires « Mes habiletés » et « Mes intérêts », j’inscris mes habiletés et mes intérêts dans les
deux encadrés ci-dessous. Ensuite, je prends le temps d’expliquer comment je pourrai en faire bénéficier les autres élèves
de la classe.
Mes habiletés

Je les mettrai au profit des autres élèves de la classe en...

Mes intérêts

Je les mettrai au profit des autres élèves de la classe en...

Mon journal de bord
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Les ressources de ma classe

« J’Y SUIS! »
Je note les catégories des ressources de ma classe où mon nom est inscrit.

Quelles caractéristiques entrepreneuriales (p. 13 et 14) devrais-je mettre de l’avant afin d’être une ressource
essentielle pour ma classe?

Je suis une ressource en…

J’aurai besoin de faire preuve de…

Qu’ai-je découvert sur les autres élèves de ma classe qui m’a le plus surpris?

J’explique de quelle façon cette activité m’a permis de mieux connaître les élèves de ma classe.
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Suis-je capable d’associer au moins une caractéristique entrepreneuriale à chaque coéquipier de mon groupe? J’inscris
mes réponses dans le tableau suivant. Je peux y revenir tout au long de la réalisation du projet pour ajouter d’autres caractéristiques que j’aurai remarquées chez certains de mes coéquipiers4.

CARACTÉRISTIQUE

NOM DE MES COÉQUIPIERS

Capacité d’adaptation
Confiance en soi
Coopération
Créativité
Débrouillardise
Détermination
Engagement
Esprit d’équipe
Initiative
Leadership
Motivation
Persévérance
Rigueur
Sens de l’effort
Sens des responsabilités
Solidarité
Souplesse
Tolérance au stress
4. Inspiré de : COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA MONTÉRÉGIE, Entreprendre collectivement, c’est réussir ensemble!, Guide de mise en œuvre de l’enseignant, CDR de la Montérégie,
2013, p. 55.
Mon journal de bord
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Ai-je coopéré?
Le jeu des X et Y
Comment me suis-je senti pendant le déroulement du jeu?

En tant que participant, quelle était mon approche? Au départ (dans les trois premiers tours),
mon intention était de…

Mon attitude a-t-elle changé durant le déroulement du jeu? Pourquoi?

Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience?

Concernant le projet à venir, que devrais-je retenir?

18

GUIDE PÉDAGOGIQUE ~ Apprendre à entreprendre ensemble

Capsule théorique
Je note ce que j’ai retenu des différentes notions vues au cours de la période.
J’essaie d’utiliser les mots suivants dans mon explication.

MOBILISATION, BESOIN, SERVICE,
ENVERGURE, PROBLÉMATIQUE,
INNOVATION, BIEN, ÉVÉNEMENT.

Je résume en une phrase ce qu’est un projet entrepreneurial.

Mon journal de bord
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Mon projet entrepreneurial
Titre de mon projet :

Me suis-je senti respecté et écouté durant cette activité?

Comment arriverai-je à faire preuve de solidarité dans ce projet?

Je complète les phrases suivantes.
Ce projet me permettra d’apprendre que

Au cours de ce projet, j’aimerais arriver à développer

Je serai un bon coéquipier, car

Selon moi, un projet réussi c’est
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Je nomme deux raisons qui me permettent de croire que je réussirai ce projet malgré les difficultés qui
pourraient se présenter.

Pour soutenir ma motivation dans ce projet, que devrais-je faire?

En me référant aux pages 13 et 14 de mon journal de bord, je détermine les trois caractéristiques
entrepreneuriales que je juge importantes pour entreprendre et mener à terme ce projet de groupe.
J’explique pourquoi.

Mon journal de bord
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Qu’est-ce qu’une coopérative?
Je prends le temps de répondre aux questions suivantes portant sur l’utilisation de la feuille de tâche « Unité dans la
diversité » au cours de l’activité « Qu’est-ce qu’une coopérative? ».

Comment une telle façon de faire a-t-elle permis à mon équipe et moi d’enrichir notre point de vue?

Comment mon point de vue a-t-il été bénéfique pour l’ensemble de l’équipe?

Est-ce que tout le monde trouve son compte dans le choix final?
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Mon journal de bord
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Mon journal de bord

25

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :

Évaluation de la période
Date :
Défi :
Évaluation :
Justification :
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?

Mon journal de bord
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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L’évaluation d’une rencontre de travail
Date :
Sujet :

1) Comment s’est déroulée la rencontre d’aujourd’hui?

2) Est-ce que mes coéquipiers et moi avons respecté les règles de fonctionnement que nous nous étions données?

3) Ai-je pu exprimer mon opinion comme je le souhaitais? Sinon, qu’est-ce qui m’en a empêché?

4) Suis-je satisfait des résultats obtenus grâce à cette rencontre de travail?

5) Qu’ai-je trouvé le plus difficile?

6) Qu’ai-je trouvé le plus facile?
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Le bilan de fin d’année
C’est maintenant le temps
de faire le point sur tes réalisations.
1) Quels objectifs mes coéquipiers et moi nous étions fixés au départ?

2) Avons-nous atteint ces objectifs? Avons-nous réalisé les activités que nous avions planifiées?

3) Avons-nous réellement répondu au besoin de la communauté que nous avions ciblé?
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4) Qu’ai-je appris sur le plan personnel?

5) Qu’ai-je appris sur le plan collectif?

6) Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?
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7) Si c’était à refaire, est-ce que je ferais le même projet de la même façon? Pourquoi?

		

8) En relisant les défis que je m’étais fixés aux pages 13 et 14, quelle évaluation puis-je faire
du travail accompli?

		

9) Maintenant que le projet est terminé, quelles caractéristiques me décrivent le mieux en tant que
personne entreprenante?
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Notes personnelles
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