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PREFACE

Le present guide d'enseignement est un document d'appui destine aux enseignants responsables du
cours Entrepnse et Innovation. II dolt etre utilise avec le programme d'etudes correspondant.

Ce guide a ete elabore pour alder les enseignants. en leur offrant :

des strategies d'enseignement telles que :
une pedagogie de petits groupes
enseigner a penser

d'autres possibilités de développement de projets d'entreprise
des strategies d'evaluation
du materiel didactique
une correlation des ressources par module
d'autre materiel didactique et autres agences-ressources

Nous invitons les enseignants a utiliser ce document comme un instrument de planification et
d'enseignement pratique. Nous esPerons qu'ils aputeront egalement leur propre materiel et qu'ils
remplaceront, si necessaire, celui qui ne repond pas aux besoins particuliers de leurs eleves et de leurs
classes.

Note : La présente publication est un documeni d'appui. Les directives et
conseils sont offerts a titre de suggestions. sauf dans les cas o0 elle
reproduit ou paraphrase le contenu du programme d'études. Dans
ces cas, le contenu est mis en evidence de la méme maniere que la
presentation de cette note. afin que le lecteur puisse immédiatement
identifier les enoncés ou les segments obligatoires du document.
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RAISON DYETRE ET PHILOSOPHIE DU PROGRAMME

Les personnes entreprenantes sont des agents
de changement. El les provoquent des évene-
ments. El les savent reconnaitre les possibilités
d'amélioration dans les produits, les services et
les procédés. El les savent aussi comment mo-
biliser les ressources qui permettent de relever
les défis et d'innover. El les cnient de nouvelles
facons de s'adapter aux nombreux change-
ments et problemes auxquels nous devons faire
face dans un monde de plus en plus concur-
rentiel et interdépendant.

L'école peut jouer un role essentiel en prépa-
rant les élèves a devenir plus entreprenants et
innovateurs. Entreprise et Innovation s'adresse
aux élèves du secondaire deuxième cycle de
taus niveaux. II vise A leur dormer une plus
grande confiance, a augmenter leur experience
et leurs qualités d'innovateur et de dirigeant. II

les encourage a reconnaitre en quoi ces
compéten.:es peuvent les aider a réussir dans
toute carnere, qu'ils l'entreprennent a titre de
bénévole, d'employeur ou d'employé.

L'entrepreneuriat est une des carriéres qui
exigent tout particuliérement l'esprit d'entreprise
et d'innovation. L'entrepreneur doit savoir re-
connare les possibilités de marché (besoins,
désirs et problemes) et utiliser les ressources
qui lui permettront de realiser des idées nou-
velles pour lancer des entreprises soigneuse-
ment pensées et planifiées. L'intraentrepcise
(ou intrapnse) est l'entreprise créée a l'intérieur
d'une entreprise existante.

Tout au long du cours Entreprise et Innovation,
l'entrepreneuriat servira fréquemment de con-
texte a l'apprentissage et permettra a l'élève de
mieux

reconnaitre les possibilités de marché;
surveiller et reviser les plans selon les be-
soins;
mobiliser les ressources;
se sensibiliser aux besoins et demandes de
la clientele;
élaborer et réaliser les plans d'entreprise;
acquérir des habiletés de travail d'équipe et
de leadership.

Dans un milieu sécurisant et coopératif, l'élève
a l'occasion d'élaborer et d'implanter des pro-
jets simulés ou reels portant sur des entreprises

communautaires. de service public ou commer-
ciales. Ces projets d'entreprise lui permettent
d'approfondir ses notions de calcul, ses compé-
tences en communication et en prise de deci-
sions, et ses habiletés sociales. On encoura-
gera les Mines a intégrer toutes les compé-
tences acquises dans leurs expériences pas-
sees, loisirs et intérbts personnels, a celles de
leurs cours obligatoires et facultatifs.

L'esprit d'entreprise se manifeste sous de nom-
breuses formes. L'élève peut, par exemple :

fonder une entreprise:
établir un programme bénévole, communau-
taire ou social:
planifier. commercialiser et organiser un
événement ou un congrés;
réaliser, commercialiser et diffuser un livre
ou une videocassette.

Ces plans d'entreprise créent des liens entre
les competences techniques et administratives
propres a l'entreprise et a l'innovation. En
méme temps, des occasions de mieux corn-
prendre les choix de carrière possibles peuvent
aider les éleves a orienter plus efficacement
leurs efforts vers le secteur professionnel qu'ils
préférent et qui leur reserve les meilleures
chances de sucs. Le programme aide les
&Ewes a comprendre les principes dconomiques
et les méthodes commerciales de base. En
outre, ii augmente leur sensibilisation et leur
appreciation des roles que jouent les petites
entreprises, l'entrepreneuriat et le travail
independent dans la société.

Les élèves du secondaire deuxième cycle se
préparant a devenir autonomes et a assumer
leurs responsabilités d'adultes prennent des
decisions déterminantes pour leur avenir. En
prevision des frequents changements qu'ils
auront a vivre dans leur vie professionnelle. ils
ont besoin d'acquérir des compétences facile-
merit transférables. IS doivent pouvoir recon-
maitre une possibilité du marché et avoir suffi-
samment confiance en leur competence pour
prendre les initiatives nécessaires. Ceci
implique l'identification et l'évaluation de leurs
points forts, de leurs aptitudes et de Ieurs
intéréts - lorsqu'ils se préparent a quitter l'école
secondaire, poursuivent leurs etudes post-
secondaires ou entrent sur le marché du travail.

atser COPY MAKE



ORGANISATION DU PROGRAMME

Les cours peuvent etre batis uniquement a
l'aide des modules de Entreprise et Innovation,
ou en combinant Entrepnse et Innovation avec
d'autres cours d'Etudes professionnelles et
technologiques. Pendant la période optionnelle
d'implantation 1992-1996, on peut aussi com-
biner des modules d'enseignement commercial,
arts managers ou arts industriels, avec des
modules de Entrepr;se et Innovation, pour
former le cours.

Le tableau Portée et sequence de la page 4
décrit les préalables du module et les recom-
mendations pour combiner ces modules afin de
former un cours.

THEMES

Les themes servent de guide aux modules
individuels. Ce domaine des Etudes profession-
neiles et technologiques comprend trois themes.

Avoir une idée

Les élèves apprendront a reconnaitre des occa-
sions, a produire des idees et a mobiliser les
ressources pour répondre aux besoins de la so-
ciate d'une maniere créatrice et innovatrice.

Se preparer a agir

Les els:ayes devront s'efforcer de formaliser leurs
habiletés de planification d'entreprise en exa-
minant les elements de planification et les
diverses méthodes d'identification, d'évaluation
et de minimisation des risques. A l'aide de ces
connaissances, ils choisiront, planifieront et eva-
lueront une entreprise particulibre. Les modules
d'expansion offrent aux élèves une occasion
d'analyser et d'évaluer les diverses possibilités
de financement et la probabilité de réaliser
diverses entreprises.

Réaliser son idde

Les élèves devront avoir un plan d'entreprise
qu'ils mettront en ceuvre. Ils la réaliseront".
Les élèves appliqueront leurs strategies de
gestion et de commercialisation a leur entre-
prise et, si cela est possible, pourront aussi
l'élargir.

Le cours Entrepnse et Innovation ne requiert
pas d'équipement ou de local specialises. mats
bénéficiera d'un partenariat avec les membres
de la communauté.

Programme base sur les resultats et
organise par niveaux

Entreprise et Innovation est un programme
base sur des resultats et organise en trots
niveaux.

Les trots niveaux de competence sont le niveau
Introduction. le niveau Intermédtaire et le niveau
Avance.

Les modules de niveau Introduction s'adres-
sent a des éleves n ayant aucune expe-
rience anteneure et fournissent les compe-
tences de base necessaires a l'usage per-
sonnel ou a la vie quotidienne. ainsi que des
bases pour des etudes ulteneures.

Les modules de ntveau Intermediaire
'adressent aux eleves qui peuvent demon-

trer les competences definies pour les deux
modules de base du niveau Introduction et
qui explorent des possibilites de carnere.

Les modules de niveau Avance s'adressent
aux eleves qui peuvent lemontrer les corn-
petences des niveaux Introduction et Inter-
mediaire et qui se preparent eux-mémes a
des etudes ulteneures ou a l'experience du
travail.

Les Competences sont les cormaissances, es habiletes nt es attitudes demontrees par I execution de certaines activites.
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L'accent, ou l'objet, variera dans les trois
niveaux, passant de la vie quotidienne,
l'exploration et au changement de carrière, au
lieu de travail ou a des etudes ultérieures.

niveau
I ntroduction

niveau
I ntermediaire

LEGENDE

Usage personnel

Exploration de carrière

niveau
Avarice

Preparation pour des etudes ulté-
rieures ou pour le munde du travail

Etant un programme organise par niveaux,
Entreprise et Innovation :

reconnait que c'est l'accomplissement de
l'élève pluttit que rage ou le temps passé a
récole qui sert de base a revaluation et a
l'enregistrement des progres de l'élève;
fournit une sequence des attentes du pro-
gramme, basées sur des principes d'ap-
prentissage et de développement de l'élève
(développement cognitif, physique et social);
reconnait que le résultat d'apprentissage a
un niveau est le point de depart de
l'apprentissage au niveau suivant;
identifie des groupes d'attentes a satisfaire
a chacun des trois niveaux;
soutient la continuité dans l'apprentissage
de l'élève;
signale les étapes importantes indiquant les
accomplissements de l'élève.

Etant un programme base sur des résultats,
Entreprise et Innovation :

spécifie les résultats plutôt que les moyens
par lesquels les résultats doivent être
atteints;

offre l'occasion de decisions locales sur les
ressources et les méthodes utilisées pour
atteindre des résultats;
reconnait que le montant de temps a allouer
pour les activités d'apprentissage et les
cours fait partie d'un plan d'enseignement
et non partie du programme;
décrit les connaissances, les habiletés et
les attitudes (compétences) que l'éleve de-
vrait acquérir;
encourage les conseils scolaires, les écoles
et les enseignants a &skier une plus
grande étendue d'apprentissage des élèves
au niveau provincial et au niveau local; par
exemple, faire des evaluation basées sur le
rendement, incluant des dossiers de pre-
sentation, des projets de groupe, des ques-
tions ouvertes et des questions de resolu-
tion de problemes sur les tests.

3
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PORTEE ET SEQUENCE

Modules

Themesniveau
Introduction

niveau
Intermédiaire

niveau
Avancé

AVOIR
UNE IDEE

I

1. DEM ET
POSSIBILITES I

II

SE PREPARER
A

AMR

2. PLANIFIER UNE
ENTREPRISE

3. ANALYSE DE
L'ENTREPRISE

4. FINANCEMENT
DE L'ENTRE-
PRISE

REALISER
SON
IDEE

5. COMMERCIA-
LISATION DE
L'ENTREPRISE

:

6. REAUSER SON - - 7. GESTION DE
L'ENTREPRISEIDEE

8. EXPANSION DE
L'ENTREPRISE

= Une ligne solide double indique une
sequence recommandée lorsqu'un
nombre limtté de modules est offert.

Un pointille indique une sequence
possible lorsque l'on dispose de plus de
temps pour un programme élargi.

Les éleves qui peuvent démontrer les competences decrites pour les modules de niveau Introduction du
programme Entrepfise et lnnovabon peuvent passer directement aux modules de développement.
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ATTENTES POUR L'APPRENANT

Les attentes pour l'apprenant ddcrivent les
compétences que les éléves doivent develop-
per. El les exigent de l'élève un apprentissage
actif ob ii sait combiner connaissances, habi-
letés et attitudes dans un contexte appliqué.

Les attentes pour l'apprenant de Entreprise et
Innovation sont classdes en trois étapes detail-
Ides progressivement : attentes géndrales,
attentes modulaires et attentes spécifiques pour
l'apprenant.

ATTENTES GENERALES POUR
L'APPRENANT

Les attentes gdnérales pour l'apprenant servent
de base au module et aux attentes spécifiques
pour l'apprenant. El les comprennent les corn-
pétences destinees a eider l'élève :

se sentir plus a l'aise avec le changement
et l'innovation;
devenir plus entrepreneur ou 1<intrapreneur»
(entrepreneur au sein d'une compagnie),
dans toute carrière, que ce soit a titre
bénévole, comme employeur ou comme
employe;
mieux savoir accepter les succès et les
échecs comme des occasions d'apprendre;
devenir un consommateur plus avisé des
services d'entreprise;
mieux connaftre les initiatives et les inves-
tissements de développement du secteur
public et privé.

Af in d'acquérir ces compétences, l'élève devra :

identifier et rehausser sa motivation person-
nelle, le concept de soi et les connais-
sances, les habiletés et les attitudes qui
favorisent l'entreprise et l'innovation dan3
toutes sortes de tentatives, telles que entre-
prises commerciales, entreprises commu-
nautaires et entreprises sans but lucratif.
Les habiletés incluses sont :
- la pensée créatrice

l'établissement de buts
- la communication
- la recherchetrorganisation

- la prise de decisions/la resolution de pro-
blames

- la formation d'équipes
- la gestion
- la planification;
mieux connaitre le role des affaires, de
l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat dans
notre socidté et dans l'économie plandtaire;
traduire changement et défis en possibilités
réalisables, en identifiant les options, les
ressources et les sources d'appui.

ATrENTES MODULAIRES POUR
L'APPRENANT

Les attentes modulaires pour l'apprenant sant
un raffinement de cellos exprimées dans les
attentes gCnérales pour l'apprenant. Elles sont
indiquées au commencement de cheque mo-
dule. II y a huit modules organises en trois ni-
veaux.

Modules de niveau Introduction

Ce niveau s'adresse dux 4W/es n'ayant aucune
experience prdalable.

MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES
Niveau : Introduction
Theme : Avoir une id6e

L'élève devra

appliqUer des strategies et davelopper des
competences en :

identifiant des occasions favorables
- ardent et produisant de idées
- afinissant les Ix loins, les désirs et leS

priorités
évaluant les solutions de rech Ige

- évaluant l'effet sur l'environnement;
identifier, comparer et évaluer diverses pos-
sibilitCs d'entreprise;
décrire le procédd et les composantes d'un
plan d'entreprise;
examiner les possibilités de carrière o0 l'es-
prit d'entreprise et d'innovation est parti-
culièrement important.
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MODULE 2 :

Niveau :
Theme :

PLANIFICATION D'UNE
ENTREPRISE
Introduction
Se preparer a agir

L'élève pourra :

faire preuve des qualités qui provoquent le
changement :
- initiative
- flexibilité
- leadership/membre d'équipe;
appliquer ses strategies personnelles (deter-
mination des objectifs et resolution de pro-
bier-nes) qui permettent de changer efficace-
ment;
évaluer les risques et proposer des stra-
tegies permettant de les minimiser;
&laborer des strategies permettant d'obtenir
les ressources et le soutien nécessaires
pour implanter une entreprise;
choisir, planifier et évaluer une entreprise.

Modules de niveau Intermédiaire

Ce niveau s'adresse a des élèves qui peuvent
démontrer les competences décrites pour les
modules de niveau Introduction.

MODULE 3 : REALISER SON IDEE
Niveau : Intermédiaire
Theme : Maser son idée

L'élève devra :

implanter une entreprise;
établir les méthodes de gestion nécessaires
au lancement d'une entreprise;
démontrer des qualités de direction dans
!Implantation de l'entreprise;
appliquer les méthodes de resolution de
problémes et de prise de decisions a
cheque étape du lancement de l'entreprise;
évaluer l'entreprise.

MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES
Niveau : Intermédialre
Theme : Se preparer a agir

L 'élève devra :
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décrire et appliquer diverses méthodes pour
analyser et &valuer les entreprises :

analyse de marché
analyse de l'industrie
analyse financiare
analyse des ressources humaines
evaluation de produit/service;

analyser la recherche. comparer diverses
entreprises et prendre des decisions éclai-
rées sur les chances de succes de cheque
entreprise;
fournir par écrit une critique de l'entreprise.

MODULE 5 :

Niveau :
Theme :

FINANCEMENT DES
ENTREPRISES
Intermédiaire
Se preparer a agir

L'Cleve devra :

examiner les diverses sources de finance-
ment d'une entreprise;
distinguer entre financement a court terme
et a long terme;
analyser les avantages et les inconvénients
des diverses possibilités de financement;
démontrer la méthode pour sollicitar divers
types de financement.

MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE
L'ENTREPRISE (Marketing)

Niveau : Intermédiaire
Theme : Réaliser son idde

L'élève devra :

analyser diverses strategies de commerciali-
sation en vue de leur possibilité d'appli-
cation pour un marché vise;
formuler et implanter une stratégie de corn-
mercialisation pour une entreprise parti-
culière;
évaluer les points forts et les points faibles
de la strategie de commercialisation et faire
les revisions nécessaires.
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Modules de niveau Avance

Ce niveau s'adresse a des Cleves qui peuvent
démontrer le niveau de competence de sortie
du module de niveau Intermédiaire .flealiser
son idée».

MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE
Niveau : Avancé
Theme : Réaliser son idde

L'éléve devra :

gérer l'entreprise en accomplissant les fonc-
tions suivantes :
- planification
- organisation

gestion des ressources hurnaines
- gestion des finances
- surveillance;
établir des methodes de gestion néces-
saires a l'implantation de l'entreprise;
examiner les risques importants et élaborer
des méthodes pour parer aux éventualités:
surveiller le plan de l'entreprise et faire des
revisions si nécessaire.

MODULE 8 :

Niveau :

Theme :

EXPANSION DE
L'ENTREPRISE
Avancé
Réaliser son idée

L'éléve devra :

analyser la raison de l'expansion d'une
entreprise particulière, en prenant en consi-
deration :

des cnteres personnels
valeurs
buts
expertise

- des criteres économiques
- des considerations financier-es
- des considerations sociales/morales
- une definition personnelle d'une <centre-

prise réussie»;
comparer sa philosophic personnelle avec
les buts de l'entreprise;

7

évaluer les options possibles et élaborer
une stratégie d'expansion. L'analyse
pourrait comprendre :

gestion. financement. strategies de pro-
motion

- expansion verticale ou horizontale
- diversification:
implanter l'expansion d'une entreprise par-
ticulière;
évaluer les elements de ,,réussite» (selon la
definition personnelle) de l'entreprise en
expansion.

ATTENTES SPECIFIOUES POUR
L'APPRENANT

Las attentes spécifiques pour l'apprenant sont
identifiées pour cheque module a l'intérieur de
la section. Pour des suggestions de strategies
et d'activiles clenseignement, voir pages 25 a
115.
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EVALUATION DU RENDEMENT DE L'ELEVE

Dans Entreonse et Innovation. comme dans
tous les programmes. le rendement de rélève
doit etre évalue afin de :

donner aux &eves de la retroaction sur leur
degré de realisation des attentes spécif
ques d'apprentissage, et indiquer des do-
maines de développement et d'amélioration:
informer parents et gardiens des progrés de
leur enfant;
communiquer aux entreprises, industries et
organismes postsecondaires. les comae-
tences que les eleves ont développées;
determiner l'efficacité de renseianement.

Comme r evaluation constitue une partie essen-
tielle du processus d'apprentissage. r evaluation
requiert des personnes responsables de rap-
prentissage qu'eHes :

déterminent les progres dans r apprentis-
sage. qui doivent se produire pour que
réléve puisse répondre aux attentes définies
dans le programme d'études:
comprennent comment réléve peut appren-
dre le plus eflicacement possible:
établissent un plan d'apprentissaae. de pre-
ference en consultant l'éleve. Ce plan de-
vra définir clairement les résultats que ron
attend de releve. ainsi que le temps et les
ressources qui seront a la disposition de
l'éléve.

Dans Entreprise et Innovation, il est particu-
lièrement difficile d'évaluer le rendement de
l'éléve. Les élèves entreront dans le pro-
gramme avec des bases et des niveaux de
competence différents. Le contexte des entre-
prises ou des projets oü ls s'engagent peut
egalement varier considerablement.

Non seulement on attend des élèves qu'ils
créent un "produit" (par exemple. une entre-
prise commerciale, des rapports), mais encore
on s'attend a ce gulls démontrent des progres
dans les domaines de competence suivants :

pensée créatrice
savoir etablir des buts
communication
recherche'organisation
prise de décisionstrésolution de problemes
formation d'équipes

gestion
planification.

Les compétences décntes ci-dessus sont inté-
grees tout au long des huit modules. Au fur et
a mesure que les élèves progressent a travers
les modules. on s'attend a ce qu'ils perfec-
tionnent de plus en plus la rnise en application
de ces compétences fondamentales.

Les compbtences décrites dans chaque module
comme "Attentes modulaires et attentes spé-
cifiques pour l'apprenant" ,définissent CE
QU'ON S'ATTEND QUE L'ELEVE APPRENNE.
Dans l'Annexe A. on decrit COMMENT LES
ENSEIGNi:NTS ET LES ELEVES SAVENT si la
competence a été convenablement développée :
fiches d'observation de la competence de
releve. Ces fiches d'observation décrivent les
indicateurs de performance que les eleves
devraient démontrer pour atteindre le niveau de
réussite requis pour le module.

8

Des strategies d'évaluation efficaces permet-
tront aux élèves de montrer leurs apprentis-
sages et leur competence de diverses maniéres
ides modeles sont fournis a l'annexe B) :

tests écrits
autoévaluation (modeles 81 a B4)
evaluation par les pairs (peut etre utilisbe
conjointement avec l'autoevaluation ou
l'évaluation par renseignant, (modeles B5 a
B1 n
observations de renseignant (notes empi-
riques, bandes magnétoscopiques)
retroaction des parents
rapports oraux
dossiers de presentation d'éleves (collection
de &marches et productions de lélève.
orales, visuelles ou barites).

I 6



1110
STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT

Les strategies d'enseignement utilisées dans
Entreprise et Innovation devraient encourager
les aeries a etre entreprenants et innovateurs et
a développer des habiletés prof essionnelles
transférables. Les élèves participent a une
grande variété d'activités de groupe et de
classe avec application pratique dans les af-
faires ainsi qu'à des activités ayant une valeur
sociale et civique plus generale.

Les élèves ont besoin de répondre a des défis,
tant dans la créativité que dans la resolution de
problemes, afin de raisonner de maniere con-
ceptuelle et de reconnaitre que leurs reves sont
réalisables. Les personnes ayant l'e8prit d'en-
treprise se guident intuitivement, et l'on devrait
donner aux éleves toute occasion de développer
la confiance en leurs propres capacités, d'être
des personnes indépendantes et prêtes a l'ac-
tion. Les entrepreneurs et intrapreneurs qui
réussissent sont ceux qui savent bien identifier
leurs forces et leurs faiblesses. Ils savent com-
ment s'appuyer sur leurs points forts pour cher-
cher des solutions dans les domaines néces-
sitant plus d'efforts.

Le programme Entreprise et Innovation est ties
flexible. On peut l'offrir en sane de classe
traditionnelle ou dans un cours d'étude indé-
pendante ou personnalisée.

STYLE D'ENSEIGNEMENT PAR
L'ENTREPRISE

L'approche .entreprenante» est un style d'ap-
prentissage recommandé pour l'enseignant ou
le «faciiitateur» de Entreprise et Innovation. ll

met l'accent sur un style d'apprentissage par
l'entreprise, qui instruit les élèves par l'action.
Le role de l'enseignement est essentiellement
celui de guide et de partenaire dans le pro-
cessus d'apprentissage. Cette approche porte
en majeure partie sur la reconnaissance des dif-
férentes manières d'apprendre, la comprehen-
sion et la facilitation de cette méthode d'appren-
tissage. L'utilisation de «l'approche entre-
prenante» implique que l'enseignant s'écarte du
role plus traditionnel d'expert du sujet, contra-
lant rigidement un processus d'apprentissage,
et se tourne vers la facilitation et l'apprentissage
par ['experience et la découverte.

L'environnement de l'enseignement peut etre
aussi bien la salle de classe que la communau-
té. Une «approche entreprenante» donnera aux
616N/es des occasions d'expérimenter et de re-
hausser leurs buts professionnels. On trouvera
dans pages suivantes des suggestions pour
faciliter ane approche entreprenante» :

des activités et des termes a l'appui d'un
apprentissage actif;
des strategies pour utiliser efficacement de
petits groupes;
enseigner a penser.

STYLES D'APPRENTISSAGE FORMEL ET ENTREPRENANTk

Formel Entreprenant

Apprendre de l'ensegnant seulement Apprendre les uns des autres
Rae pass,f d'ecouteur Apprendre en faisant
Apprendre a partir de textes ecrits Apprendre a partir d'Ochanges personnels et de discussion
Apprendre a partir des structures .expertes. de

l'enseignant
Apprendre en decouvrant (sous un guide)

Apprendre par retroaction d'une personne essentielle
(l'enseignant)

.Apprendre a partir de reactions de plusieurs personnes

Apprendre dans un milieu bien organise et planifie Apprendre dans un milieu flexible et inform!
Apprendre sans pression de brts immediats Apprendre sous la pression d'atteindre des buts
Peur des erreurs Apprendre a partir de ses fautes
Apprendre par cceur Apprendre en resolvent un probleme.

*Adapté de : The Enterprise Culture and Education: Understanding Entrepnse Education and Its Links with Small
Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals, Durham University Business School, Professeur Allan Gibb, mars 1992



ACTIVITES SUGGEREES ET TERMES
APPUVANT L'APPRENTISSAGE «ACTIP»

L'apprentissage actif est une methode d'appren-
tissage par l'action et la réflexion sur la de-
marche. Les activités et termes suivants favo-
risent un apprentissage «actif».

Atmosphere - Quand on doit commencer a
zero, ii faut du temps pour établir une atmos-
phere favorable a l'apprentissage (confiance,
franchise, flexibilit6, respect mutuel, *les de
base). Le climat de la salle de classe devrait
être amical et non intimidant. Les membres du
groupe ont besoin d'acceptaticn, de confiance
et de securit6 pour etre en mesure de contri-
buer librement, sans pression ni censure venant
de l'enseignant ou d'ailleurs.

Breffage - Etape d'information preliminaire
d'une activité de groupe. Elle peut se faire
oralement ou par 6crit. Elle doit couvrir ce qui
va se passer, la raison de l'activit6, la duree de
l'activit6 et la maniere de procéder. II ne faut
pas donner trop de details, mais des données
insuffisantes peuvent aussi causer des pro-
blemes. II faut en general compter moins de
cinq minutes pour les activités breves.

Brise-glace - Activit6 qui a pour but de «briser
la glace», c'est-a-dire de mettre les gens en
contact au debut d'une reunion ou dans un nou-
veau groupe. Elle est caracterisée par de nom-
breux 6changes et la bonne humeur. Parfois
appelée «mise en train» ou «échauffement», elle
peut servir a animer une classe qui manque
d'entrain.

Catalyser - Aider au deroulement des activites.
Poser une question simple ou curieuse : «Pour-
quoi tu n'essaies pas de...». Aider a dégager
l'essentiel d'un probleme (en tant que pair
intéress6) ou encourager une idee prometteuse.
Parfois, il est utile de se faire l'avocat du diable
ou de pousser gentiment quelqu'un a passer a
['action plutôt qu'a en parler. Imposer judi-
cieusement une date limite ou negocier une
date limite serree permet souvent d'acc616rer le
deroulement des activites.

Classement - II faut une certaine habilet6 pour
choisir ou pour nagocier sur le nombre de petits
groupes qu'il y aura et sur la composition de
chaque groupe.

Communication interpersonnelle - L'appren-
tissage actif fait appel aux habiletés de commu-
nication interpersonnelle et, en fait, les activités
peuvent viser exclusivement leur developpe-
ment. L'empathie, l'assurance, l'apprentissage
actif, la confiance en soi, la conscience de soi,
la capacit6 d'établir des rapports de confiance,
les qualités de meneur, de negociateur et la
communication non verbale font partie des habi-
letés interpersonnelles essentielles a l'appren-
tissage actif.
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Compromis - L'enseignant peut s'attendre a
faire certains compromis, non seulement au
terme de negociations avec les 616ves, mais
aussi a cause de certaines contraintes organi-
sationnelles (ex. : les 6(eves sont enfermas
dans la classe pendant la duree de la legon). II

existe des secteurs oü aucun compromis n'est
permis (voir Reg les de base).

Conflit - Certains conflits peuvent surgir au
cours d'une activit6 donnée, dans un groupe
souvent completement absorb6 par la tache.
Dans la mesure du possible, il faut laisser au
groupe le soin de les resoudre. II faut aider les
6Ieves a developper la capacit6 de resoudre les
conflits.

Débreffage - Ce processus fait suite a une ac-
tivite; il vise a souligner ou a renforcer l'appren-
tissage. II peut s'effectuer au sein de petits
groupes et au moyen de quelques questions-
cies; ii peut se faire d'abord en petits groupes,
puis globalement, pour toute la classe. II peut
etre favoris6 par des observateurs de processus
qui font un rapport. II peut etre verbal ou visuel.
II n'a pas besuin d'être «sérieux»; II peut etre
individuel. La planification et la structuration
soigneuses de l'enseignant permettent de traiter
des questions importantes relatives au pro-
cessus, a l'apprentissage et aux preoccupations
des 616ves. On ne devrait pas l'omettre ou le
faire trop vite. II est important de donner assez
de temps pour que les 616ves puissent reflechir
a ce qui s'est passé, a ce qu'ils ont appris.

Séance de débreffaqe Suggestions :

1. Changez de salle ou modifiez l'aménage-
ment de la classe a la fin de l'activit6. Par
exernple, aprés une simulation effectuée en
tables rondes, faites asseoir le groupe en un
grand cercle informel. Cette transition
change immediatement l'atmosphere et
marque le passage a une autre étape.



2. Si le groupe est trop grand pour que l'ensei-
gnant puisse effectuer un débreffage global,
la formation de groupes plus petits permet a
tous de partager leurs sentiments. Un faci-
litateur devrait être désigné dans chaque petit
groupe.

3. Prévoyez le temps de faire un débreffage
quand vous planifiez une activité (jusqu'a un
tiers du temps alloué).

4. Faites référence aux titres de role plutOt
qu'aux nonis personnels dans la discussion.

5. Posez des questions ouvertes. Exemples :

Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton
role de gestionnaire/superviseur?
Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu
aies ces sentiments-la?
Pourquoi penses-tu que tu as réagi corn-
me ga?
Qui a inspire ce qui s'est passé après?
Qu'est-ce qui arriverait si...?

6. Veillez a ne pas vous laisser attirer dans des
discussions portant sur les instructions ou les
performances, vu que la séance est axée sur
la relation entre l'exercice et le .monde reel».
Elle ne vise pas a faire évaluer le contenu,
mais a faire sortir les élèves de leur rOle en
les faisant réfléchir au processus.

7. Demandez aux observateurs de commu-
niquer leurs commentaires.

8. Analysez le comportement observe et ses
causes :

Pourquoi les choses se sont-elles pas-
sees comme ga?
Comment la situation a-t-elle commen-
cé/fini?

9. Tirez une conclusion générale en résumant
l'activité, les habiletés/connaissances re-
guises, le processus observe.

10. Tout autre adulte participant devrait assister
au débreffage.

Défi - Parfois l'apprentissage actif encourage les
éléves a remettre en question le statu quo dans
d'autres contextes, auxquels ils transférent ce
mode d'apprentissage et ses pratiques :

.Pourquoi on ne peut pas travailler en groupes?»,
«Pourquoi on ne peut pas faire cette activité de
cette fawn?»
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Discussion - Pratique trés importante en ap-
prentissage actif. Elle peut être spontanée et
associée a une tache, ou structurée ele-même
en tache, ou encore suivre une tache. Elle peut
s'effectuer en groupes de deux ou trois, ou
petits groupes ou a l'échelle de la classe.
L'essence de l'apprentissage actif est que les
Mayes participent, et parlent de leurs activités
passées ou présentes. Idéalement, l'enseignant
devrait être l'intervenant le plus discret. Essa-
yez de faire participer tout le monde, d'éviter
qu'une personne ne domine, d'être flexible tout
en couvrant les secteurs essentiels.

Disposition des sieges - ll est peu probable
que la disposition des sieges en rangée facilite
l'apprentissage actif. On peut envisager de
faire asseoir les 616N/es en cercle(s), en petits
cercles, en fer a cheval, par deux et face a
face, par stations de travail. Parfois la disposi-
tion en cercle convient bien a certaines taches.
II est souhaitable que la salle de classe soit
suffisamment spacieuse pour permettre de la
flexibilité dans les arrangements de sieges.

Dynamique de groupe - Phénomènes d'ordre
socio-émotionnel qui déterminent le comporte-
ment des membres d'un groupe dans diverses
circonstances. II est trés important de corn-
prendre comment les gens fonctionnent en pe-
tits groupes et comment reconnaitre/prévoir et
exploiter/eviter différentes situations.

Ecoute active - Importante habileté de commu-
nication interpersonnelle pour l'enseignant et les
élèves. Elle exige une grande capacité de con-
centration, d'attention envers la personne qui
parle; ii faut éviter d'interrompre, être réceptif,
écouter activement plutOt que se contenter
d'entendre. noter les messages que trans-
mettent le ton de la voix, le choix des mots et le
comportement non verbal; verifier la justesse de
ce qu'on a compris, demander a l'interlocuteur
de préciser sa pens(...), de la développer, et de
donner des exemples précis et s'abstenir de
tout jugement.

Elaboration de projets d'entreprise - Les pro-
jets d'entreprise donnent aux élèves l'occasion
de démontrer leurs habiletés de pensée cré -
atrice et leur aptitude a l'entreprise ou
l'intraentreprise. Ceci ne veut pas dire que les
élèves doivent sortir et commencer leurs pro-
pres entreprises. Les ressources des élèves,
des enseignants et de la communauté se-



rant des facteurs essentiels pour determiner la
nature exacte des entreprises adoptées par les
616N/es. Les choix ne sont limités que par
l'imagination des personnes impliquées.

Que les élèves travaillent indépendamment ou
sur leurs propres projets, en petits groupes ou
avec l'ensemble de la classe, cela depend en-
tièrement des élèves et de l'enseignant. Si
l'école offre tous les niveaux du programme en
salle de classe traditionnelle, il est possible pour
des élèves des niveaux Introduction de travailler
sur une entreprise de classe, tandis que les
élèves des niveaux Intermédiaire et Avancé
pourraient élaborer des entreprises individuelles
ou des entreprises de petits groupes. Des
éleves particuliers ou de petits groupes d'élèves
pourraient examiciet diverses possibilités
d'entreprise et communiquer leurs résultats a la
classe entière. La classe pourrait alors évaluer
cheque proposition et decider de l'entreprise a
amorcer.

Les projets d'entreprise peuvent prendre plu-
sieurs formes. Les élèves ont besoin d'être en-
courages a réfléchir sur des entreprises et a
examiner celles qui explorent et développent
leurs intérêts et leurs capacités. La preparation
d'un projet d'entreprise par les élèves fait partie
du processus (voir «Guide de proposition
d'entreprise., annexe B14).

A la suite d'une discussion avec l'enseignant,
l'élève devrait etre prepare a évaluer le plan et
a le reviser ou a l'exécuter. 11 est important de
permettre aux élèves d'essayer une variété de
projets d'entreprise jusqu'a ce qu'ils trouvent
celui qui leur convient le rnieux et qui cadre
avec la situation actuelle. La durée allouée
l'activité initiale peut etre d'environ 5 a 10
heures, tandis que la durée du projet d'entre-
prise lui-meme variera selon sa complexité.

La sirnplicité est une consideration essentielle
pour le premier essai d'entreprise. A ce niveau
de débutant, le but de l'entreprise est de déve-
lopper des habiletés de planification d'entreprise
ainsi que de comprendre clairement les ele-
ments composant les plans d'entreprise. Pour
cette raison, il est peut-être preferable de se
diriger vers des entreprises basées a l'école
(lucratives ou non lucratives) qui peuvent etre

planifiées et exécutées avec succes dans un
temps relativement court. Les 616N/es auront
alors acquis les habiletés et l'assurance qui leur
permettront d'amorcer d'autres projets d'entre-
prise plus individuels et plus complexes. Les
entreprises peuvent prendre plusieurs formes.
Ainsi, par exemple, les élèves pourraient :

fonder une entreprise commerciale;
établir un programme bénévole, communau-
taire ou de service;
planifier, commercialiser et gérer un événe-
ment ou une conference;
produire, commercialiser et distribuer un
livre ou une cassette magnétoscopique.

Excitation - 11 arrive souvent que les élèves
s'excitent au coups d'une tache, surtout si elle
comporte une certaine concurrence. L'appren-
tissage actif et les simulations ont une dimen-
sion affective. Ceci peut engendrer beaucoup
de bruits et de rires, un comportement qui peut
etre mal interprété par les autres membres du
personnel. Si vous le pouvez, invitez-les, non
pas a observer, mais a participer.

Facilitateur - Personne responsable de la cohe-
sion du groupe. Le facilitateur est celui qui per-
met au groupe de faire des progres. C'est de
ses experiences qu'un bon facilitateur tire ses
techniques. L'art de "briser la glace> pour aider
les membres d'un nouveau groupe a se con-
naitre, de reconnaitre les problémes suscep-
tibles d'écarter les groupes de leur mission, de
savoir resumer les progres accomplis pour
orienter le groupe dans son cheminement sont
autant de strategies 4acilitatrices». 11 est im-
portant que le facilitateur soit constamment
attentif aux besoins du groupe et réagisse au
bon moment et de facon appropriée, sans
dominer ni devenir autoritaire.

Jeu de roles - Situation (parfois dirigée, parfois
libre, parfois axée sur une question particulière,
parfois ouverte) qui favorise l'empathie, les
habiletés de négociation, l'apprentissage actif et
la confiance en soi.

Motivation - On ne peut pas obliger les éleves
a accepter l'apprentissage actif. 11 repose en
grande partie sur leur motivation. Voici les fac-
tours qui peuvent les inciter a participer : la pro-
priété des idées, le choix, la responsabilite, l'es-
prit d'équipe, la loyauté envers le groupe,
l'intérêt et le caractere particulier de ce type



d'enseignement (.1qui ne ressemble pas aux le-
cons normales.). C'est pourquoi il est impor-
tant de developper leurs interets, de leur per-
mettre de negocier leurs activités et les modali-
tes de ces activités, le travail collectif, et de leur
demander d'assumer la responsabilite de leur3
actes.

Négociation - Activite qui permet de se mettre
d'accord sur certaines questions - les pro-
chaines activites, la fawn de les effectuer, leur
duree, le resultat escompte, les partenaires. La
negociation se passe entre les enseignants et
les 616ves, et entre les 616ves. Elle s'ameliore
avec la pratique.

Observateur - Personne qui offre d'observer un
groupe absorbe dans une tache et de faire le
compte rendu du processus gu'il a suivi. Cette
activite s'appuie habituellement sur un som-
maire ecrit ou une liste de verification; elle est
particulierernent utile quand ii faut faire le point
des simulations. (Voir Observateur de proces-
sus.)

Observateur de processus - Les activites du
groupe resultent des interactions entre ses
membres. Un observateur de groupe, dont la
tache est d'être attentif a ces interactions et a
leurs consequences. peut les noter pour des
discussions futures. En observant les proces-
sus de groupe, 1 tente de determiner les me-
thodes qu'utilise le groupe pour atteindre ses
buts. La retroaction fournie par l'observateur de
processus cermet au groupe d'examiner son
mode de fonctionnernent, et d'examiner com-
ment il pourait ameliorer les strategies utilisees
pour atteindre ses buts.

Suggestions pour l'observateur de processus

Comment le groupe a-t-il commence sa
tache?
A-t-on designe un animateur? Qui l'a desi-
gne?
A-t-on suivi une methode de designation?
Ou les circonstances ont-elles fait emerger
un animateur?
Comment est-on parvenu aux decisions?
(Si aucune n'a ete prise, pourquoi?)
Y a-t-il eu negociation? confrontation?
cooperation? consensus? majorite?
Qui a parle en dernier?
Qui a parle le plus? le moins?
A-t-on ignore ou oublie un rnembre du
groupe?
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Notez bien que l'observateur devrait
toujours :

Negocier sa presence avec le groupe a ob-
server.
Demander si le groupe souhaite recevoir
des cornmentaires et ne les communiquer
que s'il le souhaite.
Offrir une retroaction objective, fondee sur
des citations et le nom de leurs auteurs.
S'abstenir de tout jugement.

Fiche de verification de l'observateur

Dimensions du groupe?
Animateur?
Debut Comment le groupe a-t-il commen-
ce l'exercice?
Decisions? En cas d'absence de decisions,
pourquoi?
Negociation? Avec qui? Dans quel but?
Confrontation? Avec qui? Quel sujet?
Cooperation? Avec qui? Dans quel but?
Consensus? Avec qui? Quel sujet?

Occasion d'apprentissage - Point d'interven-
tion naturel oir l'enseignant peut renforcer, de-
velopper ou explorer avec un eleve, un petit
groupe ou l'ensemble de la classe, certains as-
pects de la tache a effectuer. L'occasion d'ap-
prentissage se caracterise par sa spontaneite et
sa pertinence. Peut se produire sans l'ensei-
gnant. L'enseignement actif implique la structu-
ration soigneuse d'une serie d'activites/expe-
riences, au cours desquelles de nombreuses
occasions d'apprentissage peuvent se produire

certaines previsibles, d'autres non. Ensei-
gnant et 616ves doivent etre flexibles et savoir
mettre l'occasion a profit.

Ordre du jour - Liste de choses a faire - sou-
vent organisees par ordre d'importance. Ideale-
ment, l'ordre du jour est le produit d'une coope-
ration et forme la base articulee de l'activite
suivante.

Plan d'action - Plan qui indique la sequence
des tâches a accomplir. Idealement, 1 indique
leurs dates d'echeance, leur sequence, leurs
auteurs et les signes indicateurs de reussite. II

resulte habituellement d'une séance de plani-
fication de petit groupe consacree a un prob16-
me cu a une occasion particuliere, et peut servir
de base.

Propriété d'une idée - Fierte ressentie par un
eleve ou un groupe qui a trouve une idee.



Encourage l'engagernent psychologique des
membres ou du groupe.

Réflexion - Démarche qui consiste a se pen-
cher sur une activité récente, ou une partie
d'une activité, pour determiner ou renforcer l'ap-
prentissage qui a eu lieu. Elle peut s'effectuer
individuellement ou collectivement, de facon
structurée ou non, dans l'immédiat ou plus tard.

Régles de base - Code de conduite explicite,
négocié et accepté par l'enseignant et la classe,
et définissant les comportements et les rap-
ports. Idéalement, respectées grace a la ores-
sion du groupe. Le contenu fait l'objet de négo-
ciation, mais ii pourrait couvrir des elements tels
que la sécurité, la presence et le respect
d'autrui.

Rire - Le rire est beaucoup plus caractéristique
et authentique dans les situation6 d'apprentis-
sage actif. U signale le plaisir des élèves, la co-
hesion du groupe ou la diminution de la tension.
II tend a contribuer au niveau de bruit.

Savoir-faire - U désigne les genres d'expertise
et d'habiletés nécessaires a la mise en ceuvre
des strategies d'apprentissage actif. 'nclut no-
tamment la capacité d'inventer, de concevoir et
de structurer les activités, de contrOler et de fa-
ciliter la dynamique de groupe, de faire preuve
d'empathie, de conseiller et d'écouter active-
ment, de répondre et négocier en faisant preuve
de flexibilité at de créativité, de planifier et
d'effectuer le bilan.

Sensibilité - Plus que l'enseignement tradi-
tionnel, l'apprentissage actif exige de l'ensei-
gnant qu'il soit sensible aux personnes et aux
groupes, en pratiquant l'observation des proces-
sus, l'écoute active et l'empathie.

Simulation - Experience d'apprentissage struc-
turée qui tente d'imiter une situation réelle en
reprenant certains facteurs, processus et modes
de déroulement importants. Peut varier en Ion-
gueur, en complexité, en flexibilité, et par le
nombre de participants. La réussite des parti-
cipants d'une simulation depend de certains
critéres predetermines. II est habituellement

nécessaire de faire un certain degré de jeu de
roles. L'accent peut porter sur le processus ou
le contenu.

Style d'enseignement - En apprentissage actif,
le rOle de l'enseignant n'est pas celui d'un spé-
cialiste autocrate, mais pluteit d'un guide, d'un
facilitateur, d'un mentor, d'un catalyseur, d'un
ami et d'un collaborateur. II s'agit donc d'un
style démocratique, hautement coopératif, ami-
cal, ouvert et détendu.

APPRENTISSAGE PAR PETITS GROUPES*

L'apprentissage par petits groupes est une
bonne maniere de promouvoir un apprentissage
actif et. d'encourager l'entreprise individuelle et
l'entreprise de groupe. L'entreprise par petits
groupes augmente la flexibilité et aide les élèves
a adopter des méthodes d'apprentissage plus
indépendantes et plus responsables, et a
s'autodiscipliner. Avec de petits groupes, les
éleves peuvent devenir des participants actifs
en salle de classe et plus motives a accomplir
leur tache.

Le but de l'apprentissage en petits groupes est
de partager de l'information. de résoudre des
problémes, de prendre des decisions ou de
s'entraider a apprendre contenu ou démarches.

Suggestions pour l'utilisation de petits
groupes

Utilisez des groupes de quatre a huit
élèves.
Prévoyez de l'espace, des meubles ade-
quats et une bonne acoustique.
Assurez-vous que les chefs de groupe corn-
prennent tout a fait leur rOle.
Assurez-vous que les membres de groupe
comprennent completement leur rOle.
Préparez les élèves en clarifiant : qu'est-ce
qui va se passer? Quelle est la raison de
cette actMté? Quand doit-elle etre ache-
vée? Comment doit-on procéder?
Le sujet devrait stimuler la réflexion et alder
les éleves a se rendre compte qu'il peut y
avoir n'importe quel nombre de réponses

Les pages suivantes sont une adaptation de : Project Peal World. Federal;Provincial Consumer Education and Plain
Language Task Force, 1991. Utilise avec permission.
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correctes et une variet6 de points de vue
legitimes.
Donnez aux eleves des objectifs clairs (vous
pouvez decider de faire definir les objectifs
par les Oleves).
Le climat de la classe devrait etre amical et
non intimidant. Les membres du groupe ont
besoin de se sentir acceptes; ils ont besoin
de confiance et de securite afin de contri-
buer librement, sans pression ni censure de
l'enseignant ou d'autres personnes.

Types de petits groupes

On peut utiliser divers types de petits groupes
en fonction des circonstances - le sujet traite ou
les t'aches que les éleves doivent accomplir :

Groupe de discussion

Le groupe de discussion encourage les
eleves a participer avec leurs pairs. II e-
connait l'importance de pouvoir travaillc
avec les autres.
L'enseignant doit fournir une information
generale suffisante pour que les eleves
puissent discuter clairement des objectifs.
C'est une bonne fawn de traiter les ques-
tions relatives a la classe, a la communaute
ou au pays.

Groupe de remue-meninnes

Le remue-meninges est une facon agreable
d'encourager la pensée creative et la reso-
lution de problemes.
II favorise la participation individuelle sans
intimider et peut donc encourager la parti-
cipation des élèves timides.
Au cours d'une période limitée, on demande
aux élèves de proposer le plus grand
nombre possible d'idées ou suggestions sur
un sujet donne.
On recherche la quantité des idées; l'imagi-
nation libre est un outil efficace; on permet
aux membres du groupe de s'associer ou
de presenter des idées individuelles.
On s'abstient de tout jugement ou critique.
C'est une bonne facon d'initier les élèves
au travail en petits groupes.

Cellule de travail

De petits groupes (de 4 a 7 616ves) se
forment pour une courte séance (de 5 a 10
minutes) - pour trouver la solution a une
question ou un probleme.
Un secretaire ou animateur est rapidernent
choisi dans chaque groupe.
On recherche diverses solutions de re-
change. On examine les avantages et in-
convenients de chacune; puis les membres
du groupe s'entendent pour retenir une so-
lution parmi plusieurs possibilités satis-
faisantes.
Les enseignants peuvent se servir de cel-
lules de travail dans de nombreuses si-
tuations. Par exemple, des qu'une question
d'ordre social est soulevee au cours d'une
lecon, l'enseignant peut annoncer une
séance de cellules de travail pour l'explorer.
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Partane-pensee deux par deux

La presente methode favorise la reflexion et
l'interaction.
L'enseignant commence par presenter rapi-
dement le sujet. Pour encourager les
eleves a approfondir le sujet. il leur pose
une question et leur demande d'y reflechir
individuellement pendant une minute ou
deux.
Les 616ves s'associent ensuite par deux
pour partager leurs pensees. Le premier
fait une declaration et l'autre doit la para-
phraser jusqu'à ce qu'il puisse demontrer
qu'il a compris le point de vue de son inter-
locuteur. Les roles sont ensuite inverses.
Les eleves font ensuite un rapport a la
classe ou a d'autres groupes de deux.

Groupe de resolution de problemes

De fawn systématique, les membres du
groupe cherchent la solution d'un probleme.
Les groupes de resolution de problèmes
s'appuient sur une «méthorie scientifique»,
et procedent selon les étapes suivantes :
- définir le probleme
- faire du remue-méninges pour trouver les

causes probables du problème
- retenir la cause la plus probable
- faire du remue-méninges pour trouver les

solutions possibles.



Groupe dirigé

Le groupe dirigé permet d'aider les 616N/es
qui ont besoin d'assistance ou de pratique
supplémentaire ou qui pourraient bénéficier
d'activités d'enrichissement.
Le groupe est dirigé par renseignant ou un
élève.
Le groupe dirigé permet de porter une plus
grande attention aux besoins individuels et
d'encourager la participation active des
élèves.

Groupe de laboratoire/groupe d'enquête

Le groupe de laboratoire est forme pour ter-
miner un F -ojet, faire une experience ou
pratiquer une activité que l'enseignant a
presentee.
Le groupe de laboratoire de chimie en est
un exemple courant.

Groupe de ieu de râles

Dans un groupe de jeu de rates, chaque
membre doit jouer un role sur un sujet
controversé.
Les élèves sont d'accord ou non avec le
point de vue qu'ils doivent représenter ou
défendre.
Le groupe de jeu de Hiles peut aider a ex-
primer tous les points de vue sur un sujet
donne, ou aider les élèves a comprendre
les idées ou sentiments des autres.

Groupe un-trois-six

La formule du groupe un-trois-six peut
presque toujours servir au cours d'une
lecon.
On demande aux éleves d'exprimer indivi-
duellernent leur opinion sur un sujet donne.
Ensuite, chaque élève doit se joindre a deux
autres camarades (former un groupe de
trois) et s'entendre avec eux.
Deux groupes de trois se rassemblent et
cherchent a atteindre un consensus.

Groupe de discussion. comité. symposium,
forum, dialogue, table ronde

Au lieu de recevoir de l'enseignant une pre-
sentation magistrale d'information et d'idées
sous forme de lecons, de devoirs ou de lec-
tures, les élèves participent activement a
leur apprentissage.
Cette participation peut prendre les formes
suivantes :

débat : un groupe d'éleves débattent une
question devant la classe présidée soit
par l'enseignant soit par un élève.
comité : un groupe d'élèves s'informe
sur un sujet et prepare un rapport.

- symposium : plusieurs éleves de-
viennent .spécialistes» d'un sujet et
donnent de brefs exposés a la classe.
forum : discussion de classe oil on exa-
mine un probleme par des questions et
des réponses et de courtes declarations,
sous la supervision d'un president.
dialogue : deux personnes discutent
d'un sujet donne devant la classe.
table ronde : un groupe d'élèves discu-
tant d'un sujet ou d'une question parti-
culiere pendant une durée définie (de 10
a 15 minutes). On peut identifier un
modérateur ou un secrétaire pour clarifier
la discussion et faire le point.

Les 616N/es trouvent ces méthodes moti-
vantes. L'enseignant peut fournir un som-
maire pour assurer que le contenu soit
organise, bien compris et relié au sujet a
l'étude.
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Le role de l'enseignant dans les petits
groupes

Communique les objectifs, choisit le sujet
ou le devoir, et veille a ce que la tache soit
comprise.
Determine les dimensions du groupe.
Répartit les élèves en groupes.
Veille a ce que la piece soit adaptCe au
travail collectif.
Fournit le materiel approprié.
Determine la période de temps requise pour
l'accomplissement des taches.

G



Informe le groupe du comportement qu'on
attend de lui et enseigne les techniques de
communication interpersonnelle et de travail
collectif.
Joue le rale de personne-ressource et de
moniteur.
Intervient au besoin pour résoudre les pro-
blemes ou enseigner les habiletés de
groupe.
Surveil le l'efficacité du groupe.
Evalue le produit au groupe et de ses
rnembres.
Assure un climat accueillant et qui ne soit
pas intimidant.

Le role de l'éleve dans les petits groupes
(Stanford et Rourke, 1974)

Lanceur d'idées - lance la discussion, aide
le groupe a s'organiser et s'assure qu'il
atteint l'objectif vise.
Intervenant - offre des opinions, des faits.
des anecdotes ou des exemples qui pour-
raient aider le groupe a résoudre le pro-
bléme.
Clarificateur - s'assure que les termes, le
problème et les interventions des membres
du groupe soient compris de tous. Au be-
soin, le clarificateur suggere qu'on recher-
che des renseignements supplementaires.
Résumeur - veille a maintenir la pertinence
de la discussion en faisant une synthese de
ce qui a été dit ou appris jusque-la. Le ré-
sumeur s'assure aussi que tous les mem-
bres du groupe comprennent quel est le
point de vue du groupe sur une question
donnée.
Evaluateur - suit les progrés du groupe
dans l'accomplissement de la teche et sou-
ligne avec tact les problèmes éventuels que
le groupe éprouve a travailler collective-
ment.
Stimulateur - facilite la participation en
écoutant attentivement, en se montrant
amical, en complimentant les membres de
leur intervention et en invitant la partici-
pation.
Diplomate - est une sorte de gardien de la
paix; ii «arrondit les angles» en diminuant la
tension (avec humour, par exemple), résout
les querelles, aide le groupe a surmonter les
désaccords et suggere des compromis.

Caractéristiques des membres d'un groupe
efficace

Responsabilités de l'élève
etre ponctuel et assister a toutes les sé-
ances de groupe;
participer activement et communiquer des
données et des idées;
contribuer au maintien du groupe;
adopter une approche positive, plutat
qu'une attitude negative ou critique;
laisser parler les autres, les écouter, faire
preuve d'empathie;
respecter les autres membres et interagir
avec eux;
respecter l'individualité de chacun;
éviter les préjugés et éliminer les idées
préconcues;
rechercher le point de vue des autres; et
accueillir leurs suggestions e; idées;
encourager les non-intervenants a parti-
ciper;
assumer la responsabilité de son comporte-
ment (ses consequences);
etre sensible aux sentiments et aux preoc-
cupations des autres;
éviter tout comportement égoiste, critique,
accusateur, theetral ou toute tendance a di-
gresser;
etre honnéte et ouvert;
soutenir les autres et les alder a exprimer
leurs idées:
aider le groupe en résumant et clarifiant les
idées; en jouant le rale de médiateur; en
complimentant et encourageant les autres:
utiliser les stratégie3 de resolution de pro-
blemes, de prise de decisions et de resolu-
tion de conflits;
agir en tant qu'animateur de groupe, secré-
taire, ou contraleur d'efficacité, selon les cir-
constances.
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Responsabilités de l'animateur de qroupe :
s'assurer que le «problérne» soit clarifié;
lancer la discussion;
s'assurer que la discussion progresse;
veiller a ce que toutes les étapes du pro-
blerne soient définies;
éliminer les digressions;
encourager la participation de tous et en-
courager ceux qui ne sont pas «bavards-;
etre objectif;



reforrnuler, clarifier les declarations ou con-
fier cette responsabilité a d'autres;
veiller a ce que les résumés ou conclusions
soient faites;
s'assurer que taus soient traités avec res-
pect;
respecter la confiance du groupe;
rapporter fidélement les pensées du groupe
ou veiller a ce qu'elles le soient.

Responsabilités du participant :
contribuer sa juste part d'idées et d'expe-
riences;
éviter tout préjugé (ou savoir les recon-
mitre);
ne pas s'écarter du sujet (digresser);
éviter de raconter des histoires ou de
s'engager dans de longs arguments;
éviter les «grands. discours;
aider a formuler les idées et énonces;
exprimer le respect des idées et opinions
exprimées par les autres;

o s'en tenir a la discussion des iciées et éviter
les attaques personnelles;

o eider a faire des résumés et a tirer des con-
clusions:
agir en tant que secrétaire ou évaluateur, au
besoin,

Avantages du travail en petits groupes

Les ressources sont multipliées. «Deux
tétes valent mieux qu'unee, Le groupe a
acces a plus d'information et a des expe-
riences plus vastes qu'une seule personne.
Le groupe permet de produire un plus grand
nombre de solutions perspicaces et d'idées.

Le climat de groupe est souvent stimu-
lant. Les membres se sentent parfois en-
courages a contribuer au succes du groupe
pour s'attirer une cortaine approbation
sociale. .Les idées attirent les idees.. II se
produit un certain effet d'entrainement (ce
qu'une personne pense/dit peut inspirer
quelqu'un d'autre; ou une tierce personne
peut ameliorer ou développer la suggestion
faite par un des membres du groupe).

On peut arriver a de meilleures deci-
sions. Le travail collectif permet d'arriver
a de meilleures decisions quo le travail
individuel. L'interaction des rnembres du

groupe permet de clarifier, de raffiner, de
combiner et d'evaluer les idées. On devrait
donc aboutir a des decisions de qualité supé-
rieure.

Les membres du groupe se sentent plus
engages. La resolution collective des pro-
blernes crée des liens entre les rnernbres du
groupe. Us sernblent plus engages a accep-
ter les résultats et a poursuivre les objectifs
jusqu'au bout.

Les éleves participent plus activement.
La participation tend a etre plus active que
passive - ce qui augmente la motivation, la
participation, l'apprentissage, la retention et
l'engagement.

II se produit un certain apprentissage per-
sonnel et social. Les membres du groupe
peuvent acquérir une meilleure comprehen-
sion d'eux-rnernes, des autres et des proces-
sus de groupe. II 'est possible d'améliorer les
habiletés interpersonnelles et sociales et
d'augmenter le concept de soi. Les préjugés
tendent a dirninuer. Les dleves apprennent
a percevoir plus clairement les attitudes. les
reactions et les susceptibilités des autres; ils
sont amenés a examiner et a modifier leur
propre comportement. Ils peuvent apprendre
a contribuer de facon plus rationnelle et
constructive.

L'enseignement par des pairs est avanta-
geux. Des etudes confirment que l'ensei-
gnement dispense par les pairs est puissant.
Certaines chases s'ar,prennent mieux et plus
vite quand elles sont enseignees de cette
fawn. Les idées sont exprimées dans la
.langue de releve. plutãt que dans celle de
l'enseignant; les exemples et explications
donnés par les pairs sont souvent mieux
adaptés au vecu de l'éleve que ceux que
propose l'enseignant ou le manuel.

L'apprentissage peut etre approfondi.
Les élèves oublient facilement le materiel
présenté selon les méthodes pédagogiques
directes, étant donne qu'il est souvent appris
par cceur sans vraiment etre assimilé. En
petits groupes, les élèves tendent a rnieux
saisir les habiletés ou processus de rétlexion
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utilises. ll est alors plus facile de transférer
l'apprentissage a de nouvelles situations.

Les limites du travail en petits groupes

Le processus décisionnel collectif prend
du temps. La prise de decisions ou la pla-
nification prend plus de temps en groupe
qu'individuellement. II faut entendre le point
de vue de tous et il peut se produire des
désaccords qui prennent du temps a ré-
soudre. ll est possible de couvrir plus de
materiel en utilisant d'autres méthodes
telles que les cours.

On peut gaspiller du temps. Quand elles
sont mal dirigées, les discussions ne
prennent pas seulement beaucoup de
temps, elles peuvent en gaspiller. Quand
les directives efficaces ou certaines habi-
letés de groupe font défaut. la discussion
peut digresser, s'égarer, devenir anecdo-
tique ou ne pas aboutir.

Les convictions peuvent etre réprimées.
Certains membres peuvent se conformer au
groupe pour éviter des affrontements ou la
censure. Les 616k/es timides peuvent ne
pas avoir la chance d'exprimer leurs idées.

Certaines tâches se prétent mieux au
travail individuel. Les ta.ches simples ou
routinières, ou l'acquisition des données,
s'effectuent peut-être mieux individuel-
lement.

La discussion peut se substituer a l'ac-
tion. Les "conversations» peuvent rempla-
cer la productivité. Dans certaines situa-
tions, les groupes ont tendance a ne pas
prendre de decision, parce que la respon-
sabilité n'appartient pas a une seule per-
sonne. II est possible qu'une ou deux per-
sonnes fassent tout le travail et que les
autres membres se contentent de les
accompagner passivement.

ll est possible de surmonter la plupart des
inconvénients ci-dessus en appliquant efficace-
ment la methode d'enseignement en petits
groupes. Cette approche exige évidemment
une planification, une instruction et une surveil-
lance attentives.

Eva fuer l'efficacité du travail en petits
groupes

II est facile de juger si le groupe fonctionne
bien. L'ambiance est positive, tous travaillent
leur Cache et semblent y prendre plaisir.
Chacun participe et la discussion est animée.

Vous pouvez évaluer le fonctionnement du
groupe en vous posant quelr...9s questions-cles.
Demandez-vous pourquoi c,,:rtains comporte-
ments se produisent et ce que vous pouvez
faire pour les corriger (voir evaluation de
l'efficacité du groupe a l'annexe B).

Influence et leadership
Est-ce que quelqu'un semble tenu a
l'écart?
Est-ce que quelqu'un domine?
Est-ce qu'il existe une certaine rivalité?

1 9

Commun:T.ation
Qui les intervenants regardent-ils quand
ils parlent?
Qui s'adresse a qui? Pendant combien
de temps? Qui interrompt?
Est-ce qu'il y a des sous-groupes (des
choues)?
Quel est le style? (questions, gestes,
énonces, ton de voix)

Prise de decisions
Comment prend-on les decisions? Par
consensus? Par vote?
Quelle est la reaction des membres
envers les decisions qui ont été prises?

Atmosphere
Est-ce que l'ambiance est joyeuse?
Tendue? Apathique?
Est-ce que le groupe sort du sujet?
Fait-on des efforts pour inclure et res-
pecter tout le monde?
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ENSEIGNER A PENSER*

Pourquoi «enseigner a penser» dans Entre-
prise et Innovation?

Des recherches récentes suggêrent que les
éleves savent mieux effectuer les taches
complexes quand on leur enseigne explicite-
ment a penser.

Les progres technologiques ont créé des
possibilités de carrière qui font régulière-
ment appel a diverses facultés intellec-
tuelles - pensée critique et créatrice, strate-
gies de resolution de problémes.

L'enseignement explicite de ces aptitudes
permet aux élèves de participer plus active-
ment au processus d'apprentissage.

Pratiques de soutien pédagogique

Les enseignants peuvent encourager le déve-
loppement des aptitudes intellectuelles en dé-
montrant leurs propres strategies et techniques
a la classe, en posant des questions qui ne sok
licitent pas seulement la mémoire, et en réa-
gissant aux réponses des élèves de fawn posi-
tive. Voici quelques pratiques a suivre :

Démontrer la pensée

Ecoutez attentivement les réponses des
élèves.
Discutez avec vos élèves et montrez-leur
comment effectuer les étapes de la resolu-
tion de problemes.
Montrez-leur comment on peut fixer des
objectifs, définir les problèmes ou prendre
des initiatives.
Discutez comment aborder un problème et
comment procéder quand on manque d'in-
formation.
Démontrez comment utiliser les diagram-
mes et les autres techniques qui permettent
d'organiser les données et de s'en souvenir.

L'art de poser des questions

Socrate a autrefois demontré comment les
questions bien posées peuvent éveiller les es-
prits a la réflexion. La valeur de la méthode so-
cratique a été amplement confirmée par les
chercheurs. On sait aujourd'hui que plus la
question est ouverte, plus l'apprenant doit faire
preuve de créativité.

Dans sa hiérarchie des objectifs d'habileté,
Benjamin Bloom donne un exemple plus contem-
porain de cet art. Sa taxonomie consiste a com-
mencer par poser des questions qui font simple-
ment appel a la mémoire; on passe ensuite a des
questions qui permettent d'évaluer la compre-
hension des élèves et qui exigent des capacités
intellectuelles complexes. Les categories de
Bloom sont décrites ci-dessous avec des exem-
pies de questions :

Connaissance - Identification de l'information.
- Décrivez...

Enurnérez...
- Qui, quoi, oU, quand...
- Dites tout ce que vous associez a...

Comprehension - Organisation et choix des
idées :
- Expliquez... a votre facon.
- Résumez l'idée principale de...

Définissez...

Application - Utilisation des faits, des idées et
des principes :
- Démontrez l'usage de...
- Interviewez... sur...
- Comment... est un exemple de...?

Comment... est relié a...?

Analyse - Separation de l'information en ses
diverses cornposantes :
- Exarninez... pour trouver les similarités et

les differences.
Classez... selon...

- Distinguez... de...
Faites le diagramme...

- Quelles suppositions doit-on faire pour
que... soit vrai?
Qu'est-ce qui distingue... de...?

Synthese - Restructuration de l'information
pour créer de nouveaux concepts et idées :

Créeziconcevez... pour faire...
Utilisez la technique de... pour...
Qu'est-ce qui arriverait si vous combi-
niez...?
Trouvez une solution pour...
Etablissez un plan pour...
Formulez une théorie qui explique... et...
Si... est vrai, alors... est peut-etre vrai.

* L'information contenue aux pages 19 - 21 a éte adaptée a partir du document de Alberta Education : Ensergner a penser,
pour un meilleur apprentissage, Language Services Branch, 1992.

20 3 0



Modifiez... pour...
Developpez vos idees sur... pour...

Evaluation Formulation de jugement, d'opi-
nions ou de decisions d'apres certains cri-
teres ou normes :

Que pensez-vous de... compare a...?
- ...est juste parce que...

La preuve de... demontre que...
Etes-vous d'accord avec...?

- Organisez vos priorités... selon...
Quels criteres pouvez-vous utiliser pour
evaluer...?

- Je recommande... parce que...
Qu'est-co qui est le plus important...?
Est-ce que... est compatible avec...?
Justifiez...

Notez que la fawn dont on pose les questions
est importante. Par exemple, si l'enseignant
marque un temps d'arret avant de reagir aux re-
ponses, ii permet aux 616ves de reflechir a ce
qu'ils viennent d'exprimer. Une fois que l'616ve
a decide de repondre, il est important de lui lais-
ser le temps de fournir une reponse complete.
De merne, quand on pose une question a un
eleve, on devrait lui laisser la possibilite de refle-
chir a sa reponse ou de decliner de repondre.

Reaction aux reponses de l'eleve

Pour encourager les 616ves a repondre, l'atmos-
phere de la classe doit etre exempte de toute
critique, sarcasme ou negativisme. L'616ve doit
se sentir suffisamment en confiance pour
«risquer» de se tromper ou tenter une nouvelle
approche a un probleme donne. L'enseignant
peut de certaines manieres, montrer qu'il est
ouvert aux reponses des 616ves, par exemple :

Recevoir - la question sans jugement de
valeur. Par exemple : «Je comprends ce
que tu dis.... ou «C'est une possibilite inte-
ressante.»

En paraphrasant - la reponse de l'eleve en
la reformulant, en la developpant ou en la
clarifiant. Par exemple : «Que veux-tu dire
quand tu soutiens que ces deux idées sont
reliées? Jean propose qu'on classe les
entreprises selon le type de proprietaire.
Comment peut-on comparer cette idee a
celle de Kim?.
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En fournissant des données - a l'éleve.
C'est habituellement une forme de renfor-
cement positif direct. Par exemple : «Bonne
reflexion I., «Avez-vous d'autres idées?»,
«Oui, vous etes sur la bonne piste!», «II y a
un livre a la bibliotheque qui Vinteressera
peut-etre.», «ga me rappelle

Roles des enseignants et des élèves

Différentes strategies pédagogiques permettent
d'aider les 616N/es a devenir des apprenants plus
autonomes. On peut classer les techniques
d'enseignement en quatre categories strategi-
ques :

directive
- médiatrice

- generatrice
collaboratrice.

Quand l'enseignant pratique une pedagogie
directive, il fixe les objectifs, explique les regles
ou les procedes, et demontre les habiletés et
conditions necessaires au succes de l'éleve.
Ce dernier apprend surtout en imitant les habi-
letés et les methodes. L'enseignement directif
sert souvent a enseigner les habiletés de base.

Quand l'enseignant adopte une pedagogie
médiatrice. ii fixe les objectifs, et les 616ves de-
terminent les moyens et methodes qui permet-
tront de les atteindre. L'enseignant guide l'ap-
prentissage et aide les 616N/es a atteindre les ob-
jectifs. L'enseignement rnediateur est utile lors-
qu'on veut faire decouvrir un concept particulier
aux 616ves.

La strategie génératrice exige que l'enseignant
et les 616ves determinent un but commun et
etablissent des manieres d'organiser les don-
nees requises pour atteindre ce but. Les 616ves
doivent utiliser le remue-meninges, les habiletes
de visualisation et de structuration pour creer
des methodes qui leur permettront d'atteindre le
but vise.

Le râle de collaborateur utilise la reflexion
combinee de plusieurs personnes pour atteindre
un but, qui peut etre etabli par renseignant ou
le groupe. La cI6 est la cooperation des eleves.

Quand les 616ves commencent a reflechir a leur
fawn de denser, ils pratiquent la «métacogni-
tion». Plusieurs strategies permettent d'aider
les eleves a s'engager dans ce processus :



Planification des habiletés ou compé-
tences : Les élèves ont besoin de temps
pour examiner les caractéristiques, les
étapes, les *les d'usage ou les variations
de certaines habiletés; par exemple : discu-
ter du fonctionnement du remue-méninges,
de son utilité, les diverses fagons de l'uti-
liser (individuellement ou en groupe).

Prevision du contenu : Les Mayes pré-
disent le contenu d'une unite d'études don-
née; par exemple : «Quelles sont les ques-
tions qui devraient être posées aprés la vi-
site d'une usine, d'une entreprise et ma par-
ticipation a des journées d'orientation
professionnelle?»

Prise de conscience du processus déci-
sionnel continue! : Les élèves planifient et
évaluent les decisions qu'ils ont prises.

Créer un climat de réflexion

Les conditions suivantes sont les éléments
essentiels a la creation d'un climat qui facilite et
encourage la réflexion.

Ouverture joie et respect des idées inhabi-
tuelles, des réponses uniques et des ques-
tions qui paraissent bizarres. Encourage-
ment des idées originales.

Stimulation - discussions de paradoxes, de
problèmes et dilemmes; occasion de colla-
borer et de résoudre des questions et des
problémes; utilisation de ressources enri-
chissantes qui stimulent l'enquête.

Temps - réflexion et evaluation d'idées;
experience du .temps d'attente»; permission
de faire des erreurs et de prendre des
risques; possibilité d'examiner et de réfléchir
sur la démarche de sa propre réflexion.

Liberté - occasion de prédire et de suppo-
ser, d'énoncer et d'explorer des possibilités;
examen en profondeur des sujets qui irn-
pliquent plusieurs domaines d'étude; par-
tage de nouvelles idées et perspectives.

Interrociatoire - poser des questions ouver-
tes; examens de problames sans réponses:

échange de reiles entre élave et enseignant;
esprit d'enquate général.

Modèle - demonstration de bonnes straté-
gies de réflexion; participation dans le
groupe de réflexion; partager les idées des
grands penseurs.

Autonomie - c'est l'initiative de l'élève dans
ses experiences d'apprentissage, ses choix
et ses decisions.

Activités suggérées pour l'enseignement
des habiletés de réflexion
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Lorsque l'enseignant a décidé d'enseigner expli-
citement des habiletés de réflexion, la premiere
question qu'il se pose est la suivante : ,<par oü
commencer?»

Bien qu'il n'y ait pas qu'un seul cheminement, il
es; utile au commencement d'encourager les
élaes a réfléchir sur leurs méthodes habituelles
de réflexion et sur les domaines qu'ils pour-
raient améliorer. Cette réflexion fournit des
directions sur le genre de tâches que les élèves
trouvent, soit agréables soit difficiles. Muni de
cette information avant de finaliser un plan d'un
module donna du programme, l'enseignant sera
en mesure d'y insérer des domaines de points
forts et d'aller aux domaines pergus comme
points faibles par les élèves.

Les types d'activités choisies pour un module
particulier peuvent également rehausser les
niveaux actuels d'habileté, tout en les amenant
a des activités oü on leur demandera de
«risquer» davantage en créant des solutions et
en atteignant de nouveaux buts.

Etablissement de normes internes

On peut demander aux élèves d'identifier des
points particuliers de choses qu'ils ont bien
faites, par exemple, on peut demander de la ré-
troaction des pairs sur leur participation a un
projet de groupe, ou bien, les élèves peuvent
réfléchir sur leur propre participation et com-
parer leurs réponses a celles des autres (voir le
formulaire Evaluation de la réflexion de l'éléve,
Annexe B5). Le but est de faire prendre cons-
cience aux Oléves de leurs points forts et des
domaines qu'ils ont besoin d'améliorer (voir
Planification d'un projet, Annexe B13).
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ETABLIR UN RESEAU DE SOUTIEN

On encourage les enseignants a établir des ré-
seaux de soutien locaux pour répondre aux be-
soins des éléves de Entreprise et Innovation.
Ainsi :

Parmi les réseaux de soutien scolaires il

pourrait y avoir des conseillers scolaires,
des administrateurs, des enseignants li-
braires, d'autres enseignants, des chefs de
bureau.

Les réseaux de soutien communautaires
peuvent *etre particulièrement efficaces.

Ainsi, l'enseignement en cooperation, avec
des centres incubateurs, offre aux clients un
milieu d'entreprise propice au dernarrage et
au développement de nouvelles firmes. Ce
milieu offre d'habitude des services, de
l'orientation en affaires et de l'enseignement
en entreprise. La participation d'entreprises
ou d'industries et de représentants commu-
nautaires aux comités consultatifs, ainsi que
le fait de les inviter en qualité de mentors,
a reviser des projets de plan ou a prier,
aide a conférer au programme des qualités
de pertinence et de crédibilité.

RESEAU DE SOUTIEN DE ENTREPRISE ET INNOVATION*

Institutions
académiques

Directeurs
généraux

Presse locale

Enseignants

Famille

Institutions
gouvernementales

Enseignant
d'Entreprise

et
Innovation

Amis

Eléves

Directeur

Associations
professionnelles

Parents

Organisations
bénévoles

Un réseau est un groupement de personnes d'un méme esprit. qui partagent un intérét ou un besoin
commun. II fonctionne en groupe autonome. Ses membres communiquent ouvertement pour par-
tager le savoir et l'expertise de chacun. Un réseau peut comprendre ceux qui sont payes spécifique-
ment pour ce a quoi ils contribuent la plupart du temps; les membres du réseau partagent librement
leur expertise.

* Adaptation de : Entrepreneurship for Canadians: The Spirit of Adventure. Toronto, ON: Canadian Foundation for
Economic Education, 1989, p. 168-177.
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SUGGESTIONS POUR DES STRATEGIES ET DES ACTIVITES
D'ENSEIGNEMENT
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MODULE 1 : DEF1S ET POSSIBILITES
Niveau : Introduction
Theme : Avoir une idée

L'élève devra :

appliquer de s. strategies et développer des compétences en :
- identifiant des occasions favorables

créant et produisant des idées
définissant les besoins. les désirs et les priorités
évaluant les solutions de rechange

- évaluant les effets sur l'environnement;
identifier, comparer et évaluer une variété de possibilités d'entreprise;
decrire la méthode et les composantes d'un plan d'entreprise;
examiner les possibilités de carrière oü l'esprit d'entreprise et d'innovation est particulibrement
important.

APERCU DU MODULE

Les personnes qui ont l'esprit entreprenant et innovateur sont des agents de changements
autodirigés. Elles reconnaissent les possibilités et mobilisent les ressources qui leur permettent de
répondre aux besoins de la société de maniere créatrice, nouvelle et innovatrice.

Le present module initie les élèves aux qualités des personnes entreprenantes et innovatnces. Les
élèves s'autoevaluent: ils doivent acquérir de nouvelles habiletés en tant qu'innovateurs et agents de
changement. Is reconnaissent que ces habiletés vont les alder a réussir dans la carrière qu'ils
choisiront. quelle qu'elle soit.

Les élèves vont considérer la carriére d'entrepreneur comme un choix possible: [Is vont comprendre
le milieu des affaires et les possibilités qu'il offre aux personnes entreprenantes. Finalement. ils
examineront et apprécieront l'importance d'une planification soigneuse. complete et bien faite pour
assurer le succes. Comme pour les accidents... LES ENTREPRISES PROSPERES N'ARRIVENT
PAS PAR HASARD, ELLES RESULTENT... D'UNE PLANIFICATION SOIGNEUSE.

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

Ce module porte sur le développement d'habiletés d'entreprise et d'innovation. Les strategies
d'evaluation devraient refléter les strategies utilisées pour encourager la créativité, le travail en
équipe, le leadership et la connaissance de soi. L'évaluation pourrait se faire en se basant sur la
participation. la dynamique du groupe, les presentations, les tableaux d'affichage, la créativité des
journaux et Ia resolution de problémes. II ne faudrait pas accorder trop d'importance a une evaluation
formelle utilisant des tâches basées sur un savoir. On devrait encourager les élèves a faire leurs
autoevaluations pendant tout le roodule.
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MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES

Concept Objectifs spécifiques
Ressources *

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Trousse
no 3

Autresmos
9, 10, 12

Reconnoitre et L.16 rave pourra :
évaluer les
possibilités de preparer une liste de Ch. 8-9 Ch. 7 Suivre les 9) c. i

march:, possibilités (besoins,
désirs et problémes);

indices

décntes dans

la section

10) Ch. 3
12) Annexe

-strategies

d'ensei-

gnement et

activites

élaborer et utiliser un
modéle de prise de
decisions applicable
a diverses possibilités
entrepreneuriales;

Etudes de cas

nos 15, 16. 18

Ch. 7, 8 d'appren-

tissage

p.

(i.e.,

29)

9) c, i

augmenter son réper-
toire de capacités
intellectueHes (ex. :

9) c

resolution de pro-
blemes, prise de
decisions).

1. Bodell. Entrepreneurship : resprit d'aventure
2. Fortin, Devenez entrepreneur

3. FCEE, Entrepreneurship : resprit d'aventure (trousse)
9. Fondation de l'entrepreneurship, L entrepreneurship. vole de i'avenir

10. Murphy, Le monde des affaires. pro fil canadien

12. InOusne, Sciences et Technologie Canada. La petite entreprise au Canada 1991

3 I;
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Visionnnez le programme no 1. tire de la ressource -Entrepreneur-
ship : lesprit d'aventure». Suivez ou modifiez la démarche suggérée
dans le guide de l'usager.

E n quetez dans
l'école ou dans !a
communauté. Identi-
fiez le genre de ser-

Les élèves tiennent un JOURNAL DE GRIEFS ou un ALBUM DE
DECOUPURES; ils y relevent tout ce qui représente un inconvenient.
un probleme ou une difficulté. Les élèves doivent etre encourages
a interroger leurs parents, leurs freres et sceurs, et les autres
personnes de la communauté qui représentent divers groupes
démographiques. Chaque jour, ils peuvent consacrer un certain
temps a trouver des idées qui améliorent ou *lent un ou plusieurs
elements de leurs listes de griefs.

On petit encourager les élèves a trouver des facons créatives
d'aborder leurs propres tAches quotidiennes - prendre des
notes, étudier et gérer leur temps.

viceS offerts et ceux
qui les fournissent.
Discutez sur les rat-
sons pour lesquelles
ces services sont
demandés. Enque-
tez aupres des cito-
yens et des entre-
prises pour deter-
miner leur liste ce
griefs. Incorporez
ces elements dans
des activites de

Créez un tableau d'affichage de TENDANCES dans la classe. Les
616N/es sont ensuite charges de suivre les actualités locales, régio-
nales. nationales et internationales qui pourraient aider la classe a

classe destinées a
produire des idées.

reconnaitre les changements et les tendances de leur monde envi-
ronnant. Chaque eleve a la responsabilité de soumettre et de
presenter un element par semaine. Ils utilisent les journaux, les
magazines. les bulletins televises ou des entrevues qu'ils ont
effectuees personnellement. Leurs contributions soumises et pré-
sentees doivent etre correctement affichées sur les tableaux de
TENDANCES.

1nvitez en classe des
entrepreneurs de la
localité pour discuter
des besoins et des
facteurs utilises pour
evaluer les occa-
sions et les idees.

Visionnez le programme no 3. tire de la trousse "Entrepreneur-
ship : resprit d'aventure».
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MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bodo!
no 1

Fortin
no 2

Trousse
no 3

Autres;nos
9. 10. 12

Générer des L'élève devra :
idées 9) e

acquérir des habiletés qui
vont lui permettre de
générer des idées, des
solutions et des strate-
gies possibles;

ch. 113 Ch. 4

determiner les strategies
de réflexion qu'il préfère
personnellement;

ch. 11 Ch. 7

définir les conditions qui Etudes ce cas Oh. 7 9) e. n, 1

sont nécessaires a la
creation des idées et aux
initiations de changement;

nos 19. 21. 22 10) Ch. 3
12) Ch. 2

discuter de ol'échec»
comme d'une occasion
d'apprendre;

9) h, g. I

*etre sensible aux points
de vue, besoins, désirs et
priorités des autres, et les
respecter;

Ch. 13 9) I

12) Ch. 2, 3

9) e. f

faire preuve de pensée
creative.

Ch. 7. 10 12) Ch. 2. 3

,
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Discussion de groupe Discutez comment le cnangement contnbue
au progrés et a l'évolution du monde d'aujourd'hui. Discutez de
['importance des idées révolutionnaires sur notre vie. ldentifiez le
plus grand nombre possible d'exemples.

Faites une séance de remue-méninges pour découvrir les secteurs
de votre communauté, de la société. du pays ou du monde qui
auraient avantage a changer positivement. Divisez la classe en
petits groupes et demandez a chacun d'eux de trouver le plus grand
nombre possible d'idées pour changer les secteurs identifies. De-
mandez aux gro-pes de partager leurs solutions avec la classe.

ll est essentiel que l'atmosphère de la classe permette d'exprimer
toutes les idees. sans crainte de se faire juger. Les participants
doivent avant tout wiser a produire le plus grand nombre possible
d'idées.

Discutez et décrivez diverses methodes qui encouragent a trouver
des idées.

Demandez : Qu'est-ce que la créativité?" Donnez quelques mi-
nutes pour que chaque éléve formule une reponse. Demandez aux
&eves de partager leurs reponses avec la classe. Ecnvez toutes les
réponses au tableau. Onentez la discussion dour faire comprendre
aux éleves que toutes leurs reponses décnvent la creativité. parce
que c'est une notion que chacun expnme a sa facon. Demandez
aux élèves de donner des exemples de créativité pour illustrer la

comprehension plus vaste qu'iis en ont acquise. Divisez la classe
en petits groupes. Donnez un probléme a régler a chaque groupe.
Le groupe dolt produire le plus grand nombre possible de solutions
différentes.

Examinez les avantages de la créativité pour l'individu. les orga-
nisations et les sociétés. Les élèves peuvent créer des caricatures
et des affiches pour illustrer leurs réponses.

Faites du remue-méninges et préparez la liste des elements néces-
saires pour promouvoir la créativité ou la pensée creative. Les
eléves répartis en petits groupes doivent produire des idées qui
etabliront une atmosphere de créativité et de respect dans la classe.
II faut encourager les groupes a presenter leurs idées a l'aide de jeux
de rOles, de musique rap, de sketchs. etc.
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MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES (suite)

Conce pt
Objectifs specifiques

t.

Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
10 2

Tousse
no 3

Autresmos
9. 10, 12

Planifier une L'élève pourra :
entreprise

comparer différentes
fagons de se lancer dans
les affaires :

Ch. 5. 7. 9 9) e, g, II i

10) Ch. 5, 13

- lancer une entreprise 12) Ch. 1. 2.
- acheter une entreprise 3

- acheter une franchise
- la commercialisation A

niveaux multiples;

décrire les entreprises
sans but lucratif;

9i '

décrire la méthode de
creation d'un plan
d'entreprise :

Ch. 5. 7. 8 9) 0. e. g, ,1

12) Annexe

- raison d'être
- buts/objectifs
- recherche
- ressources
- analyse du marche
- evaluation des risques
- analyse financiere
- stratégie de succès:

décrire les elements
importants d'un plan
d'entreprise :

Ch. 13. 14 Ch. 5. 7. 8 9) c. e, g, h

et i

10) Ch. 2, 5

- description/objectifs 12) Ch. 2
- recherche et analyse

du marché
Annexe

- plan de
production/service

- plan financier
- ressources humaines/
- plan d'organisation.
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggerees Réseau de soutien

Faites un remue-méninges sur une liste d'entreprises a but non
lucratif qui sont établies dans la communauté. Produisez une liste
aussi longue que possible d'entreprises sans but lucratif qui
pourraient se fare dans l'école ou dans la communauté.

Invitez un entrepre-
neur ou un banquier
local pour discuter
de l'importance de la
planification pour

Divisez la classe en petits groupes. Chaque groupe a l'un des éle-
ments identifies comme parte d'un plan d'entredrise. II prepare et
donne a la classe une presentation sur cet element. Les contribu-
tions pourraient aussi se faire sur un tableau de PLAN D'ENTRE-

réussir et des ele-
ments essentiels a
tout plan d'entreprise
réussi.

PRISE.
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MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES (suite)1
Concept

.

,

Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage
Bode II

rw 1
Fortin
no 2

Trousse
no 3

Autres/nos
9, 10, 12

Planifier une L'élêve pourra :
entreprise
(suite) discuter des,regles et Ch. 6, 12 O. 5. 6. 7. 8. 9) i

responsabilités sociales 12 10) Ch. 8
qui limitent les possibilités
d'entreprise sur le plan :

tudes ce cas
nos 12, 23

12) Ch. 2. 3

- juridique
- social
- moral
- environnemental
- culture!
- politique
- économique.

Evaluer une
,

L'élève devra :
entreprise

considOrer les criteres Ch. 12 Ch. 7. 10 9) e

d'évaluation de la réali-
sation des idées et
strategies;

12) Ch. 2

analyser les élérnents
d'unp stgtégie de corn-
mercialisation réussie;

Etudes de cas

no 24

Ch. 7, 8 10) Ch. 2, 13

appliquer les criteres de Ch. 7, 8 9) e

faisabilité aux auties 10) Ch. 15

entreprises possibles; 12) Ch. 1, 2
,

preparer une analyse de
faisabilité pour une idée
d'entreprise :

Ch. 5. 7. 8 9) c. g. I

- description breve
- objectifs
- ressources nécessaires

pour atteindre les
objectifs

- échéancier (calendrier
des activités).

4 2
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Incividuellement. les éléves elaborent le plan d'une mini-entrepnse.
A ce stade, ils doivent surtout se concentrer sur la possibilité de
marché qu'ils ont découverte, sur les idées génerées, et ils doivent
veiller a inciure TOUS les elements d'un plan d'entreprise.
Demandez aux éléves d'échanger leur plan avec un camarade pour
en discuter et recevoir des commentaires. Une fois qu'ils l'auront
revise, ils doivent le soumettre a l'enseignant. Encouragez les
éleves a partager leurs plans avec la classe.

A ce stade, les entreprises devraient etre trés simples pour que les
éleves puissent parvenir a traiter chacun des elements. Les entre-
prises d'une journée qui sont liées au cadre scolaire sont fortement
recommandées. Les entreprises de type non monétaire doivent
également etre encouragées.

Choisissez une idée de la discussion du precedent remue-méninges.
Créez un arbre de decision, a l'aide de la ressource Entrepre-
neurship : lesprit d'aventure et exercez l'analyse de decision.

Choisissez des etudes de cas pour analyser et pour discuter.

Demandez que chaque élève choisisse une possibilité ou idee
d'entreprise et qu'il mette au complet par écrit une analyse de
faisabilité.



MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage
Bode II
no 1

Fortin
no 2

Trousse
no 3

Autresmos
9. 10. 12

Considerer L'éleve devra :
diverses
perspectives décrire les caractéristi- Ch. 1-4. 16 C. 3. 4 9) ft .

de carriere ques personnelles et les
habiletés des personnes
et organisations qui font
preuve d'esprit d'entre-
prise;

10) Ch. 3

12) Cn 2

décrire dans les grandes
lignes la signification, le
role et la responsabilité
des entrepreneurs et in-
trapreneurs dans la so-
ciété, et la fawn dont ils
provoquent le change-
ment;

C. 4. 10 9)

12) Ch 2

élaborer un profil person-
nel qui lui permettra
d'évaluer son propre
potentiel d'entrepreneur;

Ch. 1, 2. 4 9) h

10) Ch. 3

analyser les facteurs qui Ch. 4, 5, 7, 9) e. g, h

entrainent les decisions
de carrière, les possibi-
litésirisques;

11, 14 10) Ch. 3
12) Ch. 1. 2

évaluer les carrières oi.i
l'esprit d'entreprise et
d'innovation est particu-
lièrement important;

Ch. 7

comparer le mode de vie
des entrepreneurs et
intrapreneurs et les choix
de carrière personnels;

Ch. 4, 10, 13

établir un lien entre les
objectifs personnels, l'éta-
blissement des objectifs,
et les perspectives de
carrière d'entrepreneur ou
d'intrapreneur.

Ch. 4, 10

36
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Visionnez le programme no 2 de la trousse "Entrepreneurship :
l'esprit d'aventure..

Demandez aux &laves s'ils connaissent personnellement quelqu'un,
ou une personne de la communauté qui a créé une entreprise.

. Rappelez aux élèves qu'elles ne doivent pas ètre nécessairement
des entreprises lucratives. Demandez aux élèves de prendre contact
avec ces personnes et de les inviter en classe a discuter sur l'entre-
prise envisagée comme choix de carrière et de style de vie.

Les élèves doivent d'abord preparer un profit personnel, thicrivant
leurs buts, leurs aspirations, leurs raves, leurs habiletés, leurs passe-
temps, leurs intéréts, etc.

Ils doivent ensuite expliquer TOUT ce qu'ils sont capables de bien
accomplir, puis, ils décrivent les domaines qu'ils ont besoin
d'améliorer et les habiletés qu'ils doivent développer pour réussir
dans l'entreprise. En dernier lieu, les 616N/es concluent en faisant
une honnéte evaluation de leurs choix de carrière comme entre-
preneurs ou intrapreneurs.

4 5
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MODULE 2 : PLANIFICATION D'UNE ENTREPRISE
Niveau : Introduction
Theme : Se preparer a agir

Célève devra :

faire preuve des qualités qui provoquent le changement :
- initiative
- flexibilité

leadership/membre d'equipe;
appliquer ses strategies personnelles (determination des objectifs et resolution de problèmes) qui
permettent de changer efficacement;
évaluer les risques et proposer des strategies permettant de les minimiser;
élaborer des strategies permettant d'obtenir les ressources et le soutien nécessaires pour
implanter une entreprise;
choisir, planifier et évaluer une entreprise.

APERCU DU MODULE

Les éleves doivent formaliser leurs habiletés de planification en examinant les elements de la
planification et les diverses méthodes permettant de reconnaitre, d'évaluer et de réduire les risques
de toute entreprise. Ils reconnaitront la nécessite de batir des réseaux de soutien qui consolideront
leurs points forts personnels et compenseront pour leurs faiblesses. En utilisant ce savoir, les éleves
choisiront, planifieront et évalueront une entreprise particuliére.

Ce module ne permet pas seulement aux élèves d'acquérir les habiletés et elements essentiels au
succes, il engage les élèves dans une vaste gamme d'apprentissage actif et d'expériences
concretes. Ces experiences permettent aux 616N/es d'acquérir un niveau de confiance et de moti-
vation qui leur sera utile dans tous leurs projets futurs.

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

Les techniques pédagogiques de la méthode de découverte ainsi que diverses activités de
participation et de discussions de groupe joueront un role dans les méthodes d'évaluation utilisées.
On devrait accorder une aussi grande importance au développement d'aptitudes de planification. On
dolt donc encourager les 616N/es a développer un dossier qui démontrera leur comprehension, leu..s
qualités professionnelles et leur créativité dans la planification d'entreprise. II taut encourager l'auto-
evaluation d'un bout a l'autre du module.
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MODULE 2 : PLANIFICATION D'UNE ENTREPRISE

Concept Objectifs spécifiques
Ressources *

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Trousf...
no 3

Autresinos
8. 9. 10, 12

S'organiser pour
réussir

L'élève pourra :

formuler les objectifs a
court et a long terme
d'une entreprise choisie;
faire le lien entre sa philo-
sophie personnelle et les
objectifs de l'entreprise;
formuler un énonce de
mission de l'entreprise:
établir des politiques ope-
rationnelles conforrnes a
la philosophie de l'entre-
prise et au code d'éthique
professionnelle;
surveiller et modifier cette
philosophie en fonction
des besoins de l'entre-
prise;
établir un plan de res-
sources humaines;
établir un réseau de
soutien :
- repérer et creer des ré-

seaux de soutien pos-
sibles

- proposer des strategies
permettant d'obtenir et
d'utiliser efficacement
les sources de soutien.

Ch. 13

-tudes de cas

no 25

Ch. 15

Etudes de cas

no 29

Ch. 7, 8

Ch. 7, 12

Ch. 7

Cn. 6. 7

Ch. 7

Ch. 7

Ch. 4, 5. 6. 7

Suivre

indices

incliquees

dans

section

-Strategies

d'enseigne-

ment

activites

d'appren-

tissage

(voir p.

les

la

et

45).

10) Ch.

10) Ch.

12) Ch.

10) Ch.
12) Ch.

Annexe

6c) Ch.

5

5

3

2

2

4

Analyser le
marché des
entreprises

,-

L'élève devra :

analyser les marches
possibles, sur le plan :
- local
- regional
- national
- international/mondial.

Ch. 11-12. 14 Ch. 7, 8 8) Ch. 5-13,

2224
6c) Ch. 4
10) Ch. 3. 8,

15

12) Ch. 1
Annexe

Voir page 44.
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Préparez un prospectus d'affaires. Utilisez la technologie d'édition
appropriée. N'oubliez pas d'inclure :
- le nom de l'entreprise, la marque de commerce et le slogan

les cadres et leurs titres
l'énonce de mission de l'entreprise
les objectifs a court et a long terme de l'entreprise

- de décrire brievement cheque element d'un bon plan d'entreprise.

Laissez les éléves réfléchir. par un remue-méninges. sur autant de
possibilités de marché que possible d'un produit ou d'un service;
faites-les partager, élargir. categonser et éventuellement établir des
priorités selon les possibilités de marché au niveau :
- local

regional
national

- intemational'mondial.

FJ
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MODULE 2 : PLANIFICATION D'UNE ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs specifiques
Ressources *

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Trousse
no 3

Autresmos 6c,
8, 9, 10, 12

Analyser le
marché
(suite)

relier les previsions du
marché aux tendan ces et
autres previsions;

évaluer la concurrence
potentielle;

determiner les besoins de
l'entreprise en ce qui
concerne :
- le marché vise
- le produit/service
- les prix
- le lieu;

examiner et évaluer les
changements possibles
dans le marché.

Ch. 5. 7, 8

Ch. 7. 8

O. 5. 7. 8

Ch. 5. 7, 8

6c) Ch. 4
8) Ch. 2. 3,

5-13
10) Ch. 15
12) Ch. 1.2

8) Ch. 2,
5-13

10) Ch. 15
12) Ch. 2. 3

6c) Ch. 1-4. 7
8) Ch. 2-3,

5-13. 18-
27

10) Ch. 2. 13.
15

12) Ch. 2. 3

6c) Ch. 7
8) Ch. 3. 5-

13
10) Ch.15

Evaluer et
minimiser les
risques

L'élève devra :

reconnare les types de
risques possibles sur le
plan :
- physique
- financier

des ressources
humaines;

proposer des strategies
qui permettent d'évaluer
et de minimiser les
risques;

fairs une evaluation
complete des risques.

Ch. 6

Etudes de cas

no 11

Ch. 5, 7, 8,

11, 14

Ch. 5. 6. 7, 8,
11

Ch. 7, 8, 11

8) Ch. 20
6c) Ch. 1-4, 7
12) Ch. 2

,

8) Ch. 6-13
6c) Ch. 1-5, 7
12) Ch. 2
10) Ch. 13

8) Ch. 6-13
6c) Ch. 1-4. 7
12) Annexe

Vow gage 44.
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Faites faire par les éleves un rapport sur un courant se produisant
dans la société. Utilisez des journaux et des périodiques. Toute la
classe discute/prévoit les effets possibles de ces courants.

Elaborez un diagramme qui relie ces courants a des innovations et a
de nouveaux produits et services.

Choisissez des exemples d'entreprises représentant divers degrés
de risques. Demandez aux élèves d'effectuer une evaluation de
risques sur chacune. Discutez et comparez.

Illustrez le fait que les entrepreneurs tendent a 'etre des preneurs de
risques calculés qui examinent avec soin les risques. Utilisez le

guide de la trousse "Entrepreneurship : resprit d'aventure».
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MODULE 2 : PLANIFICATION D'UNE ENTREPR1SE (suite)

Concept Objectifs specifiques
Ressources '

d'apprentissage
Bode II
no 1

Fortin
no 2

Trousse
no 3

Autresmos 6c.
8. 9. 10, 12

Faire un plan
d'entreprise

L'élève devra :

faire un plan d'entreprise :
- but
- description/objectifs

recherche et analyse
du marché

- plan de commercia-
lisation

- plan de production/
service

- plan financier
- ressources humaines/

plan organisationnel;

analyser le plan d'entre-
prise et reviser si
nécessaire.

ch. 12

Etudes de cas
no 24

Ch. 5, 6. 7,
8, 14

Ch. 5. 7. 8
Annexe

8) Ch. 5-15.
20. 22-
25. 32

6c) Ch. 1-6
10) Ch. 13,

15
12) Ch. 3

Annexe

8) Ch. 9-13
6c) Ch. 5

Presenter
le plan
d'entreprise

L'élève devra :

explorer diverses tech-
niques de presentation;

presenter le plan d'entre-
prise;

analyser et évaluer le re-
sultat de la presentation.

Ch. 8

Ch. 7, 8

10) Ch. 15

12) Ch. 1

1. Bodell. Entrepreneurship : l'esprit d'aventure
2. Fortin, Devenez entrepreneur

3. FCEE, Entrepreneurship : l'esprit d'aventure (trousse)
6c. Banque Royale, Séne : Vos affaires La gestion de votre tresorerte
8. Delarnarquette, Mercatique
9. Fondation de ['entrepreneurship, L'entrepreneurship, voie de laver-lir

10. Murphy, Le monde des affaires. profil canadien
12. Industrie, Sciences et Technologie Canada. La petite entrepose au Canaaa 1991

5
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Terminez le plan de la miru-entrepnse entamee dans le module 1.
Travaillez surtout a comprendre. a analyser et a terminer le reste des
elements du plan d'entreprise.

lnvitez un représen-
tant d'une banque
locale. ou l'un de
ses partenaires en

Visionnez les programmes nos 4 et 5 de la trousse <Entrepreneur
ship : l'esprit d'aventure".

affaires, pour qu'il
évalue et discute le
plan d'entreprise.

Discutez des différentes methodes qui peuvent servir a évaluer
l'entreprise.

Encouragez les élèves a consulter d'autres enseignants de l'école
(français. arts visuels) pour explorer diverses techniques de
presentation.

Préparez et pratiquez une presentation du plan d'entreprise entre
élèves. Invitez un directeur de banque ou une autre personne-
ressource de l'extérieur. pour lui faire une presentation formelle.



MODULE 2 : PLAN1FICATION D'UNE ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no I

Fortin
no 2

Trcusse
no3

Autres,nos
8. 9. 10. 12

Evaluer L'élève dewa :
l'entreprise

évaluer les criteres Ch. 12 Ch. 3 8) Ch. 3. 5-

utilisés par d'autres Annexe 13
10) Ch. 5

personnes et d'autres
groupes pour la réussite
d'une entreprise;

12) Ch. 2

évaluer les forces et les Etudes de cas Ch. 5, 7 10) Ch. 5

faiblesses de l'entreprise:
no 24 8) Ch. 5-13

12) Ch. 2

preparer par écrit une
critique evaluant
l'entreprise.

10) Cn. 5

Etudier les L'élève devra :
différentes
possibilités de
carrière

examiner son propre style
de leadership (ou de
direction);

Ch. 3, 15-16 Ch. 1, 2. 4

évaluer son propre style
de leadership et
determiner s'il peut
assurer le succes de son
entreprise.

Etudes de cas
nos 1. 2, 8,
11,28.31.32

Ch. 1, 2. 4
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Evaluez l'entreprise proposée. Utilisez le guide de la trousse ,,Entre-
preneurship : Pesprit d'aventure.. Révisez les critares si nécessaire.

Utilisez l'approche suivante pour le remue-méninges :
- forces
- faiblesses

possibilités
- dangers.

Les élèves se souviendront chacun d'une experience dans laquelle
ils assumaient des responsabilités. On pourrait fournir aux élêves
une liste de questions pour les aider a analyser leur propre style de
leadership.

En petits groupes, discutez de diverses situations afin de determiner
le style de leadership qui serait le plus efficace dans chaque
situation.

,



MODULE 3 : REALISER SON IDEE
Niveau : Intermédiaire
Theme : Réaliser son idée

L'éleve devra :

implanter une entreprise;
établir les méthodes de gestion nécessaires au lancement d'une entreprise;
dérnontrer des qualités de direction dans ['implantation de l'entreprise;
appliquer les méthodes de resolution de problèmes et de prise de decisions a chaque étape du
lancement de l'entreprise;
évaluer l'entreprise.

APEKU DU MODULE

Le Module 3 a pour but de concrétiser le plan d'entreprise. Les éleves étudient les procedures et
les pratiques de gestion nécessaires au lancement d'une entreprise. Ils examinent les différents
modeles de gestion et styles de leadership (ou direction). Ils créent et développent les facteurs ne-
cessaires au lancement d'un projet. Is formulent les politiques qui assurent la qualité du processus
décisionnel et de l'organisation.

Les élèves examinent différentes possibilites et élaborent des methodes qui leur permettent de ré-
pondre aux exigences d'une entreprise particuliere : ressources humaines, besoins financiers,
commercialisation, production et service. Finalement, ils examinent différentes solutions et élaborent
les criteres d'évaluation de l'entrepnse.

Tout au long du module, les élèves appliquent les theories de planification et de gestion de lance-
ment a leur entreprise, et ils apprennent a mieux apprécier tout ce qu'exige une telle démarche.

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

Ce module parte sur la gestion de lancement. Les 616N/es sont encourages a identifier et a élaborer
les elements nécessaires au lancement de l'entreprise. L'évaluation doit reposer sur des rapports
oraux et écrits, sur des enquêtes. des entrevues, des projets de recherche, des presentations et des
travaux en équipe. On doit encourager les élèves a effectuer leur auto6w4uation tout au long de ce
module.
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MODULE 3 : REALISER SON IDEE

Concept Objectifs spécifiques
Ressources "

d'apprentissage
Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 6c. 8

Autresios
6b, 10, 12

Lancer
l'entreprise

,

L'élève devra :

determiner ce qtiexige le
lancement d'une
entreprise;
reconnaitre les obligations
legates qui influent sur
l'entreprise;
analyser les diverses
formes de propriéte
d'entreprise :
- propriéte exclusive
- association
- société commerciale
- cooperative.

ch. 9, 11, 13-
15

Etudes de cas
nos 22, 24,
25, 2827.

ch. 4-8

Ch. 5-8, 11

Ch. 5-11

6c) Ch. 8

8) Ch. 5,
21

6b)
12) Ch. 2

Annexe

6b)
10) Ch. 8
12) Cn. 2

60)

12) Ch. 2
Annexe

Gérer
l'entreprise

L'éleve devra :

discuter les fonctions de
la gestion;
analyser pourquoi cer-
taines entreprises
échouent et illustrer les
consequences d'une
mauvaise planification;
examiner des plans
d'entreprise a court et a
long terme.

Ch. 15

Etudes de cas
nos 8. 22, 26,
29

Ch. 7, 8

Ch. 5, 7-9. 1 I

Ch. 8, 11

3) Ch. 2

6b)

10) Ch. 2. 5

6b)

10) Ch. 2. 5
12) Ch. 2

1. Bodell, Entrepreneurshtp : l'esprit d'aventure
2. Fortin, Devenez entrepreneur

6b. Banque Royale, Séne : Vos affa,res - Pour prendre un bon depart
6c. Banque Royale, Serie : Vos affaiees La gest= de votre trésorene
8. Delamarquette, Mercatique

10. Murphy, Le monde des aftaires. profit canadien
12. Industrie, Sciences et Technologie Canada, La petite entrepose au Canada 1991
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Cornmencez un ioumal qui servira a guide !. vos réflexions, a gérer
votre temps et a suivre vos travaux.

ldentifiez les ressources et les biens nécessaires au lancement
d'une entreprise.

Suggérez et selectionnez les mesures qui vous perrnettront d'obtenir
les ressources et biens nécessaires.

Evaluez le plan d'entreprise en matiere de coat. Evaluez la faisa-
bilité de l'entreprise sur le plan financier.

Faites des recherches et un rapport sur les lois qui régissent le
lancement d'une entreprise.

Déterminez les obligations qui s'appliquent a cette entreprise.

Préparez le plan et le calendrier des activités qui vous permettront
de répondre a ces obligations.

Divisez la classe en petits groupes. On attribuera a cheque groupe
une des forrnes communes de propriété d'entreprise. Les groupes
preparent des presentations et des affiches en expliquant la nature
de la propriété, ses avantages et ses désavantages. Encouragez la
créativité dans la presentation et les affiches des groupes.

Faites du remue-meninges et préparez un plan d'entreprise a long et
a court terme.

Proposez la structure organisationnelle de l'entreprise.

Montrez les mérites de la structure proposée.

Choisissez et dessinez une structure organisationnelle.

Examinez des etudes de cas d'entreprises qui ont échoué et deman-
dez aux Cleves de suggérer des strategies qui auraient pu leur
permettre de réussir.

0
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MODULE 3 : REALISER SON IDEE (suite)

Concept Objectifs specifiques
Ressources

d'apprentissage Soden
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 6c. 8

Autresmos
6c, 10, 12

Gérer L'eleve pourra :
l'entreprise
(suite) examiner des modeles de

gestion et des styles de
leadership.

6b
10) Ch. 5
12) Ch. 2

Commercia- L'élève devra :
liser l'entre-
prise établir un plan de Ch. 7. 8 8) Ch. 1, 3, 6b

commercialisation qui 5-16, 10) Ch. 3.
tiendra compte : 20-24 14

- des ventes et de la
distribution

12) Annexe

- de la publicité
- de l'établissement des

prix.

Financer L'êleve devra :
l'entreprise

examiner la nécessité Ch. 13-14 Ch. 5, 7-8 8) Ch. 16. Ob

d'établir un budget, ses 20-21 10) Ch. 2. 5.
limites et ses consé-
quences au plan financier
de l'entreprise

6c) Ch. 5-7 13-14

- revenus
- dépenses (production,

main-d'ceuvre,
distribution, personnel,
commercialisation);

offrir une stratégie Ch. 5, 7-8 8) Ch. 7-13

permettant de mesurer,
de surveiller et de
contrôler les résultats par
rapport aux plans;

6c) Ch. 7

prévoir le mouvement de Ch. 5, 7-8 8) Ch. 16 6b

trésorerie. 6c) Ch. 1-5,
7
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Etudiez et comparez divers styles de leadership et modèles de
gestion. Divisez la classe en groupes et demandez-leur de faire des
jeux de roles et d'interpréter les modèles étudiés.

Demandez a chaque élève de reconnaitre son propre style de
leadership. Demandez-leur d'expliquer leur choix et comment ce
style leur permettra de réussir dans les affaires. Ils peuvent le faire
oralement ou par écrit.

Elaborez un modèle de gestion pour l'entreprise.

Les élèves Claborent un plan pour leur entreprise et en déterminent
le coüt et la faisabilité. Ils révisent et font des amendements au plan
jusqu'a ce qu'il soit adapté a l'entreprise en question.

lnvitez un conféren-
cier a discuter des
aspects de la corn-
mercialisation tels
que les lieux, la pro-
motion, la distribu-
tion, les prix, etc.

Préparez un budget pour l'entreprise. Invitez un conféren-
cier a discuter de

Discutez des mérites du budget et faites des amendements si
nécessaire.

l'importance d'établir
un budget, a suggé-
rer des méthodes

Préparez une prevision de l'encaisse. Ceci devra se faire en utilisant
une technique adequate.

permettant de le
surveiller.
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MODULE 3 : REALISER SON IDEE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 6c, 8

Autresinos
6b, 10. 12

Besoins en L'élève devra :
personnel

évaluer les besoins en Ch. 7-8, 10, 8) Ch. 32 10) Ch. 2. 5
personnel et corrhaent les
combler;

14 12) C. 2

identifier les filières de Ch. 8 8) Ch. 32 10) Ch. 2
carrière du personnel. 12) Ch. 2

Besoins de L'élève devra :
l'entreprise en
matière de décrire la production ou le Ch. 5. 7-8 8) Ch. 5. 9- 6b

production et
de service

service par rapport aux
facteurs suivants :

13, 18-
19

10) Ch. 2, 5,
13

- caracteristiques de
6c) Ch. 5-7 12) Ch. 2

qualité
excellence

- main-d'ceuvre
disponibilité
efficacité

- fournisseurs
- équipement/technologie
- propriété et

installations
- données relatives aux

coCits.

C ii
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Determiner les ressources humaines et les habiletés nécessaires a
l'entreprise.

A l'aide d'une grille de recherche, déterminez les besoins en
production d'une entreprise commerciale. On trouvera dans cette
grille les questions suivantes :

Quoi?
Pourquoi?
06?
Quand?
Qui?
Comment?

1.33.
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MODULE 3 : REALISER SON IDEE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

,

d'apprentissage Bode II
no I

Fortin
no 2

Autres
nos 6c, 8

Autresmos
6b, 10. 12

Evaluer L'élève devra :
l'entreprise

comparer et opposer
différentes manières
d'évaluer des entreprises;

Ch. 12

tudes de cas
no 24

Ch. 7-8

élaborer une série de
critères pour évaluer une
entreprise;

Ch. 7-8

8) Ch. 6-13

examiner les motifs per- Ch. 3-5. 7 10) Ch. 5

sonnels ou individuels en
relation avec le develop-
pement et la creation de
l'entreprise;

9-10 12) Ch. 2

lier les strategies de di- Ch. 7-8, 10 8) Ch. 9-13 10) Ch. 5

rection a l'analyse de
l'entreprise;

12) Ch. 2

évaluer les consequences
du mode de vie pour
l'entreprise;

Ch. 3-4, 13 12) Ch. 2

analyser l'entreprise dans Ch. 4-5, 7-8 8) Ch. 6-13 10) Ch. 3. 8

la perspective du change-
ment et cies tendances
prévues pour l'avenir;

6C) Ch. 7 12) Ch. 2

preparer par écrit une
critique de l'entreprise.

10) Ch. 3. 5

or.ng
v
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Etablir des comités d'évaluation charges de :

- établir une série de critéres pour évaluer une entreprise
- analyser l'entreprise a l'aide des outils d'évaluation
- presenter, comparer et discuter les renseignements réunis.

Les 616N/es consolident individuellement cette information et produi-
sent par écrit une critique.

6,1
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MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES
Niveau : Intermédiaire
Theme : Se preparer a agir

L'éléve devra :

décrire et appliquer diverses méthodes pour analyser et évaluer les entreprises :
analyse de marché
analyse de l'industrie
analyse financiere
analyse des ressources humaines
evaluation de produit/service;

analyser la recherche, comparer diverses entreprises et prendre des decisions éclairées sur les
chances de succes de chaque entreprise;
fournir par écrit une critique de l'entreprise.

APERCU DU MODULE

Le principal objectif du Module 4 est de prendre des idees d'entreprises QUI ont été generees et
d'entarner un processus qui donnera eventuellement aux éleyes le sayoir et ia capacite de decider si
l'entreprise est realisable. Le module a pour but d'exposer les élèves a divers types de strategies de
recherche. L'élève pourra ensuite effectuer une etude de recherche particulière et l'appliquer a une
entreprise donnee. Cette etude fournira aux élèves les outils qui permettent de prendre une decision
éclairée sur les chances de succes d'un projet d'entreprise.

Le module n'inclut pas seulement certaines données techniques trés utiles. il fait egalement
participer les eléyes a une vaste gamme d'expériences concretes.

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

Ce module repose sur des actwités orientées sur le procédé. Les evaluations devraient donc se ba-
ser sur la participation. les presentations. les projets et le travail de groupe. L'évaluation formelle
devrait etre réduite au minimum. L'autoevaluation effectuée par les éleyes devrait s'incorporer a
différentes phases de ce module.
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MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES

Concept Objectifs spécifiques
d'apprentissage

Ressources

Effectuer une
recherche

L'élève pourra :

reconnaitre diverses
méthodes d'évaluation et
d'analyse d'entreprise.
Par exemple :
- des criteres personnels
- l'analyse du marché
- l'analyse de l'industrie
- l'analyse financière

l'analyse des res-
sources humaines
l'évaluation de
produit/service;

examiner les critéres
essentiels au succès de
diverses entreprises :
- critéres personnels
- efficacité des res-

sources humaines
- avantages de la clien-

téle
- possibilité d'obtenir du

capital
rendement du capital
investi

- potentiel de croissance
- faisabilité technique
- simplicité de fabrication
- facilité d'opération
- qualité de produit/

service
- commercialisation

possible
- dimension du marché

potentiel publicitaire;

effectuer une recherche
sur le marché, en recueil-
lant des données pri-
maires et secondaires et
indiquer les avantages et
les désavantages de
chacune.

Bodell
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 8, sc

Autresmos
6b. 10. 12

Ch. 7. 9, 11- Ch. 4-8. 8) Ch. 2. 5- 6b

12. 14 Annexe 16, 18- 10) Ch. 3. 5.
19, 21 8. 15.16

6c) Ch. 4-5 12) Cn. 2.
Annexe

Etudes de cas
nos 17, 27

Ch. 4-5. 7-8, 8) Ch. 2. 5- 6b)

10, 14 15. 16- 10) Ch. 3. 8.
Annexe 19. 21- 13-14,

30

60) Ch. 1-3. 16

6
12) Ch. 2

Annexe

Ch. 7-8 8) Ch. 2, 5- 6b
15 12) Annexe

6c) Ch. 1-3

F11 ij
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggerées Réseau de soutien

Faites du remue-méninges et trouvez les experiences personnelles
reliées a la recherche en marketing commercialisation (sondage
téléphonique, evaluation de Neilson).

lnvitez un conféren-
cier de Statistiques
Canada ou d'une
agence de télémar-

Discutez des différents types de recherche (pnmaires et secon-
daires).

keting, qui parlera de
cueillette de don-
nées.

Montrez des exemples de différentes méthodes de recherche (son-
dage, observation, experiences. entrevuest. lnvitez des conféren-

ciers d'agences
Participez a différentes méthodes de cueillette de données.
Exemples :

d'expertS-conseils en
entrepnse.

sondage: faites un questionnaire type
observation des habitudes d'achat dans des boutiques locales
experiences: ex. : échantillons de produit

- interrogez les propnetaires d'entreonse sur les methodes de
recherche qu'ils utilisent
journaux panneaux puplicitaires.

Montrez une videocassette ou un film illustrant diverses rnethodes de
recherche.

i;
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MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES (suite)

Concept Objectifs specifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
-0 1

Fortin
no 2

Autres
nos 8. 6c

Autresmos
6b, 10, 12

Effectuer une
recherche
(suite)

L'a!ave devra :

définir diverses méthodes
de cueillette de données
primaires :
- observation
- enquêtes

questionnaires;

identifier des sources de
données secondaires :

bibliothèques :
scolaires
publiques
du gouvernement
d'associations
d'affaires
professionnelles

journaux :
d'échange
de commerce
professionnels

- publications :
fédérafes
provinciales
municipales.

Ch. 5-8

Ch. 5-8

8) Ch. 5-13

8) Ch. 6-13

10) Ch. 3,
15

12) Arnexe
1 o) Ci, 3 8.

15

6 7
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Choisissez une question d'actualite et demandez aux eléves de
preparer une etude en se servant de méthodes de recherche
primaires. par ex. : un questionnaire pour interroger leurs camarades.
Les éléves recueillent et inscnvent les réponses et rapportent les
résultats a leurs camarades et aux participants.

Interrogez les propriétaires de petites entreprises sur les méthodes
qu'ils utilisent pour determiner le succes de vente de leur produit.

Etudiez les influences démoy.aphiques sur les strategies de
recherche.

Concevez une competition en équipe predLant des statistiques. se
basant sur les tenoances actuelles. Elaborez et faites une enquéte:
creez aussi des questions de jeu basées sur les résultats de
l'enquete.
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MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bodo!
-0 1

Perm
no 2

Autres
-os 8. 6c

Autres,nos
6b, 10, 12

Analyser les L'élève devra :
données

analyser et comparer les Ch. 14 Ch. 4. 6-8, 8) Ch. 2-3. 6b

entreprises sur le plan : Annexe 3. 5-14. 10) Ch. 5. 8,
des criteres personnels 23- 27 15

des ressources hu-
maines

12) Ch. 2

- de la production
- de la gestion
- de la commercialisation
- de la distribution

de la faisabilité
technique

- de l'acceptation
generale

- de la concurrence
- des aspects juridiques;

discuter des risques pos- Ch 4-8. 11 8) Ch. 2. 5. 6b

sibles d'une entreprise 9-15

sur le plan : 6c) Ch. 1-5.

- financier
7

- personnel
- juridique
- social
- de l'environnement;

comparer plusieurs plans Ch. 5-8. 11 8) Ch. 2, 5

d'entreprises d'apres : 6c) Ch. 4. 5 6b

- l'analyse de marche
- les plans de

fonctionnement
- le plan financier;

comparer les previsions Ch. 7-8, 11 1 Ch. 2. 6- 6b

et le plan financier de 13, 16

différentes entreprises ou 6c) Ch. 1-3,

d'études de cas en
analysant :

5

- le fond de roulementile
surplus d'encaisse

- les dépenses
d'exploitation

- le taux financier
- la rentabilité.

6)
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Faites un remue-meninges pour trouver les facteurs externes pre-
visibles et imprévisibles qui peuvent modifier les donnees recueillies :
- fluctuations économiques

les modes fantaisistes (fads)
les changements saisonniers

- les imprévus
- l'éclatement d'une guerre.

Analysez différentes facons de presenter les données recueillies :
- graphiques
- diagrammes

tableaux. ,
..

Comoarez différentes entrePrises en calculant les indices de solva-
bilité et de rendement. et les facteurs de profit.

Invitez ("employ e
d'une agence d'ana-
lyse de marché a ve-
nir expliquer corn-
ment les données
sont utilisées :
- firmes d'analyse

de marché
propnétaires
d'entreprise de la
communauté
personnel de Sta-
tistiques Canada.

Invitez un conféren-
cier d'une agence de
conseillers en af-
faires.
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MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES (suite)

Conce pt Objectifs spécifiques
d'apprentissage

Ressources

Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
no 8

Autres

Evaluer les
entreprises

Céleve pourra :

évaluer les points forts et
les faiblesses de cheque
entreprise en utilisant les
données presentees;

choisir le projet d'entre-
prise le plus realisable
d'apres l'analyse des
données;

fournir une analyse cri-
tique par dont, incluant
une analyse en profon-
deur et une evaluation
d'une entreprise.

Ch. 2, 4, 8 Ch. 7-8, 11

Ch. 7-9

8) Ch. 28,
3
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Utilisez la méthode de remue-méninges :
- points forts

points faibles
- occasions favorables
- dangers.

Invitez des conféren-
ciers de la commu-
nauté, qui ont l'expé-
rience du succès et
de l'échec d'une
entreprise, a parta-

Flevoyez les etapes du processus décisionnel. ger leurs expé-
riences.

Déterminez comment la recherche peut aider a determiner le succès
ou l'échec d'une entreprise.

Utilisez les données qui ont été analysées pour determiner la
viabilité d'une entreprise.

7
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MODULE 5 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Niveau : Intermédiaire
Theme : Se preparer a agir

L'e/éve devra :

examiner les diverses sources de financement d'une entreprise;
distinguer entre financement a court terme et a long terme;
analyser les avantages et les inconvénients des diverses possibilités de financement;
démontrer quelle méthode adopter pour solliciter divers types de financernent.

APERcU DU MODULE

En raison de la nature competitive de notre économie et de la rapidité a laquelle la situation des
entreprises peut fluctuer, les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de capital et d'habiletés

spécialisées de gestionnaire. Les nouveaux entrepreneurs découvrent que. pour un bon nombre de
decisions, ils ont besoin de connaissances technolooiques dui dépassent leur propre competence.
Ils ont souvent besoin de conseils spécialisés. Ils doivent consulter des comptables. des avocats.
des courtiers d'assurances et des banquiers. Ce module ne remplace pas les experts: 11 attire plutOt

l'attention sur certaines questions financial-es importantes dont un entrepreneur dolt tenir compte
pour assurer la prospénté de son entreprise.

Presque toutes les personnes qui garent une entreprise ont besoin d'assistance financiére a un
moment donna. Une des täches les plus importantes pour les entrepreneurs est de planifier et
d'obtenir le financement nécessaire pour diriger une entreprise. Pour obtenir le financement le plus

avantageux pour son entreprise. l'entrepreneur doit d'abord reconnaitre l'importance des bons
arrangements financiers, savoir quelles sont les différentes fawns de financer une entreprise et ou
trouver les fonds nécessaires. Ce module traite des diverses sources financiéres d'une entreprise.
II est recommandé de l'enseigner conjointement a a creation d'une entreprise particulière.
Cependant, les concepts du module peuvent aussi s'enseigner indépendamment.

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

L'avaluation devrait ètre continue et se rapporter spécifiquement aux activités choisies par
l'enseignant et les élèves. Les strategies pourraient comprendre des tests. des formulaires d'éva-
luation d'excursions, des presentations. des travaux de groupe. des devoirs et des contrats.

;S
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MODULE 5 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
riOs 8, 6c

Autresinos
6b. 10. 12

Terminologie
du
financement

L'élève dewa :

expliquer capitaux propres
et capital de risque;

expliquer financement par
emprunt;

classer des exemples
dans chaque catégorie;

apprendre a connaitre ie
vocabulaire du finance-
ment de l'entreprise.

ch. 14-15

tudes de cas
nos 28, 30

Ch. 7

Ch. 8

Ch. 8

6s) Ch. 1-3.
Gicssaire

6b

12) Annexe

6b

6b

10) Glossaire

Capitaux
propres

L'élève devra :

examiner diverses
sources de financement
par capitaux propres
- capital personnel :

propre
famille
amis

- capital de risque
entrepreneurs de
capital de risque
anges» des affaires

- sociétés
- actions
7 capital social/obliga-

tions:

Discuter des caractéris-
tiques des sources de
capital-actions au sein de
la communauté locale.

Ch. 13-15 Ch. 6-8. 11

Ch. 8

6b

6b

12) Annexe
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Strategies d'enseignement et activites d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Les eléves peuvent creer leur propre iexique de financement. Journaux locaux

Utilisez un mode d'apprentissage coopératif : demandez a de petits
groupes de formuler des definitions pour un certain nombre de

Revues financiéres

termes et de les presenter a leurs pairs. Visitez une institution
financiére locale pour

Demandez aux éleves de créer un jeu-questionnaire, pour apprendre
les divers termes.

parler de finance-
ment avec un agent
des préts.

Recueillez des brochures et de la documentation pertinente.

Faites order par les élèves des affiches:cartes eclair, avec des
termes financiers, pour les montrer a la classe.

Créez un tableau d'affichage oi, vous presenterez des articles
d'actualité sur le sulet.

Critiquez différentes emissions ayant trait a des investissements et a
l'information des consommateurs.

Créez un marché de change (actions a quelques cents) et suivez les
investissements: ou. avec une simulation. suivez les progres d'un
investissement particulier pendant un certain temps.

lnvitez l'agent d'une
maison de courtage
ou d'une entreprise
locale a donner une

Vendez des actions,des parts des titres d'éligibilité pour l'entreprise. conference.

Faites le lien entre le capital-actions et divers clubs ou organisations
au sein de votre école ou communauté (ex. : conseil d'éléves. clubs.
ngues communautaires).

Enquetez interrogez
les entrepreneurs lo-
caux pour connaitre
les sources de leur

Créez une proposition pour obtenir des capitaux propres pour une
entrepnse.

capital-actions.

Faites un remue-méninges pour découvrir des sources de capitaux
propres.
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MODULE 5 : F1NANCEMENT DES ENTREPRISES (suite)

Concept
Objectifs spécifiques

Ressources

d'apprentissage Bodeil
no I

Fortin
no 2

Autres
nos 8, 6c

Autresmos
6b, 10, 12

Financement
par emprunt

L'éleve devra :

examiner diverses
sources de financement
par emprunt :
- épargne personnelle
- famille/amis
- institutions financières :

banques
sociétés de credit
sociCtés fiduciaires
organismes gouver-
nementaux

- usuriers
- debentures
- hypotheques;

discuter des caractéris-
tiques des sources de fi-
nancement par emprunt
au sein de la communau-
té locale;

repérer, compiler et rem-
plir des demandes de
préts dans les institutions
financières locales;

discuter d'autres sources
de financement et d'aide :
- foumisseurs
- - cotisations de

membres
- collectes de fonds
- ventes de sociêtés
- fondations

gouvernement.

Ch. 7, 13-14

Ch. 1-2. 14

Ch. 4. 6-8

Ch. 6-8

Ch. 8

Ch. 6-8 8) Ch. 21,
25

6c) Ch. 5

6b

10) Ch. 8,
12

12) Ch. 2
Annexe

6b

12) Annexe

10) Ch. 7-8,
12-13

12) Ch. 1-3.
Annexe

l'.41 rv

'( ti
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Strategies d'enseignement et activites d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Faites un remue-meninges pour identifier des sources de finance-
ment par emprunt.

Visitez des institu-
tions financieres lo-
cales pour obtenir

Remplissez une demande d'emprunt d'une institution financiere. des renseignements
sur le financement

Faites une activité d'étude de cas sur le financement par emprunt. par emprunt.

Preparez une proposition de financement pour une entrepnse. lnvitez des conféren-
ciers de diverses

Faites du remue-méninges pour trouver des sources possibles de
capital-risque.

institutions de prét.

Entrez en contact
Vendez des cartes de membre pour recueillir des fonds pour votre
entreprise (ex. : club de ski alpin).

avec le bureau de
Consommation et
Corporations et le

Organisez une ou plusieurs activités de collecte de fonds (ex. : vente
de Otisseries. ball.

Procureur general.

Renseignez-vous sur les sources de subventions dans votre commu-
nauté.

Renseignez-vous sur les reglements du Bureau du Procureur
general. qui régissent les collectes de fonds (ex. : tombolas. bingos.
casinos. etc.).
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MODULE 5 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES (suite)

Concept
Objectifs spécifiques

Ressources

d'apprentissage Bodeil
10 I

Fortin
no 2

Autres
nos 8. 6c

Autres
nos 6b. 10

Mouvements L'élève devra :
de trésorerie

examiner les besoins
financiers des entreprises
a différentes étapes;

Ch. 14

Etudes de cas

no 26

Ch. 7. 8 6c) Ch. 5. 7 6b

distinguer entre coUts
constants et variables;

Ch. 7. 8 6c) Ch. 4-5 6b

10) Ch. 2

formuler et expliquer une Ch. 7. 8 8) Ch. 16 6b

"analyse d'équilibre de
budget» pour des
entreprises:

6o) Ch. 4-5 10) ch. -is-
18

distinguer entre finance-
merit a court et a long
terme;

Ch. 7. 8 6c) Ch.5 6b

distinguer entre surplus
d'encaisse et état des
profits et penes;

Ch. 8 6c) Ch. 5 6b

10) Ch. 2.
16-18

preparer un modèle de
mouvements de
trésorerie.

.

Ch. 8 6c) Ch. 4 6b
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Strategies d'enseignement et activites d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Demandez aux éleves de faire un graphique représentant les dé-
penses et les recettes de leur entreprise pendant une période fixe.

Distinguez entre le financement a court terme et a long terme.
CoUt : taux d'interêt.

Créez une simulation impliquant la somme de 1 000 $ empruntée
pour diverses périodes de temps (ex. : 6 mois, 1 an, 5 ans).

Discutez pourquoi les taux d'intérèt fluctuent.
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MODULE 5 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES (suite)

Concept Objectifs specifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

F.---rtin
no 2

Autres
nos 8. 6c

Autreemos
6b, 10.12

Faire un L'élève devra :
choix

rechercher et évaluer les Ch. 7-B. 11 8) Ch. 20- 6b

différentes options finan-
cieres de l'entreprise, sur
le plan :

21

6c) Ch. 1-5
12) Annexe

- .des avantages
- des désavantages
- des risques inhérents
- des couts
- du stress/des

pressions
- des relations
- du pouvoir décisionnel;

consulter des specie- Ch. 6. 8 8) Ch. 15 10) Ch.8

listes : 6c) Ch. 1-4 12) Ch. 2

- agents comptables Annexe

- avocets
- courtiers d'assurances
- banquiers
- conseillers financiers;

choisir les possibilités
financieres qui répondent
le mieux aux besoins de
l'entreprise;

Ch. 7-8 6c) Ch. 1-7 6b

12) Annexe

,

preparer et presenter un
plan financier pour
l'entreprise;

Ch. 7-8 6c) Ch. 1-3

analyser et évaluer le
résultat.

kf)
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Créez un graphique qui montre les avantages et inconvénients des
sources de financement d'une entreprise.

lnvitez plusieurs con-
férenciers a parler
des consequences

Choisissez le meilleur financement possible pour votre entreprise en
vous basant sur la nature de l'ent-eprise, les coOts, les risques, etc.

des divers modes de
financement (ex. :

employe de banque
chargé des préts,
agences de recouvre-
ment, police, entre-
preneurs locaux).
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MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE (Marketing)
Niveau : Intermédiaire
Theme : Réaliser son idée

L'éleve devra :

analyser diverses strategies de commercialisation en vue de leur possibilité d'application pour un
marché visé;
formuler et implanter une stratégie de commercialisation pour une entreprise particuliêre;
évaluer les points forts et les points faibles de la stratégie de commercialisation et faire les révi-
sions nécessaires.

APERCU DU MODULE

La promotion peut faire ou défaire l'entreprise. Ce module fournit a l'élève de l'information de base
sur la promotion et sur ses strategies, en lui offrant des données generales et particulières sur le
sujet. Les eleves ont l'occasion ae faire des experiences de premiere main. d'exercer des habiletes
onentees vers une tache. avec des approches diverses de promotion. Ils obtiennent egalement
l'information qui leur permettra de trouver de l'aide iressources et personnes-ressources. etc.). 'I est
recommande a'enseigner le present module conjointement a la creation d'une entrepnse particuilere.
mais on peut boalement l'enseigner seul et effectuer divers exercices de simulation

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

L'enseignant determine le mode d'evaluation. II peut choisir une evaluation formative portant sur les
concepts ou la terminologie: ou des tests pratiques effectués selon certains cnteres predetermines
(expositions. panneaux d'affichage, puolicité ou toute combinaison de criteres).

On devrait encourager les élèves a constituer un dossier de presentation de leurs travaux. montrant
leur creativite dans la promotion de divers types d'entreprise. Les devoirs devraient etre pratiques et
concrets. c'est-a-dire developpant reellement du materiel de promotion tel que des brochures et de
la publicité radiophonique. On devrait envisager de demander aux élèves de faire des presentations
en classe. On pourrait inviter aes reorésentants d'aaences de promotion a venir faire des suages-
tions constructives pour les propositions.
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MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE

Concept Objectifs specifiques
Ressources *

d'apprentissage Bedell
no I

Fortin
no 2

Autrcs
nos 6c, 8

Autres
nos 10, 12

Objectifs de L'éléve devra :
commer-
cialisation appliquer le concept de ch. 13-15 Ch 7 8) Ch. 14. 10) Ch. 2, 5,

commercialisation a une
entreprise particulière:

23-24 13. 15

analyser les liens qui Etudes de cas Ch. 7-8 8) Ch. 1 6- 10) Ch. 2. 5,
existent entre la commer- no 29 8. 14. 13, 15
cialisation et d'autres 23-24 12) Ch. 2-3
decisions-de gestion;- 6c) Ch 1-3

examiner les decisions a Ch. 8 8) Ch. 6- 10) Ch. 2.
prendre quand on effec- 14.23- 13,15
tue un plan de commer-
cialisation;

24 12) Ch. 2

décrire les sources Ch. 6-8 8) Ch. 9- 12) Annexe
d'assistance et d'informa- 14.23-
tion et order un réseau de
soutien.

24

1. Bodell, Entrepreneurship : I esprit d'aventure
2. Fortin. Devenez entrepreneur

6b. Banque Royale. Serie : Vos affatres - Pour prendre un bon depart

6c. Banque Royale. Serie : Vos affatres - La gestion de votre tresorene
8. Delamarquerte, Mercatfque

10. Murphy, Le monde des affaires. profit canadien

12 Industrie. Sciences et Technologie Canaca, La petite entrepnse au Canada 1991
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Strategies d'enseignement et activites d'apprentissage suggerées Réseau de soutien

Discutez du concept de la promotion. ,..;'est quol?"

Enumerez les elements d'un objectif promotionnel et creez un
exemple d'un objectif de ce type.

Recueillez divers exemples de promotion pour montrer la vaste
gamme de possibilités des annonces traditionnelles aux commu-
niques de publicité, par ex. : journaux. revues, radio. television. cou-
pons. panneaux publicitaires, affichage-autobus. panneaux de trot-
toirs ou placards, vitnnes de magasin.

Discutez comment les autres decisions de l'entreprise sont liées aux
activités promotionnelles (ex. : heures d'ouverture, paiement par

----c-artes-de crédit:-s-ervrces spectaux. etc-.)..

En utilisant les exemples precedents. examinez comment les autres
decisions de gestion sont appliquees a cheque promotion.

Discutez de l'énonce suivant : "La promotion doit 'etre planifiée en
méme temps que les autres decisions de commercialisation sant
faites.-

Faites un remue-meninges pour determiner les elements d'un plan
prornotionnel (ex. : Qu'est-ce qui fait partie d'une planification promo-
tionnelle?)

Qui sera le communicateur?
A qui le message est-il destine? Quelles données faut-il commu-
niquer?
Quelles données faut-il fournir a la clientele visée pour qu'elle
prenne une bonne decision?
Quels médias utiliser?
Quelle serait la méthode la plus efficace? (ou les méthodes)
Combien d'argent faut-il pour cette promotion?

lnvitez des conféren-
ciers a parler de leur
facon de concevoir
la promotion (ex. :

conseillers employes
par :

les centres corn-
merciaux
les stations de
radio
la television
les personnalites
locales 1.
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MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Boaeil
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 6c, 8

Autres;nos
60, 10. 12

Viser le L'é!éve devra :
marché

distinguer entre données
primaires et secondaires;

Ch. --8 8) Ch. 2 6b

10) Cn. 2.
15

effectuer une recherche 8) Ch. 2-3, 12) Annexe

fondamentale en 6-14,

commercialisation a partir 21. 23-

des sources suivantes,
afin d'identifierle-principat-
client vise:.

25

- sources secondaires :
revues
commerciales
articles d'actualité
les pages jaunes
Statistiques Canada

- sources primaires :
observations
interviews de clients
potentiels;

identifier et décrire un 8) Ch. 2-3. 6b

client type 5elon les 6-13. 10) Ch 3.
aspects suivants : 21, 27 15

profil : 6c) Ch. 1-3

style de vie
habitudes en matiére
d'achats
attitudes
opinions

- démographie :
niveaux d'éducation
revenu
age

- géographie :
region géogra-
phique.
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Strat6gies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Créez. pour une entreprise réelle, un exemple pour chacune des
cing etapes qu'implique une planification promotionnelle. .

Recueillez des exemples de publicité pour trois différentes marques
du méme produit. Analysez les annonces et faites une presentation
a la classe. ou bien faites une exposition sur un tableau d'affichage.
Créez un graphique pour montrer les differences entre les marques.
Ecrivez un bref énonce discutant comment des annonces pourraient
alder a decider en matière d'achat.

Faites un remue-méninges pour avoir des idées sur les personnes a
voir ou sur les endroits oil se rendre (contacts) pour avoir de l'aide
ou de l'information en promotion.

Visitez une agence de publicité ou de relations publiques pour
apprendre comment elles peuvent alder les entreprises.

Evaluez les avantages et les désavantages d' une agence de
publicité pour une petite entreprise.
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MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs specifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
-10 8

Autresmos
6b, 10, 12

Viser le L'élève devra :
marché
(suite) utiliser des donnees sta- Ch. 7-8 8) Ch. 2. 6- 6b

,

tistiques pour identifier le 14, 23- 10) Ch. 15

nombre de clients pos-
sibles dans le domaine de
la commercialisation;

24

analyser une entreprise 8) 2. 6-15. 10) Ch. 2. 3.

particulière du_point de 20._22: 1.3_ 1.5

vue du marcheage : 25

caractéristiques du
produit, du service,
c'est-a-dire points de
vente uniques

- prix
- canaux de distribution
- promotion.

Strategies de L'élève devra :
cornmer-
cialisation identifier et analyser di- Ch. 13-15 Ch. 7-8 10) Ch. 3.

verses strategies de corn- 13, 15

mercialisation pour exa-
miner si des s'appliquent
au marchéage pour un
marché vise;

12) Ch. 3

justifier l'importance d'un 8) Ch. 6- 10) Ch. 2

programme de relations
publiques pour une entre-
prise sur le plan :

13, 21 12) Ch. 2-3

- économique
- social
- commercial.

.5 7
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Divisez la classe en groupe de trots ou quatre el6ves. Donnez la
responsabilité d'un secteur particulter a chaque membre du groupe
(journaux, radio, compagnies publicitaires, etc.). Demandez a
chaque éléve de recueillir des données sur les personnes. les orga-
nisations ou compagnies de son secteur qui aident les petites
entreprises a planifier leurs activités promotionnelles. Recueillez
tous les renseignements et préparez une liste de ressources pour
votre classe. d'aprés les donnees recueillies par le groupe.

Révisez le cadre des communications présente dans d'autres cours
(ex. : anglais. mathématiques. sciences commerciales. etc.).

Discutez du processus général des communications en utihsant
comme ressource des teldcommunications comme la radio.

Discutez de la facon dont le processus general de communication se
transforme en processus de relations publiques dans une stratégie
promotionnelle.

Créez un graphique illustrant le processus des relations publiques a
l'aide d'exemples précis.

Recueillez des exemples d'activités de relations publiques dans votre
communauté, dans des petites et grandes entreprises. Voyez s'il y a
des differences entre les petites et les grandes activités de relations
publiques.

Donnez les six étapes de planification d'un programme de relations
publiques. Decnvez chaque étape en detail.
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MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE (suite)

Conce pt
Objectifs spécifiques

,.

Ressources

d'apprentissage Swell
no 1

Fortin
ro 2

Autres
nos 6c. 8

Autresinos
60. 10. 12

Strategies de L'élève pourra :
commer-
cialisation comparer les diverses Ch. 7-8 8) Ch 6- 6b

(suite) techniques promotion- 14, 21 10) Ch 2.
nelles. Exemples : 23-25 13-15

- publicité 12) Ch. 2

- vente personnelle
- reclame gratuite

.
- promotion des_v_entes

. _.

- strategies publicitaires
- foires commerciales;

analyser les facteurs de Ch. 8 8) Ch. 6- 10) Ch. 14

cout/profit dans le choix 14, 20-25

d'autres strategies de
commercialisation;

6c) Ch. 1-3

formuler et appliquer une Ch. 7-8 8) Ch. 14,

strategie promotionnelle
dans un budget predeter-
mine, dans le cadre d'une
entreprise.

16, 25
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage
suggerees

Reseau de soutien

Effectuez un remue-méninges de la classe pour etablir une liste
de rnoyens de faire connaitre l'ecole. Discutez de l'importance
d'élaborer un programme de relations putues que l'école

Invitez trois sortes de
vendeurs a rencontrer la
classe :

utiliserait dans la communaute. - un vendeur d'un ma-
gasin de rabais

Parlez des avantages et des inconvénients de divers médias
publicitaires.

une personne qui vend
des meubles

- une personne qui vend
Demandez aux &eves de recueillir autant d'exemples de pro-
motions de ventes que possible. Analysez chacun d'eux, dé-
terminez ses propos, et décidez avec la classe s'il semble s'agir
d'un usage efficace de promotion de ventes. par exemple, le

de l'équipement Indus-
triel.

Demandez-leur de décrire
concept de garder une approche simple. . .... - leurs -taches -ainS-i qiie-la

formation et le bagage
Choisissez une promotion réussie pour un produit ou un service
courant. et analysez-la.

nécessaire a cheque em-
ploi. Parlez des activités
semblables et différentes

Choisissez un produit ou service que pourrait vendre l'entreprise
que vous avez choisie pour le cours. Ecrivez et concevez une
publicité qui pourrait etre diffusée 1) dans un journal, 2) a la
radio, 3) sur un panneau publicitaire et 4) par correspondance.

dans leurs emplois. Pour-
quoi ces vendeurs ont-ils
besoin d'habiletés diffé-
rentes?

N'oubliez pas de dessiner les illustrations qui pourraient servir a
expliquer votre produit ou service. Contactez plusieurs hom-

mes d'affaires. et deter-
Enumérez les suggestions que vous aimeriez ajouter - couleur
de l'annonce, style et dimension du titre. les mots d',,action" ou
la musique que vous aimeriez utiliser.

minez quels types de
méthodes de promotion
de ventes leur sont offerts
par les fabricants.

Pour la publicité directe par voie postale. choisissez aussi un
public adéquat pour recevoir le materiel. Invitez des conférenciers

de divers organes de pu-
Préparez une liste de dix différents types de produits ou ser-
vices. Pour chaque produit ou service. déterminez quel type de
méthode(s) promotionnelle(s) serait le meilleur pour informer des
clients potentiels. Pourquoi chacune des méthodes a-t-elle été
choisie?

blicité, par ex. : des con-
seillers éducatifs de jour-
naux locaux ou de medias
radio ou télédiffusés.

Entrez en contact avec un journal. une station de radio ou de
television, afin de determiner les coins de la publicité pour
chacun des médias. Préparez un diagramme comparant ces
coilts.
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MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
d'apprentissage

Ressources

Bode.)
10 1

Fortin
no 2

Autres
na 8

Autres
nos 10. 12

Analyser des
strategies de
commercia-
lisation

L'élève devra :

évaluer les points forts et
les points faibles de la
stratégie de comrnercia-
lisation et effectuer des
revisions si nécessaire.

Ch. 7 8) Ch. 14 10) Ch. 2. 15

12) Ch. 3
Annexe
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Faites une liste contenant autant de méthodes que possible pour
évaluer des activités promotionnelles. Déterminez les points forts et
les points faibles de chaque méthode. Vous pouvez utiliser des
manuels et d'autres ressources pour cette activité.

Formulez des critères pour determiner l'efficacité d'activités promo-
tionnelles telles que des concours scolaires, des panels.

Demandez aux 616N/es de la classe d'interviewer plusieurs proprié-
taires d'entreprise pour determiner le type de problèmes que l'on
rencontre le plus souvent dans la promotion. Faites-leur aussi
demander aux propriétaires d'identifier les méthodes utilisées dans la
planification d'activités promotionnelles. Comparez les résultats. Y
a-t-il des problèmes plus courants que d'autres? Pourquoi ou
pourquoi pas? Certains problèmes auraient-ils pu être évités avec
un meilleur plan promotionnel? Demandez a chaque membre de
rapporter ses résult-Its a la classe. Une fois que les rapports sont
terminés examinez avec la classe comment une bonne planification
promotionnelle peut servir a éviter des problèmes.
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE
Niveau : Avancé
Theme : Réaliser son idée

L'eleve devra :

gérer l'entreprise en accomplissant les fonctions suivantes :
- planification

organisation
- gestion des ressources humaines
- gestion des finances
- surveillance;
établir des méthodes de gestion nécessaires a l'implantation de l'entreprise;
examiner les risques graves et élaborer des méthodes pour parer aux éventuafités;
surveiller le plan de l'entreprise et faire des revisions si nécessaire.

.

APEROU DU MODULE

Dans toutes les entreprises. il est nécessaire de gerer les activites quotidiennes de bureau. Trop
souvent les entreprises dependent de personnes qui n'ont ni les habiletés ni la formation necessaires
pour gerer les affaires de tous les jours. Linformation presentee dans ce module est conque non
seulernent pour faciliter [aspect theorique de la gestion, mais aussi pour fournir aux eleves un
renforcement solide et concret de leur apprentissage.

Linformation couverte sera utile aux :

personnes qui entreront dans les affaires a titre d'employé(e)s:
personnes qui entreront dans les affaires au niveau de la gestion:
per sonnes qui posséderont et géreront leur propre entreprise:
personnes qui établiront des programmes benévoles. communautaires ou de service:
personnes qui n'ont pas encore choisi leur carrière mais qui s'intéressent aux entreprises en
general.

Linformation est presentee de maniêre a ce que les élèves puissent :

apprendre le vocabulaire des affaires:
participer a des experiences concretes:
découvrir l'importance de suivre de bonnes procedures d'affaires:
'etre préts a prendi e des decisions de carrière.

Ce module peut être enseigné conjointement a d'autres modules: l'information et les activites
peuvent 'etre reliées a d'autres modules.

f)!7 ropr-4 fArl urlE
;:e411..b.0
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STRATEGIES D'EVALUAT1ON DU MODULE

Comme ce module repose par nature sur la participation. on suggere que l'évaluation soit basee sur
la participation. Linstructeur choistra lui-mème la pondération a donner aux diverses parties de ce
module.

Etant donné que ce mcduie se déroule mieux en équipe et avec des discussions de classe. ainsi
qu'avec la méthode Je découverte. l'evaluation de l'éléve doit refléter cette stratégie d'enseigne-
ment. On pourra utiliser quelques examens portant sur les connaissances. Des presentations, la
participation. les rapports écnts et oraux et les devoirs pourront constituer les méthodes d'évaluation.
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE

Concept Objectits spécifiques
d'apprentissage

Ressources *

Planifier L'éleve devra :

évaluer les objectifs et les
buts de l'entreprise;

examiner les fonctions de
gestion suivantes :
- commande
- motivation
- edification du moral
- planification
- direction

resolution de
problémes
prise de decisions
communication
organisation
surveillance;

analyser les buts et deve-
lopper un plan d'action
repondant aux exigences
de l'entreprise dans les
secteurs suivants :
- capital
- main-d'ceuvre
- commercialisation
- production/service;

examiner la necessite de
procedes comptables, et
revoir des documents de
base tels que :
- recus de vente
- coupons de caisse

talons de cheque;

apprécier les reglements
du gouvernement concer-
nant :
- la sante
- la sécurité
- l'indemnisation.

Bode))
no

Fortin
no 2

Autres
"os 6c. 8

Autresmos
6b, 10, 12

Ch. 14 Ch. 7 6b

12) Ch. 2

Ch. 5, 7, 8, 8) Ch. 9-13. 6b

10 19, 21, 10) Ch. 2. 5
27 12) Ch. 2

6c) Ch 5. 6

Ch. 5, 7. 8, 8) Ch. 6-14, 6b

10 18-19, 10) Ch. 2. 5.

21. 23- 13-15

24. 27 12) Ch. 2

6c) Ch. 4. 6

Ch. 7 6c) Ch 1-5 6b

10) Ch 2.
16-18

Ch. 6. 7 6c) Ch 6 10) Ch. 8

12) Ch. 2

Voir page 95

p7.!`"' ;',1
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérdes Réseau de soutien

Planifier un reperage quotidien des fournitures et de l'inventaire :
inventaire de la salle de classe

- inventaire personnel
inventaire du magasin scolaire.

Faire un remue-meninges pour identifier des formes de securité
interne et externe et la nécessité de chacune.

Faire analyser et discuter par les élèves des etudes de cas d'échecs
ben connus.
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (sulte)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 6c. 3

Autresmos
6b. 12. 14

Planifier L'élève devra :
(suite)

discuter des pratiques
d'affaires morales et
immorales;

Ch. 8 6c) Ch, 7 12) Ch. 2

examiner le marcheage Ch. 8 81 Ch. 2. 10) Ch. 2. 5.

du point de vue : 15. 21. 15

- du produit/service 23-25. 27

des prix 6c) Ch 4-5.

de l'emplacement 7

de la promotion;

formuler un plan de Ch. 8 6b

surveillance : 10) Ch. 2

- de l'inventaire 12) Ch. 2

- des fournitures.

Organiser L'élève devra :

décrire les qualités de
chef vues comme un
instrument de gestion;

Ch. 4. 8, 10 6c) Ch. 4 10) Ch. 5

comparer les effets des Ch. 4, 10 10) Ch. 5

styles de leadership sur
les relations humaines.

12) Ch. 2

1 Bodell. Entreoreneurshio I esprit d'aventure

2. Fortin. Devenez entrepreneur
6b. Banque Royale, Serie : Vos affatres Pour prenare un bon depart

6c. Banque Royale. Serie : Vos affair-es La gestion de votre tresorene

8. Delamarquette. Mercatiaue
10. Murphy, Le monde cies affaires. profit canadien
12. Industrie, Sciences et Technoiogie Canada. La petite entreonse au Canada 1991

14. Ministere de l'Education au Quebec. Créer son entrepose

(4
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Faire une liste des pratiques d'affaires morales et immorales.

Faire écnre et interpreter par les élèves un sketch qui montrera ies
pratiques d'affaires immorales.

Faire identifier par l'auditoire chacune des pratiques immorales
presentees.

Presenter dans des jeux de scene divers styles de gestion, afin d'en
démontrer leurs effets sur les employes.

( -"1
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no i

Fortin
no 2

Autres
nos 6c. 8

Autres
nos 10. 12

Organiser
(suite)

L'éfève devra :

créer une structure orga-
nisationnelle pour attein-
dre les buts et les objec-
tifs de l'entreprise;

Ch. 7, 8, 10 12) Ch. 2

analyser la structure orga- Ch. 5, 7. 8. 8) Ch. 9- 10) Ch. 2. 5
nisationnelle du point de
vue de :

10 13, 21

- la flexibilité
la pertinence en fonc-
tion du type et de la
taille de l'entreprise

- des canaux de commu-
nication

- la méthode de prise de
decisions

- l'efficacité;

établir et maintenir des
fonctions de communica-
tion interne et externe
efficaces.

Ch. 10 10) Ch. 2

Gérer le L'élève devra :
personnel

décrire les composantes/ Ch. 5, 7, 8. 3) Ch. 9-13 10) Ch. 2. 5
strategies : 10 8

- du recrutement 12) Ch. 2-3

- de la formation du
personnel;

examiner les caractéris-
tiques du role de super-
viseur;

Ch. 8. 10 10) Ch 5

discuter des éléments de
rémunération :

Ch. 7, 8 6c) Ch. 6 10) Ch. 2

- tangibles
- non tangibles;

évaluer l'effet des condi-
tions de travail sur une
culture organisationnelle.

Ch. 8. 10 12) Ch. 2-3

(4
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Preparer un diagramme d'organisation pour l'entreprise. En groupe.
analyser la structure d'organisation. Emettre des suggestions pour
améliorer. Reviser si nécessaire.

Apprendre les bonnes communications d'affaires en :
demandant aux élèves de composer une lettre a : (au choix)

un fournisseur
un client
un débiteur

organisant une reunion
- faisant une demonstration par simulation de l'etiquette et des

procédés de la communication téléphonique.

Faire effectuer par les éleves une activité d'entrevue. par ex. : une
simulation ob l'on utilise des rOles opposes (employeur-employé).

Invitez un conféren-
cier a parler du re-
crutement. de l' em-

Visiter divers bureaux d'emplois pour connaitre les procédés et les
exigences en matiere de qualification.

bauchage et du con-
oédiement.

Discuter et faire des suggestions sur les caracteristiques d'un
directeur ideal.

Amenez un conféren-
cier a parler de diffé-
rentes sortes de for-

Enumérer les différentes manieres d'être recompense pour efficacité
dans le travail, par ex. : "etre payé>, implique plus que seulement de
l'argent.

mation de personnel.



MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (suite)

Co ncept
Objectifs spécifiques

Ressources

d'apprentissage Bode II
10 1

Fortin
-.0 2

Autres Autres
10 12

Gérer le L'élève devra :
personnel
(suit a) expliquer l'effet du moral

sur la productivité;
Ch. 4. 10 12) Cr 2

appliquer un plan d'orga-
nisation prepare par
d'autres;

démontrer des strategies
de resolution de conflits;

démontrer des habiletes
de négociation;

proposer un système
pour traiter les retards et
l'absentéisme;

formuler un plan pour
encourager :

Ch. 8. '0 12) Cr.. 3

- la formation d'equipes
le professionnalisme.
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggerdes Réseau de soutien

Rechercher les effets de différents lieux sur la productivité. lnvitez un conféren-
cier a discuter de

Demander aux 616N/es de faire le plan d'un bureau productif. resolution de conflits
de main-d'ceuvre.

Considérer des facteurs ergonomiques tels que l'éclairage, la cou-
leur, l'ameublement.

Faire rempiir par ies élèves un organigramme d'une entreprise type.

Revoir avec les éléves divers cas d'étude. et mettre en scene des
strategies de resolution de conflits.

Faire dresser par les élèves une liste d'attitudes personnelles envers
l'absentéisme et les retards.
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage 11)010
no I

Fortin
no 2

Autres
nos 6c. 8

Autres
no 1 0

Gérer les L'élève devra :
finances

examiner les fonctions de C. 7-8 8) Ch. 20 10) Ch. 2,
comptabilité :
- les mouvements de

trésorerie

6c) Ch 4-5,
7

16-18

- les profits et penes
- la feuille de bilan;

effectuer des fonctions
bancaires :

6c) Ch 1-3.
5

- identifier des institu-
tions bancaires

- remplir convenable-
ment divers
formulaires;

faire un modéle de feuille
de paye;

examiner la fonction des
cornptes clients et des
comptes créditeurs et leur
relation avec les
mouvements de
trésorerie.

Ch. 8 6c) Ch 1-5,
7

101



Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Créez une liste des attentes employeur-employe. Visitez aiverses insti-
tutions bancaires pour

Obtenez d'anciens documents commerciaux et analysez-les sur le
plan comptable. lmaginez une autre methode de comptabilité
possible.

examiner les diffé-
rentes sortes de ser-
vices a la disposition
d'un exploitant d'en-

Evaluez les services bancaires a votre disposition et faites une fiche
d'observation pour determiner ce qui correspond le mieux a vos
besoins.

kemplissez divers formulaires : actions. cheques. dépejts, recus, qui
permettent de faire la comptabilite d'une compagnie.

treprise.

Enumérez et expliquez les diverse..i deductions ci'une feuille de paye.

Créez une feuille de paye de compagnie. a partir de renseignements
recus.

Analysez et discutez des etudes de cas d'encaisse de petite entre-
prise affectée par des comptes crediteurs et des cornptes clients.

Expliquez profits et pertes. par une simulation.

Préparez un bilan des profits et pertes. a rade de l'information
fournie.

Remplissez un modele de feuille de bilan.

1
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spacifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
no 6c

Autres
no 12

Contrôler L'élêve devra :

examiner différents plans
d'entreprise et en identi-
fier les elements a sur-
veiller :
- les mouvements de

trésorerie
la satisfaction des
clients

- l'efficacité des res-
sources humaines
autres;

établir un caiendrier pour
indiquer quand et com-
ment surveiller chaque
facteur;

proposer des change-
ments pour corriger les
inconsistances.

Ch. 7, 8 6c) Ch. 1-4

6c) Ch. 4

12) Ch. 2-3

, i 4, 3 '
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggerées Réseau de soutien

Examiner les plans d'entreprises gut avatent éte prepares dans le
cadre du cours.

Inviter un conféren-
cier qui parlera du
financement a court

Exemples de données extraites de chaque plan : terme.
quel est le tyPe de l'entreprise?
quel(s) oblectifs(s) a-t-on établi(s) pour l'entreprise?
quel produit ou service offre-t-elle?
quelles sont les strategies de commercialisation planifiees?
énumérez lesquels sont les locaux ou le materiel requis.
comment l'entreprise est-elle financée?

Inviter un conféren-
cier de Consomma-
tion et Corporations
a parler des types de
credit.

Au lieu d'examiner les plans. ou en plus. les élèves pourraient :
écouter un conférencier. par exemple, un entrepreneur. un ban-
quier, un comptable:
visiter une entrepnse en groupe de trots ou quatre:
regarder des films:
examiner des entreprises en fonction dans la communaute.

Identifier des facteurs qui pourraient affecter les progrés de
l'entreprise :

discutez-en e! classez-les par ordre de priorité.
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MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
10 i

Fortin
no 2

Autres
nos 6c. 8

Autres,nos
Ob. 10, 12

Contrôler L'élève devra :

(suite)
examiner les facteurs 8) Ch. 2. 6b

externes qui peuvent 18-20 10) Ch 2

influer sur l'entreprise : 26-27 12) Ch 2 3

- fluctuations de
l'économie

6c) Ch 4

- rmdes fantaisistes
- variations saisonnières;

proposer des change-
ments pour corriger des
inconsistances;

élaborer des strategies
pour modifier un plan en
cours;

comparer et évaluer des
possibilités financieres;

6c) Ch. 5. 7

discuter des circons-
tances oii il peut etre
convenable de diminuer
ou de fermer l'entreprise;

formuler un plan répon-
dant aux exigences et aux
responsabilités qu'impli-
quent la reduction ou la
fermeture d'une entre-
prise.

12) Ch 2-3



Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Preparez un calendner identifiant les moments des différentes
activités de contrOle.

Analysez des etudes de cas d'entreprises qui ont échoud et
examinez comment l'échec aurait pu etre évite.

Enumérez les facteurs externes qui pourraient influer sur l'entreprise.

Examinez en discutant comment des facteurs externes peuvent
influer sur l'entreprise.

Elaborez des strategies qui permettent de modifier
d'entreprise, a la suite des circonstances suivantes :

décés soudain d'un partenaire en affaires
guerre
événement imprevisible
protection;assurance insuffisante.

un plan

ldentifiez et évaluez les solutions de financement possibles en cas
d'imprévu.

lnvitez un entrepre-
neur et demandez-lui
de parler de ses
succes et de ses
echecs en affaires.
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MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTRERRISE
Niveau : Avancé
Theme : Réaliser son idée

L'éleve devra :

analyser la raison de l'expansion d'une entreprise particulière, en prenant en consideration :

des critéres personnels :
valeurs
buts
expertise

des critéres économiques
des considerations financier-es
des considerations sociales/morales
une definition personnelle d'une oentreprise réussie»;

comparer sa philosophie personnelle avec les buts d'une entreprise:
évaluer les options possibles et élaborer une stratégie d'expansion. L'analyse pourrait
cornprendre :

gestion, financement, strategies de promotion
- expansion verticale ou horizontale

diversification;
implanter l'expansion d'une entreprise particuliere;
évaluer les elements de oréussite. (selon la definition personnelle) de l'entreprise en expansion.

APERCU DU MODULE

On suppose dans ce module que l'entreprise a réussi et que les élèves souhaitent explorer les
possibilités de son expansion. Ils apprennent a reconnaitre les signes qui semblent favorables a une
expansion. et a entreprendre le processus décisionnel qui permet de verifier les indicateurs,
d'élaborer un plan d'expansion et de mettre en ceuvre l'expansion.

STRATEGIES D'EVALUATION DU MODULE

Ce module se base sur des activités orientées sur la méthode. En consequence. les evaluations
devraient etre faites en fonction de la participation. des presentations, des projets et du travail de
groupe. L'évaluation formelle devrait avoir la plus petite pondération. L'autoevaluation faite par les
élèves devrait etre incorporée a différentes phases de ce module.
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MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTREPRISE

Concept Objectifs spécifiques
Ressources '

d'apprentissage Bodell
no 1

Fortin
no 2

Autres
nos 6c, 8

Autres
no 12

Analyser les L'éleve devra :
possibilités
d'expansion analyser la justification Ch. 8-9 8) Ch. 2 12) Ch. 2.3.

d'une expansion d'une
entreprise particulière, en
tenant compte :

6c) Ch. 1-3,
8

Annexe

- de criteres personnels :
valeurs
buts
experbse

- de criteres &ono-
miques

- de considerations
financières

- de considerations
sociales/morales
d'une definition
personnelle d'une
«entreprise réussie;

comparer sa philosophie
personnelle avec les buts
de l'entreprise;

évaluer les options
possibles pour une
expansion :

Ch..7-9 6c) Ch. 8 12) Annexe

- expansion verticale ou
horizontale

- diversification.

1. Bodell, Entrepreneurship . l'espnt d'aventure
2. Fortin. Devenez entrepreneur

6c. Banque Royale, Serie : Vos affaires - La gestion de votre tresorerie
8. Delamarquette, Mercattque

12. Industrie, Sciences et Technologie Canada, La petite entrepnse au Canada 1 99
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Utiliser ia methode puzzle" pour analyser Ia raison de l'expansion.
Divisez en petites parties le concept d'expansion. Cheque partie
sera attribuée a un groupe d'éléves qui deviendront les experts de la
classe su: cette parte. Chaque groupe sera chargé de faire part de
son expertise aux autres.
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MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Objectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
no 6c

Autres
no 12

Prendre la L'éleve devra :
decision

reconnaitre et évaluer les
signes qui indiquent une
possibilité d'expansion;

Ch. 14 Ch. 8 6c) C.h. 8 '21 Ch. 2

prévoir les consequences
d'une expansion sur les
divers roles au sein de
l'entreprise;

tudes de cas
nos 8. 22. 28

Ch. 8 6c) Ch. 8 12) Ch. 2

établir les attentes rCa-
listes des objectifs d'ex-
pansion;

6c) Ch. 8

proposer des directions
possibles pour l'expan-
siun.

6c) Ch. 8
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggerées Réseau de soutien

Choisissez une ou plusieurs etudes de cas qui peuvent etre
analysées du point de vue de la possibilité d'expansion. En vous
servant de la stratégie partage-pensée en groupe de deux. donnez
aux élèves une série de questions et de facteurs internes et externes
a considérer. Les élèves prendront en note leurs idées, puis chaque
éleve formera une société avec un autre et discutera de
l'information. Quand ceci sera achevé, l'information pourra ètre
partagée avec la classe entière, ou bien chaque société pourra faire
équipe avec un autre groupe de deux et partager l'information. Cette
technique peut etre utile pour analyser :

une rnéthode ou un type d'expansion
des moyens de diversification

- les ressources disponibles
- l'impact de l'expansion.

Divisez la classe en petits groupes. Cheque groupe devient le
conseil d'administration d'une organisation particuliére qui prepare
son expansion.

L'étendue, la durée et la nature de l'expansion peuvent ensuite etre
proposées aux ',Cadres supérieurs». Les cadres supérieurs pour-
raient etre la classe ou un groupe d'experts de la communauté.
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MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTREPRISE (suite)

Concept Cbjectifs spécifiques
Ressources

d'apprentissage Bode II
no 1

Fortin
no 2

Autres
no 6c

Autres
no12

IDévelopper
l'expansion

Celeve devra :

examiner les limites du
type d'entreprise
considéré;

determiner un plan
d'implantation de
l'entreprise;

formuler une stratégie
pour atteindre l'expan-
sion :
- gestion
- financement
- promotion;

mettre en ceuvre l'expan-
sion d'une entreprise par-
ticulière.

Ch. 1, 6, 14

Etudes de cas

nos 8, 22, 28

6c) Ch. 8

6c) Ch. 8

6c) Ch. 8

6c) Ch. 8

Surveiller et
évaluer
['expansion

L'élève devra :

examiner les consé-
quences sociales;

analyser le succès par
rapport aux objectifs
financiers;

évaluer les elements de
succès (tels que définis
personnellement) de
l'entreprise en expansion;

determiner la nécessité
d'une expansion future ou
poursuivie.

Ch. 6

Etudes de cas

nos 24, 27, 28

6c) Ch. 8

6c) Ch. 8

60) Ch. 8

12) Ch. 2-3

12) Ch. 2-3
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Révisez la notion des plans d'entreprise et elaborez un cadre de
travail qui inclura les éléments d'expansion d'une entreprise.

lnvitez le propriétaire
d'une entreprise en
expansion a parler

Etudiez une entreprise qui s'est développée pour determiner le
processus utilise.

des questions de
l'expansion.

Etudiez les etudes de cas d'expansion, réussie ou non, pour deter-
miner quels sont les nsques.

lnvitez un conféren-
cier du ministere du
Développement éco-

Elaborez une étude de recherche du marché qui déterminera la
probabilité de réussite d'un proiet précis d'expansion.

nomique a parler des
programmes de sou-
tien du gouverne-
ment accessibles
aux entrepreneurs.

Révisez les concepts importants de .Surveiller l'entreprise", au
Module 7. et voyez comment on peut les appliquer aux entreprises
en expansion.

lnvitez diverses per-
sonnes-ressources
de la communauté
pour leur demander

Comparez les etats financiers d'une entreprise. avant. pendant et
apres une expansion.

conseils sur le con-
trôle des entre-
prises:

Examinez les consequences sociales de l'expansion d'une entre-
prise, par ex. : de nouveaux emplois, une augmentation de pollution.
un plus grand accès au marche.

directeurs de
banque

- agents financiers
en chef
comptables
avocats.
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MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTREP RISE (sulte)

Concept Objectifs spécifiques
d'apprentissage

Ressources

Bode II
ilo 1

Fortin
no 2

Autres
r'o 6c

Autres
eio 12

Etablir des
franchises

L'élève devra :

examiner le concept de
franchise comme moyen
d'expansion d'une
entreprise;

évaluer les avantages et
les risques;

examiner le processus
pour établir des
franchises.

Ch. 9

Ch. 9

Ch. 9

6c) Cri. 8

6c) Ch. 8

12) Ch. 2

12) Ch. 2
Annexe 1
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Strategies d'enseignement et activités d'apprentissage suggérées Réseau de soutien

Examinez des etudes de cas de franchise (par ex. : des magasins de
services alimentaires, de services de reparation d'automobiles, des
agences immobilières :
- besoins financiers

obligations du franchiseur
- obligations du franchise

Examinez les Talkino
Yellow Pages pour
repérer des sources
de franchises possi-
bles. Vérifiez égale-
ment dans :

- risques. The Globe and
Mail

lnterviewez des pionriétaires de franchises. The Financial

lnvitez un groupe de propriétaires de franchises a venir parler de leur
Post.

entreprise. lnvitez quelqu'un fai-
sant partie d'une bri-

Discutez des avantages et des inconvénients de posséder une
franchise.

gade antifraude, ou
un fonctionnaire de
Consommation et

Répondez a une annonce de franchise parue dans un journal pour
obtenir des renseignements. Rapportez les résultats a la classe.

Corporations Ca-
nada.

Faites des recherches sur les franchises frauduleuses.

lnformez-vous sur une franchise dont vous aimeriez être propriétaire
et faites un rapport a la classe.

1 1
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RESSOURCES

Materiel d'enseignement

Ce materiel désigne les ressources imprimées et non irnprimées utilisées afin de faciliter l'enseigne-
ment et l'apprentissage. II comprend le materiel audiovisuel, l'équipement sportif, les ressources
imprimées et non imprimées, les ordinateurs, les laboratoires de science, les tests, les ressources pour
l'enseignement.

Materiel didactique pour l'élève

Ce materiel est un sous-ensemble du materiel d'enseignement. II comprend les ressources imprim6es
et non imprimées utilisées par les élèves lors de la mise en application des Programmes d'études du
Ministère tels que les livres, les films, les videocassettes, les diapositives, les didacticiels, les video-
disques, ou les manipulatifs.

Materiel didactifque do base

Le materiel didactique de base pour l'élève désigne les ressources autorisées par Alberta
Education qui permettent d'atteindre la majorité des objectifs d'apprentissage relies a un cours
ou a des composantes importantes d'un ou de plusieurs cours, ou qui permettent d'atteindre
les objectifs d'apprentissage généraux relies a au moins deux années d'enseignement d'une
matière faisant partie des Programmes d'études du Ministère. Ces ressources comprennent le
materiel imprime et audiovisuel de méme que les didacticiels et les manipulatifs.

Materiel didactique d'appui

Le materiel didactique d'appui pour l'élève désigne les ressources autorisées par Alberta
Education qui permettent d'atteindre certains objectifs d'apprentissage relies a un cours ou a
des composantes d'un ou de plusieurs cours, ou qui contribuent a l'atteinte des objectifs
d'apprentissage généraux relies a au moins deux années d'enseignement d'une matière faisant
partie des Programmes d'études du Ministere. Ces ressources comprennent le materiel
imprimé et audiovisuel de méme que les didacticiels et les manipulatifs.

Autre materiel didactique

Ce sont les ressources identifiées par Alberta Education comme étant utiles aux enseignants
pour la mise en application d'un (des) cours ou du (des) Programme(s) d'études, mais qui n'ont
pas subi une evaluation formelle par le Ministere. Alberta Education n'assume aucune
responsabilité face a l'utilisation de ces ressources par les élèves. Une note a cet effet est
indiquée dans les documents d'appui a l'intention des enseignants lorsque ces ressources sont
mentionnées.

Materiel pédagogique

Ce materiel est un sous-ensemble du materiel d'enseignement. II comprend les ressources imprimées
et non imprimées renfermant des suggestions d'enseignement, utilisées par des groupes tels que les
enseignants, les administrateurs, les parents, et les groupes a l'école ou dans la communauté, lors de
la mise en application des Programmes d'études du Ministère et de projets éducatifs (par exemple,
guides d'enseignement, guides du maitre pour le materiel commercial, monographies, guides de
l'accompagnateur, trousse d'implantation, materiel d'ACCESS, bulletins, brochures d'information pour
les parents, materiel d'examen, materiel de perfectionnement, information pour les administrateurs.
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Materiel pédagogique autorisé

Ce sont les ressources produites a l'extérieur du Ministère, soit par les maisons d'édition ou autres, qui
ont été examinées par Alberta Education et qui ont répondu aux critéres d'évaluation et ont été jugées
comme étant les meilleures ressources disponibles pour faciliter la mise en application des Programmes
d'études et des cours, et qui permettent d'atteindre les objectifs de l'enseignement. Ces ressources
ant été autorisées par le Ministre. Les ressources produites par Alberta Education comme documents
d'appui telles que les guides d'enseignement, les monographies et les pogrammes diagnostiques, sont
par definition autorisées.

Autre materiel pédagogique

Ce sont les ressources identifiées par Alberta Education comme Ctant utiles aux enseignants pour la
mise en application d'un (des) cours ou du (des) Programme(s) d'études, mais qui n'ont pas subi une
evaluation formelle par le Ministère. Alberta Education n'assume aucune responsabilité face a
l'utilisation de ces ressources par les êlaves. Une note a cet effet est indiquée dans les documents
d'appui a l'intention des enseignants lorsque ces ressources sant mentionnées.
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RESSOURCES DIDACTIOUES DE BASE

1. Bode II, Richard W. et al. Entrepreneurship : l'esprit d'aventure. Toronto, Harcourt Brace
Jovanovich Inc., 1991. (Traduction francaise : M. de la Cheneliére, mise en page et publication :

Alberta Education, 1993.)

Ce manuel étudie ce que certains entrepreneurs ont accompli et ce qui les a motives a atteindre
leurs objectifs. Cinq modules majeurs mettent en evidence les sujets suivants : ce qu'est un
entrepreneur, l'innovation et l'entrepreneuriat, défis et possibilités, la planification d'une entreprise,
et les habiletés requises pour diriger une entreprise.

2. Fortin, Paul-A. Devenez entrepreneur, 2e edition. Montréal, Publications Transcontinental inc.,
1992.

Ce manuel vise quatre objectifs : promouvoir un Québec plus entrepreneurial, valoriser le role de
l'entreprise en tant qua créatrice de richesses et d'emplois, presenter l'itinéraire logique d'un
entrepreneur en puissance et proposer un processus de lancement d'entreprise. Male si ce livre
vise d'abord le Québec, les renseignements qu'il contient sont vrais pour toutes entreprises quel
que soit le local dans lequel elles sont situées.

3. Fondation canadienne d'éducation économique. Entrepreneurship : resprit d'aventure, (trousse).
Toronto, 1993.

La série Entrepreneurship : l'esprit d'aventure comprend deux cassettes video et un guide péda-
gogique dont le but est de favoriser et d'améliorer l'étude de l'entrepreneurship au Canada. Les
cassettes video contiennent six programmes d'une durée de trente minutes chacune et accom-
pagnent le guide. Les six programmes sont :

er programme :
2e programme :

3e programme :
4e programme :

se programme :

6e programme :

L'esprit d'aventure. En quoi consiste l'entrepreneurship.
Aiguiser ses compétences. Met l'accent sur le «processus» et sur les aptitudes
essentielles de l'entrepreneur.
Reconnaitre les opportunités. Porte sur les occasions entrepreneuriales.
ldées et innovations. Examine le contenu de certaines idées entrepreneuriales
et montre comment elles naissent.
Un bon depart. Cerne les problèmes qui peuvent surgir dans le lancement et
l'établissement d'une entreprise.
Ils sont partout. L'entrepreneurship relève de l'individu plutOt que d'une
entreprise.
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AUTRE MATERIEL PEDAGOGIQUE

4. Bureau de consultation jeunesse. Démarrer une petite entreprise, ca veut dire quoi? Montreal,
Bureau de consultation jeunesse inc., 1986.

Ce guide se veut d'abord un outil pour l'élaboration d'un projet d'entreprise. II donne un apercu
des différentes facettes qu'implique la creation d'une petite entreprise. II indique égalernent les
elements essentiels a considérer avant de s'engager pour de bon.

5. Banque fédérale de développement. Dépliants varies portant sur l'entrepreneuriat.

6. Banque Royale. Serie : Vos affaires. Brochure:. préparées par la Banque Royale a titre de
service a sa clientiele. En particulier les brochures :
a) Guide de reference
b) Pour prendre un bon depart
c) La gestion de votre trésorerie.

7. Blais, Roger et al. Entrepreneurship technologique. Montréal, Publications Transcontinental inc.,
1992.

21 cas de PME technologiques a succes au Québec.

8. Delamarquette, M. Mercatique. Paris, Les édition3 Foucher, 1992.

Ce texte, qui s'adresse a l'enseignement supérieur, aborc:e tous les themes essentiels, de la stra-
tégie commerciale a la stratégie mercatique : les besoins et les marches, le comportement du
consommateur, la collecte d'information, le produit, la publicité, la distribution, la négociation, la
vente, l'organisation des achats, la politique d'approvisionnement et enfin les actions spécifiques
d'acces aux marches étrangers.

9. Fondation de l'entrepreneurship. L'entrepreneurship, voie de l'avenir. Québec (Charlesbourg),
Fondation de l'Entreprise, 1992.

Trousse contenant neuf vid6ogrammes ainsi qu'un guide du professeur qui a pour but d'éveiller
les élèves a la possibilité de devenir un jour des entrepreneurs ou entrepreneures. Les messages
ont été précisés de la facon suivante :

a) Document d'introduction. Destine a l'enseignant. Sert a la presentation de la série.
b) Un rêve qui commence aujourd'hui. Met en valeur les qualités indispensables a la realisation

d'un reve, a son evolution dans la réflexion et a l'étude de la possibilite de le realiser.
c) Planifier, ça fait toute la difference. Etablit différents types de planification, explique le

processus de gestion et établit un plan de gestion pour une situation de vie.
d) Maitre a bord. L'événement déclencheur qui pousse une personne a se lancer en affaires, les

étapes de la démarche entrepreneuriale, la capacité de l'entrepreneur de vaincre les difficultés
et comment obtenir les ressources financieres nécessaires a son entreprise.

e) Profession : propriOtaire d'entreprise. Permet a certains élèves d'entrevoir une nouvelle facon
d'envisager leur carrière.

f) Apprendre en faisant ce que j'aime. Témoignages de jeunes du secondaire qui se sont enga-
ges dans différentes activités parascolaires.

g) La passion de batir. Avoir une vision de ce que l'on veut atteindre, passer a l'action et avoir
foi en sa réussite.

h) Du cceur a l'ouvrage. Conditions actuelles d'un Québec en mal d'emplois.
i) Je passe a l'action. Destine aux élèves du collegial. Tout mettre en ceuvre pour réaliser sa

vision.



10. 'Murphy, Terry et al. Le monde des affaires, profit canadien. 2e ed., Montréal, Guerin éditeurs,
1992.

Ce manuel donne un bon aperçu des nombreux domaines du monde des affaires, tels que : les
systèmes économiques, les formes d'organisation commerciale, le rOle de la commercialisation et
de la publicité, le role de l'individu en tant que consommateur de biens et de services, le credit a
la consommation et les institutions financiares, l'informatique, les communications, le droit. la
nécessité de diverses sortes d'assurances, et les rOles des gouvernements et des syndicats dans
notre société.

11. Laferté, Sylvie. Comment trouver son idée d'entreprise. Montréal, Publications Transcontinental
inc., 1992.

Un livre de consultation pour tous ceux qui s'apprêtent a entrer dans le marché du travail. C'est
un guide qui donne des méthodes, suggére des moyens concrets, fournit des trucs pratiques.
exige une réflexion individuelle pour se lancer en affaires. Comment trouver et raffiner une 'dee
de produit ou de service pour en faire une réussite en affaires? C'est a cette question que veut
répondre ce guide.

12. Industrie, Sciences et Technologie Canada. La petite entrepnse au Canada 1991. L'excellence.
gage de prospérité. Ottawa, Ministere des Approvisionnements et Services, 1991.

Le troisième rapport prepare par le Bureau de l'entrepreneurship et la petite entreprise. Industrie.
Sciences et Technologie Canada avec la collaboration de divers ministeres et présente au
gouvernement federal sur la situation de la petite entreprise au Canada.

13. Fondation canadienne d'éducation économique. L'entrepreneurship. Toronto, 1986.

Une publication qui permet de mieux comprendre les entrepreneurs et l'entreprise au Canada.

14. Ministere de l'Education du Québec. Direction generale de la formation professionnelle. Creer
son entreprise. La visite en classe d'une entrepreneure ou d'un entrepreneur. Gouvernement du
Québec. Ministere de l'Education, 1992.

Trousse destinée aux enseignantes et enseignants de la formation professionnelle contenant : un
guide pour l'entrepreneure ou l'entrepreneur, un guide pour l'enseignante ou l'enseignant et la
presentation de l'activité.

15. Gouvernement de l'Ontario. Ministere de l'Education. Centre d'études indépendantes. L'esprit
d'entreprise (NVT3G-4). Ontario, 1985.

Ce cours a été prepare par le Centre d'études indépendantes de l'Ontario. pour alder a
comprendre le monde en evolution rapide dans lequel nous vivons, et a acquérir les
connaissances voulues pour relever les défis actuels. Le cours, L'esprit d'aventure, comprend les
sujets suivants : L'entrepreneur et l'entreprise; La planification d'une entreprise; Comment se
preparer a se lancer en affaires; Le démarrage d'une entreprise.
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MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'élève)

Annexe A

a identifié et a agrandi les connaissances, habiletés et
attitudes qui favorisent l'entreprise et l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l' activite

V

PENSER
CREATIVEMENT

créé une vari6té d'idées originales qui ont
répondu A un besoin ou A une opportunité.

ajouté des details A une idée, un plan ou un
produit.

simplifié l'idée ou le problème essentiel.

suspendu un jugement jusqu'a ce qu'une
situation ou un probleme soit entièrement
compris.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

compare divers moyens d'entrer en affaires.

identifie des entreprises sans but lucratif.

décrit les elements et le procédé de crea-
tion d'un plan d'entreprise.

discuté des reglements et des responsabi-
lités concernant les entreprises.

identifié les possibilités de carrière, oil
Entreprise et Innovation sont particulière-
ment importants.

élabore un profit personnel de son propre
_potentiel d'intraientrepreneur.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES E3UTS

compare et évalue diverses possibilités
d'entreprise.

prepare l'analyse de faisabilité d'une idée
d'entreprise.

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

établi les besoins, les desks et les priorités
en fonction des possibilités d'entreprise.

Al



Annexe A

MODULE 2 : PLANIFICAT1ON D'UNE ENTREPR1SE

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'élève)
a identifié et amélioré les connaissances, habiletés et
attitudes suivantes qui favorisent l'entreprise et
l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

V

PENSER
CREATIVEMENT

ajouté des details a une idée, un plan, un
produit.

simplifié l'idée ou le probléme principal.

suspendu son jugement jusqu'à ce que la
situation ou le probléme soit complatement
compris.

démontré de la flexibilité en considérant une
variété d'idées et de possibilités de
rechange.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

établi un réseau de soutien pour mettre en
ceuvre une entreprise.

analyse le marché.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

applique des strategies d'établissement de
but et de resolution de problèmes a une
entreprise donnée.

.

evalue les risques possibles et propose des
strategies pour les minimiser.

analyse et évalue le résultat d'une presen-
tation de plan d'entreprise.

évalue les points forts et les points faibles
de l'entreprise

élabore un énonce de mission pour
l'entreprise.

ORGANISER
PLANIF1ER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

formalise des politiques opérationnelles en
accord avec la philosophie de l'entreprise et
l'Othique des affaires.

acheve un plan d'entreprise.

I t;
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MODULE 3 : REALISER SON IDEE

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'élève)

Annexe A

a identifié et augmenté les connaissances, les habiletés
et les attitudes suivantes, qui favorisent l'entreprise et
l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

ractivite
V

PENSER
CREATIVEMENT

ajouté des details a une idée, un plan ou un
produit.

émis des idées pour créer une entreprise.

combine des idées de manières nouvelles
et originates.

persévéré dans la recherche d'idées et de
solutions.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

défini les conditions requises pour le démar-
rage de l'entreprise.

discuté des obligations juridiques qui
touchent l'entreprise.

analyse les formes courantes de prcpriété
d'entreprise.

analyse la raison des échecs des entre-
prises et illustré les consequences de plani-
fications médiocres ou inadéquates.

identifié les echelons de carrière du per-
sonnel.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

examine les mobiles personnels/individuels
par rapport au développement et a la
creation de l'entreprise.

reti les stratgies de leadership a l'analysee e
de l'entreprise.

examine des plans a court terme et a long
terme pour l'entreprise.

employé la resolution de problèmes et la
prise de decisions a chaque étape d'implan-
tation de l'entreprise.

évalué l'entreprise.

1 `)
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Annexe A

MODULE 3 : REALISER SON IDEE (suite)

Fiche d'observation de l'élève

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numero
de

l'activite

V

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DFS

EQUIPa.:

établi les méthodes de gestion requises
pour lancer l'entreprise.

formule un plan de marche.

élaboré une stratégie pour mesurer, surveil-
ler et contrôler l'entreprise.

préparé une projection d'encaisse.

discuté sur les fonctions de gestion.

examine des modèles de gestion et des
styles de leadership.

démontré des qualités de leadership dans
l'implantation de l'entreprise.

implanté une entreprise.

préparé par écrit une critique de l'entre-
prise.



MODULE 4 : ANALYSE D'ENTREPRISES

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'éleve)

Annexe A

a identifié et augmenté les connaissances, habiletés et
athtudes qui favorisent l'entreprise et l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

1/

PENSER
CREATIVEMENT

suspendu son jugement jusqu'a ce qu'une
situation ou un problème soit completement
compris.

fait preuve de flexibilité en examinant di-
verses idées et possibilités de rechange.

étendu a un nouveau contexte les limites du
processus.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

décrit et appliqué diverses méthodes pour
analyser et évaluer les entreprises :
- analyse de marché, analyse industrielle

analyse financiere
- analyse des ressources humaines

evaluation du produitlservice.

effectué une recherche de marché, recueilli
des données primaires et secondaires et
indiqué les avantages et désavantages de
chacune.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

analyse la recherche, compare une variété
d'entreprises, et pris des decisions apres
s'atre informé sur les chances de succes
de chaque entreprise.

choisi l'entreprise ayant les meilleures
chances de succes, en se basant sur
l'analyse de données.

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

prepare par écrit une critique comprenant
une analyse approfondie et une evaluation
de l'entreprise.



Annexe A

MODULE 5 : FlNANCEMENT DES ENTREPRISES

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'éléve)
a identifié et augmenté les connaissances, habiletés et
attitudes qui favorisent l'entreprise et l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'éleve a :

Numéro
de

l'activite
V

PENSER
CREATIVEMENT

créé une variété d'idées uniques qui répon-
daient a un besoin ou a une possibilité dans
un nouveau contexte.

ajouté des details a une idée, un plan ou un
produit.

fait preuve de flexibilite en considérant une
variété d'idées et de possibilités.

étendu les limites du processus a un nou-
veau contexte.

persevere dans la recherche d'idées et de
solutions dans un nouveau contexte.

examine des hypotheses pour enlever les
restrictions et les barrières inutiles.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

été familiarise avec un lexique de termes de
financement d'entreprises.

examine diverses sources de capital - ac-
tio2s et d'appui financier.

démontré comment solliciter différents types
de financement.

distingué entre coat constant et coat va-
riable.

formulé et expliqué un .seuil de rentabilité»
pour une entreprise.

distingué entre :
- financement a court et a long terme
- encaisse, et état des profits et pertes.

consulté des spécialistes adequats.

évalue diverses options financieres.

choisi l'alternative financiere qui répond le
mieux aux besoins de l'entre.rise.

analyse et évalue le rendement.

A6 1 3 (1



Annexe A

MODULE 5 : FINANCEMENT DES ENTREPRISES (suite)

Fiche d'observation de la competence de l'éleve

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

V

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

évalué diverses options financières.

choisi l'alternative financibre qui répond le
mieux aux besoins de l'entreprise.

analyse et évalué le rendement.

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

préparé un modèle de marge brute d'auto-
financement.

préparé et presente un plan financier pour
l'entreprise.

3 1



Annexe A

MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'élève)
a identifié et augmenté les connaissances, les habiletés
et attitudes suivantes qui favorisent l'entreprise et
l' innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activité
1/

PENSER
CREATIVEMENT

créé une variété d'idées uniques avec
facilité.

ajouté des details pour rehausser la signi-
fication et l'intérk.

démontré de la flexibilité en examinant une
variété d'idées et de possibilités de re-
change dans un nouveau contexte.

combine des idées de fawns originales ut
uniques dans un nouveau contexte.

perséver dans la recherche d'idées et de
solutions.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

recherché des sources d'appui et d'infor-
mation.

créé un réseau de soutien.

analyse diverses strategies de commercia-
lisation pour voir si elles peuvent s'appliquer
du point de vue du marchéage pour un
marché vise.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS applique le concept de commercialisation et
d'autres decisions pour l'entreprise.

résumé les decisions qui avaient dO 'etre
prises lors de la planification de la commer-
cialisation.

évalue les points forts et les points faibles
de la stratégie de commercialisation et faire
des revisions si nécessaire.

analyse les facteurs coOts/bénéfices dans le
choix d'autres strategies possibles de corn-
mercialisation.

compare les diverses techniques de pro-
motion.
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Annexe A

MODULE 6 : COMMERCIALISATION DE L'ENTREPRISE (suite)

Fiche d'observation de la competence de l'élève

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite
V

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

formulé et mis en oeuvre une stratégie de
commercialisation pour une entreprise
particulière.

formule et mis en ceuvre une strategie de
promotion dans un budget prédéterrninC,
pour une entreprise particuliere.

S.



Annexe A

MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'élève)
a identifié et augmenté les connaissances, habiletés et
attitudes suivantes, qui favorisent l'entreprise et
l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

V

PENSER
CREATIVEMENT

simplifiélcondensé les idêes ou problémes
essentiels ou dominants dans un nouveau
contexte.

fait preuve de flexibilité en considérant une
variété d'idées et de possibilités dans un
nouveau contexte.

examine des hypotheses pour Oter les res-
trictions ou barrières inutiles dans un nou-
veau contexte.

créé une stratégie pour le recrutement et le
développement de ressources humaines.

élaboré un plan pour encourager
- l'organisation d'Cquipes

le professionalisme.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

estimé la valeur des réglements du gouver-
nement.

évalué le marchéage.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

évalué les objectifs et les buts de l'entre-
prise.

distingue entre pratiques d'affaires morales
et immorales.

analyse la structure d'organisation du point
de vue de :
- la flexibilité

sa compatibilité avec le type et la dimen-
sion de l'entreprise

- les canaux de communication
- la méthode de prise de decisions
- l'efficacité.



Annexe A

MODULE 7 : GESTION DE L'ENTREPRISE (suite)

Fiche d'observation de la competence de l'élève

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

V

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

créé des méthodes de gestion nécessaires
a l'implantation de l'entreprise.

elabore une structure d'organisation pour
atteindre les buts et les objectifs de l'entre-
prise.

formulé un plan répondant aux circons-
tances, exigences et responsabilités qu'im-
pliquent la reduction ou la fermeture de
l'entreprise.

appliqué et évalué le plan d'organisation.

formulé et mis en ceuvre une méthode pour
gérer les finances de l'entreprise.

établi et maintenu des fonctions de commu-
nication intérieures et extérieures efficaces.

montré des qualités de leadership.
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Annexe A

MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTREPRISE

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'éleve)
a identifié et augmenté les connaissances, habiletés et
attitudes suivantes, qui favonsent l'entreprise et
l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

V

PENSER
CREATIVEMENT

créé une variété d'idées uniques qui répon-
daient a un besoin ou a une occasion dans
un contexte nouveau et plus vaste.

ajouté des details a une idee, un plan ou un
produit dans un contexte nouveau et plus
vaste.

suspendu son jugement jusqu'a complete
comprehension de la situation ou du pro-
blerne dans un contexte nouveau et plus
large.

montré de la flexibilite en considérant une
variété d'idées et d'options dans un con-
texte nouveau et plus vaste.

examine des hypotheses pour supprimer les
restrictions et les barrières inutiles dans un
contexte nouveau et plus vaste.

élargi les limites de I entrepnse.

prédit la nécessité d'une expansion future
ou de sa continuation.

prédit les consequences de l'expansion sur
les (des tenus dans l'entreprise.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

estimé les limites provenant du type d'entre-
prise en question.

examine les consequences sociales de l'ex-
pansion.

évalue le concept et la méthode de fran-
chisage en tant que moyen d'expansion des
affaires.

analyse la raison d'être de l'expansion
d'une entreprise donnée.

compare la philosophie personnelle avec les
buts de l'entreprise.
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Annexe A

MODULE 8 : EXPANSION DE L'ENTREPRISE (suite)

Fiche d'observation de la competence de l'éleve

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'éleve a :

Numéro
de

l'activité

V

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

évalue les options possibles.

fait une estimation des elements de rous-
site., de l'entreprise en expansion, tels que
definis personnellement.

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

formulé des objectifs réalistes pour l'expan-
sion.

propose des directions possibles d'expan-
sion.

élabore un plan pour metre en ceuvre l'ex-
pension.

formulé une stratégie pour parvenir a 1'ex-
pension.

appliqué et évalue le plan d'organisation.

formulé et implanté une méthode de gestion
des finances de l'entreprise.

démontré des qualités de leadership.

mis en ceuvre l'expansion d'une entreprise
particulière.

1 37

Al 3



Annexe A

MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES

Mode le de plan d evaluation

TRAVAUX VALEUR

Activités de classe/courts travaux
Journal de griefs 10
Devoir de prise de decisions 5

Devoir de resolution de problèmes 5

Analyse d'études de cas 5
Analyse de possibilité d'entreprise 5

Rapport sur les entreprises sans but lucratif 5

Comparaison des moyens d'entrer en affaires 5
TOTAL 40

Projets
Planification d'entreprise (projet de groupe) 15
Evaluation : de soi 5

par les pairs 5
par l'enseignant 5

Mini-projet d'entreprise
(projet individuel)

15

Plan écrit 5
Analyse de faisabilité 5
Presentation 5

TOTAL 30

Dossier de presentation d'entreprise
Evaluation : de soi 4

par les pairs 4
par d'autres 2

(parent, employeur,
chef communautaire)
TOTAL 10

Evaluations de performance (voir exemples a
l'Annexe B)

5 evaluations 20

TOTAL GENERAL
100
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MODULE 1 : DEFIS ET POSSIBILITES

Fiche d'observation de la competence de l'élève

(Nom de l'élève)

Annexe A

a identifié et augmenté les connaissances, habiletés et
attitudes suivantes . qui favorisent l'entreprise et
l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'élève a :

Numéro
de

l'activite

V

PENSER
CREATIVEMENT

créé une variété d'idées uniques qui ré-
pondent a un besoin ou a une possibilité.

ajouté des details a une idée, un plan ou un
produit.

sim.lifié l'idée ou le sroblème essentiel.

suspendu son jugement jusqu'a complet
éclaircissement de la situation ou du pro-
blème.

EFFECTUER UNE
RECHERCHE

compare divers moyens d'entrer en affaires.

identifie des entreprises sans but lucratif.

décrit les composantes et la méthode pour
créer un plan d'entreprise.

discuté des réglements et des responsabi-
lités concernant l'entreprise.

identifié des possibilités de carrière oil
Entreprise et Innovation sont particulière-
ment importants.

développe un profil personnel de son propre
potentiel d'intra/entrepreneur.

PRENDRE DES
DECISIONS

RESOUDRE DES
PROBLEMES

ETABLIR DES BUTS

compare et évalue une variété de possibi-
lités d'entreprise.

prepare une analyse de faisabilite d'une
idee d'entreprise.

ORGANISER
PLANIFIER
GERER
COMMUNIQUER
MONTER DES

EQUIPES

établi les besoins, les désirs et les priorités
lies aux possibilités d'entreprise.

* Les numéros d'activita correspondent aux activites décntes dans -Protil d'activité de l'élève aux deux pages suivantes.

.49
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Annexe A

MODULE 1: DEFIS ET POSSIBILITES

Profil d'activité de I'élève

Date

..
i
ri
-;

oz

Description de l'activité Commentaires

z
..E

S P0 -. Bz
c.
0.

.
c.
3
2
o
'5
2,

8 1

sept.
Journal de griefs :

initial
Ai fait ma propre liste 8

se t.

Elargir Ai interviewé 5 personnes 10

se it.

Remue-rnéninges/
partagerdiscuter

La classe a discuté, partagé
des idées.

11

sept.

Rempli le journal de griefs 14

sept.
85 10 8.5

Evaluation de la performance Evaluation de la réflexion de
l'eleve (Annexe B5)

11

sept.
S 5 5

Entrée dans le dossier de
presentation

"Idées intéressantes,, 11

se t.
S

7 Possibilités d'entreprise 14

se t.

8 Devoir de prise de
decisions

15

se t
70 5 3.5

9 Devoir de resolution de
problemes

16

sept.
65 5 3.3

10 Etude de cas (5) Compare et évalue 16

sept.
70 5 3.5

11 Possibilités d'entreprise Compare et évalue 22
se it.

70 5 3.5

12 Evaluation de performance Evaluation d'une discussion
(Annexe B7)

14

se t.
S 5

13 Entrée dans le dossier de
presentation

Mon potentiel en Entreprise et
Innovation

21

se t.
S

21
sept.

14 Devoirs de recherche : Planification de projet (annexe
B13)

21

se t.
S

15 Entreprises sans but
lucratif

Identifié 3 entreprises sans but
lucratif, partage cette
information avec la classe.

22
sept.

80 5 4

16 Conférenciers Invite un conférencier qui a
organise une entrepnse sans
but lucratif

24
sept.

17 Moyens d'entrer en
affaires

Fait des recherches et un
rapport sur .l'achat d'une
entre.rise.,

23
sept.

75 5 3.8

Evalua ion S = Satistaisant N = Non satisfaisant % = Pourcentage

1 "10
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Annexe A

MODULE 1: DEFIS ET POSSIBILITES

ProfH d'activité de l'élève (suite)

Date

C=

li
:-,:,

0
2

Description de l'activité Commentaires
'5:

70 500 0
75
Z

c
e

P
0.

2
c
2

2.,

152

18 Table ronde de
conférenciers

Compare divers moyens
d'entrer en affaires

25
sept.

19 Evaluation de performance Autoévaluation de l'éleve
(Annexe B1)

24
sept.

S 5 5

25
sept.

20 Entrée dans le dossier de
presentation

Identifié 5 possibilités de
carriére oil E. et I. sont
importants

25
sept.

S

28
sept.

21 Projet de planification
d'entreprise

Projet de_planification
(Annexe B13)

30
sept.

S

22 Reglement/
Responsabilite

Autoévaluation 5
oct.

65 5 3.3

23 Elements de plan d'une
entreprise

Evaluation par les pairs 5
oct.

80 5 4

24 Procédé de creation d'une
entreprise

Evaluation par l'enseignant 5

oct.
75 5 3.8

25 Evaluation de performance Efficacité de membre de
groupe (Annexe B9) (oublie de
remettre son devoir)

5
oct.

N 5 0

3 oct. 26 Entrée dans le dossier de
presentation

Donne priorité A mes idées
interessantes et recherché 3
idees importantes

3
oct.

S

5
oct.

27 Projet de mini-entreprise Fiche d'activité du projet
(Annexe B12)

7

oct.
S

28 Plan écnt Guide de proposition
d'entreprise
(Annexe B14)

12

oct.
75 5 3.8

29 Analyse de faisabilité 12

oct.
85 5 3.8

30 Presentation 14

oct.
85 5 4.3

31 Evaluation de performance Presentations orales discours
(Annexe B6)

16

oct.

s 6 5

9
oct.

32 Evaluation du dossier de
presentation

16

oct.
80 10 8

TOTAL 81.1

A17
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Annvxe A

MODULE

Fiche d'observation de la competence de l'éleve

(Nom de I'élève)
a identifié et augmenté :es connaissances, habiletés et
attitudes suivantes qui favorisent l'entreprise et
l'innovation.

Domaine de
competence

Indicateurs de performance

L'é !eve a :

Numéro
de

ractivite*

V

-

Les nunteros d'activite referont aux activites figurant dans .Profil d'activite do l'eleve
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MODULE

Profil d'activité de l'élève

Annexe A

Date

a
=

15
ss

.o
z

Description de l'activité Commentaires
E'

I
4

o O
4

z

c
2

V
oa

a
m

Ti
f !
4 ,

Bz



ANNEXE B

PAGE

MODELES D'AUTOEVALUATION

Autoevaluation de l'éleve B1

Diagramme d'évaluation de participation personnelle B2

Autoevaluation du travail en cooperation 83

Evaluation de sa performance personnelle B4

AUTRES., MODELES D'EVALUATION

(peut 6tre utilise par l'enseignant ou les 616N/es)

Evaluation de la reflexion de l'éleve B5

Presentations oralesdiscours 86

Evaluation d'une discussion B7

Fiche d'observation pour des discussions de classe

ou en petits groupes B8

Efficacité des membres du groupe 89

Formulaire d'évaluation de l'efficacité du groupe B10

Observation/Evaluation d'activit6 ou de projet de groupe B11

MODELES DE PLANIFICATION DE PROJETENTREPRISE

Fiche d'activites du projet 812

Planification du projet B13

Guide de proposition d'entreprise 814
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Annexe B

AUTOEVALUATION DE L'ELEVE*

Utilisation de mes habiletés de planification

1. J'ai compris le sujet.

2. J'ai inventé des questions de recherche.

3. J'ai suggéré des sources possibles d'information.

4. J'ai choisi mes questions.

5. J'ai élaboré un plan de recherche.

Utilisation de mes habiletés de repérage d'information

1. J'ai identifié des sources d'information :

- a l'école

dans la communauté.

Utilisation de mes habiletés de traitement d'information

1. J'ai recueilli et organise mes informations.

2. J'ai découvert une information que je ne possédais

pas auparavant.

3. J'ai répondu aux questions.

4. J'ai révisé mon travail.

Utilisation de mes habiletés de partage d'information

1. J'ai présente ma recherche.

Tres
facilement Facilement Difficilement

0 El El
LI CI CI
0 LI Cl

111

LI rl LI
LI C 1:1

Utilisation de mes habiletés d'évaluation

1. J'ai exécutO mon plan d'action.

2. J'ai appris les habiletés suivantes qui peuvent ôtre

utilisées dans d'autres activités :

* Adaptation de : Enseignement et Recherche, Alberta Education, Language Services Branch. 1991



Annexe B

DIAGRAMME D'EVALUATION DE PARTICIPATION PERSONNELLE

Nom :

Activite :

Date :

Questions de participation

.1

a

rn

a

0

Pt

a
,

m

t

1

P

a

I

s

2

s

e

t

3

1. Ai-je contribue par des idées sans attendre d'être interrogé?

2. Les idées que j'ai presentees se rapportaient-elles au sujet en question?

3. Ai-je ajouté quelque chose a ce qu'on disait?

4. Ai-je écouté d'un esprit ouvert les opinions des autres personnes du
groupe?

5. Ai-je modifié nies opinions en raison des opinions d'autrui?

6. Ai-je aide un autre membre du groupe a participer au groupe?

7. Ai-je acquis une meilleure [dee de mes propres inquietudes problémes
ou de mes points forts. a la suite de ce travail de groupe?

TOTAL : 21

Exemples/Commentaires :

1 4 G
82



Annexe B

AUTOEVALUATION DU TRAVAIL EN COOPERATION*

1. J'ai contribué par des idées et de l'information.

Commentaires :

2. J'ai demandé des éclaircissements ou plus d'information.

Commentaires :

3. J'ai encourage d'autres a partager des idées.

Commentaires :

4. J'ai aide le groupe a se concentrer sur sa tâche.

Commentaires :

5. J'ai expliqué des idées et des procédés a d'autres.

Commentaires :

6. J'aide le groupe a rester organisA.

Cornmentaires :

Souvent Ouelquefois Pas du tout

Pour la prochaine fois :

Adapté de Enseigner a penser Pour un meilleur apprentissage. Alberta Education, Language Services Branch, 1992
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Annexe B

EVALUATION DE SA PERFORMANCE PERSONNELLE

MODULE

1. NIVEAU DE PERFORMANCE
Donnez-vous une note que vous pensez avoir méritée.

2. JUSTIFICATION
Fiche de corn-étence
Profil d'activite
Expliquez pourquoi vous pensez avoir
mérité cette note. Decrivez votre perfor-
mance dans le programme jusqu'a main-
tenant. Parcourez tous les aspects du
programme : buts et attentes, attitudes,
professionnalisme, buts personnels et
accomplissements atteints.

3. AMELIORATION
Expliquez les domaines qui, a votre avis, ont
besoin d'être améliorés afin que vous attei-
gniez votre niveau personnel d'excellence et
de professionnalisme.

4. ETABLISSEMENT DE BUTS
ldentifiez trois buts personnels que vous
essayerez d'atteindre au cours du prochain
module. Décrivez pour chacun d'eux les
méthodes ou les étapes que vous franchirez
pour réaliser ces buts.

5. INTERVIEW
Organisez une entrevue avec votre instruc-
teur pour discuter de revaluation de votre
performance.

6. COMMENTAIRES :
de rinstructeur :

Jointe
Jointe

But 1 :

Méthode :
But 2 :

Méthode :
But 3 :

Méthode :

Date :
Sujets de discussion :

de rélève :

Signature de l'instructeur Signature de rélève



Annexe B

EVALUATION DE LA REFLEXION DE LIELEVE*

Nom : Date :

Evaluateur :

ExemplesComportement

1. Peut tirer de nouvelles idées a partir

d'erreurs et d'obstacles.

2. Montre qu'il sait réfléchir sur ses propres
idées.

3. Montre qu'il est capable d'aller au-dela des
idées présentées.

4. Relie l'information a des experiences

antérieures.

5. Assortit et restructure des idées pour créer
de nouvelles significations.

6. Se montre capable de suspendre son

jugement.

7. Peut produire plusieurs idées et changer

facilement de perspective.

8. Produit et choisit des critares d'évaluation.

9. Planifie, effectue une autoévaluation et un

contrôle de la réflexion.

10. Elabore des normes pour une bonne
réflexion.

11. Résout efficacement des problOrnes avec

d'autres personnes.

12. Divers.

Adapte de Enseigner a penser - Pour un meilleur apprennssage, Alberta Education. Language Services Branch,1992.
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Annexe 8

PRESENTATIONS ORALES/DISCOURS *

Sujet :

Nom :

Evaluateur :

Qualités de presentation
Tres

bien

3

Sails-
taisant

2

Dort

s'ame-
liorer

1

1. A présenté une introduction intéressante.

2. A clairement présente le sujet.

3. A présenté l'information dans un ordre acceptable.

4. A utilise des phrases completes.

5. A offert un résumé concluant.

6. A parte clairement, correctement, distinctement et avec confiance.

7. A maintenu un contact visuel.

8. A maintenu une posture acceptable.

9. A soutenu l'intérét de la classe.

10. S'est servi d'appareils audio ou visuels.

11. A su répondre aux questions et commentaires de la classe.

Commentaires :

TOTAL : 33

Adapté de Enseignement et Recherche - Gurde pour le c/eveloppement des habtletes de recherche. Alberta Education,
Language Services Branch, 1991

1 5 0
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Annexe B

EVALUATION D'UNE DISCUSSION.

Sujet : Membres du groupe :

Nom : 1.

Bvaluateur 2.
:

3.

4.

Placez une coche (V) chaque fois qu'un membre du groupe contribue a la discussion.

Contributions a la discussion
Membres du groupe

1 2 3 4

A donne spontanement de l'information.

A contribue par une idée.

S'est inspire de l'idée d'un autre.

A mis en question l'idée d'un autre.

A relié des idées particulières a des concepts ou principes plus
généraux.

A fourni des exemples pour appuyer sa pensee.

A pose des questions pertinentes.

A demande justification.

A demande des éclaircissements.

A montré un désir d'être interrogé.

A &out:5 sans interruption.

A considéré les faits avant de conclure.

A montré du respect envers les autres.

Commentaires :

1 5 i
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Annexe B

ACHE D'OBSERVATION POUR DES DISCUSSIONS DE CLASSE OU EN PETITS GROUPES

Placez une coche (V) dans la
colonne appropriée quand la
participation est observée

Nom de l'éleve

A ollert

sponta
cement

de

l'informa

nun

A

contr.bue

par des

idees

Est

desireux

d 4tre

inte.roge

Interroge

les

duties

Cons..

clere les

tarts

Fourna

oes

exemples

0.1 fere

les

cond.,-

stone

Ecoute

sans

slier

rornpre

Montre

du

respect

envers

les

auires



Annexe B

Titre du projet :

Groupe :

Nom :

EFFICACITE DES MEMBRES DU GROUPE

Bareme :
4 = Toujours
3 = Frequemment
2 = Parfois
1 = Jamais

A été ponctuel. 4 3 2 1

A participé aux seances de groupe. 4 3 2 1

A participé activement et a contribué par de l'information et des
idées. 4 3 2 1

A eu une approche positive, plutôt que negative ou critique. 4 3 2 1

A écouté quand d'autres parlaient. 4 3 2 1

A respecté et négocié avec d'autres membres. 4 3 2 1

A respecté les differences individuelles. 4 3 2 1

A Avité d'avoir des préjugés et du parti ohs. 4 3 2 1

S'est montre ouvert aux idées et suggestions des autres. 4 3 2 1

A encourage les non-contributeurs a participer. 4 3 2 1

A accepté la responsabilité des consequences de leur comporte-
ment. 4 3 2 1

S'est montré sensible envers les sentiments et inquiétudes des
autres. 4 3 2 1

A été sincere et ouvert. 4 3 2 1

A appuyé les autres et les a aides a formuler leurs idées. 4 3 2 1

A aide le groupe en résumant, en éclaircissant, en servant de me-
diateur, par des éloges et par des encouragements. 4 3 2 1

S'est servi des méthodes de resolution de problèmes, de prise de
decisions et de resolution de conflit. 4 3 2 1

A assume des responsabilités de chef de groupe, de secrétaire ou
de contrôleur de l'efficacité du groupe selon les circonstances. 4 3 2 1

Commentaires utiles :



Annexe B

FORMULAIRE D'EVALUATION DE L'EFFICACITE DU GROUPE

Nom : Groupe :

Titre du projet :

Auditoire :

Notez votre groupe de 1 a 5 (5=excellent; 4=très bien; 3=bien; 2=acceptable; 1 = doit
s'améliorer)

1. Nous avons travaille en cooperation avec tous les membres
du groupe. 5 4 3 2 1

2. Nous avons accompli ce que nous voulions accomplir. 5 4 3 2 1

3. Nous sommes satisfaits de notre performance dans cette
tache de groupe. 5 4 3 2 1

4. Nous avons géré efficacement notre temps en groupe sans
gaspillage ni mauvais usage. 5 4 3 2 1

5. Nous avons tous contribué équitablement a l'accomplis-
sement de ce travail de groupe. 5 4 3 2 1

Evaluation et observations personnelles

1. Avez-vous été satisfait de votre propre participation dans le projet? Parlez honnetement de vos

impressions.

2. Pensez-vous que la participation au projet a été assez equitable? Si c'est le cas, pensez-vous

que les autres membres du groupe aient travaillé et contribué équitablement?

3. Pensez-vous que votre groupe aurait pu en quelque sorte s'améliorer et, par la, produire un projet

mieux fini?

4. Avez-vous aimé faire un projet comme celui-la, ou bien préférez-vous honnétement travailler seul?

(Veuillez expliquer en donnant les raisons pour ou contre.)

5. Veuillez ajouter ici tout commentaire utile auquel vous pourriez penser :

Adapte de : The Writing Process Using The Word Processor, Inservice Leader's Reference Manual, Alberta Education,
1988, p. 2-70, 2-71.
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Annexe B

OBSERVATION/EVALUATION D'ACTIVITE OU DE PROJET DE GROUPE

Description du projet :

Membres du groupe :

Date :

Evaluateur :

Note
Le projet a été soumis :

Ej a temps
en retard Raison : 10

Contenu :
preuve de recherche
approprié
complet
format

Presentation :
['information a été bien couverte (clarté, concision)
participation encouragée (contact visuel, questions)
utilisation d'équipernent audio ou visuel

Evaluation de groupe :
Quelle note devrait-on donner?
Justification (attachée)
Tous les membres du groupe devralent-ils recevoir la méme note?
Ouii Non Justification (attachée)

40

30

10

Réflexion :
Qu'est-ce qui a eté appris?
Description (attachee) : Résumez les principaux points couverts dans la presentation. Insérez des
elements tels que l'objet ou l'argument principal de la presentation. Vous pouvez utiliser un
diagramme conceptuel si vous le voulez. Notez toutes questions encore en suspens ou que vous
povriez poser. '10

Commentaires :

TOTAL : 100



Annexe B

FICHE D'ACTIVITES DU PROJET

Nom : Projet :

Tache a accomplir : Horaire :

Ressourcesimatériel dont j'aurai besoin : Source/Disponibilité :

Quelle démarche suivrai-je? Details :

Problemes qui pourraient survenir : Solutions :

Changements que je dcis effectuer : Horaire :

1 5 G
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Annexe B

Nom:

PLANIFICATION DE PROJET

1. J'ai défini mon sujet.
Commentaires :

Projet :

2. J'ai recueilli suffisamment d'information.
Commentaires :

3. J'ai verifié l'information.
Commentaires :

4. J'ai combine, restructure et produit
une nouvelle information.
Commentaires :

5. J'ai planifié et *le mon temps et mon organisation.
Commentaires :

6. J'ai communiqué aux autres mes resultats.
Commentaires :

7. J'ai évalue toute ma démarche.
Commentaires :

Traits saillants :

Tres bien Bien Pourrait
mieux faire

0 0 0

H

H

O 0

O 0 0

0 0 0

O 0 0

Ameliorations :

157
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Annexe B

GUIDE DE PROPOSITION D'ENTREPRISE

Le but de ce guide est de vous aider a organiser un projet d'entreprise pour vous-mèrne ou pour
votre groupe. Vous devriez élaborer vos idées et effectuer trois a quatre heures de recherche avant
de le remplir. Lorsque vous aurez rempli ce formulaire, arrangez-vous pour en discuter avec votre
instructeur pour une evaluation de ses mérites. Lorsqu'ilielle sera sür(e)que le projet en vaut la
peine et qu'il est realisable, cette formule de proposition servira alors de base pour votre projet et
pour son evaluation.

Titre du projet :

Nom :

La raison d'être :

L'idée :

Objectifs :

Pourquoi ceci représente-t-il une possibilité?

Décrivez, en general, ce que vous avez l'intention de faire.

Que voulez-vous accomplir spécifiquement? Quelle sera la forme defini-
tive de votre entreprise?

Recherche : Quelle information essentielle est nécessaire? 06 Comment peut-on
obtenir cette information?

Durée : Combien de temps cela prendra-t-il? De quelle proportion du module la
proposition rendra-t-elle compte? Faites un horaire pour votre entreprise
en identifiant les diverses phases et la duree, y compns les dates du
commencement et de la fin de chaque phase.

Analyse de marché : Y a-t-il une demande pour le produitservice?

Evaluation des risques : Quels sont les risques impliqués? Quelles sont les probabilités que cela
se produira? Quels sont les nsques contrôlables et ceux qui ne le sont
pas?

Analyse financière : Quel est le budget détaillé pour cette entreprise? Quelles seront les con-
ditions requises en matière de trésorerie? Comment l'entreprise sera-t-
elle financée?

Stratégie de réussite : Quelle est la probabilité de réussite? Quelles sont les implications de la
réussite?

B14



Produced and Printed by
Laming Resources
tainboung C.Mr
PoPUO101, Diy1810n

Becr hoed A10m1
CNIdl TOG 2P0

L14.41., Shod.. NI *NI *0 e Atot/1

159


