
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aperçu du cahier d’exercice n° 3 

�  Module 9 : Notion de marché                                                                    P 3 à P 15 

�   Module 10 : Orientation scolaire et professionnelle                         P 16 à P 36 
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Module 9 : Notion de marché 

« Ndank ndank moy japp golo ci gnaay »  
(Lentement et avec subtilité, on arrive à attraper le singe dans la forêt) 

 
Autoévaluation 

Module 9 : Notion de marché 
Il n'y a ni bonnes ni mauvaises façons de répondre à cette activité d’autoévaluation. Nous voulons juste recueillir vos manières de penser et de 
faire pour nous aider à mieux dérouler ce qui va suivre. Ceci servira également à votre usage personnel lors de ce cours. Le professeur/la 
professeure va lire une compétence énumérée dans la colonne de gauche.  
Lisez les choix dans la partie supérieure. En pensant à vous-même, dites quel point représente le mieux votre situation en cochant la case 
correspondante dans chaque colonne. À la fin de ce module, nous répéterons cette évaluation. 

Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à 
ce sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à 
ce sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à 
ce sujet pour 
parfois le faire 
correctement  

(4) 

J'ai beaucoup 
de 
connaissances à 
ce sujet et je 
peux le faire 
régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup 
de 
connaissances à 
ce sujet et je 
peux le faire 
correctement et 
de façon 
consistante 

 
Connaissances, compétences et capacités 

Identifier les activités économiques et 
entreprises dans ma communauté locale 

     

Définir la notion d’étude de marché       
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Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à 
ce sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à 
ce sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à 
ce sujet pour 
parfois le faire 
correctement  

(4) 

J'ai beaucoup 
de 
connaissances à 
ce sujet et je 
peux le faire 
régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup 
de 
connaissances à 
ce sujet et je 
peux le faire 
correctement et 
de façon 
consistante 

 
Connaissances, compétences et capacités 

Expliquer l’importance d’une étude de 
marché 

     

Identifier des opportunités d’entreprises      

Identifier les caractéristiques et traits d'un(e) 
entrepreneur(e) 

     

Expliquer comment les compétences 
actuellement requises au travail 
(communication, service, leadership, service à 
la clientèle, fixation d’objectifs et 
planification, etc.) sont reliées à 
l’entreprenariat 

     

Évaluer mes propres caractéristiques, 
aptitudes et compétences nécessaires pour 
être un(e) bon(ne) entrepreneur(e) 
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Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à 
ce sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à 
ce sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à 
ce sujet pour 
parfois le faire 
correctement  

(4) 

J'ai beaucoup 
de 
connaissances à 
ce sujet et je 
peux le faire 
régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup 
de 
connaissances à 
ce sujet et je 
peux le faire 
correctement et 
de façon 
consistante 

 
Connaissances, compétences et capacités 

Identifier les ressources dans la communauté 
qui m’aideront à trouver un emploi ou à 
démarrer ma propre entreprise 
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Séance 2 : Entreprises dans votre 
Communauté 

 

9.7 : Application des 6 « P » :  
 
Nom de l’entreprise :   
 
 
Type d’entreprise : (commerce de détail, vente en gros, production, services) 
 
 
PRODUITS : Description du produit ou du service (Quels produits ou services 
voulez-vous vendre ?) 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
PERSONNES : Clientèle ou acheteurs/acheteuses visé(e)s (qui est-ce qui achètera 
vos produits ou vos services ? Exemples : jeunes mamans, enfants, fermiers, etc.) 
1. 
 
 

³ Sujets clés ³ 

x Activités économiques et entreprises dans la communauté ; 
x Différentes formes d'entreprises ; 
x Comment identifier et tester une opportunité d’affaires ; 
x Éléments de base du marketing ;  
x 6 « P » : produits, personnes (clientèle), place, prix, promotion, et 

production. 
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2. 
 
 
3. 
 
 
PLACE : L'emplacement de l’entreprise (Quel sera le lieu de production ou lieu de 
vente de vos produits ou services ?) 
 
 
 
 
PRIX : Le prix du produit (À combien voulez-vous vendre vos produits ou services ?)    
Produit/Service 1.   
 
 
 
Produit/Service 2.   
 
 
 
Produit/Service 3. 
 
 
 
PROMOTION : Promouvoir ses produits ou services (Par quels moyens allez-vous 
vendre vos produits ou services ? Par exemple, lieu de vente, emplacement des 
acheteurs/acheteuses, etc. Comment allez-vous faire la publicité de vos produits ou services à 
votre clientèle visée ? Exemples : bouche à oreille, prospectus, radio, parler dans les 
événements, affichage public)    
 
 
 
 
 
PRODUCTION : (De quel type d’équipement, outil, ustensile, matières premières 
/provisions, compétences et aptitudes aurez-vous besoin pour démarrer et gérer votre 
entreprise ? Quel en sont le coût ?)   

a. Matériel, outils, ustensiles :   
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b. Matières premières / provisions nécessaires :    
 
 
 

c. Compétences et aptitudes nécessaires :    
 
 
 

d. Personnel nécessaire : 
 
 
 
Plan d’affaires soumis par : (noms de toutes les personnes qui ont préparé le projet)   

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ Date : ____________   
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Séance 3 : Apte au travail : les compétences 
et aptitudes d’un(e) entrepreneur(e) et 

d’un(e) employé(e) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.8 : Avant de commencer- Questionnaire de base 

Cocher la bonne réponse : 

1. Êtes-vous du genre à avoir l’initiative de débuter des projets ?   

           Oui ���  Non �   

2. Êtes-vous prêt(e) à travailler plus dur qu’auparavant, et ce, pour de longues heures sans l’assurance 
d’un salaire sur une base régulière ?   

Oui ���  Non �   

3. Pouvez-vous accepter de travailler sans savoir combien d'argent – ou succès - vous obtiendrez à la 
fin ?   

Oui ���  Non  �   

4. Êtes-vous prêt(e) à prendre des décisions difficiles par vous-même ?   

 Oui ���  Non  �   

5. Parvenez-vous à savoir quand vous êtes dépassé(e) et avez besoin d’aide extérieure ?   

Oui ���  Non � 

6. Êtes-vous prêt(e) à aller chercher de l’aide extérieure ?    

Oui ���  Non �  

7. Connaissez-vous les endroits où trouver de l’aide extérieure ?   

           Oui ���  Non  �   

³ Sujets clés ³ 

x L’application des compétences de la préparation au travail à 
l’entreprenariat et l’emploi ; 

x Autoévaluation : Es-tu prêt pour l’entreprenariat ? 
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8. Êtes-vous capables de travailler efficacement avec les autres ?   

           Oui ���  Non  �     

9. Faites-vous preuve de bon leadership, de capacité de motivation et de bonne communication ?  

           Oui ��� Non �     

10. Êtes-vous prêt(e) à déléguer l’autorité et des responsabilités aux autres ?   

           Oui ���  Non  �   

11. Êtes-vous prêt(e) à admettre vos erreurs?   

           Oui ���  Non  �     

12. Est-ce que vous projetez une image professionnelle ?   

           Oui ���  Non  �     

13. Est-ce que les gens ont confiance en vous ?   

           Oui ���  Non  �     

14. Est-ce que les gens ont confiance que vous ferez ce que vous dites que vous allez faire ?  

           Oui ���  Non  �    

15. Avez-vous de l'expérience en gestion ?   

           Oui ����� Non  �     

16. Avez-vous les compétences techniques nécessaires pour gérer l’entreprise que vous envisagez 
démarrer ?   

 Oui ���  Non  �    

17. Avez-vous les compétences entrepreneuriales dont vous avez besoin pour gérer une entreprise ?   

Oui ���  Non  �   

18. Connaissez-vous vos forces et faiblesses ?   

          Oui ���  Non  �   

19. Y a-t-il des partenaires ou conseillers/conseillères qui peuvent aider à compenser pour vos 
faiblesses ? 

Oui ���  Non  �   

20. Avez-vous une idée d’entreprise ?   
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            Oui ��� Non �   

21. Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise comme celle que vous voulez démarrer ?   

           Oui ���  Non  �   

22. Avez-vous fait des recherches sur votre idée d’entreprise ?   

           Oui ���  Non  �   

23. Lisez-vous beaucoup à propos de votre idée d’entreprise et de son secteur industriel ?   

           Oui ���  Non  �   

24. Avez-vous de bonnes capacités d’écoute ?   

           Oui ���  Non  �   
Source: http://www.prenhall.com/scarbzim/html/check1.html 
 
 
 

8.8 : Défi de points. 
 

1. Connectez les points en dessinant seulement 4 droites ; 

2. Vous ne pouvez pas lever la main du papier ; 

3. Vous ne pouvez passer par chaque point qu’une seule fois. 

 
z  z  z 

z  z  z 

z  z  z 

 

http://www.prenhall.com/scarbzim/html/check1.html
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Autoévaluation 

Module 9 : Notion de marché 
Il n'y a ni bonnes ni mauvaises façons de répondre à cette activité d’autoévaluation. Nous voulons juste recueillir vos manières de penser et de 
faire pour nous aider à mieux dérouler ce qui va suivre. Ceci servira également à votre usage personnel lors de ce cours. Le professeur/la 
professeure va lire une compétence énumérée dans la colonne de gauche.  
Lisez les choix dans la partie supérieure. En pensant à vous-même, dites quel point représente le mieux votre situation en cochant la case 
correspondante dans chaque colonne. 

Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à ce 
sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à ce 
sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à ce 
sujet pour parfois le 
faire correctement  

(4) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire correctement 
et de façon 
consistante 

 
Connaissances, 
compétences et 

capacités 

Identifier les activités 
économiques et 
entreprises dans ma 
communauté locale 

     

Définir la notion 
d’étude de marché  

     

Importance d’une 
étude de marché 
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Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à ce 
sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à ce 
sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à ce 
sujet pour parfois le 
faire correctement  

(4) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire correctement 
et de façon 
consistante 

 
Connaissances, 
compétences et 

capacités 

Identifier des 
opportunités 
d’entreprises 

     

Élaborer un plan 
d’affaires plan d’affaires 

     

Identifier les activités 
économiques et 
entreprises dans ma 
communauté locale 

     

Définir la notion 
d’étude de marché  

     

Expliquer l’importance 
d’une étude de marché 

     

Identifier des 
opportunités 
d’entreprises 
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Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à ce 
sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à ce 
sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à ce 
sujet pour parfois le 
faire correctement  

(4) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire correctement 
et de façon 
consistante 

 
Connaissances, 
compétences et 

capacités 

Identifier les 
caractéristiques et traits 
d'un(e) entrepreneur(e) 

     

Expliquer comment les 
compétences 
actuellement requises 
au travail 
(communication, 
service, leadership, 
service à la clientèle, 
fixation d’objectifs et 
planification, etc.) sont 
reliées à l’entreprenariat 

     

Évaluer mes propres 
caractéristiques, 
aptitudes et 
compétences 
nécessaires pour être 
un(e) bon(ne) 
entrepreneur(e) 
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Mon expérience (1) 

Je n'ai aucune 
connaissance à ce 
sujet 

(2) 

J'ai peu de 
connaissances à ce 
sujet 

(3) 

J'ai quelques 
connaissances à ce 
sujet pour parfois le 
faire correctement  

(4) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire régulièrement 

(5) 

J'ai beaucoup de 
connaissances à ce 
sujet et je peux le 
faire correctement 
et de façon 
consistante 

 
Connaissances, 
compétences et 

capacités 

Identifier les ressources 
dans la communauté 
qui m’aideront à 
trouver un emploi ou à 
démarrer ma propre 
entreprise 

     

 

 

 

 

  


