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Avant-propos
Ce document a été produit afin d’encourager et de faciliter le développement de la
culture entrepreneuriale à l’école, et ce, par l’intégration de l’entrepreneuriat à
l’approche orientante. Il se veut une réflexion, une sensibilisation, sur ce que
l’entrepreneuriat, combiné à l’approche orientante, peut susciter comme passion ou
comme engouement chez l’élève et sur ce que cette culture peut apporter à l’orientation
scolaire et professionnelle de ce dernier.

À cet effet, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, lancé en 2004 par le gouvernement du
Québec, se dotait d’une vision d’avenir : intensifier le développement de la culture
entrepreneuriale chez les jeunes. Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse s’inscrit ainsi à
l’intérieur de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec,
laquelle conjugue l’ensemble des actions gouvernementales axées sur les jeunes.

Ce document s’adresse principalement aux enseignantes, aux enseignants, aux
conseillères pédagogiques, aux conseillers pédagogiques, aux conseillères d’orientation,
aux conseillers d’orientation, bref aux membres de l’équipe-école. Il vise à leur fournir les
outils nécessaires pour être davantage en mesure d’accompagner le jeune dans ces
belles aventures que peuvent représenter la découverte de soi et de son potentiel
d’actualisation de même que la concrétisation de ses projets. Il a été produit par une
équipe multidisciplinaire composée notamment d’enseignantes, d’enseignants, de
conseillères d’orientation, de conseillers d’orientation, de conseillères pédagogiques, de
conseillers pédagogiques et de spécialistes de l’éducation.

Le lecteur peut lire ce guide en entier ou choisir simplement les chapitres qui
l’interpellent davantage ou qui correspondent à ses besoins.
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Introduction
Pourquoi l’entrepreneuriat?
Les faits qui prouvent l’existence d’une
relation étroite entre le niveau d’activité
entrepreneuriale et le niveau subséquent
de croissance économique d’un territoire
ne
font
que
s’accumuler.
Ainsi,
l’émergence d’entreprises contribue non
seulement à soutenir la création
d’emplois, mais aussi à renouveler la
structure
industrielle
nationale
et
régionale (la structure industrielle fait
référence au type des industries
implantées dans une région ou une
province, à la relation entre elles et entre
les différents secteurs, comme la relation
entre l’agriculture, l’industrie et les
services).
Il est indéniable que l’entrepreneuriat
génère de la richesse et de la croissance
économique. Or, la pénurie de nouveaux
entrepreneurs annoncée aura pour effet
de freiner les efforts déployés par le
Québec en vue de :
 Maintenir l’employabilité (capacité
d’un salarié { obtenir ou { conserver un
emploi) des Québécois;
 Maintenir
la
variété
d’emplois
disponibles;
 Renouveler et diversifier la structure
industrielle par l’innovation;
 Soutenir le développement local et
régional;
 Contrer la pauvreté et offrir des
débouchés sociaux.

Tous ces éléments font en sorte que le
soutien aux jeunes est essentiel, d’une part,
pour les aider à voir les possibilités qui
s’offriront { eux sur le plan professionnel
dans des contextes de changement et,
d’autre part, pour assurer au Québec une
relève dynamique et compétente. À cet
effet, l’école s’avère un milieu de
sensibilisation privilégié, et les acteurs du
monde de l’éducation deviennent, par
conséquent, des alliés précieux pour
favoriser l’émergence d’une culture
entrepreneuriale.
La situation du Québec
Le Québec a besoin d’individus voyant les
problèmes sociaux comme des besoins
non comblés, des défis à relever et des
occasions de développement. Bien qu’en
2011 le futur entrepreneurial québécois
soit plus optimiste qu’en 2010, des défis
demeurent. La population québécoise
compte effectivement 1,7 fois moins
d’entrepreneurs que tout le reste du
Canada (Indice entrepreneurial québécois
2011).
Au Québec, l’image populaire présente un
entrepreneuriat rigoureux et en plein
essor. Toutefois, la réalité est différente :
 Une diminution du taux entrepreneurial
depuis vingt ans, et ce, partout au
Canada;
 Une baisse du nombre d’entrepreneurs
québécois;
 Une création d’entreprises qui demeure
faible;
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 Un taux de survie des entreprises
québécoises légèrement inférieur au
taux de survie moyen de celles des pays
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
Pourquoi l’entrepreneuriat { l’école?
Il est intéressant de constater que
l’entrepreneuriat est de plus en plus
reconnu comme une carrière désirable
(62,6 % des personnes au Québec
comparativement à 46,6 % pour le reste
du Canada1). Certes, les actions réalisées
en milieu scolaire depuis 2004 ont
influencé ces résultats. N’oublions pas
qu’entreprendre est un goût qui se
développe à un jeune âge. Il devient donc
important
d’éveiller
le
potentiel
entrepreneurial du plus grand nombre de
Québécois.
Chacun a son rôle à jouer dans la
stimulation
de
la
culture
entrepreneuriale : la famille, les amis, les
parents, l’école, les élus, le gouvernement,
les médias, les organismes de soutien, les
pourvoyeurs privés de services aux
entreprises,
les
mentors
et
les
entrepreneurs eux-mêmes.
À cet égard, la recherche fait ressortir
d’ailleurs plusieurs retombées sur les
élèves et les enseignants. Le premier
chapitre permettra d’en apprendre
davantage sur ce fait.

1. FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP (FDE), Indice
entrepreneurial québécois
[http://www.entrepreneurship.qc.ca/recherches-et-analy
ses/indice-entrepreneurial-quebecois].

Pourquoi l’entrepreneuriat et
l’approche orientante?
Pour la connaissance de soi et du
monde du travail
Il est important de se demander en quoi
l’entrepreneuriat intégré { l’approche
orientante { l’école peut favoriser le
développement personnel et identitaire
des jeunes d’aujourd’hui. En fait, pour un
jeune, apprendre à se connaître et tenter
de trouver sa place dans un monde du
travail vaste et en transformation n’est pas
une tâche simple. Une majorité de jeunes
ne se connaissent pas suffisamment et ne
savent que peu de choses du monde du
travail, sinon ce qu’ils observent dans leur
quotidien, dans les rôles professionnels
qu’occupent leurs proches ou dans ce que
véhiculent les médias sociaux. Par
l’intégration de l’entrepreneuriat {
l’approche orientante, l’école aide le jeune
à se forger une identité qui lui est propre,
en le mettant en action, en lui permettant
d’expérimenter, de faire des choix
appropriés, en le mettant au défi dans des
tâches qui lui permettront, notamment, de
reconnaître ce qui est une capacité ou une
difficulté pour lui. C’est de cette façon,
entre autres, que l’école contribue { son
accomplissement à la fois personnel et
professionnel.
Avoir un vécu « entrepreneurial » à
l’école
Il devient donc important que le milieu
scolaire propose { l’élève des occasions de
se familiariser avec le monde de
l’entrepreneuriat, de mieux se connaître,
de se questionner au regard de
l’entrepreneuriat et de tisser des liens avec
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sa communauté. Il pourra ainsi
développer sa capacité à se mettre en
action, { s’accomplir { travers ses projets.
Il peaufinera également la démarche
globale d’orientation amorcée dans les
années précédentes avec l’approche
orientante. Dès lors, le soutien du
personnel d’orientation et d’information
scolaire et professionnelle paraît essentiel
et peut contribuer grandement à assurer
la cohérence entre les expériences
entrepreneuriales, l’année scolaire de
l’élève et ses besoins identitaires.
Plusieurs des exemples cités dans ce guide
démontrent
l’importance
de
la

collaboration
entre
le
personnel
enseignant
et
d’autres
types
de
professionnels. Cela favorise l’atteinte de
plusieurs objectifs chez les élèves et
l’optimisation des apprentissages.
Bref, toutes les occasions doivent être
mises à profit pour aider l’élève { mieux se
connaître, à se reconnaître, à se
développer au mieux de ses capacités, à
découvrir les différents métiers et
professions, de façon qu’il puisse saisir ce
qui est offert sur le marché de l’emploi et,
par conséquent, faire un choix de carrière
juste et éclairé.
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Chapitre 1 – Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?
À l’école secondaire Saint-Exupéry…
Les élèves de 1re secondaire de l’école secondaire Saint-Exupéry ont ouvert une friperie. Tous
peuvent y acheter, à très bon prix, des vêtements usagés, en bon état et toujours au goût du
jour. Ces vêtements sont récoltés, un peu partout dans la région, par des élèves et des
organismes de la communauté. Les stocks sont régulièrement renouvelés. Une foule d’élèves
s’activent en coulisse comme { la friperie elle-même. Ils s’occupent de la publicité, de la vente,
de l’administration et de tous les autres aspects du fonctionnement de l’organisme.
Le lancement de cette friperie n’est pas vraiment une surprise pour les élèves et leurs parents.
Déj{, { l’école primaire du Petit-Prince, les élèves avaient baigné dans une culture
entrepreneuriale. Au fil des activités et des événements, ils avaient compris que certaines
valeurs et aptitudes étaient { l’honneur dans leur école : créativité, engagement, …. Ces valeurs
et aptitudes s’étaient incarnées dans des projets que les élèves avaient réalisés et parfois même
conçus : un jardin communautaire { l’arrière de l’école, des collations santé préparées par des
élèves de l’école et financées par des entreprises de la communauté, un calendrier créé pour
sensibiliser les jeunes au phénomène de l’extinction de certaines espèces d’animaux.
Tous ces élèves entreprenants qui s’activaient { l’école primaire ne créaient pas d’entreprises {
leur mesure. Le plus souvent, ils réalisaient un projet qui leur tenait { cœur, comme cette fête
d’Halloween préparée pendant plusieurs semaines et qui avait connu un grand succès. C’était
leur projet! Ils l’avaient entrepris et réalisé jusqu’au bout. Leurs enseignants avaient reconnu
leur esprit d’entreprendre et avaient même laissé entendre qu’un jour, peut-être, ils
développeraient davantage leur esprit d’entreprise. Thomas, comme plusieurs élèves de la
4e année du primaire, savait ce qu’était l’esprit d’entreprendre : « C’est quand ta bonne idée ne
reste pas dans ta tête, mais qu’elle devient vraie. C’est comme quand on a dit qu’il y aurait, { la
bibliothèque municipale, un livre de contes écrit et dessiné par les élèves de notre école. En
septembre, c’était juste une idée. En juin, c’était vrai. »
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Pour comprendre ce que l’école primaire du Petit-Prince et l’école secondaire Saint-Exupéry
font en entrepreneuriat, il faut savoir s’y retrouver parmi différents termes qui sont
expliqués dans le premier chapitre.

L’entrepreneuriat

« L’entrepreneuriat désigne l’appropriation et la gestion des ressources
humaines et matérielles dans le but de trouver, de proposer et d’implanter des
solutions qui répondent aux besoins des groupes ou des individus.
L’entrepreneuriat comporte une attitude qui pousse une ou des personnes { se
lancer dans une nouvelle activité, à prendre les moyens pour réaliser un rêve
ou un désir, tout en tenant compte des risques de l’aventure2. »
Bien au-del{ de la simple perspective économique ou de l’image populaire qui associe
l’entrepreneuriat { l’idée de se « lancer en affaires », l’entrepreneuriat est un concept
élaboré qui implique qu’une personne puisse :
Prendre position en ce qui a trait à une situation donnée (il est inacceptable que des
élèves suivent leurs cours du matin le ventre vide);
Utiliser des stratégies pour reconnaître et examiner une problématique (pourquoi
arrive-t-on { l’école sans avoir mangé ?);
Identifier des moyens et des pistes de solution qui mèneront { la réussite d’un projet
(distribution du dépliant Déjeuner vite et bien : ça se peut).

L’entrepreneuriat, dans son sens large, doit permettre à l’élève de reconnaître
les défis de la vie courante, de développer et de consolider des savoir-faire, des
savoir-agir et des savoir-être pour pouvoir se mettre en action et prendre les
moyens nécessaires pour se réaliser dans ses projets.
L’entrepreneuriat { l’école s’adresse donc { l’ensemble des élèves, quel que soit le rôle que
chacun sera appelé à jouer dans sa vie. Ce constat sous-entend non seulement qu’ils
puissent identifier des besoins à combler ou encore des rêves ou des objectifs à atteindre,
mais aussi que de ce désir de mener à terme des projets puisse naître une volonté
d’entreprendre et de s’engager pleinement. L’entrepreneuriat devient donc une façon
2. QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (MELS), Portfolio sur support numérique
[http://www.mels.gouv.qc.ca/drd/tic/portfolio.html].
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d’encourager l’élève { développer sa motivation scolaire et { persévérer { l’école et dans sa
vie en général. Pour ce faire, il importe que l’école développe une « culture
entrepreneuriale » en offrant { l’élève plusieurs occasions de comprendre un peu plus le
monde de l’entrepreneuriat, tout en l’amenant { poser un regard sur lui-même (son « profil
entrepreneurial ») et à développer son « esprit d’entreprendre ». Il faut donc favoriser la
culture entrepreneuriale { l’école et encourager le développement du profil entrepreneurial
et de l’esprit d’entreprendre chez l’élève.

La culture entrepreneuriale
La culture entrepreneuriale se veut…
un ensemble de valeurs, de convictions, de savoir-faire, de savoir-être et de savoiragir qui orientent et façonnent le comportement du personnel de l’école et des élèves
{ l’égard de l’entrepreneuriat.
Des valeurs et des convictions : ce qui est important pour une personne, ce sont les
certitudes, les opinions, les croyances fermes (par exemple, considérer l’école comme
un élément essentiel { la réussite, être certain d’atteindre un jour ses objectifs, être
convaincu d’être capable d’influencer ou de transformer le cours d’une vie, ….)
Des savoir-faire : ce sont des compétences pratiques qui permettent
l'accomplissement d'une tâche (par exemple, utiliser une caisse enregistreuse,
étiqueter des vêtements, disposer des vêtements dans des vitrines de manière à
attirer les clients)
Des savoir-être : ce sont des qualités personnelles, des savoirs « comportementaux »
(par exemple, l’effort, la créativité, l’autonomie, la persévérance, la débrouillardise, la
détermination, le leadership, la solidarité)
Des savoir-agir : ce sont des savoirs « d'action » (par exemple, recourir à des
stratégies, s’orienter vers des résultats, prendre des initiatives, assumer des
responsabilités, mobiliser des ressources financières, humaines, matérielles ou
techniques, ….)

La culture entrepreneuriale ressemble { d’autres cultures que nous connaissons bien :
culture musicale, économique, scientifique, artistique, par exemple. Avoir une culture
musicale, c’est connaître le monde de la musique (savoirs), s’y intéresser et y accorder de
l’importance (valeurs et convictions). C’est lorsque l’élève baigne dans un environnement
musical qu’émerge cette culture musicale. Et cela peut être plus encore. La culture musicale
d’un musicien est faite { partir de ce qu’il sait, de ce qu’il aime et de ce qu’il sait faire avec
son instrument. La culture entrepreneuriale, tout comme ces autres cultures, est faite d’une
connaissance de l’entrepreneuriat, au sens large, et d’attitudes positives { l’égard de celui-ci.

6

La culture entrepreneuriale, c’est aussi ce qui permet de passer { l’action (savoir-faire,
savoir-être et savoir-agir) : créer une friperie { l’école ou contribuer { diminuer le nombre
d’élèves qui arrivent en classe sans avoir déjeuné.
Une culture vivante grâce à des projets
Les exemples donnés au début de ce chapitre montrent que la culture entrepreneuriale se
développe par la force créative des individus et de leur collectivité, dans l’initiative et dans
l’engagement dans un projet entrepreneurial, qu’il soit de nature scolaire (aide aux devoirs),
sportive (olympiques scolaires), culturelle (radio scolaire) ou professionnelle (friperie,
réparation de petits électroménagers). Plus l’école encouragera le développement de cette
culture dans son milieu, plus l’élève sera en mesure de s’engager dans des projets { l’école,
mais également dans sa vie personnelle et même dans sa communauté. D’ailleurs, une
culture entrepreneuriale { l’école est propice { la création d’un dynamisme entre le milieu
scolaire et la communauté, créant une relation qui peut avoir des répercussions bien audel{ de l’école. Chaque adulte qui baigne dans une culture entrepreneuriale et qui gravite
autour de l’élève peut agir pour l’aider { se découvrir et à découvrir ce qui lui est offert,
notamment par la voie de l’entrepreneuriat. C’est l’ensemble des actions { teneur
entrepreneuriale de l’école qui fera émerger une véritable culture entrepreneuriale et qui
fera la différence au bout du compte.
Une culture vivante grâce à des personnes
On reconnaît une culture entrepreneuriale { une école par le nombre important d’acteurs
scolaires qui s’en préoccupent et qui, en conséquence, proposent { l’élève des occasions de
vivre l’entrepreneuriat, de réfléchir et d’agir sur des problématiques ou des besoins qui
seront évidemment reliés { ses préoccupations. Non seulement l’émergence d’une culture
entrepreneuriale { l’école amène l’élève { poser un regard sur le monde qui l’entoure, mais
elle favorise également le développement « d’un profil entrepreneurial » chez l’élève, de
l’« esprit d’entreprendre », et lui donne l’occasion de comprendre un peu plus
l’entrepreneuriat et de le considérer comme un moyen d’insertion professionnelle.
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Le profil entrepreneurial
Le profil entrepreneurial se veut…
un ensemble de qualités, d’attitudes, de valeurs et de capacités qui
permettent { l’élève de concrétiser un rêve ou une idée de manière à
réaliser quelque chose.
Le profil entrepreneurial est constitué d’un ensemble de caractéristiques qui sont propices
{ l’action, qui suscitent la volonté et l’engagement, et qui contribuent { enclencher une série
d’actions permettant de mener { terme ce qu’on a entrepris. Ce sont des qualités, des
attitudes et des valeurs telles que la disposition { passer { l’action, l’ouverture au
changement, le sens de l’effort, la créativité, l’autonomie, la persévérance, le sens des
responsabilités, le leadership et la solidarité. Les qualités et attitudes entrepreneuriales se
distinguent des aptitudes, lesquelles font également partie du profil entrepreneurial, mais
renvoient davantage { l’idée de « faire quelque chose » : recourir { des stratégies, s’orienter
vers des résultats, tolérer l’incertitude et utiliser des ressources appropriées, que celles-ci
soient personnelles, financières, humaines, matérielles et documentaires, techniques, …
Mélanie est en 1re secondaire. Elle sait qu’elle a encore beaucoup { apprendre en
entrepreneuriat. Elle n’est pas certaine qu’au terme de ses études elle veuille devenir
entrepreneure, mais elle peut déjà tracer les traits de son profil entrepreneurial : « Je
suis capable de reconnaître qu’une autre idée est meilleure que la mienne. Quand je
m’embarque dans quelque chose, je ne manque aucune réunion { moins d’avoir la
grippe ou quelque chose du genre. Je suis une "leader". Si je dis que ça vaut la peine
de faire quelque chose, il y en a qui vont le faire, parce que c’est moi qui le dis. C’est
mon enseignante de 6e année qui m’a fait remarquer ça. »

L’esprit d’entreprendre
L’esprit d’entreprendre signifie…
le développement progressif et continu de la capacité de l’élève { s’engager,
à réaliser des projets et à les mener à terme.
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« L’esprit d’entreprendre » est au cœur de la culture entrepreneuriale. « 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 création d’une entreprise ou à la recherche de profits3. » L’esprit
d’entreprendre fait donc référence au développement progressif et continu de la capacité de
l’élève { s’engager, { réaliser des projets et { les mener { terme. Bref, il s’agit d’amener
l’élève { « avoir envie de faire », { aller de l'avant, { créer, { innover, { entreprendre. C’est
une façon de développer, chez l’élève, la flamme, la passion pour des projets qui répondent
{ ses désirs et { ses centres d’intérêt.
L’esprit d’entreprendre devient donc en quelque sorte { la fois une attitude et une aptitude
qui conduisent l’individu { prendre des initiatives et { devenir un acteur de son avenir, et ce,
malgré les craintes et les obstacles, qui deviennent à leur tour des défis à relever. Pour
l’élève, cela signifie prendre conscience de ce qui suscite en lui un sentiment de confiance en
soi, de ce qui le pousse à agir et { surmonter les épreuves. C’est une façon de consolider et
de mettre à profit ses caractéristiques entrepreneuriales.

De l’esprit d’entreprendre { l’esprit d’entreprise
Comme le disait Thomas (un élève de la 4e année du primaire) au début de ce
chapitre, l’esprit d’entreprendre, « c’est quand ta bonne idée ne reste pas dans ta tête,
mais qu’elle devient vraie. C’est comme quand on a dit qu’il y aurait, { la bibliothèque
municipale, un livre de contes écrit et dessiné par les élèves de notre école.
En septembre, c’était juste une idée. En juin, c’était vrai ».

L’esprit d’entreprise fait référence {…
l’aptitude d’un individu { prendre des risques pour s’investir dans une
entreprise afin d’innover, d’apporter quelque chose de créatif, et ce, en
mettant à profit, le plus efficacement possible, des ressources
personnelles, humaines, financières, …
Lorsqu’un jeune développe son esprit d’entreprendre, reconnaît en lui des caractéristiques
entrepreneuriales, comprend un peu plus le monde de l’entrepreneuriat, il devient en
mesure de considérer l’entrepreneuriat comme un moyen d’insertion professionnelle et

3. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, programme Sensibilisation à
l’entrepreneuriat, Québec, gouvernement du Québec, 2009, p. 4.
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pourra faire un choix de carrière en conséquence ou saisir les occasions d’actions en
entrepreneuriat dans son cheminement professionnel.
Puisque l’esprit d’entreprise est davantage associé { la création d’une entreprise, le
développement de l’esprit d’entreprendre chez un jeune peut l’amener { envisager cette
possibilité comme un choix de carrière réaliste pour lui. Certains jeunes présentent de
fortes caractéristiques propres au profil entrepreneurial et peuvent démontrer de l’intérêt
pour cette carrière au cours de leur cheminement scolaire. En développant leur esprit
d’entreprendre, ces jeunes sauront davantage mettre { profit leur profil entrepreneurial en
tant qu’entrepreneur et pourront contribuer au développement de leur collectivité.

Des retombées positives pour l’élève : connaissance de soi,
confiance en soi et sentiment d’efficacité
En amenant l’élève { baigner dans une culture entrepreneuriale, { développer son profil
entrepreneurial, à poser un regard sur ses caractéristiques entrepreneuriales (ses qualités,
ses attitudes, ses valeurs, ses capacités, …), on l’encourage dans le développement de son
identité personnelle, de sa connaissance de soi, ce qui représente un des objectifs de
l’approche orientante { l’école4. Cette image positive du jeune est un élément important de
motivation et de persévérance scolaires. Plus l’élève a confiance en lui et en sa capacité de
réussir, plus il développera un engouement pour ses projets, ses études, son avenir
professionnel. Bref, on l’encourage { développer son sentiment d’efficacité personnelle, {
acquérir une plus grande confiance en sa capacité d’agir, de se mettre en action afin de
mener à terme ses projets.
Apprendre à surmonter les obstacles
La culture entrepreneuriale est également une façon d’amener l’élève { développer sa
capacité à faire face aux obstacles et à les surmonter. En effet, bien que le fait
d’entreprendre inspire l’action, l’engagement et la mobilisation efficace de ressources, cela
peut aussi procurer la sensation de devoir renoncer à un certain sentiment de sécurité,
tolérer l’incertitude et quitter sa zone de confort.
Il est parfois difficile pour l’élève de se dépasser, de réaliser des projets et de les mener {
terme, de se questionner, de se redéfinir. C’est pourquoi mieux il sera accompagné et outillé,
plus il pourra être efficace et réussir des projets, dont ses projets scolaires et son projet
4

Les objectifs de l’approche orientante sont présentés au chapitre 3.
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professionnel. Pour faciliter cet accompagnement, il est d’autant plus important d’amener
l’élève { développer son « esprit d’entreprendre ».

En encourageant l’élève, on lui permet d’augmenter sa confiance en soi et en
sa capacité de réussir et de persévérer dans différentes tâches, dont ses
travaux scolaires.
Des études { l’appui
Selon Lévesque et Boudreau (2005), l’entrepreneuriat est une approche éducative à valeur
ajoutée qui est centrée sur l’enfant et l’enseignant, en interaction avec l’environnement, qui
met l’accent sur des éléments importants tels que les compétences entrepreneuriales
(entreprendre, créer, innover, avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’autonomie);
les forces entrepreneuriales (diagnostic, dynamisme et détermination); les rôles
entrepreneuriaux (définis différemment comme étant soit ceux d’instigateur, de réalisateur
ou de gestionnaire de projet); les valeurs entrepreneuriales (confiance en soi, leadership,
respect de l’autre, esprit d’équipe, solidarité, ténacité, …).
De même, dans une étude portant sur des projets entrepreneuriaux menés { l’école,
Lapointe, Labrie et Laberge (2010), chercheurs du Centre de recherche et d’intervention sur
la réussite scolaire (CRIRES), indiquent que ce type de projets semble avoir un effet positif
sur la réussite scolaire, surtout en ce qui a trait à la capacité de travailler en équipe, à
l’augmentation de la confiance en soi, de l’estime de soi et du sens des responsabilités. Les
questions posées par ces chercheurs concernaient l’effet de ces projets sur la réussite
scolaire (persévérance, amélioration des résultats, motivation, rapport au savoir et à
l’apprentissage tout au long de la vie) et personnelle (confiance en soi, sentiment d’efficacité
personnelle, autonomie, sens des responsabilités, créativité, respect des autres). Sur le plan
de la réussite scolaire, l’étude souligne également le plaisir d’apprendre grâce au caractère
interactif, concret et signifiant des apprentissages, la diminution du stress quant au choix de
carrière et l’augmentation de la motivation intrinsèque et extrinsèque chez l’élève. De plus,
en se basant sur d’autres recherches, ces chercheurs notent que les projets
entrepreneuriaux ont plus de chances de faciliter la réussite scolaire et personnelle des
élèves, particulièrement « lorsque les approches pédagogiques empruntées par les
enseignants favorisent l’autonomie et la participation responsable de tous les élèves ainsi
que la prise en charge du projet par ces derniers, tout en les rassurant quant à leur droit à
l’erreur » (p. 8).

11

Des retombées positives pour l’école
Les élèves ne sont pas les seuls à bénéficier des retombées positives de l’entrepreneuriat
intégré { l’approche orientante. En effet, selon l’étude du projet Valoris5, les retombées
possibles de l’entrepreneuriat sur le personnel scolaire et, par conséquent, sur l’école sont
nombreuses et vont de l’ordre de la motivation professionnelle à celui du développement
des qualités entrepreneuriales.
Motivation professionnelle
Quelque 91 % du personnel enseignant interrogé soutient que la réalisation d’un projet
entrepreneurial { leur école a engendré un plus grand plaisir d’enseigner.
L’ensemble du personnel enseignant interrogé dit avoir été motivé par la réalisation
d’un projet entrepreneurial.
Adaptation des pratiques pédagogiques aux élèves
Il ressort que 83 % du personnel enseignant interrogé soutient que la réalisation d’un
projet entrepreneurial a permis d’atteindre les objectifs pédagogiques d’une façon
différente.
L’ensemble du personnel enseignant interrogé estime que la réalisation d’un projet
entrepreneurial a permis d’intégrer facilement le contenu pédagogique d’une matière et
de donner du sens aux apprentissages.
Amélioration de la gestion de classe
Une proportion de 56 % du personnel enseignant interrogé soutient que la réalisation
d’un projet entrepreneurial a engendré une meilleure gestion de classe.
Plus de 93 % du personnel enseignant interrogé affirme que la réalisation d’un projet
entrepreneurial a mobilisé les élèves autour d’un objectif commun.

5. Valoris est une initiative du Concours québécois en entrepreneuriat qui vise à encourager la réalisation de
projets entrepreneuriaux par les jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec situées en milieu
défavorisé, pour les valoriser par l’action.
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Développement des qualités entrepreneuriales
Les trois qualités que le personnel enseignant soutient avoir développées sont la
débrouillardise, le leadership et la persévérance.
L’entrepreneuriat intégré { l’approche orientante { l’école peut être profitable non
seulement { l’élève, mais également aux enseignants, que ce soit sur le plan de leur
développement personnel ou encore sur celui de la gestion de leur classe et du
comportement de l’ensemble de leurs élèves.
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Tableau 1. Concepts clés reliés { l’entrepreneuriat
Qu’est-ce que
c’est?
Culture
entrepreneuriale

Un ensemble de
valeurs, de
convictions, de
savoir-faire, de
savoir-être et de
savoir-agir
Un environnement
propice à
l’émergence de
l’entrepreneuriat

Comment cela se
manifeste-t-il?

Ses retombées

Un engagement des
élèves dans des
projets
Une volonté du
personnel scolaire
d’aider les élèves {
développer leurs
qualités
entrepreneuriales

Mobiliser l’ensemble du
personnel scolaire autour
d’une vision commune
Assurer la cohérence et la
convergence des
différentes interventions
orientantes
Développer la
complémentarité des
actions
Établir des liens avec la
communauté

La reconnaissance
d’un problème ou d’un
besoin (des vêtements
à la mode et bon
marché)
La découverte de
pistes de solution
(une friperie)
La réalisation d’un
projet (créer et faire
fonctionner la
friperie)

Développer la motivation
et la persévérance

Entrepreneuriat

Chez l’élève : une
attitude et une
aptitude permettant
de concrétiser ses
rêves et ses désirs

Profil
entrepreneurial

Un ensemble de
qualités,
d’attitudes, de
valeurs et de
capacités

La transformation
d’une idée en projet

Se connaître au regard de
ses caractéristiques
entrepreneuriales
Se faire confiance
Avoir un sentiment
d’efficacité
Avoir une image positive
de soi

Esprit
d’entreprendre

La capacité de
s’engager

La réalisation de ses
projets

Développer des attitudes
proactives
Prendre des risques

Esprit d’entreprise

L’aptitude {
prendre des
risques, à innover,
à utiliser
efficacement les
ressources à sa
disposition

La capacité de créer
une entreprise
lucrative ou
d’économie sociale
La capacité de réaliser
des projets.

Développer son goût pour
le lancement d’une
entreprise
Mieux comprendre le
monde de
l’entrepreneuriat
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Chapitre 2 – Pourquoi l’entrepreneuriat et l’approche
orientante gagnent-ils à être développés ensemble?
Exemple 1
L’arbre généalogique des métiers de notre famille
Dans le cadre des activités prévues par l’approche orientante, la conseillère d’orientation d’une
école a demandé aux élèves de la 6e année du primaire de concevoir l’arbre généalogique des
métiers de leur famille. Les enseignantes ont pris une part active { ce travail. Elles l’ont inscrit
dans les apprentissages en langue d’enseignement et en géographie, histoire et éducation { la
citoyenneté. Grâce { l’expertise conjuguée des enseignantes et de la conseillère d’orientation,
chaque élève a dessiné son arbre généalogique et inscrit les noms de ses frères et sœurs qui
travaillent, de ses parents, de ses oncles, de ses tantes et de ses grands-parents de même que
leurs métiers respectifs. Les élèves devaient aussi nommer ou dessiner une ou deux qualités qui
y sont associées.
Chaque élève a présenté deux personnes de son arbre généalogique { l’ensemble de la classe.
Nathan, de la classe de madame Monique, a eu de la difficulté à comprendre ce que faisait son
oncle qui est actuaire. Mais il a retenu qu’il était doué en mathématique. Gabrielle a été
surprise d’apprendre que les hôpitaux offraient des soins intensifs pour les bébés. Elle ne savait
pas que des enfants pouvaient naître avec des problèmes cardiaques ou autres maladies. Elle
est impressionnée par sa tante Sylvie qui prend soin de ces enfants. Elle a dit aux autres élèves :
« Mon père dit que ma tante a un calme ״olympique״. » Son enseignante en a profité pour
expliquer ce qu’est un calme « olympien » et pourquoi cette qualité est utile aux personnes qui
travaillent dans un hôpital.
Grâce { l’ensemble des présentations, les élèves ont bien compris que certaines qualités sont
indispensables à chaque métier. « Si tu n’aimes pas travailler avec le monde, tu ne deviens pas
chauffeur d’autobus », a dit Charles-Olivier pour résumer sa pensée. « Tu ferais mieux de
conduire un gros camion tout seul. » Les élèves ont aussi été fascinés par la diversité des
métiers. « Il y a tellement de métiers différents : dans une même famille, tu peux avoir un
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actuaire, une coiffeuse, un mécanicien de matériel d’hôpital, un inventeur de publicités », a
résumé Camille.
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Exemple 2
La visite de la fromagerie
Une des fiertés d’un village est sa fromagerie, ouverte il y a sept ans. Trois différents fromages
y sont produits. Le bleu ne plaît pas vraiment aux enfants, mais ils raffolent des deux autres
fromages. Les enfants savent aussi que le fondateur de l’entreprise est natif de la région.
Plusieurs savent même où il demeure.
Pour sensibiliser ses élèves à la présence de l’entrepreneuriat dans la collectivité, l’enseignante
de la 6e année du primaire leur a proposé une visite guidée de la fromagerie en compagnie de
son fondateur, un entrepreneur pure laine. Au cours de cette visite, les élèves ont non
seulement appris comment l’idée de créer une fromagerie s’est concrétisée, mais ils ont aussi
découvert la variété des métiers et des professions qui sont mis à contribution pour créer,
fabriquer, publiciser et distribuer un fromage.
Quand ils sont entrés dans le camion réfrigéré qui sert à la distribution du fromage, les élèves
ont rencontré son conducteur. Dans la fromagerie, ils ont été surpris d’apprendre qu’il existait
des spécialistes de l’emballage des produits. Dans les bureaux, ils ont rencontré la graphiste
chargée de créer l’étiquette du quatrième fromage, qui sera commercialisé dans un an.
Elle leur a expliqué ce qu’est un travailleur autonome. Elle leur a aussi appris que, dans son
travail, il ne suffit pas de savoir dessiner; il faut aussi être { l’écoute du client parce que c’est
son idée qu’on doit illustrer. Elle leur a enfin mentionné qu’{ son avis, il faut faire plusieurs
essais pour créer quelque chose de neuf. « C’est moi qui ai conçu l’étiquette du fromage bleu.
Celle qui a été choisie était mon 17e essai. »
Deux activités, des points communs
Dans les deux activités qui précèdent, soit l’arbre généalogique et la visite de la fromagerie,
les élèves ont pris conscience de la diversité des métiers et professions ainsi que des
qualités nécessaires pour les exercer. Dans l’esprit des enseignants, ces activités avaient
pourtant des finalités différentes. La première visait l’orientation scolaire et professionnelle
des élèves; la seconde, avait été conçue pour sensibiliser à la présence de l’entrepreneuriat
dans la communauté.
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On voit une parenté entre ces activités. La première aurait pu permettre de sensibiliser à la
présence de l’entrepreneuriat dans l’environnement de l’élève. La seconde, avec sa visée
entrepreneuriale, fait connaître de nouveaux métiers aux élèves. Ces activités laissent
entrevoir

que

l’entrepreneuriat

et

l’approche

orientante

peuvent

s’intégrer

harmonieusement. Le présent chapitre précise pourquoi l’école et les élèves sont gagnants
quand l’approche orientante et l’entrepreneuriat sont développés conjointement.

L’approche orientante, un rappel
« Une approche orientante { l’école est en fait une démarche concertée entre une
équipe-école et ses partenaires, dans le cadre de laquelle on fixe des objectifs et
met en place des services (individuels et collectifs), des outils et des activités
pédagogiques visant { accompagner l’élève dans le développement de son
identité et son cheminement vocationnel. Il s’agit donc d’activités et de services
intégrés au plan de réussite et au projet éducatif d’un établissement et non d’un
simple cumul d’actions isolées engageant peu l’équipe-école.»
(Source : MELS, À chacun son rêve : pour favoriser la réussite, 2002, p. 18)

L’approche orientante incite donc l’école { donner { l’élève des moyens, des occasions, qui
lui permettront de se découvrir, de se développer et de mettre en valeur ses talents et ses
aptitudes dans un objectif de connaissance de soi. Pour ce faire, l’élève doit être en mesure
de concevoir des projets à travers lesquels il pourra se forger une identité qui lui est propre.
Par conséquent, l’école doit permettre { l’élève d’établir des liens entre ses apprentissages
scolaires et la société, notamment en ce qui concerne le monde du travail. (Inspiré de :
MELS, À chacun son rêve : pour favoriser la réussite, 2002, p. 4)
Bref, les principaux objectifs de l’approche orientante { l’école sont:
Favoriser chez l’élève la connaissance de soi, de son potentiel et de ses modes
d’actualisation (façon dont il met à profit son potentiel, ses compétences, ses
caractéristiques, …).
Favoriser l’exploration du monde du travail (rôles sociaux, métiers et professions).
Aider l’élève { développer sa capacité { exercer ses choix scolaires de façon éclairée,
dont son choix de carrière.
L’approche orientante se veut donc un accompagnement collectif et personnalisé des élèves
dans le développement de leur identité, dans leurs multiples prises de décision et dans leur
exploration du système scolaire et du monde du travail. L’approche orientante sous-tend un
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accompagnement des élèves, à la fois structuré et continu, c'est-à-dire qu’il aura été planifié
du primaire à la fin du secondaire. Les élèves pourront ainsi trouver un plus grand sens à
leur cheminement scolaire et seront plus à même de mener à terme un projet et de se
développer tant sur le plan identitaire que sur le plan professionnel.

L’entrepreneuriat et l’approche orientante
Dans les exemples qui précèdent, les élèves ont, d’une part, découvert différents métiers et
professions ainsi que des qualités et aptitudes inhérentes { chacun et, d’autre part, exploré
les différentes facettes d’une entreprise, des titres d’emploi, des responsabilités, les
différents rôles propres { l’entrepreneuriat. Ils ont également pu déterminer si certaines
aptitudes ou certains traits personnels de ces travailleurs leur correspondaient ou non et
ainsi explorer leur profil entrepreneurial et se découvrir en tant qu’individus.
En amenant l’élève { entreprendre et { mener à terme des projets orientés vers la
réalisation de soi et l’insertion dans la société, selon l’intention éducative du domaine
général de formation Orientation et entrepreneuriat, l’entrepreneuriat s’inscrit directement
dans les objectifs soutenus par l’approche orientante. L’entrepreneuriat offre { l’élève de
multiples occasions de poursuivre le développement de son identité personnelle et
professionnelle, et ce, en lui permettant de poser un regard sur son profil entrepreneurial,
de concevoir et mener à terme des projets, et en l’amenant { comprendre un peu plus le
marché du travail, notamment par l’expérimentation de divers rôles professionnels
entrepreneuriaux. L’entrepreneuriat devient ainsi une partie de l’approche orientante et
celle-ci se trouve complétée et enrichie par l’entrepreneuriat, et ce, en permettant { l’élève
de côtoyer davantage le monde du travail, de se développer au regard de son profil
entrepreneurial, de concrétiser sa réflexion et d’accroître sa capacité { se réaliser
pleinement.
Par conséquent, par leur implication dans des projets entrepreneuriaux6, les élèves
acquièrent une plus grande connaissance de soi (au regard de leur profil entrepreneurial),
une plus grande autonomie et une plus grande confiance en leurs capacités. Il s’ensuit que
l’entrepreneuriat, tout comme l’approche orientante, soulève l’idée qu’{ travers sa
participation, l’élève se questionne par rapport au monde entrepreneurial qui l’entoure,
tout en tissant des liens avec sa communauté et le monde du travail. L’entrepreneuriat
6

et aussi dans des expériences entrepreneuriales qui sont définies au chapitre 4
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comporte donc suffisamment de préoccupations reliées { l’approche orientante pour faire
en sorte que ces deux concepts s’actualisent en même temps dans la classe.

En intégrant l’entrepreneuriat { l’approche orientante, l’école s’assure de
favoriser une cohérence entre les expériences entrepreneuriales de l’élève, le
développement de son identité et la découverte du système scolaire et du monde
du travail.
Par ailleurs, l’entrepreneuriat, tout comme l’approche orientante, fait référence au fait
d’entreprendre et de mener { terme un projet, en ce qu’il donne un sens au projet et
favorise ainsi sa réussite. L’esprit d’entreprendre, lorsqu’il est suscité chez l’élève, permet le
développement d’attitudes propices { sa réussite personnelle et professionnelle. Par
exemple, il sera davantage en mesure de saisir les occasions d’avancement ou d’évolution et
d’être proactif, déterminé et persévérant { l’égard de celles-ci, puisqu’il aura davantage
confiance en sa capacité d’entreprendre.

Les rôles propres { l’entrepreneuriat
Comme il a été mentionné au début de ce chapitre, dans l’exemple portant sur la fromagerie,
les individus sont appelés, tout au long de leur vie, à assumer différents rôles qui
s’apparentent, entre autres, aux différentes formes d’engagement comme celles nommées
dans le programme Sensibilisation à l’entrepreneuriat. Que ce soit comme les intrapreneurs,
qui, grâce { leur engagement, contribuent au succès d’une entreprise ou d’un projet mais
n’en assument pas les risques, ou comme les entrepreneurs ou travailleurs autonomes,
lesquels sont { la tête d’une entreprise ou d’un projet et en portent l’entière responsabilité,
nous sommes tous appelés à contribuer à notre façon au développement de notre
collectivité. En effet, dans tous les cas, « la personne engagée dans l’entrepreneuriat prend
des initiatives, contribue { l’essor de sa communauté et assume une responsabilité
sociale7 ». Plus précisément, les rôles sociaux propres { l’entrepreneuriat peuvent se définir
comme suit.

L’entrepreneur (le fondateur de la fromagerie)
L’entrepreneur est la personne qui développe et met sur pied l’entreprise. Il gère des
ressources humaines, financières et matérielles pour mener à bien le développement de son
7. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, programme Sensibilisation à
l’entrepreneuriat, Québec, gouvernement du Québec, 2009, p. 5.
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entreprise selon les objectifs fixés. Pour ce faire, il doit posséder des aptitudes en gestion,
être apte à analyser et à prendre des décisions, tolérer l'insécurité financière et les
difficultés à honorer certaines échéances, … L’entrepreneur s’implique { tous points de vue :
chercher des clients, gagner la confiance de ses fournisseurs et créanciers, bâtir son réseau
d'affaires.

Le travailleur autonome (la graphiste)
Le travailleur autonome offre un service en fonction d'une expertise particulière. Son rôle
s’apparente { celui de l’entrepreneur en ce qu’il doit également gérer des ressources
financières et matérielles pour mener à bien la réalisation de ses projets selon les objectifs
fixés. Toutefois, le travailleur autonome gère rarement des ressources humaines, bien qu’il
doive posséder des aptitudes en matière de gestion, être apte à analyser et à prendre des
décisions, tolérer l'insécurité financière et les difficultés à honorer certaines échéances, …
Le travailleur autonome s’implique également { tous points de vue : chercher des clients,
gagner la confiance de ses fournisseurs et créanciers, bâtir son réseau d'affaires.

L’intrapreneur (le spécialiste de l’emballage des fromages)
L’intrapreneur assume la responsabilité concrète de mener { bien l’innovation, quelle
qu’elle soit, au sein d’une entreprise. Il s’agit de l’employé qui a les idées, la mentalité et la
volonté nécessaires pour agir, mais qui laisse son organisation déterminer le cadre principal
de son action. Il doit faire preuve de créativité pour bien exploiter toutes ses ressources. Il
prend certains risques, mais les partage avec son organisation. Il doit savoir gagner la
confiance de son employeur et lui rendre des comptes. Dans l’exemple présenté, le
spécialiste de l’emballage des fromages peut être un intrapreneur dans sa façon de devenir
productif (en proposant de nouvelles méthodes, en cherchant de meilleurs produits
d’emballage, par exemple) dans sa collaboration avec son équipe de travail, dans la
créativité qu’il peut démontrer dans ses fonctions (en innovant dans ses tâches, en trouvant
des méthodes d’emballage plus productives, par exemple).
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Tableau 2
Rôles propres { l’entrepreneuriat
L’entrepreneur
L’entrepreneur développe et met sur pied l’entreprise. Il…
travaille pour lui-même;
s'adapte à son milieu et interagit avec lui;
peut imposer et s’imposer;
risque ses avoirs financiers;
décide de sa rémunération;
peut décréter ce qui sera fait.

Le travailleur autonome
Le travailleur autonome offre un service en fonction d'une expertise particulière.
Il…
travaille pour lui-même;
s’adapte { son milieu et interagit avec lui;
doit gagner la confiance de ses clients;
peut décider de sa rémunération;
peut décréter ce qui sera fait.

L’intrapreneur
L’intrapreneur assume la responsabilité concrète de mener { bien l’innovation,
quelle qu’elle soit, au sein d’une entreprise. Il…
est au service de l’entreprise;
doit s'adapter à son milieu;
doit convaincre;
risque sa crédibilité;
se voit imposer un salaire;
doit négocier ce qui doit être fait.
Inspiré de :
G. D’AMBOISE et G. VERNA, Département de management, Université Laval, Québec, Canada,
Gestion 2000, N93-2, avril 1993.
C. CARRIER (1992), cité dans A. FAYOLLE, Entrepreneuriat : apprendre à entreprendre, Paris, Dunod,
2004, p. 182.
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Chapitre 3 – En entrepreneuriat et dans l’approche
orientante, qu’est-ce que l’élève apprend? À quelles
occasions?
Antoine doit inviter des entrepreneurs dans sa classe
Dans le cours de science et technologie de 2e secondaire, l’enseignant a proposé aux élèves
d’inviter { l’école des entrepreneurs de la région qui gèrent une affaire où la technologie est
importante. Sont donc venus en classe un fabricant de vélos, un concepteur de systèmes
informatiques pour la gestion du chauffage des immeubles et un fabricant de pièces de
moteurs d’avion.
C’est Antoine qui a été chargé de communiquer avec les entrepreneurs pour les inviter. Il a
donc téléphoné à la première entreprise de sa liste et, bien qu’il ait été très poli, il s’est fait
doucement évincer par une téléphoniste qui jugeait que son entreprise avait d’autres chats {
fouetter que « de venir les voir { l’école ». Après cet échec, Antoine a refusé de faire les autres
invitations. Quand il en a informé la classe, son enseignant lui a demandé de faire tout de
même les deux autres appels. « Mais nous allons te préparer pour que tu te fasses écouter
jusqu’au bout. » Antoine était un peu sceptique, mais il n’a pas osé dire non { son enseignant.
En 30 minutes, le groupe avait trouvé :
ce qu’il fallait dire sur l’école pour montrer l’intérêt de la visiter;
ce qu’il fallait dire sur l’entreprise pour montrer que les élèves s’y intéressaient;
la ou les personnes qu’il fallait nommer pour être écouté;
les façons les plus simples et les plus naturelles de s’exprimer.
L’enseignant a tout noté au tableau puis a photographié celui-ci. C’est avec la photo devant lui
qu’Antoine a téléphoné aux deux entreprises. Même s’il avait peur que la téléphoniste sente
qu’il avait un texte sous les yeux, il a foncé. À sa grande surprise, il s’est fait entendre jusqu’au
bout les deux fois. Il a été un peu déçu de ne pas obtenir une réponse immédiate, mais s’est
réjoui, quatre jours plus tard, quand il a pu annoncer dans son cours de science et technologie
que les deux entreprises délégueraient quelqu’un pour visiter l’école et que même, dans un cas,
le fondateur lui-même viendrait.
Puisque tout le groupe avait contribué au succès d’Antoine, l’enseignant en a profité pour leur
demander ce qui avait fait la différence entre le premier et le deuxième essai d’Antoine. Les
élèves ont souligné que :
le groupe avait proposé à Antoine des stratégies efficaces pour être écouté et pris au
sérieux;
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le groupe avait travaillé systématiquement : chacun avait d’abord donné son idée, sans
qu’on juge de sa valeur, puis l’ensemble des élèves avaient discuté pour ne retenir que les
meilleures pistes;
Antoine avait utilisé les stratégies qui lui avaient été proposées.
Au terme des échanges, l’enseignant a conclu : « À cause de notre travail méthodique et de
celui d’Antoine, nous avons atteint notre but. Et Antoine est pas mal plus souriant aujourd’hui
que le jour où il nous a annoncé que son appel n’avait rien donné. » « C’est vrai que je me sens
pas mal meilleur que cette fois-là », a précisé Antoine.
Les élèves de cette classe venaient encore une fois de faire des apprentissages prévus au
domaine général de formation Orientation et entrepreneuriat. Ils avaient utilisé et développé
des stratégies utiles pour réaliser des projets, et Antoine avait senti s’accroître son sentiment
d’efficacité personnelle.

Le

domaine

général

de

formation

(DGF)

Orientation

et

entrepreneuriat
Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) présente cinq domaines généraux
de formation (DGF) qui sont tous liés à des problématiques actuelles auxquelles les jeunes
doivent faire face dans différentes sphères importantes de leur vie (Santé et bien-être,
Orientation et entrepreneuriat, Environnement et consommation, Médias, Vivre-ensemble et
citoyenneté8). Chaque DGF est porteur d’enjeux importants pour les individus et les
collectivités, et l’un d’entre eux est entièrement dédié { l’orientation et { l’entrepreneuriat.
Non seulement les axes de développement prennent en compte des objectifs de l’approche
orientante, mais le domaine général de formation Orientation et entrepreneuriat intègre
également l’entrepreneuriat { l’intérieur d’une démarche globale d’orientation des élèves
(approche orientante).
Ainsi, dans ce contexte, les élèves doivent être outillés adéquatement afin d’être en mesure
de faire les choix qui s’imposeront { eux tout au long de leur cheminement scolaire. L’école
a un rôle important { jouer { cet égard puisqu’elle contribue { l’éclosion des qualités
personnelles nécessaires à une pleine actualisation du potentiel de chacun. Le domaine
général de formation Orientation et entrepreneuriat a donc pour objectif d’amener l’élève {
entreprendre et { mener { terme des projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion
dans la société, et ce, selon trois grands axes de développement :
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1. Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d'actualisation
L’aspect identitaire de ce DGF invite le personnel enseignant { prendre en compte des
préoccupations identitaires (connaissance de soi, de son potentiel et de ses modes
d’actualisation) en offrant { l’élève des occasions de poser un regard sur soi, par exemple
lorsque l’enseignant l’amène { se questionner sur son profil entrepreneurial.
2. Appropriation des stratégies liées à un projet
On fait référence ici au développement de stratégies, de méthodes de travail gagnantes,
qui permettent { l’élève d’accroître son sentiment d’efficacité personnelle afin d’acquérir
une plus grande confiance en sa capacité d’agir, de mener { terme ses projets et de
passer { l’action, soit d’entreprendre.
3. Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des
professions
La compréhension du monde du travail permet { l’élève de s’approprier la dynamique du
monde du travail qui l’entoure, ses structures (secteurs d’emploi), son fonctionnement,
les différents rôles sociaux qui en découlent, dont ceux appartenant { l’entrepreneuriat
(entrepreneur, intrapreneur et travailleur autonome).

Les trois axes de développement : des exemples
1. L’élève apprend à développer sa conscience de soi, son potentiel et ses
modes d'actualisation
Dans l’exemple présenté au début de ce chapitre, Antoine, découragé par son premier
appel, s’est aperçu de la difficulté que représentait pour lui le fait d’entrer en contact
avec des inconnus et de proposer une requête pour le bien de son école. Il était encore
plus difficile pour lui de refaire l’exercice { la suite d’un refus. Il s’est alors remis en
question par rapport { ce qu’il connaissait de lui-même, de ses forces et de ses
faiblesses. Sans le dénigrer, l’enseignant et les élèves de la classe ont tenté de trouver
conjointement des solutions pour l’aider dans cette tâche.
L’importance pour les élèves d’apprendre { se connaître pour faire
des choix personnels et scolaires satisfaisants n’est plus {
démontrer. Toutefois, le développement de l’identité dépend de
plusieurs éléments et se connaître représente un défi quotidien
pour lequel il importe tout autant de savoir qui on est que de
savoir comment se découvrir. En entrepreneuriat, il s’agit
d’amener l’élève { poser un regard sur lui-même de façon à établir
des

ressemblances

et

des

différences

avec

son

La réflexion sur soi fait partie
intégrante d’une démarche
d’orientation en ce qu’elle
amène l’élève { découvrir et
à reconnaître ses
caractéristiques
(préférences, habiletés,
valeurs) afin de se forger une
identité qui lui est propre.

profil

entrepreneurial. Ainsi, on contribue { la consolidation de son identité en l’aidant {
8. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Programme de formation de l’école
québécoise, Les domaines généraux de formation, chapitre 2.
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reconnaître, entre autres, certaines aptitudes et qualités telles que son leadership, sa
confiance en soi, son sens de l’organisation et son sens des responsabilités.
Favoriser un grand nombre d’expériences
Du primaire { la fin du secondaire, il importe donc de faire vivre { l’élève le plus grand
nombre d’expériences possible, afin de lui permettre de développer une conception de soi
plus juste et plus stable dans le temps. L’action devient propice { la réflexion et {
l’exploration, et favorise ainsi le développement de l’identité personnelle des élèves : « Tout
devient matière { réflexion et { découverte de soi, tout devient besoin de s’améliorer,
d’acquérir des compétences et de se mettre { l’épreuve – parce que c’est “pour de vrai”9! »
On contribue ainsi { ce que l’élève s’implique dans des projets avec une plus grande
motivation, car ces expériences sont signifiantes pour lui puisqu’elles l’aident { se
construire, dans l’expérience, une image de soi positive. « Sans image de soi positive, il n’y a
pas d’engagement dans l’action, pas de projection dans le futur, pas de réussite possible10 . »

2. L’élève apprend { s’approprier des stratégies liées { un projet et { renforcer
son sentiment d’efficacité personnelle
Toujours dans le même exemple, en permettant { l’ensemble des élèves de la classe de
proposer des stratégies et de trouver des solutions, Antoine a réussi { faire d’autres
appels et a même reçu des réponses positives. Il a d’ailleurs précisé : « C’est vrai que je
me sens pas mal meilleur […]. » Il a amélioré sa méthode de travail, réalisé qu’il était
capable d’accomplir la tâche et d’obtenir des résultats positifs, et il a ainsi augmenté son
sentiment d’efficacité personnelle.
Au-del{ du fait d’aider l’élève { acquérir une plus grande confiance en sa capacité d’agir et {
mener à terme ses projets, il importe également de l’aider { s’approprier des stratégies, {
développer de bonnes méthodes de travail, { s’assurer de leur efficacité au fur et { mesure
de la progression de son projet, à réfléchir à ce qui a contribué ou non à son succès, et ce,
afin de favoriser le développement et la consolidation de son sentiment d’efficacité
personnelle. En effet, la disposition des élèves { entreprendre des projets et { s’y engager
sous-entend qu’ils se sentent aptes { accomplir des actions efficaces. Le concept d’efficacité
personnelle renvoie donc à « la croyance de l’individu en sa capacité de réaliser avec succès

9. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Invitation à la culture entrepreneuriale,
Québec, gouvernement du Québec, 2005, p. 32.
10. Michel HUBER, Conduire un projet-élèves, Paris, Hachette Éducation, 2005, p. 35.
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une tâche, un apprentissage, un défi, un changement, ce qui le motive { s’engager dans l’agir
et { faire tout ce qu’il faut pour l’atteindre11 ». Bref, plus l’élève connaîtra des réussites {
travers des expériences entrepreneuriales, plus son sentiment d’efficacité personnelle dans
ce domaine a des chances de se développer.

L’entrepreneuriat et l’approche orientante contribuent tous les deux
au sentiment de compétence de l’élève ou à sa confiance en sa capacité de réussir,
en lui offrant la possibilité de passer { l’action, de vivre des réussites variées et
valorisantes et de mieux relativiser ses échecs.

Ainsi, les différentes attitudes de l’élève devant l’action influencent la réussite ou l’échec
d’un projet, dont le projet entrepreneurial. Or, les attitudes correspondent aux dispositions
de l’élève, telles que la volonté ou l’élan essentiel { l’engagement dans un projet, en vue
d’une action qui combine le goût d’entreprendre et de réussir jusqu’au bout. Il importe donc
d’amener l’élève { reconnaître les attitudes qui contribuent { la réalisation et { la réussite
d’un projet ou celles qui entravent celles-ci. Cette prise de conscience aide l’élève {
surmonter les obstacles et { faire en sorte que, même en situation d’échec, il puisse
apprendre sur lui-même, changer des comportements ou attitudes et poursuivre vers la
réalisation et la réussite de nouveaux projets.

3. L’élève apprend { développer sa connaissance du monde du travail, des
rôles sociaux, des métiers et des professions
Antoine et les autres élèves de la classe ont pu percevoir la hiérarchie présente { l’intérieur
d’une entreprise (réceptionniste, dirigeant), ont compris les rôles de chacun (les personnes
qu’il fallait « nommer » pour être écouté) et ont découvert, par la recherche qu’ils ont
effectuée pour mieux connaître les entreprises, les différents produits offerts par chacune
d’entre elles.

11. Albert BANDURA, Les adolescents : leur sentiment d’efficacité personnelle et leur choix de carrière, Septembre,
2009, p. 5.
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Avec l’approche orientante, on permet aux élèves de se familiariser avec diverses avenues
scolaires et professionnelles, ce qui représente un élément clé de la construction d’un projet
professionnel. En effet, il est difficile de choisir ce que l’on ne connaît pas ou ce qui apparaît
peu significatif. Cette méconnaissance explique pourquoi certains jeunes font des choix
limités ou stéréotypés ou encore éprouvent de la difficulté à construire un projet scolaire et
professionnel actualisant ou stimulant, à court comme à long terme. Elle explique peut-être
en partie le faible nombre d’entrepreneurs actifs au Québec.
D’autre part, par l’entrepreneuriat, les élèves sont amenés { expérimenter des fonctions de
travail et { considérer l’entrepreneuriat comme une possibilité d’insertion professionnelle.
Non seulement le « projet entrepreneurial » (qui sera défini au quatrième chapitre) permet
de démystifier l’entrepreneuriat, mais il peut également devenir une occasion de découvrir
une panoplie de métiers et de professions. Par exemple, les élèves font l’expérience des
tâches de concepteur, d’illustrateur, d’écrivain et de réviseur de textes { travers un projet.
Quelques élèves reçoivent même en classe un concepteur de jeux vidéo pour les aider et
leur faire connaître des techniques propres à sa profession dans la réalisation d’un projet
entrepreneurial consistant à développer un jeu vidéo. La construction de l’horizon
professionnel de l’élève est ainsi favorisée : plus l’élève est en action, plus ses prises de
conscience sont importantes, attestant une force, une faiblesse, son aisance, son intérêt ou
d’autres caractéristiques personnelles.
Le développement d’une « compréhension du monde du travail » permettra { l’élève de
saisir davantage les rôles professionnels associés { l’entrepreneuriat. Cette tâche exigera de
lui d’être plus autonome et plus proactif dans la recherche et la validation de diverses
informations ou perceptions au regard des formations, des métiers, des carrières et des
professions, et ce, soit en expérimentant, en s’informant ou en explorant le monde du
travail. Plus concrètement, en classe, il sera invité à confronter ses perceptions à celles des
autres ou les préjugés qui entourent le monde des entrepreneurs, tels que les salaires, le
prestige, les rôles propres { l’entrepreneuriat, qui peuvent sembler à caractère plutôt
masculin ou féminin. Par ailleurs, la compréhension du monde du travail doit favoriser un
élargissement des horizons professionnels de l’élève en l’amenant { développer une
compréhension et parfois même une familiarité { l’égard de diverses avenues
professionnelles, notamment celles qu’il ne connaît pas.
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Tableau 3. Le DGF Orientation et entrepreneuriat, l’approche
orientante et l’entrepreneuriat
En bref…
DGF

Approche orientante

Entrepreneuriat

Permettre aux
élèves
« d’entreprendre
et de mener à
terme des projets
orientés vers la
réalisation de soi
et l’insertion dans
la société ».

Permettre aux élèves d’élaborer un
projet professionnel orienté vers la
réalisation de soi et l’insertion dans la
société. Avec l’approche orientante,
l’élève pourra notamment développer
des stratégies lui permettant de
réussir son cheminement scolaire,
d'exercer ses choix de façon éclairée,
de développer sa capacité { s’orienter
et de se préparer aux différentes
transitions.

Permettre aux élèves de développer leur
goût d’entreprendre et de réfléchir aux
possibilités d’insertion professionnelle
par l’entrepreneuriat. Par le
déploiement d’une culture
entrepreneuriale { l’école, l’élève pourra
notamment développer des stratégies
lui permettant de s’engager dans des
projets et de les mener à terme.

Les axes de développement du DGF précisés pour le primaire et le secondaire
Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation
Primaire
Secondaire 1er cycle
Secondaire 2e cycle
Connaissance de ses talents, de
Connaissance de ses talents, de Connaissance de ses talents, de
ses qualités, de ses champs
ses qualités, de ses champs ses qualités, de ses champs
d’intérêt et de ses aspirations
d’intérêt et de ses aspirations d’intérêt et de ses aspirations
personnelles et
personnelles
et personnelles et
professionnelles;
professionnelles;
professionnelles;
sens du travail scolaire, goût
motivation, goût du défi et sentiment de responsabilité par
du défi et sentiment de
sentiment de responsabilité rapport à ses succès et à ses
responsabilité par rapport à
par rapport à ses succès et à échecs;
ses succès et à ses échecs;
ses échecs;
conscience des liens entre la
connaissance des ressources
connaissance des ressources connaissance de soi et ses
du milieu scolaire, des voies
du milieu scolaire, des voies projets d’avenir;
d’apprentissage et de leurs
d’apprentissage et de leurs connaissance des ressources du
exigences ainsi que des enjeux
exigences;
milieu scolaire, des parcours
liés à la réussite dans les
connaissance des enjeux liés à d’apprentissage et de leurs
disciplines scolaires.
la réussite dans les disciplines exigences;
scolaires;
connaissance des enjeux liés à
satisfaction { l’égard du travail la réussite dans les disciplines
bien fait.
scolaires.
Appropriation des stratégies liées à un projet
Primaire
Secondaire 1er cycle
Conscience des liens entre
Conscience des liens entre
connaissance de soi et projets
connaissance de soi et projets
d’avenir;
d’avenir;
visualisation de soi dans
visualisation de soi dans
différents rôles;
différents rôles;
projets d’avenir en rapport
projets d’avenir en rapport
avec ses champs d’intérêt et
avec ses champs d’intérêt et
ses aptitudes;
ses aptitudes;
stratégies
associées
aux
stratégies
associées
aux
diverses
facettes
de
la
diverses
facettes
de
la
réalisation
d’un
projet
réalisation
d’un
projet
(information,
prise
de
(information, prise de décision,
décision,
planification
et
planification, régulation et
réalisation).
finalisation);

Secondaire 2e cycle
Conscience des liens entre
connaissance de soi et projets
d’avenir;
visualisation de soi dans
différents rôles;
exploration de projets d’avenir
en rapport avec ses champs
d’intérêt et ses aptitudes;
apprentissage de stratégies
associées aux diverses facettes
de
la
réalisation
d’une
entreprise;
apprentissage de stratégies de
collaboration et de coopération.
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stratégies de collaboration et
de coopération.

Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions
Primaire
Nature et exigences des rôles
liés aux responsabilités
familiales ou communautaires;
professions, métiers et modes
de vie en rapport avec les
disciplines scolaires ou avec
son milieu immédiat;
produits, biens et services
associés à ces professions et à
ces métiers;
lieux de travail (usines,
commerces et entreprises de
la région);
fonctions principales et
conditions d’exercice d’un
emploi;
exigences de la conciliation
des responsabilités
professionnelles, familiales et
sociales;
exigences du monde du travail
par comparaison avec celles
du métier d’élève.

Secondaire 1er cycle
Nature et exigences des rôles
liés à son insertion sociale et
aux responsabilités familiales
ou communautaires;
professions, métiers et modes
de vie en rapport avec les
disciplines scolaires ou avec
son milieu immédiat;
produits, biens et services
associés à ces professions et à
ces métiers;
lieux de travail (usines,
commerces et entreprises de la
région);
fonctions principales et
conditions d’exercice d’un
emploi;
cadre législatif du travail;
conciliation des responsabilités
professionnelles, familiales et
sociales;
exigences du monde du travail.

Secondaire 2e cycle
Compréhension de la nature et
des exigences des rôles liés à
son insertion sociale et aux
responsabilités familiales ou
communautaires;
professions et métiers en
rapport avec les disciplines
scolaires ou avec son milieu
immédiat;
produits, biens et services
associés à ces professions et à
ces métiers;
connaissance de modalités de
travail dans certains contextes
(usines, commerces,
entreprises et domiciles);
connaissance des exigences du
monde du travail;
connaissance des fonctions
principales et des conditions
d’exercice d’un emploi;
connaissance des principaux
éléments du cadre législatif du
travail;
connaissance de modes de
conciliation des responsabilités
professionnelles, familiales et
sociales.
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Ce que l’élève apprend dans le programme Sensibilisation à
l’entrepreneuriat (SE)
Rencontre avec le propriétaire d’un café-pâtisserie
Jean-Philippe a fait sourire toute la classe quand il a affirmé, pendant son cours de
sensibilisation { l’entrepreneuriat, qu’il fallait de la créativité pour réussir { garder ouvert, sur
la rue principale et à la même enseigne, un café et un comptoir de pâtisseries. Il a eu droit à
des commentaires comme « Inventer le "iPad", ça demande de la créativité; là, tu nous parles
de pâtisseries » ou « Vendre du pain, ça demande juste d’en faire du bon ou d’être sympathique
avec les clients ». Andréanne, l’enseignante, a demandé si quelques élèves étaient prêts {
relever le défi de prouver que Jean-Philippe avait raison. Ses deux amis se sont sentis obligés de
l’appuyer, même s’ils n’étaient pas convaincus.
Les trois élèves ont donc rencontré le propriétaire du café-pâtisserie et ils sont repartis
emballés de leur tête-à-tête avec cet entrepreneur local. Ils avaient la preuve que Jean-Philippe
avait raison. Le pâtissier a accepté d’aller parler de son commerce { toute la classe. Il a
expliqué au groupe qu’il avait failli, trois ans plus tôt, fermer la boutique qu’il avait créée. Les
clients qu’il avait { l’époque aimaient beaucoup ses pains et ses brioches, mais ils n’étaient pas
assez nombreux pour rentabiliser son affaire. C’est { ce moment qu’il a décidé de donner une
personnalité unique { son établissement. Comme il est breton, il a choisi, avec l’aide de
spécialistes, de faire de son café-pâtisserie un café breton. Il a donc refait toute la décoration et
a prévu une publicité basée sur cette nouvelle personnalité. À l’appui de ce qu’il disait, il a
montré aux élèves des photos de son commerce avant et après sa transformation. Il a aussi
expliqué les effets de cette transformation sur son chiffre d’affaires. Il avait tout simplement
évité la faillite et était enfin devenu prospère.
Après cette visite, Andréanne a questionné ses élèves pour les aider à tirer profit de cette
rencontre :
Qu’avaient-ils appris sur les exigences de l’entrepreneuriat?
Quelles qualités avaient-ils reconnues chez le pâtissier?
Quelles stratégies le propriétaire avait-il utilisées pour éviter la faillite? Les élèves se
reconnaissaient-ils les mêmes qualités que celles du pâtissier ou d’autres qualités?
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Les élèves avaient-ils l’étoffe d’un entrepreneur qui peut se lancer en affaires et découvrir
que, malgré la qualité de son produit, la clientèle n’est pas au rendez-vous?
Se sentaient-ils plus proches du pâtissier-entrepreneur ou de l’intrapreneur qui était venu
en classe quelques semaines plus tôt?
Comment les spécialistes qui ont aidé le pâtissier ont-ils fait pour déterminer les besoins de
la communauté?
Mettre en œuvre un projet entrepreneurial
Quelques semaines plus tard, alors que les élèves se demandaient quel bien, quel service ou
quel événement pourrait répondre { un besoin des élèves de l’école, Jonathan a dit : « Les plus
gros besoins ici, c’est de faire aimer l’école { ceux qui trouvent ça ennuyant et d’aider ceux qui
vont échouer. » Mélanie l’a approuvé, mais a précisé : « Il y a seulement les professeurs qui
peuvent faire quelque chose pour ça. » Toute la classe était d’accord avec Mélanie. Mais
l’enseignante, Andréanne, n’allait pas laisser l’échange se terminer sur cette note. Elle a
demandé aux élèves : « Comme ça, avec tout ce qu’il y a dans vos 32 têtes, vous êtes incapables
d’aider d’autres élèves { aimer l’école ou { réussir leurs cours? Quand vos amis ont une peine
d’amour, les envoyez-vous voir le psychologue? S’ils ont une question sur un devoir, les
retournez-vous au professeur? Et s’ils ont un bogue sur leur ordinateur, les envoyez-vous chez
Informatique en gros? » Ces questions allaient devenir l’étincelle d’un projet entrepreneurial
lancé par sept élèves de ce groupe : l’organisation d’un service de pairs aidants, c’est-à-dire la
création d’un groupe d’élèves qui en soutiennent d’autres sur le plan moral et scolaire pour
qu’ils arrivent { aimer ou { réussir leurs cours.
Les sept élèves qui ont créé le projet ont d’abord reconnu l’importance des besoins de ceux qui
n’aiment pas l’école ou qui échouent { des cours. Ils pouvaient même donner des noms { ces
besoins. Mais ils ne savaient pas comment y répondre. Puis, avec l’aide de l’animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC), ils ont imaginé plusieurs façons d’aider
les autres. Ils ont ensuite fait l’inventaire de leurs champs d’intérêt et de leurs qualités, ce qui
les a amenés { voir qu’ils avaient en eux des outils pour venir en aide { d’autres élèves. C’est au
terme de ce travail qu’est née l’idée des pairs aidants. Quand est venu le temps de réaliser leur
projet, ils se sont réparti les tâches de la manière suivante :
soutien scolaire;
soutien moral;
promotion du service;
accueil des demandes d’aide et statistiques.
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Évidemment, avec sept personnes impliquées, chacune des tâches était effectuée par plus d’un
élève.
À l’échéance de l’activité, soit après trois mois de travail, la mise sur pied de ce projet
entrepreneurial avait permis de soutenir 57 élèves.
Quand ils ont évalué leur projet avec Andréanne, les élèves ont réalisé que leurs indicateurs de
résultats n’étaient pas assez précis. Ils savaient combien d’élèves ils avaient aidés, mais ils
ignoraient combien d’échecs scolaires ils avaient évités. Il leur était aussi difficile de savoir s’ils
avaient redonné le goût de l’école { leurs pairs. Ils avaient bien sûr des témoignages en ce sens,
mais ils n’avaient pas collecté de données de façon systématique. Au cours de cette évaluation,
les élèves ont été surpris de constater que le concept d’offre et de demande s’appliquait { un
service comme le leur. Chacun des sept élèves a reconnu les qualités entrepreneuriales que le
projet lui avait confirmées ou révélées. Andréanne a conclu le travail d’évaluation en disant :
« Et dire que vous étiez convaincus que lutter contre l’échec scolaire était seulement l’affaire
des profs! »
Bien que les élèves aient été invités par leur enseignante { relever le défi d’un autre projet,
quatre ont poursuivi, avec l’aide de l’AVSEC, le soutien aux élèves en difficulté.

Sensibilisation à l’entrepreneuriat : le programme
Depuis 2009 est offert aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire le programme Sensibilisation
{ l’entrepreneuriat. Ce programme est offert en option aux élèves du parcours de formation
générale appliquée, mais peut également être donné aux élèves du parcours de formation
générale. Comportant deux ou quatre unités, ce programme vise le développement de deux
compétences : Se situer au regard de l’entrepreneuriat et Mettre en œuvre un projet
entrepreneurial. Il est offert dans un temps fort de la démarche d’orientation, afin de
permettre { l’élève de poursuivre sa démarche globale et d’aller plus loin dans la découverte
de son profil entrepreneurial et, de l{, du monde de l’entrepreneuriat. Il s’agit d’une belle
façon d’amener le jeune { faire des choix, { se découvrir au regard de l’entrepreneuriat.
Le programme Sensiblisation { l’entrepreneuriat favorise le développement et la
consolidation de qualités entrepreneuriales par des projets, des rencontres de personnes
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entreprenantes et des visites de diverses organisations ou entreprises. Pour amener l’élève
{ se sensibiliser { l’entrepreneuriat, ce projet se distingue d’un projet pédagogique par le
fait qu’il doit répondre { certaines particularités (qui sont expliquées plus loin dans ce
document).
Dans le cours de Sensibilisation { l’entrepreneuriat, l’élève apprend à se connaître, découvre
de nouvelles possibilités de parcours de formation scolaire et précise son orientation
professionnelle. Mais, de façon encore plus intense, dans un souci de validation au regard de
l’entrepreneuriat et de sa réalisation personnelle et professionnelle, il est appelé {
entretenir des rapports dynamiques avec la communauté et à y jouer un rôle actif. Il prend
également conscience de l’influence que ses actions peuvent avoir sur son milieu et il
approfondit sa connaissance de soi. Par des initiatives, il relève des défis et devient acteur
de son avenir (esprit d’entreprendre). Cette sensibilisation l’amène { porter un regard
critique sur ses actions, à en dégager les points forts et les points faibles, et à retenir ce qui
peut lui être utile dans d’autres circonstances. Une fois engagé dans ce programme, l’élève
peut avoir envie d’aller plus loin et se mettre encore plus en action afin de développer
davantage son profil entrepreneurial ainsi que son envie d’entreprendre et de découvrir le
monde du travail.
De plus, en Sensibilisation en entrepreneuriat, les élèves font appel à des personnesressources de leur milieu familial, de leur école ou de leur communauté. Il est donc
souhaitable que l’école suscite la collaboration de divers organismes et établisse des
relations privilégiées avec l’ensemble de la communauté.
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Chapitre 4 – L’expérience entrepreneuriale et le
projet entrepreneurial
Deux types d’activités peuvent être proposés aux élèves pour développer leur profil
entrepreneurial et leur esprit d’entreprendre : l’expérience entrepreneuriale et le projet
entrepreneurial. L’expérience, de plus petite envergure, permet { l’élève de vivre une
activité concrète liée { l’entrepreneuriat, alors que le projet, plus élaboré et présentant un
plus grand nombre d’étapes, consiste en la création, par les élèves, d’un bien, d’un service
ou d’un événement qui répond { un besoin de leur milieu.
Ainsi, toute activité scolaire peut être propice pour intégrer l’entrepreneuriat, lequel
devient une source de motivation pour les élèves, une façon de favoriser l’émergence de
leur propre esprit d’entreprendre pour les aider dans la réalisation de leur projet et la
réussite de leurs études. Le développement de l’esprit d’entreprendre sera favorisé par
l’offre de plusieurs projets entrepreneuriaux et expériences entrepreneuriales.
« C’est en expérimentant des projets signifiants qu’il est amené { se mobiliser par et pour
lui-même en ayant recours { ses caractéristiques entrepreneuriales, et ce, afin d’atteindre le
but visé. L’atteinte du défi proposé nourrit son besoin de réussite ainsi qu’un désir
d’expérimenter { nouveau ce type d’expérience valorisante. C’est cet enchaînement de défis,
de mobilisation de ses compétences et de ses caractéristiques entrepreneuriales qui
favorise le développement de l’efficacité personnelle de l’élève et qui le motive {
entreprendre et { mener { terme d’autres projets, dont son projet scolaire et son projet
professionnel12. »

Une expérience entrepreneuriale
Alain, un enseignant de français de 3e secondaire, cherchait ce qu’il allait proposer { ses élèves
pour pousser plus loin le développement de la compétence à communiquer oralement. Il
cherchait plus précisément comment amener ses élèves :
à faire comprendre le quoi, le comment et le pourquoi d’une réalité;
12. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Développer et vivre une culture
entrepreneuriale, Québec, 2006.
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à expliquer des faits, des phénomènes;
à clarifier un concept (programme de français de 3e secondaire, p. 80).
La mort de Steve Jobs, le fondateur d’Apple, et la volonté des enseignants du 2 e cycle de
développer un peu plus la culture entrepreneuriale de leur école lui ont fourni l’idée qu’il
cherchait. Il allait proposer à ses élèves de parler du quoi, du comment et du pourquoi de
l’entrepreneuriat { partir d’une fait réel, mais un peu humoristique : une entreprise naît
presque toujours dans le garage familial. C’est vrai pour Apple mais aussi pour Louis Garneau,
qui vend des vélos de même que des vêtements de vélo et qu’une partie des élèves connaissent
bien puisque son usine est située dans leur village.
Alain a précisé son idée et demandé { ses élèves de faire un exposé sur les débuts d’une
entreprise :
Pourquoi quelqu’un décide-t-il de lancer une entreprise?
Comment l’entreprise débute-t-elle (son envergure, ses locaux, le nombre d’employés)?
Pourquoi et comment une entreprise prend-elle de l’expansion?
Comment peut-on définir les concepts « plan d’affaires », « analyse de marché » et
« stratégie marketing »?
Comme Alain s’en doutait, les élèves ont fait des exposés sur le Cirque du soleil et Bombardier.
Il a alors appris que le Cirque du soleil n’est pas né dans un garage, mais plutôt sur les
échasses que l’un de ses fondateurs a utilisées pour marcher de Baie-Saint-Paul à Québec afin
d’attirer l’attention d’investisseurs potentiels. Il s’est fait rappeler que J. Armand Bombardier
avait créé la première autoneige parce que son fils, malade, n’avait pas pu se rendre { l’hôpital
en raison d’une tempête de neige.
D’autres élèves ont fait des exposés sur des entreprises moins connues mais qui, dans plusieurs
cas, étaient nées dans le garage familial, le sous-sol de la maison ou un petit local en ville. Avec
ce survol de plusieurs entreprises, les élèves ont bien compris comment celles-ci naissent. En
outre, ils savent maintenant expliquer sommairement et dans leurs propres mots en quoi
consistent un plan d’affaires, une analyse de marché et une stratégie marketing.
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L’expérience entrepreneuriale : pour se familiariser avec certains
aspects de l’entrepreneuriat
Une activité concrète vécue par l’élève et qui lui permet de se familiariser avec des
éléments de l’entrepreneuriat :
- est de courte durée;
- peut être décidée par un enseignant;
- a des retombées sur l’élève;
- peut s’intégrer à un projet ou à une situation d’apprentissage et d’évaluation
(SAE).

Les expériences entrepreneuriales
Comme nous l’avons précisé précédemment, l’approche orientante est mise en œuvre sous
la forme d’une démarche d’accompagnement structuré et continu de l’élève, au regard de
son orientation scolaire et professionnelle, et ce, tout au long de son cheminement scolaire
(au primaire et au secondaire). Elle s’actualise par une série d’interventions en classe et
hors de la classe. Les expériences entrepreneuriales sont en quelque sorte des activités qui
peuvent s’inscrire dans cet accompagnement de l’élève. C’est ce que démontre l’exemple
présenté en début de chapitre : l’enseignant provoque chez l’élève un questionnement par
rapport à des entrepreneurs connus et fait en sorte que ce questionnement devienne
propice à une activité dans le cadre du cours de français.
Les expériences entrepreneuriales sont donc des activités de familiarisation et de
sensibilisation (visite d’une entreprise, invitation d’un entrepreneur en classe, animation
d’une rencontre de parents par des élèves du primaire, …) qui peuvent faire partie d’un
projet entrepreneurial ou non. Elles ne sont pas aussi riches que les projets
entrepreneuriaux. Alors que ces derniers engagent les élèves dans une série d’actions, les
expériences entrepreneuriales peuvent être l’élément déclencheur pour amener un élève à
s’intéresser encore plus au monde de l’entrepreneuriat. Il importe donc d’encourager les
élèves { participer { plusieurs expériences entrepreneuriales, de nature variée, pour qu’ils
en arrivent à construire peu à peu leur profil entrepreneurial. Par l’approche orientante,
l’école met en place des services et des activités, réalise des projets ou favorise des
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expérimentations dont les objectifs correspondent { l’année scolaire de l’élève, { sa
maturité, { sa réalité, { ses besoins, { ses champs d’intérêt, …
Les expériences entrepreneuriales de familiarisation, de sensibilisation sont présentes tout
au long du cheminement scolaire de l’élève. Elles sont découvertes et explorées
progressivement, du primaire au secondaire. Elles ont toutefois une plus grande envergure
au secondaire (voir le schéma 1).
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Un projet entrepreneurial
Hélène enseigne le français en 4e secondaire. Au début d’octobre, en préparant ses élèves
à écrire une lettre ouverte, elle leur a demandé d’apporter en classe des lettres qui les avaient
touchés particulièrement et qui avaient été publiées dans les journaux des derniers jours, afin
de les analyser avec eux. Parmi tous les textes apportés, le groupe a choisi d’en examiner deux
de plus près qui portaient sur le taxage { l’école. Le choix n’était pas anodin. Plusieurs élèves
savaient que cette réalité existait dans leur école. Comme cela les préoccupait vraiment, les
échanges sur la structure d’une lettre ouverte ont été mis de côté pendant un moment pour
faire place aux témoignages de ceux et celles qui savaient que des élèves en avaient subi et des
autres qui en avaient entendu parler. Des élèves disaient qu’on ne pouvait rien y faire; d’autres,
que c’était la responsabilité des adultes. Quand Hélène a senti que les différents points de vue
avaient été exprimés, elle a demandé : « Est-ce qu’on peut faire quelque chose, dans ce cours de
français, pour prévenir et contrer le taxage? » Les élèves ont d’abord été interloqués. Ils ne
voyaient pas ce qu’ils pouvaient faire, encore moins ce que cela avait à voir avec le cours de
français. Puis, Hélène leur a rappelé le pouvoir des mots qu’on dit ou qu’on écrit : informer,
convaincre, proposer { quelqu’un une façon d’agir, inciter quelqu’un { agir, susciter une
émotion, …
Mélanie a sorti le groupe de sa torpeur en disant qu’on pouvait expliquer quoi faire en cas de
taxage et répandre cette information d’abord sur Facebook, puis dans l’école par des tracts ou
des messages { la radio scolaire. C’était l’étincelle qu’il fallait. Sept ou huit mains se sont alors
levées et les idées ont fusé. Ainsi, on avait compris que l’écriture et la communication orale
pouvaient servir à contrer le taxage.
Au cours de français suivant, Vincent, l’animateur de vie spirituelle et d'engagement
communautaire est venu rencontrer les élèves pour les sensibiliser aux effets du taxage sur le
climat scolaire et les inciter à intervenir. Il leur a expliqué ce que l’école faisait déj{ contre le
taxage et a souligné que leur contribution serait importante. « Si les messages et les
informations sur le taxage proviennent de vous, ça aura tout un effet sur les autres élèves. Mais
le taxage a la vie dure. Si vous sensibilisez les autres pendant une semaine, ce ne sera pas assez.
Il faut agir tout au long de l’année. Il ne faut pas que les élèves oublient vos bons conseils. C’est
ce qui va arriver s’ils les reçoivent une fois ou deux. Il faut répéter le message de diverses
façons. Il faut que les élèves sachent quoi faire s’ils sont victimes ou témoins de taxage. »
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Les élèves ont donc convenu, au cours suivant, d’un calendrier des communications verbales et
écrites qu’ils allaient diffuser au fil des mois : lettres ouvertes dans le journal local, page
Facebook avec des mises { jour hebdomadaires, feuillets d’information et autres. Au fur et à
mesure que les élèves proposaient des sujets et des moyens de communiquer, Hélène notait les
apprentissages qu’elle pourrait poursuivre dans son programme de 4e secondaire.
Il aura fallu le soutien moral d’Hélène et de Vincent, de même que l’enthousiasme débordant
de deux élèves, pour que le groupe 47 réalise son projet jusqu’{ la fin. En février, quand Laurie
a dit : « Est-ce qu’on pourrait parler d’autre chose? », elle a failli entraîner toute la classe dans
son "ras-le-bol". Alors, Vincent est venu leur dire qu’en janvier trois jeunes qui avaient
rapporté du taxage avaient précisé que c’est { cause des messages des élèves de l’école qu’ils
l’avaient fait. C’était la première fois que le groupe avait une preuve tangible de l’effet de son
travail. C’était le coup de pouce dont il avait besoin. Les messages ont été diffusés jusqu’{ la fin
de l’année.
En juin, quand les élèves ont fait le bilan de leur année, ils en avaient long à dire. Hélène et
Vincent prenaient des notes au tableau pendant que les élèves relataient ce qu’ils avaient fait.
Par la suite, Hélène a utilisé ce qu’elle avait noté au tableau pour montrer comment ce projet
avait été entrepreneurial : le besoin reconnu (un besoin criant), le service mis en place,
l’organisation nécessaire, les qualités entrepreneuriales mises à profit, … Tandis que Vincent
en a profité pour aider les élèves à analyser les répercussions de leurs actions et leur effet pour
la construction d’un monde plus solidaire et harmonieux.

Le projet entrepreneurial : pour apprendre dans l’action
Le projet entrepreneurial est une démarche mobilisatrice qui permet { l’élève de
découvrir, d’explorer et d’expérimenter l’entrepreneuriat. Ce projet :
- favorise la création par l’élève d’un bien, d’un service ou d’un événement qui
répond à un besoin identifié chez une clientèle cible;
- génère une action novatrice suscitant la passion et l’engagement des jeunes
puisqu’il rejoint leurs champs d’intérêt;
- a des retombées sur l’élève, notamment sur son profil entrepreneurial, son
esprit d’entreprendre et sa compréhension du monde de l’entrepreneuriat;
- a des répercussions dans le milieu (personnel scolaire, clientèle cible, autres
élèves, communauté);
- peut s’intégrer { une situation d’apprentissage et d’évaluation.
40

Le projet entrepreneurial consiste en une démarche mobilisatrice pour les élèves qui offre
une réponse novatrice à un besoin, à une problématique d’une clientèle cible. Il en résulte
la création d’un bien, d’un service ou d’un événement qui aura des retombées sur la
clientèle cible et dans le milieu. Par l’intermédiaire du projet entrepreneurial, l’élève
développe son esprit d’entreprendre, soit son aptitude { prendre des initiatives, { relever
des défis et à devenir acteur de son propre avenir. Par exemple, dans le projet portant sur le
taxage, l‘élève a été appelé { se poser des questions, { analyser, { prendre des décisions et {
amorcer différentes étapes du projet. Ce projet, comme tous les autres projets
entrepreneuriaux, présente certaines particularités en ce qu’il a eu des retombées sur les
élèves et le milieu, répond à un besoin, génère une action et suscite la passion et
l’engagement des élèves. Cet engouement est d’autant plus important et significatif que les
jeunes se sentent concernés par la problématique ou le besoin soulevés.

Les caractéristiques du projet entrepreneurial
L’entrepreneuriat, tout comme l’approche orientante, soutient l’idée de mettre l’élève en
action, de lui permettre d’expérimenter concrètement, afin d’être partie prenante du projet
et d’en être le plus possible l’auteur et l’acteur. Pour être considéré comme étant « de nature
entrepreneuriale », le projet entrepreneurial doit comporter certaines particularités bien
définies :
Favoriser la passion et l’engagement chez l’élève
Un projet entrepreneurial mobilise un groupe d’élèves autour d’une action commune
(sensibiliser les jeunes au taxage). Les élèves analysent la problématique et ses
manifestations puis les actions possibles. Ils font des choix et décident du mode
d’organisation. Ils se répartissent les tâches en tenant compte de leurs préférences et de
leurs aptitudes, puis assument les responsabilités qui en découlent. Un projet
entrepreneurial suscite donc l’engagement de l’élève dans la réflexion, sous-jacente au
projet comme { sa réalisation, l’amène { mobiliser et { développer certaines de ses qualités
entrepreneuriales. « Plusieurs des sujets ayant participé à des projets entrepreneuriaux
reconnaissent que ces activités leur ont permis de développer des qualités
entrepreneuriales, dont le sens de l’effort, l’esprit d’équipe, la confiance en soi et la
motivation13. »
13. J. LABERGE, Élaboration d’une typologie des projets entrepreneuriaux présents dans les écoles secondaires du Québec et
impact sur la réussite scolaire et personnelle des élèves, Québec, Université Laval, essai de maîtrise en éducation, 2009, f. 17.
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Dans cette optique, il importe que le projet émane le plus possible des élèves eux-mêmes et
qu’ils en soient les « premiers responsables », et ce, afin de mobiliser leurs champs d’intérêt
dans un souci de motivation et de persévérance nécessaire pour mener le projet à terme. On
entend par « être les premiers responsables » le fait de participer à la prise de décision, de
réfléchir aux étapes de réalisation du projet, de créer des liens avec la communauté, … La
réalisation et la coordination du projet donnent { l’élève la possibilité d’envisager les
répercussions de son action dans la communauté.
Il importe également que l’élève puisse participer aux différentes étapes de réalisation du
projet pour expérimenter et comprendre les tâches inhérentes { l’offre d’un bien, d’un
service, d’un événement, d’une activité économique ou de toute autre expérience. Plus il
sera motivé par le projet, plus son implication sera grande, et inversement. Le processus de
réalisation du projet entrepreneurial permet, notamment, l’acquisition de méthodes de
travail et d’une compréhension globale de l’entrepreneuriat : les étapes de mise en marché
d’un bien, le fonctionnement du marché du travail, ….

Encourager l’expérimentation
Lors de sa participation { des projets entrepreneuriaux, l’élève est invité { expérimenter
diverses tâches de manière { enrichir son profil entrepreneurial. Tous les rôles qu’il tient au
cours des différents projets visent à susciter chez lui une motivation soutenue et le maintien
du niveau d’effort requis pour mener le projet { terme. De plus, au fil des différentes étapes
de réalisation des projets entrepreneuriaux, le jeune est amené à en saisir la similarité avec
la réalité des entreprises et les différents rôles professionnels et sociaux existants. Par
exemple, dans le projet sur le taxage, l’élève a été mis en contact avec les différentes étapes
qui mènent { la conception d’un calendrier de communications verbales et écrites pour
sensibiliser ses pairs, les différents rôles sociaux qui en découlent et la nécessité de
travailler avec d’autres spécialistes (agent de sensibilisation, auteur, linguiste,
infographiste, imprimeurs, …). Cela lui a permis de s’approprier diverses connaissances
associées { l’entrepreneuriat et de s’initier { différents rôles professionnels.
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Les retombées sur l’élève
Tout au long du projet sur le taxage, les élèves ont développé des stratégies de
communication par des échanges avec leurs coéquipiers et les autres partenaires du projet.
Ils ont acquis ou consolidé certaines caractéristiques entrepreneuriales telles que l’esprit
d’équipe, la collaboration ou le leadership. Ils ont pu confronter leur propre représentation
de leur profil entrepreneurial à celle du profil de leurs pairs. Certains ont même tiré profit
des commentaires d’autrui concernant le fait que le calendrier avait porté ses fruits et que le
projet présentait déjà des résultats positifs en contribuant à la dénonciation de « taxeurs ».
Pendant la réalisation d’un projet entrepreneurial, l’élève a également l’occasion de clarifier
certains aspects personnels, notamment son profil entrepreneurial. Par exemple, dans un
projet portant sur la production d’un jeu électronique demandant la rédaction de cartes
d’instructions { l’intention des participants, l’élève qui se propose pour rédiger les textes
peut recevoir des commentaires forts positifs de son équipe. Ainsi, si cet élève se reconnaît
lui-même une facilité dans l’accomplissement de cette tâche, les commentaires de ses pairs
au sujet de sa capacité à écrire correctement constituent une rétroaction qui ajoute ou
confirme une information sur le plan de ses caractéristiques personnelles.
De même, dans un projet de mise en marché d’un bien, l’élève qui s’engage dans l’animation
d’une rencontre, en vue de trouver la meilleure image pour représenter ce bien, peut se
faire reconnaître une aisance dans l’animation et les présentations orales. Il reçoit alors les
commentaires constructifs de ses coéquipiers par l’entremise du projet, et cette rétroaction
ajoute ou corrobore une information structurante dans la conception qu’il a de lui-même.
Établir des liens avec la communauté
L’implantation de l’approche orientante { l’école favorise l’émergence d’un travail de
collaboration avec les parents et les groupes socio-économiques de la communauté. Le
rapprochement avec la communauté est donc { privilégier dans le cadre d’un projet
entrepreneurial, afin de permettre { l’élève de tisser des liens solides pouvant favoriser
l’exploitation de toutes les ressources nécessaires à la réalisation de son projet. Les
entreprises représentent, notamment, des ressources à envisager afin de bonifier les projets
tant sur le plan du développement que sur le plan des retombées. Pour l’élève du primaire,
la communauté peut être l’entourage immédiat, son école, ses parents, son voisinage, sa
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famille. Pour l’élève du secondaire, la communauté est un réseau plus large comprenant les
entreprises et les organismes de sa région et même de sa province ou de son pays.
Dans sa relation avec la communauté, l’élève continue à structurer son identité. Les
rencontres que le projet occasionne lui révèlent ou lui confirment des aspects de sa
personne qui sont des atouts pour sa vie personnelle et professionnelle. Mais l’élève n’est
pas le seul à bénéficier des projets. La communauté en profite aussi. Elle récolte les fruits de
l’innovation, bénéficie de l’engagement de ses jeunes.
Pour arriver { établir des liens significatifs avec la communauté, l’enseignant n’est pas seul
et peut profiter de l’aide précieuse des agents de sensibilisation { l’entrepreneuriat jeunesse
et des agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse. Ces agents ont été
recrutés par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du plan d’action du Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse, lequel s’inscrit { l’intérieur de la Stratégie d’action jeunesse.
Spécialistes de l’entrepreneuriat, ils contribuent { l’avenir de l’entrepreneuriat québécois en
soutenant les enseignants, notamment, et en les aidant à établir des liens avec la
communauté, les entreprises, les organismes de développement local, …

Expérience et projet : les points communs
Les projets entrepreneuriaux et les expériences entrepreneuriales peuvent revêtir diverses
formes, mais les deux peuvent favoriser chez l’élève la découverte de son propre potentiel
ou de ce qu’est l’entrepreneuriat, l’exploration de ses connaissances, de ses caractéristiques
et de sa communauté immédiate, et l’expérimentation dans l’action, soit l’amener à
réfléchir, à approfondir et à prendre conscience. Bref, les projets entrepreneuriaux et les
expériences entrepreneuriales contribuent au développement de l’esprit d’entreprendre
des élèves et favorise ainsi chez eux la volonté de s’engager pleinement dans ce qu’ils
veulent faire, et ce, de façon { mener { terme ce qu’ils entreprennent. Les expériences
entrepreneuriales, tout comme les projets entrepreneuriaux, favorisent le développement
du profil entrepreneurial de l’élève et s’inscrivent dans la culture entrepreneuriale { l’école.
Les expériences entrepreneuriales peuvent ou non faire partie du projet entrepreneurial.
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Culture
entrepreneuriale

Expérience
entrepreneuriale

Projet
entrepreneurial

Développement du profil
entrepreneurial chez l’élève
Développement de son esprit d’entreprendre
Développement d’une compréhension
du monde de l’entrepreneuriat

Les projets entrepreneuriaux, les expériences entrepreneuriales et
l’approche orientante
Les projets entrepreneuriaux, tout comme les expériences entrepreneuriales, peuvent
s’inscrire dans une approche orientante, notamment sous trois angles :
1. Offrir { l’élève des occasions de poser un regard sur soi et, par le fait même, de prendre
en compte des préoccupations identitaires, lorsqu’il est invité { remettre en question
ses ressemblances et ses divergences par rapport au profil entrepreneurial.

Identité

Profil
entrepreneurial
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2. Permettre { l’élève de comprendre une façon de s’actualiser dans le monde du travail,
lorsqu’il prend conscience que l’entrepreneuriat peut devenir un moyen d’insertion
professionnelle (entreprise).

Marché du travail

Entrepreneurs

Travailleurs
autonomes

Intrapreneurs

3. Permettre { l’élève d’acquérir une plus grande confiance en sa capacité de mener {
terme des projets, de passer { l’action (entreprendre).

L’orientation pour choisir et pour
planifier

L’entrepreneuriat pour mener {
terme un projet
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Schéma 1

Le cheminement scolaire des élèves en entrepreneuriat

Découvrir (graduellement, au primaire et tout au long du secondaire)
Découvrir l’existence de l’entrepreneuriat
Découvrir ses qualités entrepreneuriales
Prendre conscience de son esprit d’entreprendre
Découvrir les ressources de sa communauté immédiate
Découvrir son potentiel pour mener à terme un projet

Explorer (de plus en plus, à la fin du primaire et tout au long du secondaire)
Explorer son profil entrepreneurial
Mettre { profit son esprit d’entreprendre dans différents contextes
Explorer ses aptitudes et ses stratégies
Explorer davantage ses qualités, son potentiel et sa capacité à mener à terme un projet
Explorer les différents rôles sociaux propres { l’entrepreneuriat
Explorer son milieu et amorcer la construction de son réseau de contacts

Expérimenter (de façon progressive et davantage au secondaire)
Expérimenter son profil entrepreneurial dans l’action, dans le cadre d’expériences
entrepreneuriales
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Expérimenter la prise de décision et mobiliser des acquis de l’entrepreneuriat dans
différentes situations
Expérimenter la responsabilité de l’ensemble des éléments du projet entrepreneurial
dont sa mise en œuvre et l’établissement de liens avec la communauté élargie
Expérimenter son esprit d’entreprendre dans différents contextes
Prendre conscience de son esprit d’entreprise et faire des liens avec ses aspirations
professionnelles
Réfléchir, approfondir et prendre conscience
Au primaire
Au primaire, l’élève apprend { mieux connaître ses goûts, ses champs d’intérêts et ses forces
en même temps qu’il s’ouvre au monde qui l’entoure, dont les milieux scolaire et
professionnel. Il s’exerce { imaginer et { entreprendre des projets, et { faire les choix qui
s’imposent pour les réaliser. Il se renseigne sur les entreprises, les professions et les métiers
présents dans son milieu, ce qui lui permet de découvrir les ressources de sa communauté
immédiate. Cet exercice peut l’amener { reconnaître les liens qui existent entre ses
préférences, ses aptitudes, les divers apprentissages prévus par les disciplines scolaires, les
professions et les métiers qui l’intéressent14.
Au secondaire
Au secondaire, les projets entrepreneuriaux favorisent davantage l’exploration et
l’expérimentation dans l’action, la mobilisation des acquis entrepreneuriaux de l’élève et la
prise de décision. Les activités favorisent aussi bien le développement de compétences
disciplinaires que la consolidation du profil entrepreneurial de l’élève. Les projets
entrepreneuriaux ou les expériences entrepreneuriales au secondaire permettent donc à
l’élève, dans un bilan ou un retour, de faire une analyse réflexive concernant son identité et
son profil entrepreneurial.
Le secondaire comporte des années charnières au regard de l’orientation scolaire et
professionnelle d’un jeune. L’entrepreneuriat { lui seul ne pourrait répondre { l’ensemble
des besoins d’orientation du jeune. Mais, lorsqu’il est intégré { une approche orientante, il
contribue { l’élaboration graduelle du projet professionnel d’un élève. Il s’agit d’une
démarche qui consiste en fait { amener l’élève { mettre en lumière les caractéristiques qu’il
pourrait mettre { profit dans le monde du travail, { reconnaître ce qu’il envisage comme
14. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Programme de formation de l’école québécoise, Éducation préscolaire,
Enseignement primaire, Québec, 2001.
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projets futurs et ce { quoi il aspire dans l’avenir, de façon { découvrir des métiers et
professions qui correspondent à sa personnalité. En posant un regard sur ce qu’il aura mené
{ terme { travers ses projets entrepreneuriaux et sur ce qu’il aura compris de ses
expériences entrepreneuriales, l’élève sera plus apte { avancer dans son projet de vie, {
saisir les occasions qui se présenteront et à vaincre les inévitables obstacles de tout
cheminement professionnel.

La contribution du personnel des services éducatifs
complémentaires : instigateurs de projets ou d’expériences,
ressource conseil et précieux collaborateurs
La collaboration des membres du personnel des services éducatifs complémentaires est
encouragée

dans

l’élaboration

de

projets

entrepreneuriaux

ou

d’expériences

entrepreneuriales, puisque ces personnes possèdent une expertise notable pouvant être
mise à contribution. Que ce soit le conseiller d’orientation, le conseiller en information
scolaire et professionnelle, le psychologue, l’animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire ou l’éducateur spécialisé, par exemple, chaque personne qui travaille aux
services éducatifs complémentaires peut contribuer à un projet entrepreneurial ou à une
expérience entrepreneuriale de façon { optimiser l’impact de ces réalisations sur les élèves.
Les services d’enseignement et les services éducatifs complémentaires peuvent facilement
agir en complémentarité, l’un fournissant des experts de la pédagogie, l’autre, de l’aide aux
élèves. Cette complémentarité peut s’actualiser notamment lorsque le personnel enseignant
consulte le spécialiste de l’orientation pour s’assurer de la cohérence d’un projet lié à la
démarche d’orientation entreprise par un jeune, de la pertinence d’un projet compte tenu
de l’âge, de la situation ou des champs d’intérêt d’un élève ou encore de la possibilité de
tisser des liens avec la communauté. Le personnel des services éducatifs complémentaires
peut alors soutenir le personnel enseignant pour identifier les besoins de l’élève, l’aider {
réaliser un portrait de situation de l’école ou de la classe ou encore l’aider { établir des
attentes signifiantes pour les élèves.
Certains projets d’engagement communautaire proposés aux élèves dans le cadre du service
d’animation spirituelle et d’engagement communautaire peuvent devenir de belles
occasions de développer une culture entrepreneuriale. Ainsi, tout en s’investissant au profit
du bien-être des autres et en développant sa conscience sociale, l’élève apprend { se
connaître et à mener à terme un projet.
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Bref, les membres du personnel des services éducatifs complémentaires peuvent agir à titre
de personnes-ressources pour le développement ou la réalisation d’un projet
entrepreneurial, et ce, sur bien des plans. Il arrive également que le personnel des services
éducatifs complémentaires, par ses connaissances en entrepreneuriat, élabore et mette en
œuvre des projets entrepreneuriaux auxquels les enseignants peuvent adhérer et apporter
leur contribution. De ce fait, il importe que le personnel scolaire puisse adopter des
pratiques collaboratives, particulièrement autour d’objectifs les plus complémentaires
possible, afin de rejoindre l’élève de différentes manières et de solliciter plusieurs aspects
de sa personnalité.
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Chapitre 5 – L’entrepreneuriat
orientante en classe

et

l’approche

L’enseignant contribue { la construction de l’image de soi de l’élève
simplement par le fait de croire en lui, en l’aidant { se découvrir et {
explorer différentes possibilités de carrière.

Accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences, c’est s’attacher
à stimuler leur capacité { relier ce qu’ils savent { ce qu’ils vont apprendre15, d’où l’importance
de prendre en considération ce que les élèves ont réalisé et appris les années précédentes
au regard de leur orientation scolaire et professionnelle. L’intégration de l’approche
orientante et de l'entrepreneuriat dans les pratiques pédagogiques peut se faire à partir :
1. de la planification du personnel enseignant;
2. des observations.

Intégration de l’approche orientante
et de l’entrepreneuriat { ses
pratiques d’enseignement

Observations

Planification

Les tableaux des pages qui suivent font état d’exemples d’expériences entrepreneuriales et
de projets entrepreneuriaux qui s’inscrivent dans la planification d’un enseignant.

15. QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Programme de formation de l’école québécoise, chapitre 1, 2e cycle, p. 19.
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Tableau 4. Exemples de projets et d’expériences intégrés { la planification
Observation

Planification

« En planifiant mon année, je pointe des occasions
« En observant mes élèves, je
de faire faire des apprentissages disciplinaires
constate leurs particularités,
dans un contexte d’approche orientante qui intègre
leurs besoins ou des
l’entrepreneuriat. »
problématiques qui seraient le
point de départ d’une expérience
ou d’un projet entrepreneurial. »

Brève description

de l’expérience ou du projet entrepreneurial
intégré à une matière
« Je fais d’une pierre deux coups :
des apprentissages disciplinaires et des
apprentissages du domaine général de formation
Orientation et entrepreneuriat. »

Expérience entrepreneuriale en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
En géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté, les élèves doivent expliquer
comment les ressources d’un territoire peuvent
constituer des atouts et des contraintes du
territoire occupé. En vue de la visite d’un
entrepreneur impliqué dans l’exploitation d’une
ressource régionale, par exemple le bois, les
Apprentissages, Orientation et entrepreneuriat
élèves s’informeront sur l’entreprise et
Connaissance du monde du travail, des rôles
prépareront des questions sur les aspects
sociaux, des métiers et des professions :
suivants :
Professions, métiers et modes de vie en rapport
- depuis combien de temps cette ressource est
avec les disciplines scolaires ou avec son
exploitée sur ce territoire;
milieu immédiat (réalité d’un entrepreneur de
- les raisons qui ont amené l’entrepreneur à
la région)
choisir cette région pour implanter son
entreprise;
Ce que je propose aux élèves :
la réalité d’un entrepreneur;
Une expérience entrepreneuriale (conférence d’un
- son vécu et son cheminement entrepreneurial.
entrepreneur mis à contribution dans le
À la suite de cette visite, l’enseignant et les élèves
développement des ressources du territoire)
seront en mesure d’expliquer comment des
ressources du territoire constituent des atouts pour
la société. Ils pourront voir comment les
ressources d’une région sont propices à la
réalisation de nombreux projets dont la création
d’entreprises.
Apprentissages disciplinaires
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté,
3e cycle du primaire
Développement de la compétence Lire
l’organisation d’une société sur son territoire

Aucune

Projet entrepreneurial en éthique et culture religieuse
Apprentissages disciplinaires
Éthique et culture religieuse, 3e cycle du primaire
Développement de la compétence Pratiquer le
dialogue
Arts plastiques, 3e cycle du primaire
Développement de la compétence Réaliser des
créations plastiques médiatiques
Le constat :
Des élèves sont victimes de
harcèlement à divers moments
de la journée.

Apprentissages, Orientation et entrepreneuriat
Conscience de soi, de son potentiel et de ses
modes d’actualisation :
Connaissance de ses talents, de ses qualités, de
ses champs d’intérêt et de ses aspirations
personnelles et professionnelles
Appropriation des stratégies liées à un projet
Stratégies associées aux diverses facettes de la
réalisation d’un projet (plan marketing,
production de verres, distribution, …)
Ce que je propose aux élèves :
Un projet entrepreneurial (campagne de
sensibilisation par la distribution de verres portant
des messages de paix, par exemple)

En éthique et culture religieuse, les élèves
participeront à un dialogue autour de la
problématique du harcèlement. Au terme de
l’activité, ils auront obtenu un consensus sur des
messages pacifiques à diffuser. En arts plastiques,
l’enseignant a prévu utiliser des verres comme
support médiatique pour une œuvre d’art. Les
messages pacifiques seront inscrits sur les verres,
qui seront ensuite distribués.
Avec les élèves, l’enseignant déterminera les
étapes de planification et de réalisation de cette
production à grande échelle (un verre pour chacun
des 600 élèves de l’école). Ils élaboreront
également un plan marketing de la campagne de
sensibilisation. L’enseignant prévoira aussi une
activité qui permettra de mesurer avec les élèves
les retombées du projet sur eux et sur leur milieu.
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Observation

Planification

« En observant mes élèves, je
constate leurs particularités,
leurs besoins ou des
problématiques qui seraient le
point de départ d’une
expérience ou d’un projet
entrepreneurial. »

« En planifiant mon année, je pointe des occasions de
faire faire des apprentissages disciplinaires dans un
contexte d’approche orientante qui intègre
l’entrepreneuriat. »

Brève description

de l’expérience ou du projet entrepreneurial
intégré à une matière
« Je fais d’une pierre deux coups :
des apprentissages disciplinaires et des
apprentissages du domaine général de formation
Orientation et entrepreneuriat. »

Expérience entrepreneuriale en musique et multimédia
Projet entrepreneurial en applications technologiques et scientifiques
Apprentissages disciplinaires
Applications technologiques et scientifiques,
4e secondaire
Développement de la compétence Mettre à profit
ses connaissances scientifiques et technologiques

Le constat :
La cohorte d’élèves de cette
année est particulièrement
intéressée par la mécanique.

Apprentissages, Orientation et entrepreneuriat
Connaissance de soi, de son potentiel et de ses
modes d’actualisation :
Conscience des liens entre la connaissance de
soi et ses projets d’avenir (aptitude et goût pour
la mécanique)
Appropriation des stratégies liées à un projet
Apprentissage de stratégies de collaboration et
de coopération
Ce que je propose aux élèves :
Un projet entrepreneurial (création d’une clinique
d’entretien de vélos en vue de la compétition
cycliste annuelle de l’école, par exemple)

En applications technologiques et
scientifiques, les élèves sont appelés à
contrôler l’état de fonctionnement d’un objet
technique. À l’occasion de la compétition
cycliste annuelle de l’école, l’enseignant
propose de créer une clinique d’entretien de
vélos en étroite collaboration avec des
techniciens professionnels. Ainsi, les élèves
pourront s’approprier certaines
caractéristiques techniques du vélo, le
démonter en partie, effectuer des vérifications
et faire des ajustements.
Les élèves pourront ainsi développer des
stratégies de coopération et découvrir leurs
aptitudes en mécanique. Ils expérimenteront
aussi le démarrage d’une entreprise qui offre
un service d’entretien de vélos. Ils auront
alors l’occasion de développer une meilleure
compréhension du fonctionnement d’un
commerce, tout en prenant en considération la
possibilité d’ouvrir leur propre entreprise.
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Intégration de l’approche orientante et de l’entrepreneuriat { ses
pratiques d’enseignement
1. Dans la planification annuelle du personnel enseignant
Dans sa planification annuelle, le personnel enseignant a l'occasion de déterminer des
occasions de contextualiser une partie de son contenu disciplinaire à partir du domaine
général de formation Orientation et entrepreneuriat. Cette contextualisation permet
d’aborder des situations d’apprentissage et d’évaluation qui amènent l’élève { approfondir
sa réflexion sur lui-même et son exploration du monde du travail. Ainsi, pour intégrer
l’approche orientante et l’entrepreneuriat { une matière scolaire, il est possible d’élaborer
une nouvelle situation d’apprentissage et d’évaluation, tout comme on peut modifier une
SAE existante pour lui donner une valeur orientante et entrepreneuriale.
En général, la planification annuelle inclut des situations d'apprentissage et d'évaluation et
un ensemble de projets et d'activités qui se réaliseront en cours d'année dans un but
d'acquisition de connaissances et de développement de compétences, comme il est prévu
dans le programme disciplinaire. Pour intégrer l’approche orientante et l’entrepreneuriat
en classe, il s'agit donc pour l’enseignant de cibler les projets, les activités ou les SAE
auxquels on pourrait ajouter une contextualisation des apprentissages { l’aide de
l'entrepreneuriat et de l'approche orientante.
Plus concrètement, l'enseignant pourrait se demander, avec un spécialiste de l’orientation
ou de l’information scolaire et professionnelle, si des activités, des projets ou des SAE
pourraient être modifiés de façon { amener l’élève { :
comprendre un peu plus le monde du travail, dont le monde de l'entrepreneuriat;
poser un regard sur lui de façon à reconnaître ses caractéristiques personnelles qui
correspondent ou non au profil entrepreneurial (ses champs d’intérêt, sa forme
d’engagement, ses forces et ses limites, …);
s’interroger sur les ressources et stratégies utilisées pour réaliser son projet.
Note : Le tableau Exemples de projets et d’expériences intégrés { la planification des pages précédentes illustre comment
l’entrepreneuriat et l’approche orientante s’intègrent { la vie de l’école, { partir de la planification de l’enseignement et
de ses observations.
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2. Selon les observations faites par le personnel scolaire ou par l'élève
Le personnel scolaire
Les acteurs scolaires, enseignants, personnel des services éducatifs complémentaires, sont
les témoins privilégiés du vécu des élèves. En les observant et en les questionnant, ils en
viennent à connaître leurs préoccupations, leurs préférences ou leurs problèmes. Ces
observations peuvent être le point de départ d’expériences ou de projets entrepreneuriaux
qui seront intégrés { la planification de l’enseignement. Certaines réflexions sont suggérées
pour aider à identifier le besoin à combler :
Est-ce que le groupe d’élèves présente des particularités ou des caractéristiques qui
pourraient servir de prémisse à un projet entrepreneurial?
Est-ce que l’équipe d’enseignants a observé une problématique particulière qui peut
servir un projet entrepreneurial?
Ce type de questionnement peut aider le personnel enseignant à déterminer des objectifs à
poursuivre ou des besoins des élèves auxquels un projet à nature entrepreneuriale pourrait
répondre.
Les élèves
L’élève peut également remarquer un problème et proposer des solutions. Lorsqu’une
solution fait consensus chez les élèves, on observe un plus grand sens accordé aux
apprentissages et une augmentation du niveau de participation et de motivation des élèves
dans le projet construit { partir de leur suggestion ou de leurs observations. Dans l’exemple
présenté dans le quatrième chapitre, les élèves ont choisi un sujet qu’ils considéraient
important : le taxage. Plusieurs jeunes se sont sentis interpellés, et certains ont proposé des
idées pour tenter de contrer, par le projet entrepreneurial, une situation qui les touchait
personnellement. Même si c’était parfois difficile, les jeunes se sont investis dans le projet
avec la conviction qu’ils avaient le pouvoir de faire quelque chose, notamment en
sensibilisant les jeunes à ce phénomène.
Bref, par ses observations et celles de ses élèves, l’enseignant qui intègre l’entrepreneuriat
et l’approche orientante dans ses pratiques pédagogiques et dans sa classe contribue à
faciliter les apprentissages disciplinaires de ses élèves et ceux liés au DGF Orientation et
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entrepreneuriat. Il contribue également { la construction d’une meilleure image de soi chez
ses élèves en les aidant à se découvrir et à explorer le monde de l’entrepreneuriat.
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Conclusion
Plusieurs enjeux liés { la jeunesse préoccupent la société québécoise. L’un deux concerne la
formation de jeunes engagés dans des projets qui favorisent leur accomplissement sur le
plan personnel, social, scolaire et professionnel. En rapport à cette préoccupation, le
questionnement présenté en introduction permettait de voir en quoi l’entrepreneuriat
intégré { l’approche orientante { l’école pouvait favoriser le développement personnel et
identitaire des jeunes d’aujourd’hui et ainsi contribuer à un tel accomplissement. Ce
document a donc permis de décrire { quel point l’entrepreneuriat s’insère dans l’approche
orientante et comment cela peut amener les élèves à mieux se connaître et à mieux
connaître leurs forces liées à leur profil entrepreneurial, accroître leur motivation et leur
persévérance dans leurs études, stimuler leur engagement dans des projets et, par le fait
même, alimenter leur désir d’apprendre et d’entreprendre dans leur vie personnelle et la
vie en général.
Le rôle de l’enseignant devient fondamental de par le regard qu’il porte sur l’élève et sa
façon de l’encourager et de lui faire voir ses forces et ses aptitudes dans la réalisation de ses
projets. En outre, plusieurs acteurs sociaux, voire tous les acteurs sociaux, sont interpellés
par l’entrepreneuriat { l’école, en ce sens qu’ils peuvent tous contribuer, chacun { leur façon
et selon leur spécificité, { l’accomplissement du jeune, { son développement personnel et
identitaire, { l’apprentissage qu’il fait par rapport à sa connaissance de lui-même. Cette
collusion, entre les acteurs du monde de l’éducation, du monde du travail et de la
communauté renforce l’idée que, par l’entrepreneuriat, le jeune tisse des liens, apprend {
collaborer, à travailler solidairement et conjointement avec des partenaires, des collègues
de travail, des employeurs, … et développe ainsi un réseau qui lui permet non seulement de
créer des contacts, mais de recevoir des commentaires et des rétroactions qui favoriseront
cette construction de son identité.
Ainsi présenté, l’entrepreneuriat intégré { l’approche orientante { l’école rejoint tous les
jeunes, autant les élèves performants qui ont un fort désir d’entreprendre et de réussir que
les élèves qui éprouvent des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage ou ceux qui sont
fortement démotivés mais qui ont tout autant besoin de croire en leur rêve et de vivre des
expériences

gratifiantes

qui

leur

permettront

de

poursuivre

des

objectifs

d’accomplissement personnel et professionnel. Bref, l’entrepreneuriat intégré { l’approche
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orientante vise le développement de jeunes engagés dans leur vie et dans la société,
sensibles à eux-mêmes et aux autres, et qui prennent conscience de leur potentiel
d’actualisation en le mettant { profit dans l’accomplissement de projets qui leur tiennent à
cœur.
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