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Ce module présente quelques notions de base 
au sujet de l'entreprise.

Je découvre le monde 
du travail indépendant

Je découvre le monde 
du travail indépendant
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Qu'est-ce qu'une
entreprise ?

! Commencez la séance par une description des objectifs du cours.

! Demandez aux élèves de se présenter.

! Expliquez que le cours ne peut donner de bons résultats que s'ils sont dispo-
sés à participer à la classe individuellement et tous ensemble.

! Faites-leur dire ce qu'ils attendent du cours.

Une entreprise est une activité qui fournit des biens et/ou des services en échange
d'argent ou d'autres biens et services.

Notre économie locale fonctionne grâce à l'apport de toutes sortes d'entreprises.

Demandez aux élèves quels types d'entreprise existent dans leur localité.

Demandez-leur de donner des exemples pour chacun des types d'entreprise
qu'ils ont énumérés.

" la conception (bâtiments, parcs et jar-
dins, voirie, affichage publicitaire, etc.)

" la fabrication ou la production (articles
de vêtements ou de mobilier ou pièces
qui seront utilisées par d'autres entre-
prises pour fabriquer des articles termi-
nés, comme la fabrication de papier
pour imprimer des livres)

" l'approvisionnement et la distribution
(transport de biens du producteur au
client)

" la vente (vente au détail - achat à un pro-

ducteur ou à une entreprise intermédiai-
re et vente au consommateur, ou vente
en gros - achat à une entreprise et vente à
d'autres détaillants ou à des réparateurs)

"l'installation (pose ou branchement d'un
produit chez un particulier ou dans une
entreprise)

" la réparation (remise en état d'un pro-
duit détérioré ou défectueux) 

" les services (tourisme, services d'infor-
mation et de communication, activités
de loisirs, etc.)



Je crée ma petite entreprise
11

nité 2U
nité 2

U

" être curieux et créatif

" être motivé et avoir confiance en soi

" être disposé à prendre des risques

" avoir soif d'apprendre

" être capable de coopérer

" être capable de repérer un débouché

" être capable d'innover (de faire quelque
chose que personne n'a fait auparavant)
et de diriger

" être déterminé à surmonter les obs-
tacles (ne jamais prendre une réponse
négative pour argent comptant !)

" être capable de tirer les leçons de ses
propres erreurs et de celles d'autrui, etc.

Ces qualités aident l'entrepreneur à réfléchir, analyser, résoudre les problèmes et
prendre une décision. Un entrepreneur n'a pas nécessairement toutes les qualités
citées. Beaucoup de ces qualités sont en nous sans que nous sachions même que
nous les possédons. Mais elles peuvent aussi s'acquérir par la formation.

!Demandez aux élèves quelles sont les qualités d'entrepreneur qu'ils possèdent.

! Demandez-leur quelles autres qualités, à leur avis, il faut posséder pour être
un entrepreneur. En quoi ces qualités aident-elles quelqu'un à entreprendre ?
Comment fonctionnent-elles les unes par rapport aux autres et ensemble ?

! Demandez aux élèves de citer les noms d'entrepreneurs locaux et d'indiquer
les qualités qu'ils paraissent avoir.

ENTEPRENEUR
BIENS ET/OU

SERVICES

Un entrepreneur est une personne qui crée ou gère une affaire et
en assume la responsabilité. Cette personne fournit des biens ou
des services à des particuliers ou des entreprises contre paiement.

Qu'est-ce qu'un 
entrepreneur ?

CLIENT
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