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TITRE DE LA LEÇON  

Dix conseils pour la réussite
Question directrice: Pourquoi devrions-nous continuer à explorer? 

Piquer la curiosité
 ▪ Qu'est-ce qui assure le succès d'un produit ou d'une entreprise?

 ▪ Quels sont quelques-uns de vos passe-temps?

 ▪ Comment pourriez-vous vous servir de votre passe-temps pour gagner 
de l'argent?

 ▪ Pensez-vous que votre passe-temps pourrait devenir une entreprise?

 ▪ Comment est-ce que penser comme un ordinateur pourrait vous 
permettre de réaliser le travail de vos rêves? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront les stratégies de pensée 
informatique consistant à abstraire et à développer des algorithmes pour 
décoder ce qui fait le succès d'une entreprise. Dans RÉFLÉCHIR, les 
élèves feront des recherches sur les petites entreprises qui réussissent 
et identifieront des thèmes et des tendances communes. Dans RÉSOUS, 
les étudiants reformuleront leurs recherches sous la forme d'un 
algorithme. Ils travailleront en équipe pour identifier les dix étapes qu'un 
entrepreneur aspirant doit suivre pour réussir. Dans CRÉER, les élèves 
présenteront leur algorithme de réussite en rédigeant un billet de blog. 
Ce message doit transmettre ce qu'ils ont appris sur les entreprises qui 
réussissent à un public de jeunes entrepreneurs aspirant à la création 
d'entreprises et ayant des passions et des passe-temps très variés. Leur 
billet de blog doit être assez précis pour saisir les secrets de leur réussite 
mais assez général pour s'appliquer à n'importe quel intérêt. Dans 
RELIER, les étudiants identifieront comment les stratégies de pensée 
informatique d'abstraction et de développement d'algorithmes sont liées 
aux carrières et aux problèmes de demain. 

Les étudiants pourront:

 ▪ Analyser une liste d'entreprises et identifiez les tendances de réussite, 

 ▪ Abstraire les tendances et les caractéristiques communes pour 
développer un algorithme généralisé, et

 ▪ Créer un billet de blog qui illustre la pensée algorithmique et qui 
pourrait s'appliquer aux entrepreneurs de tout intérêt.

COURS ATTEINT 

Informatique 
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PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES
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abstractions

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES
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Développement d'algorithmes

MATÉRIAUX

Notes autocollantes

Tableau blanc ou projecteur

Ordinateurs avec accès à Internet

Modèle de billet de blog
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Organigramme 
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Les élèves joueront le rôle de blogueurs et seront mis au défi d'écrire un 
billet de blog contenant dix conseils pour faire une carrière d'un passe-
temps. Tout d'abord, ils feront un remue-méninges sur leurs passe-temps 
et sur ce qui fait le succès d'une entreprise ou d'un produit.

Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Quel est le secret qui fait que certains produits s'envolent alors que d'autres s'écroulent? Quels sont 
les éléments ou les idées qui assurent le succès de certaines entreprises? Que diriez-vous si vous 
pouviez transformer une passion en une entreprise florissante? Aujourd'hui, vous prendrez le rôle 
d'un blogueur qui répondra à cette question par un billet de blog qui décrit 10 conseils que quelqu'un 
pourrait utiliser pour faire de son projet de passion une entreprise prospère. Pour créer votre liste, vous 
devez rechercher et trouver des tendances sur ce qui fait le succès des entreprises et des compagnies. 
Vous pouvez identifier les thèmes communs de la réussite des entreprises en utilisant la stratégie 
de la pensée informatique de l'abstraction. Ensuite, vous pouvez utiliser ces thèmes communs pour 
développer un algorithme ou une « carte de route pour la réussite » qui apprend aux autres comment 
transformer leurs passe-temps en entreprises florissantes. 

1 Commencez la discussion en classe  en utilisant l'alphabet pour faire un remue-méninges des 
exemples de passe-temps. En commençant par le A, demandez aux élèves de donner des exemples 
de passe-temps qui commencent par chaque lettre (s'ils ne parviennent pas à trouver des idées pour 
chaque lettre, sautez les lettres qui posent des difficultés). Notez les exemples des élèves sur un tableau 
blanc, un projecteur ou un autre endroit central. 

2 Ensuite, divisez les élèves en petits groupes et distribuez à chacun d'eux une copie du document 
Alphaboites. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur les produits ou les entreprises qui 
démontre du succès qui commence par chaque lettre de l'alphabet et de les inscrire dans la colonne de 
gauche sous la lettre. La lettre « A » est déjà remplie comme un exemple.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves liront une série d'histoires de réussite concernant des 
start-up récentes dans divers secteurs et chercheront des tendances. 
Ensuite, ils résumeront ce qu'ils ont appris en un algorithme de réussite 
suffisamment général pour s'appliquer à tous les types d'entreprises. 

1 En groupe, dirigez les élèves vers leur document Alphaboites et leur demander de remplir la colonne de 
droite de chaque lettre. Dans ces colonnes, les élèves doivent indiquer les raisons possibles qui peuvent 
expliquer le succès des l'entreprises. Par exemple: elle semble amicale ou serviable, il est facile de faire 
des retours ou des échanges, elle a des produits innovants, ses produits durent longtemps, ses produits 
sont abordables, ses produits ont un design excellent. Les élèves doivent identifier les thèmes et les 
tendances communes dans la boîte au fond du document. 

2 Rassemblez les élèves et engagez-les dans une discussion de classe où ils partagent les thèmes et 
les tendances communes qu'ils ont identifiés en travaillant dans leurs groupes. Quels sont les points 
communs des entreprises florissantes? Quelles sont les tendances observées? 

3 Étiquetez les différentes sections de la salle avec les thèmes communs que les élèves ont identifiés. Si 
les élèves ont du mal à identifier les thèmes, il peut s'agir de: prix, publicité, innovation, facilité d'achat 
ou d'utilisation des produits, produits de haute technologie, service à la clientèle et créativité. 

4 Attribuez à chaque groupe l'une des réussites suivantes en matière de petites entreprises 
(Gouvernement du Canada):

 ▪ Histoires de réussite de petites entreprises—Peuples autochtones

 ▪ Histoires de réussite de petites entreprises—Jeunesse 

 ▪ Les réussites des petites entreprises—Les femmes 

5 Demandez aux élèves d'écrire sur leurs notes autocollantes tous les faits intéressants ou toutes les 
notes qu'ils jugent importants dans l'une des catégories. Lorsque les élèves ont terminé, demandez-leur 
d'afficher leurs notes dans la section appropriée de la classe. Demandez aux élèves de faire se promener 
à travers de la classe pour lire les réponses de leurs camarades.

6 Chaque groupe doit collaborer pour sélectionner 10 notes autocollantes dans la classe qu'il utilisera 
pour formuler son billet de blog. 

7 Chaque groupe va maintenant relire les notes qu'il a sélectionnées pour résumer les thèmes 
généraux qu'il peut utiliser pour écrire son billet de blog. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html
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8 Informez les élèves  qu'ils vont maintenant utiliser leurs thèmes pour écrire un algorithme, qui est 
une série d'étapes spécifiques pour atteindre un objectif. Pour leur billet de blog, ils vont construire 
un algorithme qui est une « Carte de route pour la réussite ». Distribuez l'organigramme Carte de 
route pour la réussite. Lisez l’information suivante aux élèves: « En imaginant que vous êtes en train 
de transformer votre passe-temps en entreprise, réfléchissez bien aux conseils de réussite que vous 
avez appris jusqu'à présent. Certains sont plus importants que d'autres, et certains doivent se produire 
avant d'autres. Lorsque vous créez votre algorithme, discutez avec votre groupe l'ordre dans lequel 
les conseils doivent être donnés. Pour que cette liste soit pertinente, la première étape doit également 
être la plus importante. Toutes les autres étapes doivent s'appuyer sur la première. Les étapes doivent 
également être suffisamment abstraites et générales pour s'appliquer à différents types d'entreprises ou 
de produits. Pour votre algorithme, la première étape consistera à identifier le passe-temps ou l'idée que 
vous souhaitez transformer en entreprise ». 
 
Note à l'enseignant: Si certains groupes ont des difficultés avec l'idée d'étapes successives, 
présentez-leur un exemple, comme la cuisson d'un gâteau: 

 ▪ Trouvez une recette.

 ▪ Allez au magasin pour acheter des ingrédients.

 ▪ Acheter des ingrédients.

 ▪ Mélangez les ingrédients.

 ▪ Faites cuire le gâteau.

 ▪ Glacez le gâteau.

 ▪ Mangez le gâteau.

9  
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Les élèves utiliseront leur algorithme pour créer un billet de blog. 
1 Chaque groupe devrait maintenant avoir une liste de conseils inscrite sur l'organigramme 

Carte de route pour la réussite qui font qu'une entreprise prospère. Ils vont maintenant utiliser 
leur algorithme pour créer une première ébauche d'un billet de blog. 

2 Demandez aux élèves de reprendre la liste des passe-temps de la classe. Leur passe-temps pourrait-il 
suivre les « étapes » qu'ils ont établies et être transformé en une entreprise prospère? Dites aux élèves 
qu'ils utiliseront leur liste individuellement pour créer un billet de blog. Encouragez-les à personnaliser 
la liste avec des illustrations de leur passe-temps particulier, mais n'oubliez pas de garder les conseils 
suffisamment généraux pour qu'ils puissent s'appliquer à différents passe-temps. 

3 Les étudiants peuvent créer leur billet de blog dans un document Google ou Word. Ils peuvent 
également choisir de prolonger leur apprentissage en publiant leur blog sur le site web Instructables 
(veuillez noter la politique d'utilisation acceptable pour les restrictions d'âge et les directives d'assistance 
aux parents/éducateurs). 
 
Extension possible:

 ▪ Les élèves utiliseront le site web Instructables pour créer un article de blog/instruction qui identifie 
10 conseils que quelqu'un pourrait utiliser pour créer une entreprise à succès à partir d'un projet de 
passion. Distribuez le modèle de billet de blog comme guide. 

 ▪ Demandez aux élèves de créer un compte et un blog individuel sur Instructables en suivant 
ces étapes:

 ▪ Entrez un courriel.

 ▪ Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe.

 ▪ Sélectionnez « I’m not a robot »

 ▪ Vérifiez votre courriel et cliquez sur « verify your email »   

 ▪ Sélectionnez « Publish > New Instructable »    

 ▪ Donnez un nom à votre projet.

 ▪ Ajoutez des images et des mots à votre  blog ou vos instructions.

 ▪ Prévisualisez, enregistrez et publiez votre article de blog. 

4 Faites un résumé avec les élèves à l’aide des questions d’orientation suivantesz:

 ▪ Comment le fait de résumer des informations de plusieurs sources vous a-t-il aidé à créer vos 10 
conseils pour une entreprise prospère?

 ▪ Comment la description d'étapes spécifiques aide-t-elle d'autres personnes à apprendre de vos 
recherches et de vos idées? 

 ▪ Qu'est-ce que vous aimez faire et que vous souhaiteriez transformer en entreprise? Comment 
pourriez-vous débuter?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.instructables.com/teachers/
https://www.instructables.com/teachers/
https://www.instructables.com/teachers/
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les étudiants sont probablement 
déjà des consommateurs de 
nombreux produits et/ou services 
différents. Mangent-ils dans les 
restaurants fast-food? Jouent-
ils à des jeux vidéo sur Internet 
? Est-ce qu'ils écoutent des 
chansons sur l'ordinateur ou à 
la radio? S'ils avaient de l'argent 
illimité, quels produits ou services 
achèteraient-ils?  Les élèves étant 
déjà sensibilisés à la consommation, 
cette réflexion peut être appliquée 
aux produits ou services qu'ils 
pourraient vendre ou aux 
entreprises où ils pourraient 
vouloir travailler.  

Dans cette activité, les élèves 
apprennent que les étapes qui 
mènent un produit de la production 
au profit sont similaires à celles 
de nombreuses autres tâches.  
Toute tâche compliquée peut 
être décomposée en éléments 
plus simples. C'est la base 
des algorithmes. Tout comme 
les ordinateurs doivent être 
programmés avec des processus 
par étapes pour traiter de grandes 
quantités de données, nous utilisons 
des algorithmes pour tout, de la 
préparation pour la journée jusqu'à 
la cuisson d'un gâteau.

Les journalistes et les blogueurs 
développent du contenu écrit pour des 
publicités, des livres, des magazines, 
des scénarios de cinéma et de 
télévision, des chansons, des blogs, et 
d'autres types de médias.

Les ingénieurs en logiciels sont 
les esprits créatifs à l'origine des 
programmes, applications, et 
systèmes informatiques.

Les experts en marketing, y 
compris les analystes d'études de 
marché, étudient les conditions du 
marché pour examiner les ventes 
potentielles d'un produit ou d'un 
service. Ils aident les entreprises à 
comprendre quels produits les gens 
désirent, qui les achètera et à quel prix.

Les responsables de la publicité, 
des promotions et du marketing 
planifient des programmes visant à 
susciter l'intérêt pour des produits 
ou des services. Ils travaillent avec 
des directeurs artistiques, des agents 
commerciaux, et des membres du 
personnel financier.

Les chefs d'entreprise supervisent 
toute une série d'activités liées aux 
affaires, telles que le personnel de 
vente, la publicité, le marketing, 
et les équipes financières. Ils 
planifient, dirigent, et coordonnent 
tous les services de soutien d'une 
organisation ou d'une entreprise.

La campagne #DigitalEmpowers 
de Tata Consultancy Services se 
concentre sur toutes les façons dont 
nous pouvons utiliser la technologie 
pour améliorer le monde. L'une 
des façons dont nous pouvons tous 
améliorer le monde est de partager 
nos passions.

Les passe-temps sont une merveilleuse 
façon de se détendre, mais parfois 
ils peuvent aussi être un moyen de 
gagner de l'argent. Certains passe-
temps sont des services. Par exemple, 
certaines personnes ont des talents 
d'organisateur ou de décorateur. 
Aujourd'hui, presque toutes les tâches 
peuvent être achetées ou vendues.

Cette activité est une bonne 
introduction à l'économie et aux 
affaires. Comme les produits peuvent 
être achetés et vendus facilement 
en ligne, les producteurs peuvent 
atteindre un public mondial et diffuser 
leurs idées. Les petites entreprises, 
dont certaines sont des passions 
individuelles, peuvent réussir grâce 
au marketing numérique et aux 
plateformes en ligne. Les organisations 
à but non lucratif peuvent également 
utiliser ces plates-formes pour faire 
connaître leurs produits et diffuser 
leurs idées.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://digitalempowers.com/about/
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4
GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein 
de l’équipe, respectent une diversité de 
perspectives et abordent les mésententes 
et gèrent les conflits de façon délicate et 
constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et  des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les 
outils numériques appropriés et créent une 
empreinte numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que  la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et  des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et  en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un  processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.   

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées,  leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de  ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité.  

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Modèle de billet de blog
Créez un billet de blog qui vous permettra de communiquer ce que vous avez appris sur les entreprises qui 
réussissent. Votre public est constitué d'autres jeunes entrepreneurs potentiels ayant des passions et des 
passe-temps variés.  

Titre

Introduction  
(présentez le sujet à votre 
public)

Contenu 
(n'oubliez pas d'inclure vos 
10 conseils pour créer une 
entreprise, à partir d'un 
projet passion)

Citation ou données 
de références 
importantes

Conclusion 
(résumez votre billet de blog 
et incluez une déclaration 
d'appel à l'action, si 
applicable)

Images/Vidéo

Sources

https://ignitemyfutureinschool.ca


A B C D E

Amazon Grand 
nombre 
de 
produits

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z Quels sont les points communs des entreprises qui réussissent? 
(Quels sont les tendances que vous avez observées) 

Alphaboites
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Carte de route pour la réussite
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