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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 : 
Explorer l’entrepreneuriat : as-tu la 
fibre entrepreneuriale? 
 

Division IV – Niveau scolaire : 11e et 12e années 

Programme d’études suggéré 
Domaines d’intégration 

• Carrière et vie 
 

 
• Études de carrière et de 

technologie (ÉPT) 
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Entrepreneuriat et esprit entrepreneurial 
 
Exploration de l’entrepreneuriat : as-tu la fibre entrepreneuriale? 

11e et 
12e années 

 
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.] 
 
 
CARRIÈRE ET VIE 

Deuxième résultat d’apprentissage général: Choix reliés à la gestion des ressources personnelles  

Les élèves prendront des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, incluant les 
finances. Ces décisions seront le reflet de leurs valeurs, de leurs objectifs personnels et de leur 
engagement envers eux-mêmes et les autres 

Résultats d’apprentissage spécifiques  

Troisième résultat d’apprentissage général: Choix en matière de carrière et vie  
Les élèves élaboreront et mettront en pratique des processus continus de gestion personnelle de leur 
carrière. 
 
 
ÉTUDES DE CARRIÈRE ET DE TECHNOLOGIE (ÉPT)  

Le regroupement BIT  
• ENT1010 : Défis et possibilités 
• ENT1020 : Planification d’une entreprise 
• ENT2010 : Analyse des entreprises 
• ENT2030 : Markéting de l’entreprise 
• ENT2040 : Lancer l’entreprise 

 
 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Qu’est-ce qu’un entrepreneur? As-tu la fibre entrepreneuriale? Comment le savoir? Les élèves 
découvrent les carrières entrepreneuriales et reçoivent de l’information qui les aide à déterminer s’ils 
possèdent les qualités et les compétences nécessaires pour devenir entrepreneurs. Les entrepreneurs 
sont à l’affût des occasions de combler un besoin de la société pour un produit ou un service. Avant d’en 
arriver là, ils passent beaucoup de temps à poser des questions, à générer des idées, à s’efforcer de 
comprendre pourquoi certains projets réussissent si bien alors que d’autres échouent, à rechercher les 
fonds disponibles pour leur projet et à s’assurer de sa faisabilité avant de se lancer. Toutes les idées 
géniales ne sont pas réalisables. Parfois, le moment est mal choisi. Voilà pourquoi il est si important de 
faire tes recherches. 
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Nous avons déterminé un certain nombre de points d’intégration possibles dans le programme d’études, 
mais nos suggestions sont loin d’être exhaustives. Cette matière peut s’intégrer à de nombreux endroits 
dans le programme d’études de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, 
nous espérons que l’importante compétence de vie que représente la capacité à prendre des décisions 
servira à prendre de bonnes décisions financières. Ainsi, deux objectifs peuvent être atteints. Les élèves 
acquièrent de meilleures compétences pour la prise de décisions et ils sont encouragés à mettre en 
application ces compétences dans les décisions financières qu’ils devront prendre au cours de leur vie. 
 
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 certaines de ces ressources en classe 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 présente aux élèves le terme « entrepreneur », un terme qui peut signifier plusieurs 
choses, de la personne qui démarre une entreprise à celle qui possède un ensemble de 
compétences particulières. Les entrepreneurs sont indépendants, autonomes, sûrs d’eux, solides 
mentalement et physiquement et orientés vers la réussite personnelle. Ils aiment avoir la maîtrise de 
leur entreprise ou de la situation. Sous forme de jeu-questionnaire, l’animation invite les élèves à se 
demander si l’entrepreneuriat leur offre un parcours de carrière possible. 
 

2. Animation - « The Entrepreneur’s Dozen » – 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. 
 
Alors, que fait réellement un entrepreneur? Une réponse toute simple serait de dire qu’il crée et lance 
une entreprise, mais en réalité il y a une foule de choses dont un entrepreneur doit être conscient et 
qu’il doit faire au quotidien. Cette animation est une manière amusante d’en apprendre un peu plus 
sur tout ce que fait un entrepreneur. À partir du mot « ENTREPRENEUR », la vidéo décrit 12 étapes 
propres à l’entrepreneuriat ou à l’esprit entrepreneurial – « The Entrepreneur’s Dozen » 
 

3. Vidéo – « La quête des opportunités » (https://vimeo.com/636643607/7713fc0541) 
Cette vidéo, qui fait suite à celle intitulée « Les contributions des entrepreneurs », décrit où pourraient 
se nicher les possibilités pour un jeune qui envisage une carrière d’entrepreneur. Tout au long de la 
vidéo, les élèves sont invités à se poser un certain nombre de questions. As-tu la fibre 
entrepreneuriale? Comment reconnaître les possibilités entrepreneuriales? Les entrepreneurs sont à 
la recherche de débouchés novateurs et apprennent rapidement à repérer les possibilités. Ils 
recherchent dans la société des produits dont les gens ont envie ou besoin, même s’il s’agit de la 
version améliorée d’un produit similaire. En tant qu’entrepreneur potentiel s’efforçant de décider de la 
voie à suivre, parle aux gens et écoute attentivement ce qu’ils ont à dire. Prends note des tendances 
et des changements. Observe les gens et apprends d’eux. Quand tu voyages, recherche les 

https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY
https://www.youtube.com/watch?v=-PEkunsJMLY
https://www.youtube.com/watch?v=vy5QEgDrkFo
https://vimeo.com/636643607/7713fc0541
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possibilités qui s’offrent à toi. En tant qu’entrepreneur, tu seras constamment à la recherche 
d’occasions jusqu’à ce que tu trouves ton créneau! 
 

4. « Générer des idées »  – https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-
Youth-French-2021-Module-7.pdf 
Une fois qu’un entrepreneur a repéré une possibilité, il doit trouver une idée qui lui permettra de 
l’exploiter. La plupart des entrepreneurs commencent par trouver une possibilité ou un problème 
existant et conçoivent ensuite une idée ou une solution qui lui est adaptée. Le lien ci-dessus (tiré 
d’une section de la ressource Les jeunes et l’argent) donne quelques astuces non seulement pour 
trouver des idées, mais aussi pour les évaluer. 
 

5. « Une personne ayant l’esprit entrepreneurial » – affiche – https://moneyandyouth.com/wp-
content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-7.pdf 
Être un entrepreneur peut exiger un ensemble de compétences différentes de celles recherchées 
pour la plupart des emplois. Des compétences non seulement différentes, mais aussi PLUS 
NOMBREUSES, car un entrepreneur est souvent responsable de nombreux aspects différents d’une 
entreprise, surtout à ses débuts. La ressource ci-dessus (tirée d’une section de la ressource Les 
jeunes et l’argent) apprend aux élèves à découvrir s’ils ont ce qu’il faut pour devenir des 
entrepreneurs. 

 

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://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-7.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-7.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-7.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-7.pdf

