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Matériel de soutien pédagogique 
Nota : Vous trouverez ici des ressources particulières pour 
soutenir l’enseignement dans les domaines ciblés en matière de 
connaissances, de compétences, d’attitudes et de comportements. 
D’autres ressources seront développées pour soutenir le 
personnel enseignant. Ces ressources seront ajoutées 
graduellement, au cours des prochains mois. Nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires concernant les moyens que 
vous avez utilisés pour présenter la matière et les activités faites 
avec vos élèves. Les nouvelles idées et stratégies que vous nous 
présenterez pourraient inspirer de nouveaux plans de leçon. Nous 
avons donc hâte de recevoir vos commentaires! Nous espérons 
que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles. 
 

Sujet général : ENTREPRENEURIAT ET ESPRIT 
ENTREPRENEURIAL 

Titre de l’unité : Caractéristiques et contributions 
des entrepreneurs 

Division III – Niveau scolaire : 8e année 
Programme d’études suggéré  
Domaines d’intégration 

• Santé et préparation pour la vie 
- 8  

 

• Les Fondements en carrières et 
technologies – 8, 
Communication, Services à la 
personne 
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Entrepreneuriat et esprit entrepreneurial 
Caractéristiques et contributions des entrepreneurs 

8e  
année 

 
A. POINTS D’INTÉGRATION POSSIBLES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 
[NOTA : Nous proposons des points d’intégration dans le programme d’études. Le personnel 
enseignant peut prendre en considération de nombreuses autres options.] 
 
SANTÉ ET PRÉPARATION POUR LA VIE – 8 

Généralités résultat: Choix en matière d’apprentissage pour la vie 

• Les élèves utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles qu’ils seront appelés à jouer 
dans la vie, ainsi que les défis et les responsabilités qui s’y rattachent. 

 
LES FONDEMENTS EN CARRIÈRES ET TECHNOLOGIES (FCT) - 8 

• FCT - Grappe : Communication 
• FCT - Grappe : Services à la personne 

 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Le présent sujet porte sur les entrepreneurs. On y parle des principales caractéristiques des 
entrepreneurs et de leurs contributions à la société. Certaines personnes possèdent des compétences 
particulières et ont un instinct et des talents naturels en plus d’être créatives, confiantes et motivées par 
un désir d’accomplissement. D’autres personnes sont attirées par l’entrepreneuriat et veulent acquérir 
d’importantes compétences, et parfois trouver des partenaires qui possèdent des compétences 
complémentaires. Les entreprises créées par des entrepreneurs apportent d’importantes contributions 
dans nos collectivités et notre économie, qu’il s’agisse d’entreprises commerciales, d’entreprises à 
caractère social ou d’initiatives entrepreneuriales appuyées par le gouvernement et d’autres institutions. 
Les élèves sont invités à faire une réflexion sur leurs propres compétences et sur leur intérêt potentiel 
envers l’entrepreneuriat. 
 
Les ressources suivantes visent à vous fournir du soutien pour présenter ce sujet. Bien sûr, vous n’avez 
pas à les utiliser en totalité. Vous pouvez choisir les ressources qui conviennent le mieux à ce que vous 
enseignez. Vous pourriez vouloir utiliser en classe certaines de ces ressources à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins. 
 

1. Animation - « Are You an Entrepreneur? – Quiz » (https://www.youtube.com/watch?v=-
PEkunsJMLY)  
Nota : Veuillez noter que les vidéos ou animations en français sont actuellement à l’étape finale 
de production et ne seront disponibles qu’en janvier. Nous nous excusons pour ce retard mais, 
en attendant, nous avons fourni le lien vers la vidéo en anglais au cas où vous souhaiteriez 
l'utiliser avec vos élèves. 
 
Cette animation explique aux élèves le terme « entrepreneur ». Ce terme englobe de 
nombreuses réalités, allant d’une personne qui crée une entreprise à quelqu’un qui possède un 

https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY
https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY
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ensemble particulier de compétences pouvant servir dans tout genre de projet. Les entrepreneurs 
sont des personnes indépendantes, autonomes, confiantes, solides mentalement et 
physiquement et poussées par un désir d’accomplissement. Les entrepreneurs aiment se sentir 
en contrôle de leur projet ou de la situation. L’animation invite les élèves à évaluer la possibilité 
de choisir cette avenue pour leur future carrière.  

 
2. Vidéo - « Les contributions des entrepreneurs » (https://vimeo.com/635056494/750e5f272c) 

On trouve des entrepreneurs partout. Ce sont souvent des personnes astucieuses, créatives, 
motivées, prêtes à prendre des risques et qui sont à la recherche d’occasions de lancer de 
nouveaux projets et d’enrichir leurs connaissances par l’expérience. Elles créent des produits et 
des services innovateurs, nouveaux ou améliorés qui donnent lieu à des changements à petites 
et à parfois grande échelle pouvant avoir un impact dans des collectivités et même la société 
dans son ensemble. Les efforts et les contributions des entrepreneurs favorisent la croissance 
économique et peuvent créer des possibilités pour d’autres personnes sous forme d’emplois et 
d’occasions d’affaires. La vidéo parle des nombreuses contributions des entrepreneurs et invite 
les élèves à envisager l’entrepreneuriat comme éventuel choix de carrière.  

 
3. Animation - « The Entrepreneurial Person » 

(https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo) 
Nota : Veuillez noter que les vidéos ou animations en français sont actuellement à l’étape finale 
de production et ne seront disponibles qu’en janvier. Nous nous excusons pour ce retard mais, 
en attendant, nous avons fourni le lien vers la vidéo en anglais au cas où vous souhaiteriez 
l'utiliser avec vos élèves. 
 
Pour réussir, les entrepreneurs ont généralement besoin de posséder un éventail de 
compétences. Cette animation présente aux élèves diverses compétences et caractéristiques 
que possèdent souvent les entrepreneurs.  

 
4. Entrepreneurship : L’esprit d’aventure (http://cfeespiritofadventure.com/; 

https://cfee.org/fr/program/entrepreneurship-lesprit-daventure/) [profils vidéo en anglais] 
Ce lien mène à un site Web qui permet d’accéder à des entrevues et à des profils 
d’entrepreneurs canadiens prospères, y compris David Chilton, auteur du livre Le barbier riche 
(The Wealthy Barber) et Guy Laliberté, l’un des fondateurs du Cirque du Soleil. Dans les 
nombreux clips vidéo, des entrepreneurs offrent des conseils sur différents sujets, y compris sur 
l’importance de la littératie financière pour les entrepreneurs. On trouve aussi des liens vers des 
questionnaires pour aider les élèves à évaluer leur intérêt et leurs aptitudes pour 
l’entrepreneuriat. 

 
 
Nous espérons que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles pour transmettre des 
connaissances financières à vos élèves et qu’elles les aideront à améliorer leur littératie financière. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous préparerons des plans de leçon plus détaillés au fil du temps 
afin de soutenir l’enseignement. Vous pourrez surveiller leur publication ici. 

Si vous utilisez l’une ou l’autre des ressources proposées, nous aimerions recevoir vos commentaires. 
Vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait, des techniques 
que vous avez utilisées et des autres ressources qui vous ont été utiles. Nous sommes déterminés à 
améliorer le programme Bâtir un futur en Alberta au fil du temps et vos commentaires nous aideront à y 
arriver. 

https://vimeo.com/635056494/750e5f272c
https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo
http://cfeespiritofadventure.com/
https://cfee.org/fr/program/entrepreneurship-lesprit-daventure/

