
2e partie : Recevoir et 
gagner de l’argent
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Au cours de notre vie, nous prendrons tous de  
nombreuses « décisions financières ». Nous prendrons 

des décisions concernant l’argent gagné, l’argent dépensé, 
l’argent épargné, l’argent emprunté, l’argent investi et 
l’argent donné. Avant de pouvoir prendre des décisions 
sur la façon d’utiliser notre argent, il faut, bien sûr, savoir  
comment en gagner. 

Nous aimerions tous pouvoir trouver de l’argent plus  
facilement. Cela dit, même avec un revenu modeste, la  
plupart d’entre nous gagneront entre un et deux millions de 
dollars tout au long de notre vie. Cela représente beaucoup 
d’argent, entraînant de nombreuses décisions financières.  

Quel que soit le montant que nous gagnons, il est  
important de prendre de bonnes décisions financières 
 et de savoir gérer son argent. Certains prétendent 
que seuls les riches apprennent à gérer leurs  
finances. En réalité, il est encore plus important 
de savoir gérer son argent si on en a peu, car  
il sera alors encore plus important d’en tirer  
le maximum.

Nous gagnerons la plus grande partie de notre  
argent à la sueur de notre front, tout au long  
de notre vie. Même s’il existe d’autres façons d’en 
obtenir, la majorité proviendra des salaires gagnés 
en travaillant pour un employeur ou de l’argent 
gagné en travaillant pour soi, en tant que travailleur 
indépendant. 

C H A P I T R E  5  :

Sources de revenus
Parlons-en ...
$  Revenu salarial : Travailler pour quelqu’un d’autre  

•  Salaires   •  Avantages sociaux   
$  Entrepreneuriat : Travailler pour soi-même

$  Revenus provenant d’investissements
 •  Gains en capital    • Transferts du gouvernement
 •  Héritage  •  Loteries et jeux de chance  •  Intérêts

Si quelqu’un gagne en moyenne  
30 000 $ par an, et travaille de  

25 à 65 ans, il gagnera, au cours 
de sa vie, 1,2 million de dollars. S’il 

gagne en moyenne 50 000 $ par 
an, il gagnera 2 millions de dollars. 

Qu’espérez-vous gagner par an? 
Combien cela représentera-t-il  

sur toute votre vie? 
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Avez-vous l’âme d’un entrepreneur? Rêvez-vous d’être votre propre « boss »?  
Cela exige énormément de travail et implique des risques, mais beaucoup de  
gens espèrent un jour créer leur propre entreprise. Cela vous intéresserait-il?

Cela ne m’intéresse        Cela m’intéresse
    pas du tout             beaucoup   
       1 2 3 4 5

À quel âge aimeriez-vous devenir « indépendant financièrement »? Combien d’argent 
pensez-vous devoir gagner chaque année, par vos économies et vos investissements,  
pour devenir financièrement indépendant? Comment pourriez-vous commencer à 
planifier dès aujourd’hui pour atteindre cet objectif?

Il se peut que, au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vos revenus changent. Vous avez peut-être la possibilité de 
prévoir et d’épargner, de façon à ne plus avoir à travailler pour gagner l’argent qu’il vous faut pour bien vivre. Vous pourrez 
peut-être économiser assez pour pouvoir vivre sur l’argent obtenu par le biais de votre retraite, de vos économies, et de vos 
investissements.

Vous avez sans doute du mal à envisager ces années lointaines pour l’instant. C’est effectivement difficile de penser à la retraite 
lorsqu’on est adolescent ou dans la vingtaine. Pourtant, si vous imaginez la retraite, non pas comme un moment où vous serez 
vieux et aurez fini de travailler à 65 ans, mais une période de votre vie où « vous pouvez faire ce que vous voulez », cela vous 
motivera sans doute davantage à y réfléchir. 

Vous pourriez prévoir d’arriver à un point où vous pouvez choisir de travailler ou non, et de travailler à ce qui vous plaît, avant 
d’atteindre l’âge de 65 ans. Beaucoup de gens rêvent d’être « financièrement indépendants ». L’indépendance financière, en 
terme général, signifie que vous ne dépendez de personne pour obtenir les revenus dont vous avez besoin pour vivre. Vous 
ne dépendez ni de vos parents ou tuteurs, ni du gouvernement. Mais cela signifie également que vous ne dépendez pas 
d’un salaire pour vivre. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez; de travailler ou non. Pour la plupart d’entre nous, 
l’indépendance financière n’est pas facile à atteindre. Si c’est quelque chose que vous voulez, plus vous commencez tôt, 
mieux c’est.

Agissez et reprenez les rênes!

Si vous espérez devenir « financièrement indépendant » un jour, et ne pas avoir à travailler pour gagner 
l’argent dont vous avez besoin pour vivre, commencer à prévoir dès que vous le pouvez. Par exemple, 
si vous économisez 50 $ par mois, à partir de 20 ans, et placez cet argent sur un compte d’épargne à un 
taux de 3 %, vous aurez plus de 56 000 $ dans votre compte à 65 ans, en mettant seulement 50 $ de côté 
par mois. Grâce aux « intérêts composés », les petites économies deviennent grandes. 
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Beaucoup d’entre nous considèrent qu’il est difficile de gagner assez d’argent pour pouvoir profiter de la vie. Examinons les 
différentes sources de revenu dont vous pourriez bénéficier. 

A. Revenu salarial : Travailler pour quelqu’un d’autre 

a.  Salaires 

La plupart d’entre nous gagnerons notre salaire en travaillant pour quelqu’un d’autre : une entreprise, le gouvernement, une 
organisation à but non lucratif, etc. Par le biais de l’éducation, de la formation et de l’expérience, les gens s’efforcent d’acquérir un 
talent ou une aptitude spécifique, tout en développant, avec le temps, des « compétences générales relatives à l’employabilité » 
(cf. Tableau à la fin du chapitre) et des « compétences d’entrepreneuriat » (cf. Chapitre sur l’entrepreneuriat). 

Les compétences relatives à l’employabilité sont les compétences générales qui vous permettent de décrocher, et de garder, un 
travail. Les compétences d’entrepreneuriat peuvent être cultivées et appliquées par tous, qu’ils travaillent pour quelqu’un d’autre 
ou pour eux-mêmes. Ces compétences incluent : identifier les opportunités d’amélioration, faire preuve d’esprit d’initiative, être 
créatif, un meneur d’équipe, etc. Ces compétences sont généralement attrayantes pour un employeur.

 
Après s’être armés d’une bonne éducation, d’une formation, de  
compétences et d’une attitude positive, les gens espèrent trouver le 
meilleur travail possible. La définition d’un « bon travail » dépend de 
chacun. Certains voudront avoir le salaire horaire ou annuel le plus 
élevé possible, alors que d’autres préféreront travailler avec les autres 
pour aider les gens. Certains voudront travailler à l’extérieur, alors que 
d’autres préfèreront obtenir un travail où ils voyagent beaucoup. 

Agissez et reprenez les rênes!

Si vous espérez devenir responsable d’une équipe au travail, cultiver des compétences d’entrepreneuriat 
peut vous aider. Les gens entreprenants sont souvent reconnus pour leurs idées, leur esprit 
d’initiative, leur capacité à unir des équipes, leur attitude de meneur, etc. Posséder des compétences 
d’entrepreneuriat aidera une personne à accéder à un rôle de responsabilité. 

Comment pourriez-vous 
utiliser la méthode à 6 étapes 

pour prendre une décision  
sur le genre de travail que 

vous aimeriez obtenir?
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Qu’est-ce qui sera le plus important pour vous dans votre travail? Voici la liste  
de certaines possibilités, vous pouvez, bien sûr, ajouter d’autres éléments qui  
vous importent. 

•	 Le	niveau	du	salaire
•	 L’environnement	de	travail
•	 Travailler	en	équipe
•	 Pouvoir	être	créatif
•	 Les	avantages	sociaux	(couverture	médicale,	dentaire,	retraite)
•	 Aider	les	autres
•	 Apprendre	et	cultiver	une	compétence/un	métier	d’artisanat/une	expertise
•	 Travailler	à	l’extérieur
•	 Voyager
•	 Travailler	dans	une	profession	libérale
•	 Utiliser	un	talent	que	vous	avez	(athlète,	musicien,	etc.)
•	 Travailler	dans	un	domaine	spécifique	(technologie,	divertissement,	finance…)

Quand nous décidons de chercher du travail, nous entrons sur le marché du travail. Là, nous sommes confrontés à la loi de  
« l’offre » et de la « demande ». Cette loi et d’autres facteurs dicteront le salaire payé pour différents emplois.

Dans tous les marchés (de produits, de services, de main-d’œuvre, de la bourse, etc.), il y a des acheteurs et des vendeurs. 
Dans le cas du marché du travail, nous offrons nos services en échange d’un salaire, ce qui correspond à « l’offre ». Quand vous 
cherchez un travail, vous êtes le « vendeur » de vos services. Les employeurs souhaitant engager quelqu’un et payer un salaire 
en échange d’un travail représentent « la demande ». Ces employeurs sont « acheteurs » de vos services. 

En général, plus il y a de demande pour un certain métier ou une  
certaine compétence, et moins il y a d’offre, plus le salaire sera élevé. 
De ce fait, l’idéal serait de trouver un travail dans un domaine où il y a 
(ou il y aura) une demande relativement élevée par rapport à l’offre. 

C’est exactement le défi auquel font face les jeunes qui planifient leur 
éducation, leur formation et leur carrière. Par exemple, en fin d’études 
secondaires, vous pourriez faire des recherches et découvrir que les 
enseignants sont actuellement très demandés. Vous pourriez alors en 
conclure que vos chances de trouver un travail en tant qu’enseignant 
seront bonnes. 

Pourtant, la difficulté vient du fait qu’il faut anticiper la situation en regardant plus loin qu’aujourd’hui. Pensez au moment où 
vous serez effectivement enseignant et où vous commencerez à chercher du travail. Quelles seront vos perspectives d’avenir 
dans quatre ou cinq ans? La demande pour les enseignants sera-t-elle toujours aussi élevée à ce moment?

À votre avis, quels métiers sont 
particulièrement demandés 

aujourd’hui? Quels métiers  
pourraient être encore plus 

demandés à l’avenir?  
À l’inverse, quels métiers 

existants aujourd’hui pourraient 
être moins demandés à l’avenir?
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Au Canada, il existe de nos jours une pénurie de travailleurs spécialisés, et cette pénurie augmentera probablement à l’avenir. 
De nombreux postes exigeant un travailleur qualifié sont vacants. Les jeunes qui commencent un programme d’apprentissage 
ou apprennent un corps de métier ont d’excellentes perspectives d’emploi. 

De plus, beaucoup des « baby-boomers » de l’après-guerre approchent l’âge de la retraite. Beaucoup de postes s’ouvriront, 
du moins si ces « baby-boomers » ont bien planifié leur argent et peuvent profiter de leur retraite. 

Tout cela pour dire que, dans les années à venir, de bonnes perspectives d’emploi pourraient s’ouvrir aux jeunes d’aujourd’hui. 
L’important, est de faire vos recherches, de détecter les opportunités d’emploi (actuelles et à venir) et de prendre en compte 
ce que vous découvrez pour planifier votre carrière. 

Il reste un point essentiel à considérer. Les recherches prouvent que l’un des éléments qui détermine le mieux une  
carrière réussie est la « passion », c'est-à-dire, faire ce que vous aimez faire. Si vous avez une passion pour quelque chose, 
quelque chose que vous adorez faire, ne craignez pas de suivre votre cœur. Si vous avez toujours voulu être enseignant, et que  
les IMT dont vous disposez indiquent que la demande ne sera pas très bonne ou que l’offre sera élevée, ne vous laissez pas 
décourager. Si c’est ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire et que cela vous passionne, alors allez-y! Il y a de grandes 
chances pour que vous soyez bon dans votre travail, trouviez un travail et aimiez votre travail.

Agissez et reprenez les rênes!

Essayez	 d’utiliser	 les	 IMT	 disponibles	 pour	 vous	 aider	 à	 choisir	 l’emploi,	 la	 profession	 ou	 le	métier	 
manuel ou technique qui vous intéresse le plus. Vous pourrez trouver beaucoup de renseignements  
sur	 les	 différents	 métiers	 et	 carrières,	 ainsi	 que	 sur	 les	 futures	 perspectives	 d’emploi.	 Utilisez	 ces	 
informations pour vous aider à prendre une décision. 

Y a-t-il un travail en particulier qui vous passionne? Avez-vous un passe-temps  
ou un intérêt que vous pourriez transformer en carrière?

      

Il est essentiel de considérer les conditions du marché du travail pour déterminer les métiers qui vous intéressent, aujourd’hui 
et à l’avenir. Vous pouvez le faire en faisant des recherches sur les « informations sur le marché du travail » (IMT) en ligne.  
Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les associations d’entreprises et professionnelles fournissent  
souvent des IMT. Les gouvernements et les employeurs veulent informer les jeunes des conditions du travail, et des emplois 
qui seront demandés dans un avenir plus ou moins proche.
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Quels facteurs influenceront probablement les opportunités et le salaire  
d’un joueur de hockey professionnel, d’un dentiste, d’un acteur, d’un électricien, 
d’un programmateur ou d’un journaliste? 

En plus de l’offre et de la demande, d’autres facteurs peuvent influencer vos perspectives d’emploi et votre salaire.  
Étudions-les. 

Facteurs pouvant influencer vos perspectives d’emploi et votre salaire  

• Le niveau d’éducation, de formation et d’expérience 
requis pour un emploi spécifique, et le niveau que  
vous avez

• Le nombre de personnes ayant des compétences  
identiques ou supérieures et postulant au même poste  
que vous

• La qualité de votre travail 
• Le nombre d’années de travail, c'est-à-dire votre  

expérience ou votre ancienneté 
• Vos habitudes de travail, votre fiabilité et votre  

persévérance
• La santé de l’économie et l’expansion ou la réduction des 

entreprises

• Les lois gouvernementales, telles que le niveau du  
« salaire minimum » 

• L’impact des syndicats sur les salaires négociés pour 
certains postes

• La région dans laquelle vous vivez et travaillez et les 
conditions du marché du travail de cette région 

• La rentabilité et le succès de l’entreprise ou de 
l’organisme pour lequel vous travaillez 

• Le hasard et la chance : vous trouvez-vous à la bonne 
place au bon moment ou à la mauvaise place au mauvais 
moment? De nombreuses carrières ont été le résultat 
d’un « heureux hasard ».

D’autres facteurs peuvent évidemment affecter nos opportunités d’emploi et nos salaires. Par exemple, dans de nombreux 
cas, les femmes sont encore payées moins que leurs collègues masculins. Des discriminations d’âge, de race et de couleur 
peuvent également entrer en ligne de compte. Dans de nombreux cas, les autorités tentent d’empêcher de telles inégalités, 
mais parfois, l’inégalité et les préjugés perdurent sur les lieux du travail et peuvent handicaper certains. 
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b. Autres avantages offerts par les employeurs

Quand on travaille en tant qu’employé, une entreprise propose parfois des avantages venant s’ajouter à son salaire. Toutes 
les entreprises n’offrent pas toujours des avantages sociaux intéressants. Ceux-ci varient beaucoup d’une entreprise à l’autre, 
d’un secteur d’activités à l’autre, et d’un poste à l’autre. Puisque ces avantages peuvent être conséquents, vous devriez vous 
renseigner pour connaître les avantages proposés par votre poste, ou une entreprise spécifique. 

Une entreprise peut proposer les avantages suivants : 

• Des congés payés 

• Des jours de maladie payés 

• Le paiement de la couverture  
médicale provinciale (couvrant 
votre assurance-maladie) 

• Une assurance médicale globale 

• Une assurance invalidité (à court 
terme et à long terme), qui permet 
d’obtenir un montant d’argent 
mensuel en cas de maladie ou 
d’invalidité.

• Une assurance vie 

• Une assurance dentaire

• Un intéressement (un programme 
selon lequel les employés  
reçoivent une portion des bénéfices 
de l’entreprise) 

• Un programme d’épargne sur le 
salaire (permettant aux employés 
d’épargner facilement) 

• Une option d’achat de parts 
(pour devenir copropriétaire de 
l’entreprise par le biais d’achat de 
parts de l’entreprise)

• Un régime d’épargne-retraite  
(pour vous aider à accumuler des 
fonds de retraite) 

• Un régime enregistré d’épargne-
retraite 

• Le remboursement de frais de 
scolarité (couvrant les coûts d’une 
éducation plus poussée ou de 
formations supplémentaires)

• Une voiture de fonction ou des 
fonds pour couvrir les frais de 
déplacement 

• Des avantages sociaux pour son 
conjoint

• Un accès à un conseiller financier 

• Un régime de retraite

Nous allons vous parler un peu plus de ce dernier point. Les entreprises offrent de moins en moins souvent un régime de 
retraite à leurs employés. Elles encouragent généralement leurs employés à participer à un « régime enregistré d’épargne-
retraite » et contribuent parfois au plan. Par exemple, l’entreprise versera un montant identique à celui que vous versez sur 
votre REÉR, jusqu’à un certain montant maximal. Dans d’autres cas, l’entreprise versera l’équivalent de 5 % de votre salaire 
sur votre REÉR. Il existe différents régimes et différentes possibilités. Renseignez-vous auprès de votre employeur à ce sujet. 

Vous pouvez trouver davantage de renseignements sur les REÉR et les REÉÉ sur  
Internet ou auprès d’une institution financière ou d’un proche. Ces régimes pourraient  
vous intéresser, afin de vous aider à épargner pour vos études ou votre retraite.

De plus, si une entreprise propose un régime de retraite, il s’agira probablement d’un « régime à cotisations déterminées ». 
Par le passé, certaines entreprises offraient des « régimes à prestations déterminées ». Ces régimes indiquaient les montants 
que vous recevriez mensuellement ou annuellement à votre retraite. À présent, les entreprises offrant ce genre de régimes 
sont rares.  
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Dans le cas d’un « régime à cotisations déterminées », l’entreprise définit le montant qu’elle contribuera au régime, et non ce 
que vous recevrez à votre retraite. Le montant que vous recevrez dépendra des investissements du régime et des rendements 
de ces investissements. Les Canadiens doivent dorénavant se responsabiliser de plus en plus par rapport à la planification de 
leurs retraites. La planification et la gestion financières deviennent de plus en plus importantes. Vous serez impliqué dans 
de nombreuses décisions, voire toutes, concernant l’investissement de vos économies. Comme c’est le cas pour toute sorte 
d’investissements, vous pouvez gagner de l’argent ou en perdre. La planification des retraites est une responsabilité et un défi 
de taille pour la plupart des Canadiens. 

À votre âge, vous ne pensez peut-être pas encore à la retraite. Pourtant, essayez d’y réfléchir lorsque vous commencerez à 
travailler, ou si vous travaillez déjà. Les différents avantages offerts par les entreprises peuvent vous aider beaucoup. Plus 
vous épargnez tôt, plus vous aurez de chance de profiter de votre retraite lorsque vous y serez parvenu.

Calculez le montant approximatif de ce que vous avez reçu dans votre vie jusqu’ici.  
Pensez aux sources de revenus suivantes :

•		Argent	de	poche	 •		Héritage	 •		Cadeaux		 											•		Salaire
•		Salaire	professionnel	 •		Prix	 	 •		Revenus	d’investissements

B. Entrepreneuriat : travailler pour soi-même  
Dans un autre chapitre, nous parlons de l’entrepreneuriat. Un entrepreneur est une personne qui, pour accomplir ses objectifs, crée 
une entreprise commerciale. Des milliers de Canadiens ont créé leur propre entreprise et la dirigent. Il s’agit d’un choix attrayant, 
pour ceux qui réussissent. Par contre, il faut beaucoup réfléchir et faire un gros travail de planification avant de pouvoir créer son 
entreprise, et cela exige beaucoup de travail une fois que l’entreprise est créée. L’entrepreneuriat n’est donc pas adapté à tous. 

Lorsque vous créez une entreprise qui tourne, votre récompense s’appelle le « bénéfice ». Le bénéfice est ce qui vous reste, une 
fois que vous ajoutez tous les revenus des ventes et soustrayez tous les frais d'exploitation de l’entreprise. Si le total est positif, 
vous gagnez un certain montant, c'est-à-dire un bénéfice. Si le total est négatif, il s’agit d’une perte. Être entrepreneur implique, 
en effet, un certain risque. 

En général, les grosses entreprises d’aujourd’hui ont commencé toutes petites et ont été fondées par un ou plusieurs  
entrepreneurs. Avec le temps et au fur et à mesure que l’entreprise grandit et requiert plus d’argent pour s’agrandir et s’améliorer, 
l’entrepreneur d’origine peut vendre des parts de son entreprise pour obtenir les fonds supplémentaires requis pour soutenir la 
croissance. Au bout du compte, l’entrepreneur d’origine peut vendre toutes ses parts. Ainsi, les grosses entreprises deviennent, 
peu à peu, la propriété d’un grand nombre d’actionnaires. 

Les actionnaires sont des gens qui investissent un certain montant de leurs ressources financières dans les parts d’une entreprise. 
En tant qu’actionnaires, ils reçoivent une part des bénéfices, appelée dividende. Chaque actionnaire reçoit une part des bénéfices 
de l’entreprise en fonction du nombre de parts qu’il possède. Si l’entreprise est une entreprise « cotée en bourse », les actionnaires 
peuvent acheter ou vendre leurs parts sur le marché de la bourse. Nous en parlerons davantage plus loin. 

Peut-être aurez-vous, un jour, votre propre entreprise. Peut-être en avez-vous déjà une. Si l’entreprise récolte des bénéfices, vous 
obtenez un revenu. Si d’autres actionnaires possèdent des parts et que vous partagez les bénéfices avec eux, vous gagnerez des 
dividendes. Donc, les « bénéfices » et les « dividendes » sont deux autres sources de revenus. 
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C. Revenus provenant d’investissements 

Consultez un journal en ligne ou achetez-en un, puis prenez connaissance de la rubrique  
sur les prix des actions. Apprenez comment lire le tableau des actions. Choisissez une action, et 
calculez	le	montant	que	vous	devriez	payer	(sans	les	frais	d’administration)	pour	acheter	100	
parts de cette action aujourd’hui. Suivez l’évolution du prix des actions chaque jour ou chaque 
semaine. À la fin du mois, déterminez la valeur de vos 100 actions, si vous les vendiez. Avez-
vous gagné ou perdu de l’argent?

a. Gains en capital

En plus du partage des bénéfices (payés sous forme de dividendes) que vous pouvez gagner en investissant dans une  
entreprise, vous pouvez également obtenir des revenus d’une autre façon. Si les parts de l’entreprise sont cotées en Bourse, 
vous pouvez en acheter en bourse. Le propriétaire de parts d’une entreprise cotée en bourse peut les vendre en Bourse, à la 
Bourse de Toronto, par exemple. Il existe de nombreuses Bourses à travers le monde : New York, Londres, Tokyo, etc. 

Vous pouvez acheter des parts ou des actions de différentes façons. Vous pouvez travailler avec un courtier, qui travaille avec 
vous et vous conseille. Vous pouvez prendre vos propres décisions. Vous pouvez enfin travailler avec une entreprise servant de 
courtier en ligne, qui vous autorise à acheter et à vendre des parts et des actions par le biais de votre compte.

Le site Web « Gérez mieux votre argent », du Fonds pour l’Éducation des investisseurs,  
fournit des renseignements utiles sur les investissements, l’épargne et les transactions  
bancaires	en	général.	Consultez-le	à	http://www.gerezmieuxvotreargent.ca.	

Si vous achetez des parts d’une entreprise en Bourse à 10 $ la part, et que vous revendez ces parts plus tard à 12 $ la part, la  
différence entre les deux montants s’appelle un « gain en capital ». Ces gains s’appliquent à tous les investissements (par  
exemple, les obligations, l’immobilier, les fonds communs de placement, l’art, etc.), pas uniquement aux achats de parts d’une 
entreprise. On profite de gains en capital à chaque fois qu’on acquiert un bien (quelque chose ayant une valeur) pendant une 
certaine période, puis qu’on le revend à un prix plus élevé. 

Évidemment, on peut également acheter un bien (action, obligation, etc.) à un prix et découvrir ensuite que son prix baisse. 
Dans ce cas, il s’agit d’une « perte en capital », plutôt que d’un gain en capital. Dans certains cas, les gains ou les pertes  
en capital peuvent être très élevés. C’est pour cela qu’il existe des professionnels dans différents domaines financiers qui  
proposent, moyennant compensation par le biais de frais, leur aide et prodiguent des conseils. Ces professionnels s’appellent 
des « courtiers » et offrent aide et conseil pour l’achat et la vente de propriétés immobilières, d’actions, d’obligations, de fonds  
communs de placement, de REÉR, REÉÉ, etc. Si et quand le moment est propice, vous devrez décider si vous avez besoin des conseils  
d’un professionnel. Dans ce cas, assurez-vous que la personne avec qui vous travaillez est formée et qualifiée pour vous aider à 
effectuer les investissements que vous prévoyez faire. 

Donc, acheter un bien à un prix et le revendre à un autre, afin d’obtenir des gains en capital, est une autre méthode pour obtenir 
des revenus.
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b. Intérêts

Les intérêts sont une autre source de revenus. Les intérêts sont le revenu que vous recevez lorsque vous permettez à quelqu’un 
d’autre d’utiliser votre argent pendant une certaine durée, comme, par exemple, lors d’un prêt. Cette durée peut varier entre 
quelques jours et quelques années. Par exemple, vous donnez des fonds à une banque en épargnant sur votre compte. La 
banque vous paie des intérêts pendant qu’elle garde votre argent. Pourquoi? Parce que la banque prêtera une grande partie 
de votre argent à d’autres, qui souhaitent emprunter auprès de la même banque pour s’acheter une maison, une voiture ou 
faire un crédit consolidé. Ces emprunteurs paieront, à leur tour, des intérêts à la banque. Ne vous inquiétez pas, cependant, 
car les banques et les institutions financières disposent d’assez d’argent pour vous rendre le vôtre si vous en avez besoin. 
L’assurance des dépôts, fournie par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), aide également à protéger l’argent des 
investisseurs, jusqu’à un certain montant, si une banque se trouve en difficulté. 

Les	comptes	d’épargne	libres	d’impôts	(CÉLI)	:	ces	comptes	sont	une	excellente	façon	d’aider	
les jeunes à épargner. Les intérêts gagnés et les gains en capitaux d’un CÉLI sont libres d’impôt. 
Renseignez-vous, car les CÉLI sont de plus en plus populaires. 

Les banques gagnent leurs revenus sur « l’écart », c'est-à-dire la différence entre les intérêts qu’elle paie aux épargneurs et 
les intérêts qu’elle demande aux emprunteurs. Elles gagnent également d’autres revenus, par le biais de frais, par exemple. 

On peut également prêter de l’argent à une entreprise ou au gouvernement en achetant les « obligations » qu’ils émettent. 
Les obligations sont l’équivalent d’une reconnaissance de dette. Si le gouvernement ou une entreprise souhaite obtenir des 
fonds en empruntant, plutôt qu’en vendant des parts, ils peuvent vendre des obligations pour emprunter de l’argent au 
cours d’une certaine période (10 ans, par exemple). Ils paieront ensuite un montant d’intérêt défini (par exemple 4 %) au 
détenteur de l’obligation. Les obligations peuvent changer de détenteur entre le moment où elles sont émises et le moment 
où elles arrivent à « maturité ». Une obligation comporte une date de maturité, qui indique quand le montant emprunté sera 
remboursé au détenteur de l’obligation à ce moment. Vous pouvez, d’ailleurs, vendre et acheter des obligations comme des 
actions, mais sur le marché obligataire au lieu de la Bourse. 

On peut également prêter de l’argent au gouvernement en achetant des bons du Trésor. Le gouvernement utilise les bons du 
Trésor lorsqu’il souhaite emprunter pour moins d’un an (le gouvernement utilise les obligations s’il souhaite emprunter sur 
une période plus longue). 

Les intérêts représentent donc le revenu gagné en déposant votre argent dans une institution et en prêtant de l’argent aux 
autres, pendant une période donnée. 

 

La prochaine fois que vous vous trouverez dans une institution financière, regardez les  
taux d’intérêt publiés. Comparez les taux d’intérêt offerts aux épargneurs et ceux offerts  
aux emprunteurs. Pourquoi sont-ils différents? Différents taux d’intérêt sont-ils offerts aux 
épargneurs? Si oui, pourquoi? Différents emprunts entraînent-ils différents taux d’intérêt?



LES JEUNES ET L'ARGENT  |   CHAPITRE CINQ 53

D. Héritage 
À un certain moment de leur vie, de nombreux Canadiens reçoivent un héritage. Un héritage représente de l’argent ou 
quelque chose de valeur, que l’on reçoit lorsque quelqu’un décède. Parfois, ces montants peuvent être conséquents, car ils 
proviennent de parents, de tuteurs ou d’autres membres de la famille qui ont passé leur vie entière à accumuler des épargnes, 
des biens, des investissements, etc. 

Pour de nombreux Canadiens, il devient de plus en plus difficile de garder ses biens et de les transmettre à la prochaine 
génération. De plus en plus doivent utiliser leurs économies, ou une grande partie de leurs économies, pendant leur retraite. 
Puisqu’il existe de moins en moins de retraites, que les gens vivent plus longtemps et que de nombreuses personnes ont 
besoin de soins (qui peuvent parfois coûter très cher) quand ils deviennent âgés, les économies s’amoindrissent rapidement. 

Quand une personne décède, elle laisse derrière elle de l’argent et d’autres biens, appelés « succession ». Si cette personne a 
pris une bonne décision financière, elle aura préparé un testament, souvent avec un avocat, indiquant comment sa succession 
sera partagée. La succession peut être divisée entre plusieurs personnes. Chaque personne recevant quelque chose de la  
« succession » s’appelle un « héritier ».

Le testament désigne en général une personne ou plus en tant « qu’exécuteur testamentaire ». Cette (ou ces) personne a  
la responsabilité de s’assurer que les volontés du testament de la personne décédée soient respectées. Il s’agit d’une  
responsabilité importante. Si on vous demande un jour de devenir exécuteur testamentaire, assurez-vous de vous renseigner 
à fond à ce sujet. 

Les héritages peuvent être transmis sous forme de biens, plutôt que d’argent. Ces biens peuvent être des maisons, des  
voitures, des chalets ou des meubles. Ces biens peuvent être conservés, donnés ou vendus. Parfois, les choses se compliquent 
si un membre de la famille veut garder un bien (par exemple un chalet), alors qu’un autre veut le vendre. Cela peut aider si de 
telles décisions sont prises avant la mort de la personne, afin d’éviter tout conflit ou désaccord sérieux ensuite. 

Bien qu’il soit difficile de prendre en compte les revenus reçus grâce à un héritage dans sa planification financière, cette forme 
de revenu affecte la vie de nombreuses personnes. 

À un certain  
moment de leur  
vie, de nombreux 
Canadiens reçoivent 

un héritage. 
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E. Transferts du gouvernement 
De nombreux programmes gouvernementaux fournissent de l’argent ou des biens et des services. Les rentes et le soutien  
aux enfants sont un bon exemple de transferts gouvernementaux payés à de nombreux parents avec des enfants de moins de 
18 ans. Il existe d’autres transferts gouvernementaux, comme le bien-être social, versés à ceux qui ont des besoins particuliers 
et peuvent fournir les justificatifs expliquant au gouvernement qu’ils ont besoin d’une aide financière. Les gouvernements 
fournissent également une assurance-emploi pour offrir un revenu minimal aux gens qui perdent leur emploi. Les travailleurs 
et les employeurs contribuent à l’assurance-emploi et, si quelqu’un se retrouve au chômage, elle doit passer par un processus 
d’admission pour recevoir des paiements. 

Les gouvernements offrent également des subventions (c'est-à-dire qu’ils paient une partie des coûts) pour certaines choses 
comme l’éducation et la santé. Cela permet d’abaisser les coûts pour les gens admissibles. 

Il est cependant important de noter que les revenus, les biens et les services reçus du gouvernement ne tombent pas du ciel. 
Les contribuables canadiens paient pour ces programmes par le biais des impôts qu’ils paient. Vous en savez déjà sans doute 
pas mal sur les taxes et les impôts (parce que vous en payez déjà, par exemple les taxes de vente provinciales ou fédérales) 
et vous en apprendrez encore beaucoup plus à ce sujet à l’avenir. 

L’argent et les bénéfices reçus du gouvernement sont donc une autre source possible de revenus. 

F. Loteries et jeux de chance
Nous vous souhaitons bonne chance si vous décidez de tenter la vôtre! Il semble que les opportunités de jeux se multiplient 
de plus en plus rapidement. On peut acheter des billets de loterie un peu partout. Les machines à sous, les appareils de loterie 
vidéo et les casinos prolifèrent. 

Gardez une chose à l’esprit : ces loteries et ces jeux de chance ne seraient pas si populaires s’ils ne permettaient pas à ceux qui 
les vendent de gagner beaucoup d’argent. Si ces jeux font gagner beaucoup d’argent, c’est parce qu’il y a beaucoup plus de 
perdants que de gagnants. Les chances sont souvent défavorables aux gagnants, parfois même très défavorables. 

Faites donc preuve de grande prudence si vous décidez de jouer pour essayer de gagner de l’argent. La probabilité penche 
du côté des perdants. On peut également facilement devenir dépendant du jeu. Certains perdent des milliers de dollars, des 
dizaines de milliers de dollars, et même les économies d’une vie, après être devenus dépendants du jeu. Si vous décidez de 
jouer pour vous amuser, assurez-vous que cela reste un amusement. Il existe de bien meilleures façons de gagner de l’argent, 
et celles-ci sont beaucoup moins risquées que le jeu. 

Connaissez-vous des gens qui ont des problèmes de jeu? Pensez-vous vous-même être  
dépendant du jeu? Si c’est le cas, consultez le site de Gamblers Anonymes du Québec  
(www.gaquebec.org).	Les	gens	ayant	des	problèmes	de	jeu	peuvent	se	faire	aider	efficacement.	

Voici donc les différentes façons de gagner de l’argent. Les plus courants pour les jeunes gens sont souvent les revenus  
provenant de l’emploi ou de l’entrepreneuriat. Une bonne planification et de bonnes décisions de carrière aideront à obtenir 
un bon salaire. Examinons donc de plus près comment planifier sa carrière. Nous parlerons ensuite de l’entrepreneuriat. 



LES JEUNES ET L'ARGENT  |   CHAPITRE CINQ 55

Ça veut dire quoi? Des termes nouveaux, peut-être?

1. Indépendance financière : avoir accès à un revenu 
suffisant pour pouvoir profiter de la vie sans avoir à 
travailler si vous le désirez. Une personne indépendante 
financièrement ne dépend pas des autres pour gagner 
l’argent dont elle a besoin pour vivre. 

2. Intérêts composés : quand les économies gagnent 
des intérêts, ils viennent s’ajouter à l’économie, ce qui 
permet aux économies d’accumuler de plus en plus 
d’intérêts. Au fil des années, de plus en plus d’intérêts 
viennent s’ajouter, ce qui aide à augmenter la valeur  
de ses économies. 

3. Salaire horaire : le taux horaire payé à un employé.

4. Salaire : le montant annuel payé à un employé.

5. Actions : parts de propriété d’une entreprise. Les  
actionnaires reçoivent généralement une partie des 
bénéfices par le biais de dividendes.

6. Obligations : une façon permettant aux gouverne-
ments et aux entreprises d’emprunter de l’argent. Une 
obligation est vendue pendant une période donnée 
et les acheteurs d’obligations recevront un montant 
d’intérêt fixe. Quand l’obligation arrive à maturité, 
l’argent sera remboursé au titulaire. 

7. Salaire minimum : le salaire le plus bas qu’un  
employeur peut légalement donner à un employé.

8. Assurance-invalidité : une protection que l’on peut 
acheter pour bénéficier d’un salaire en cas de maladie 
prolongée ou d’invalidité.

9. Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR) :  
une façon d’économiser pour sa retraite. L’argent  
versé chaque année est déduit des impôts, jusqu’à un 
montant maximal. L’argent est imposable une fois  
qu’il est retiré du REÉR.

10. Régime enregistré d’épargne-étude (REÉÉ) :  
un moyen d’économiser pour l’éducation de son enfant. 
L’argent déposé sur le régime n’est pas déductible des 
impôts.

11. Régimes à prestations déterminées : un régime 
de retraite où le fournisseur (entreprise, gouvernement, 
etc.) s’engage à fournir un certain revenu par an lorsque 
l’employé prend sa retraite. 

12. Régime à cotisations déterminées : un régime 
de retraite où le fournisseur s’engage à y contribuer un 
montant défini chaque année. Aucun engagement n’est 
pris pour le paiement d’un revenu précis à la retraite. 

13. Gains en capital : gagné lorsqu’un bien est acheté à 
un prix et revendu à un prix plus élevé.

14. Dividendes : une part des bénéfices payée aux  
actionnaires.

15. Bourse : l’endroit où les acheteurs et les vendeurs se 
retrouvent (pas en personne) pour acheter et vendre 
des actions, avec l’aide d’un courtier. 

16. Courtier : une personne qui aide à l’achat et à la vente 
de biens et à qui on paie une compensation pour les 
services offerts.

17. Succession : l’argent et les biens laissés par une 
personne à sa mort.

18. Héritier : une personne qui reçoit de l’argent ou des 
biens d’une personne décédée, comme souligné dans 
son testament.

19. Exécuteur testamentaire : la ou les personne(s) 
ayant la responsabilité de s’assurer que les volontés du 
testament d’une personne décédée sont respectées. 

Récapitulatif du chapitre 
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Ai-je bien tout retenu?

1. Quelles sont les différentes sources de revenus possibles?
2. Quelles sont différentes façons d’envisager la retraite?
3. Quelle est la différence entre (a) un salaire horaire, (b) un salaire et (c)  

des avantages sociaux?
4. Pourquoi le Canada connaît-il actuellement une pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée?
5. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans une carrière et 

le travail que vous voulez?
6. En quoi l’offre et la demande jouent-elles sur les perspectives d’emploi et 

sur les salaires?
7. Qu’est-ce qu’un « IMT »?
8. Quels facteurs peuvent affecter vos perspectives d’emploi?
9. Quels avantages sociaux pourriez-vous recevoir de la part d’un employeur?
10. Pourquoi de plus en plus de Canadiens ont-ils des difficultés à épargner 

pour leur retraite?
11. Quels revenus peut-on tirer d’investissement?
12. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de possibilités de jouer?

Matière à réflexion.... ou à discussion

$  Comment déterminer si vous avez l’âme d’un entrepreneur?
$ Est-il possible, aujourd’hui, de devenir financièrement indépendant?  

Quels sont les éléments clés pour y parvenir?
$ Au cours des dix prochaines années, la demande de certains emplois/postes 

pourrait augmenter ou baisser. Pouvez-vous déterminer lesquels?
$    Où les jeunes peuvent-ils obtenir les meilleurs conseils lorsqu’ils essaient de 

prendre des décisions concernant l’éducation, la formation ou leur carrière?
$    Pourquoi si peu de jeunes se dirigent-ils vers les professions manuelles, où 

les perspectives d’emploi et les salaires sont excellents?
$    Est-il vrai que de plus en plus de jeunes gens s’attendent à vivre la même 

vie que celle qu’ils menaient avec leurs parents/tuteurs dès qu’ils quittent la 
maison? Pourquoi? Quelles en sont les conséquences? 

$    Quels facteurs incitent les jeunes gens à s’endetter de plus en plus, et de plus 
en plus tôt?

Un peu de technologie

En plus de l’instruction et des formations que 
vous recevez, travaillez sur vos compétences 
relatives à l’employabilité. Il s’agit des com-
pétences qui vous permettent de pénétrer,  
de rester et de progresser dans le monde du  
travail... que vous travailliez seul ou en groupe. 

COMPÉTENCES	DE	BASE
Communiquer

$   Lire et comprendre l'information sous diverses 
formes (c.-à-d. textes, graphiques, tableaux, 
schémas); 

$   Écrire et parler afin de favoriser l'écoute et  
la compréhension d'autres personnes; 

$   Écouter et poser des questions afin de  
comprendre le sens et la valeur du point  
de vue des autres personnes; 

$   Partager l'information par l'utilisation de 
diverses technologies de l'information et 
de communications (verbalement, courrier 
électronique, ordinateurs); 

$   Utiliser les connaissances et compétences 
scientifiques, technologiques et mathéma-
tiques appropriées pour expliquer ou préciser 
des idées; 

Gérer l’information

$   Repérer, recueillir et organiser l'information 
en utilisant les systèmes de technologie et 
d'information appropriés; 

$   Consulter, analyser et appliquer les connais-
sances et compétences de diverses disciplines 
(p. ex. les arts, les langues, la science, la 
technologie, les mathématiques, les sciences 
sociales et humaines); 

Utiliser	les	chiffres

$    Décider ce qui doit être mesuré ou calculé; 

$    Observer et sauvegarder l'information en  
utilisant les méthodes, les outils et les  
technologies appropriées; 

$    Faire des estimations et vérifier les calculs; 
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Réfléchir et résoudre des problèmes
$   Évaluer les situations et cerner les  

problèmes; 
$   Rechercher divers points de vue et les 

évaluer objectivement; 
$   Reconnaître les dimensions humaines, 

interpersonnelles, techniques, scienti-
fiques et mathématiques d'un problème; 

$   Déterminer la source d'un problème; 
$   Être créatif et novateur dans la recherche 

de solutions; 
$   Utiliser d'emblée la science, la technolo-

gie et les mathématiques pour réfléchir, 
acquérir et partager le savoir, résoudre 
des problèmes et prendre des décisions; 

$   Évaluer des solutions pour faire des 
recommandations ou arriver à des  
décisions; 

$   Adopter des solutions; 
$   Confirmer l'efficacité d'une solution  

et l'améliorer. 

Démontrer des attitudes et des  
comportements positifs
$   Vous sentir bien dans votre peau et être 

confiant; 
$   Traiter avec les personnes et gérer les 

problèmes et les situations de façon  
honnête et morale; 

$   Reconnaître la valeur de votre travail ainsi 
que les efforts des autres; 

$   Donner la priorité à votre santé; 
$   Manifester de l'intérêt pour le travail, 

faire preuve d'initiative et fournir des 
efforts. 

Être responsable
$   Fixer des buts et des priorités tout en 

maintenant l'équilibre entre le travail  
et la vie personnelle; 

$   Planifier et gérer votre temps, votre 
argent et vos autres ressources afin 
d'atteindre vos buts; 

$   Évaluer et gérer le risque; 
$   Être responsable de vos actions et de 

celles de votre groupe; 
$   Contribuer au bien-être de la commu-

nauté et de la société; 

Être souple
$   Travailler de façon autonome ou en 

équipe; 
$   Effectuer des tâches ou des projets 

multiples; 
$   Être novateur et ingénieux : rechercher et 

proposer plusieurs façons d'atteindre les 
objectifs et d'accomplir le travail; 

$   Être ouvert et réagir de façon positive au 
changement; 

$   Tirer profit de vos erreurs et accepter la 
rétroaction; 

$   Savoir composer avec l'incertitude; 

Apprendre constamment
$   Être disposé à apprendre et à croître; 
$   Évaluer vos forces personnelles et  

déterminer les points à améliorer; 
$   Fixer vos propres objectifs 

d'apprentissage; 
$   Identifier et recourir aux sources et  

occasions d'apprentissage; 
$   Établir votre planification en fonction de 

vos objectifs et les atteindre; 

Travailler	en	sécurité
$   Connaître les pratiques et procédures  

de santé personnelle et collective, et agir 
en conséquence. 

Travailler	avec	d'autres
$   Comprendre la dynamique d'un groupe 

et savoir composer avec elle; 
$   Vous assurer que les buts et objectifs de 

l'équipe sont clairs; 
$   Être souple : respecter, accueillir et 

appuyer les idées, les opinions et la con-
tribution des autres membres du groupe; 

$   Reconnaître et respecter la diversité des 
perspectives dans un groupe; 

$   Recevoir et donner de la rétroaction  
de façon constructive et respectueuse 
des autres; 

$   Contribuer au succès de l'équipe en 
diffusant l'information et en mettant 
l'expertise de chacun au service de 
l'équipe; 

$   Diriger, appuyer ou motiver l'équipe pour 
une performance maximale; 

$   Comprendre le rôle du conflit dans un 
groupe pour parvenir à des solutions; 

$   Gérer et résoudre les conflits; 

Participer aux projets et aux tâches
$   Planifier, concevoir ou mettre en œuvre 

un projet ou une tâche, du début à la fin, 
en maintenant le cap sur des objectifs et 
des résultats; 

$   Planifier et rechercher la rétroaction, 
tester, réviser et mettre en œuvre; 

$   Travailler selon les normes de qualité 
établies; 

$   Choisir et utiliser les outils et la  
technologie qui conviennent à une  
tâche ou à un projet; 

$   Vous adapter aux changements qui 
peuvent survenir dans les exigences et 
l'information; 

$   Superviser des projets ou des tâches, et 
identifier des moyens de les améliorer; 

 

*Source : Le Conference Board of Canada. http://www.conferenceboard.ca/
topics/education/learning-tools/employability-skills-fr.aspx  
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Où en sont vos « compétences relatives à l’employabilité »? Réfléchissez à chacune des  
compétences ci-dessous et évaluez-vous vous-même, pour déterminer où vous en êtes  
actuellement. Pour vous aider à vous évaluer, relisez les détails concernant chaque  
compétence relative à l’employabilité énoncée dans les pages précédentes. 

1. Où en est votre compétence à réfléchir et à résoudre  
les problèmes?

 

2. Démontrez-vous généralement des attitudes et des  
comportements positifs?

3. Êtes-vous une personne responsable?

4. Faites-vous preuve de souplesse?

5. Apprenez-vous constamment, en cherchant et en profitant 
de nouvelles occasions d’apprendre?

6. Agissez-vous généralement de façon sécuritaire et respectez-
vous votre propre santé, ainsi que la santé et le bien-être  
des autres?

7. Travaillez-vous bien avec les autres et au sein d’un groupe 
ou d’une équipe?

8. Participez-vous aux projets et aux tâches de façon positive 
et productive?

9. À votre avis, quelles sont les cinq compétences les plus 
positives que vous possédez qui pourraient améliorer  
vos chances de décrocher un emploi?

 1.    _________________________
 2.    _________________________
 3.    _________________________
 4.    _________________________
 5.    _________________________

10. À votre avis, quels sont les cinq compétences ou attributs 
que vous devriez travailler pour améliorer vos perspectives 
d’emploi futures?

 1.    _________________________
 2.    _________________________
 3.    _________________________
 4.    _________________________
 5.    _________________________

11. Vous embaucheriez-vous vous-même? Si oui, pour quel 
genre de travail? Si la réponse est non, pourquoi? Que 
pouvez-vous faire pour améliorer vos perspectives et pour 
réussir votre future carrière dans le monde du travail?

Je dois m’améliorer          C’est une de 
 beaucoup            mes forces

 1 2 3 4 5

   Pas           Oui,
vraiment          très bien

 1 2 3 4 5

Je dois m’améliorer  Oui, presque 
   beaucoup              toujours 

 1 2 3 4 5

   Pas                     La plupart 
vraiment           du temps

 1 2 3 4 5

Je dois m’améliorer          C’est une de 
 beaucoup            mes forces

 1 2 3 4 5

 Je ne suis               Je suis 
pas très souple             très souple

 1 2 3 4 5

   Pas           J’apprends
vraiment        constamment

 1 2 3 4 5

Je dois m’améliorer           Oui, la plupart 
    beaucoup               du temps

 1 2 3 4 5
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« Je vais à droite? À gauche? Tout droit??? »
Avant de parler de la planification et du choix de votre carrière, commençons par le plus important : vous-même! Comment 
allez-vous? Que ressentez-vous? Que voyez-vous lorsque vous regardez dans la boule de cristal de votre avenir? Quelles sont vos 
options, vos possibilités? Examinons également comment votre passé peut influer sur la façon dont vous considérez votre avenir. 

Tout d’abord, commençons par un petit test. Regardez les figures ci-dessous et choisissez l’intrus. 

Ces figures apparaissent dans un livre de Roger von Oech, intitulé A Whack on the Side of the Head. Dans le livre, voici la 
réponse qu’il donne au « test » que vous venez de faire.

« Si vous avez choisi la figure B, félicitations! Vous avez choisi  
la bonne réponse. La Figure B est la seule figure composée 
uniquement de lignes droites. Vous pouvez vous applaudir! 

Certains d’entre vous, cependant, ont peut-être choisi la Figure C, 
en pensant qu’elle devrait être l’intruse, puisqu’il s’agit de la seule 
figure asymétrique. Dans ce cas, vous avez absolument raison! 
C est la bonne réponse. Peut-être avez-vous choisi A, car c’est 
la seule figure sans points de discontinuité. A est également la 
bonne réponse! Vous avez choisi D parce que c’est la seule figure 
avec une ligne droite ET une ligne incurvée? Bonne réponse! Et 
si vous aviez choisi E? Entre autres, la Figure E est la seule figure 
qui ressemble à la projection d’un triangle non euclidien dans un 
espace euclidien. E est donc aussi la bonne réponse. 

En d’autres termes, toutes les réponses sont bonnes, selon le 
point de vue où l’on se place. 

Pourtant, notre système éducatif est conçu pour apprendre aux 
gens LA bonne réponse. Le fait qu’il ne peut y avoir qu’une seule 
« bonne réponse » est profondément enraciné dans notre façon 
de penser. Si vous pensez qu’il n’y a qu’une seule bonne réponse, 
vous arrêterez d’en chercher une autre dès que vous en aurez 
trouvé une. » 

 

C H A P I T R E  6  :

Parlons-en...
$  Vous... et votre confiance en vous
$  Planifier sa carrière
$  Trouver un travail
$  Préparer un C.V.
$  Se préparer à un entretien

Carrière en travaux… Misez sur vous-même

A.

B.

C.

D.
E.

von Oech, Roger. A Whack on the Side of the Head, Éd. rév., New York: Warner Books, 1990



CHAPITRE SIX   |   LES JEUNES ET L'ARGENT60

Ce concept est particulièrement vrai pour ceux qui ont suivi un système scolaire focalisé sur l’apprentissage « par la bonne  
réponse ». Vous avez probablement fait, et continuerez à le faire, test après test, examen après examen. L’étudiant qui arrive à 
l’école plein de passion, de créativité et d’espoir pour l’avenir peut voir ces espoirs s’envoler au gré des « A », qui deviennent des  
« B », puis des « C », puis… qui sait? Comme le célèbre éducateur Neil Postman l’a affirmé : « Les étudiants arrivent à l’école avec 
des points d’interrogation plein la tête et la quittent le cerveau rempli de points finaux. »

Il est vrai, le système scolaire fonctionne très bien pour 
beaucoup d’étudiants. Mais, il ne fonctionne pas particu-
lièrement bien pour beaucoup d’autres. Certains élèves, par 
exemple, ont énormément de talent, mais ne parviennent 
pas à réussir lors d’examens écrits. Ils finissent donc par 
avoir des notes plutôt basses. Ils sont considérés un peu 
en dessous des autres… de ceux qui peuvent prendre des 
notes, apprendre des livres et obtenir de bonnes notes aux 
tests. Quel est l’impact de ce phénomène?

Tout d’abord, les rêves et les espoirs de certains étudiants sont réduits en fumée. Ils perdent confiance en eux. Ils réduisent 
leurs attentes par rapport à eux-mêmes. Ils commencent à « moins donner » et, de ce fait, ils commencent à « moins  
recevoir ». Leur estime d’eux-mêmes s’en trouve dangereusement compromise. Il suffit pour prouver ce point de regarder les 
taux de décrochage scolaire dans de nombreuses écoles. Certains jeunes décident que l’école n’est pas faite pour eux, car elle 
ne leur donne pas ce dont ils ont besoin, ou peut-être ce dont ils ont envie. 

Cela s’applique-t-il à vous? Peut-être pas. Vous aimez peut-être l’école, avez de bons résultats 
et pensez avoir de brillantes perspectives d’avenir. D’un autre côté, peut-être avez-vous des dif-
ficultés à l’école et vos résultats scolaires ne sont pas les meilleurs. Vous vous inquiétez peut-être 
de votre avenir et des options qui s’offriront à vous. À votre avis, l’école vous convient-elle?

Votre expérience et vos résultats scolaires peuvent avoir une incidence sur la façon dont vous considérez l’avenir. Pourtant, 
votre point de vue de vous-même et la croyance que vous avez du potentiel sont importants lorsqu’il s’agit de planifier sa 
carrière. En effet, cela affectera vos objectifs, vos espoirs et vos rêves. Cela affectera ce que vous pensez pouvoir faire et, donc, 
les options de carrière que vous allez vous donner. Oubliez votre expérience scolaire et examinez la personne que vous êtes 
réellement. Quelles compétences et quels talents possédez-vous? Aimeriez-vous vous améliorer dans certains? Avez-vous 
réussi en sport, en danse, en théâtre, en musique, etc.? Ces réussites sont très importantes et fournissent des expériences et 
des compétences à développer. 

L’école vous intéresse-t-elle 
toujours? Êtes-vous toujours 
motivés et pensez-vous que 

l’école vous apporte beau-
coup? Ou avez vous perdu 

tout intérêt et trouvez qu’il 
est	difficile	de	vous	motiver?

L’école ne me     L’école me convient
convient pas         tout à fait.

 1 2 3 4 5
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Considérez donc vos réussites, et accordez-leur de la valeur. Si vous avez réussi dans certains aspects de votre vie, cela  
peut jouer sur votre confiance en vous et sur ce que vous pensez pouvoir accomplir à l’avenir. Malheureusement, de  
nombreux jeunes ne réalisent pas réellement les choses qu’ils ont réussies dans leur vie. En conséquence, ils se voient comme 
des « râtés » et ont du mal à croire qu’ils peuvent réussir de nouvelles choses. 

Souvent, les jeunes pensent uniquement à l’avenir, à leurs objectifs à long terme, comme leur carrière, leur travail, leurs 
revenus et leur famille. Ils pensent rarement aux autres choses qu’ils ont déjà accomplies dans la vie, en sport, à l’école, au 
théâtre, en danse, dans leur communauté, dans leur famille, etc. Ils pensent parfois même que ces accomplissements ne 
comptent pas ou qu’ils n’ont aucune importance. C’est faux. Chaque réussite compte. Et si l’on veut accomplir davantage,  
il faut d’abord améliorer ses compétences, en commençant par réussir des petites choses. 

Avez-vous appris à nager, à faire du vélo, à conduire, à utiliser un ordinateur, à naviguer, à fabriquer une terrasse, à planter  
un jardin, à coudre, à peindre une pièce? La liste est infinie. Combien de choses pouvez-vous ajouter à la vôtre? Reconnaître  
ses réussites permet de prendre confiance en soi. La confiance en soi est l’une des qualités les plus recherchées par les  
employeurs, et une qualité essentielle pour un entrepreneur. 

Chérissez donc vos espoirs et vos rêves. Ne les abandonnez pas. Travaillez à améliorer votre confiance en vous en pensant à 
vos réussites et à ce que vous avez déjà accompli : les petites choses, les grandes, et toutes les autres. 

Fixez-vous des objectifs à court terme et travaillez à les atteindre. Prouvez-vous à vous-même que vous pouvez faire ce qu’il 
faut et travailler fort pour accomplir ce que vous avez décidé.

Quelles sont les deux choses que vous aimez le plus? Y a-t-il des carrières  
intégrant ces deux passions?

En quoi excellez-vous naturellement? Existe-t-il des perspectives de  
carrière où vous pourriez utiliser ces talents?

Possibilités 
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Planifier sa carrière : Des suggestions à prendre en compte 
Voici quelques suggestions et astuces à prendre en compte lorsque vous pensez à la carrière que vous pourriez suivre et à la 
façon de la planifier. 

•  Utilisez les étapes de prise de décision dont nous avons 
parlé auparavant pour vous aider à déterminer vos  
intérêts de carrière. Il s’agit d’une des décisions les plus 
importantes que vous aurez à prendre. 

•  Faites du bénévolat pour acquérir une expérience  
professionnelle. Renseignez-vous sur les emplois qui 
pourraient vous intéresser et élargissez vos horizons 
en vous renseignant davantage sur d’autres secteurs 
d’activité. Cela vous aidera à déterminer si vous aimerez 
travailler dans un domaine particulier, ou non. De plus, 
vous profiterez certainement personnellement de votre 
expérience et aiderez les autres en même temps. Enfin, 
du bénévolat sur un C.V. fait souvent bonne impression 
sur un employeur. 

•  Examiner les possibilités de carrière reliées à un passe-
temps ou à quelque chose que vous aimez (par exemple, 
le sport, le cinéma, la musique, la science, les centres 
aérés, l’informatique, le voyage, etc.) 

•  Soyez honnête avec vous-même lorsque vous évaluez 
vos talents et vos compétences. Ne vous fixez jamais 
d’objectif inférieur à votre potentiel réel. Dans le même 

temps, évitez de vous fixer des objectifs trop élevés, afin 
de ne pas vous frustrer ou vous décevoir. 

•  Pour trouver un travail, planifier une carrière et la com-
mencer à l’heure actuelle, rien n’est plus indispensable 
que le réseautage. Rencontrer des gens, trouver conseil et 
obtenir de l’aide est essentiel. N’hésitez pas à utiliser les 
gens que vous connaissez, car les autres n’hésiteront pas, 
eux. Formez-vous un réseau autour de vous, et utilisez-le.

•  Fixez-vous des objectifs. Décidez d’atteindre ce que  
vous voulez accomplir et travaillez pour le faire. Ne vous 
laissez pas distraire le long de votre chemin, et ne vous 
arrêtez pas en cours de route. Si cette méthode est idéale  
pour faire du tourisme en Europe, elle n’est pas très  
efficace pour trouver une carrière. Enfin, ne vous fixez pas 
seulement des objectifs à long terme. Fixez-vous aussi 
des objectifs à court terme, pour vous donner une chance 
de réussir. 

•  Apprenez de vos erreurs et de vos déceptions. Les  
erreurs sont d’excellentes expériences d’apprentissage  
et constituent la fondation de la réussite future. Cette  
attitude vous servira dans tout ce que vous faites. 

Agissez et reprenez les rênes!

Le	réseautage	est	vital	pour	obtenir	un	emploi	et	bâtir	une	carrière.	Quelle	est	l’efficacité	de	votre	réseau	
actuel? Pouvez-vous identifier cinq personnes dans votre réseau qui pourraient vous aider à obtenir 
des conseils sur une carrière ou un emploi? Quel genre d’aide pourrait vous aider? Qui pourrait vous la 
fournir? Qui pourriez-vous ajouter à votre réseau? Qui pourrait vous aider à agrandir votre réseau? Les 
jeunes	d’aujourd’hui	sont	très	qualifiés	dans	le	domaine	du	réseautage	social.	Utilisez	vos	aptitudes	et	
vos expériences en matière de réseautage pour trouver une carrière et un travail.
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Identifier une « tendance » qui, à votre avis, est en train de se dessiner. À votre avis, quels genres  
d’emplois pourraient correspondre à cette tendance si elle se développait vraiment? Pouvez-vous  
identifier deux ou trois tendances importantes au cours des deux dernières années, qui pourraient  
créer des perspectives d’emploi et de carrière pour beaucoup?

•  Parlez à des gens qui travaillent actuellement dans des 
domaines qui vous intéressent. Vous pouvez apprendre 
beaucoup sur les choix de carrières qui s’offrent à vous en 
parlant avec quelqu’un qui travaille déjà dans un domaine 
spécifique. 

•  Parlez avec tout le monde. Ne prenez pas de décisions sur 
une carrière sur la base d’une discussion que vous pour-
riez avoir avec seulement une ou deux personnes. Parlez 
à des gens ayant différents talents, différentes expériences 
et différents intérêts. Gardez toujours à l’esprit que ce qui 
ne fonctionne pas pour eux pourrait vous convenir.

•  Planifier pour l’avenir, pas pour le présent. Regardez 
devant vous, pas sur les côtés. Analysez les tendances, et 
observez les changements. Étudiez la direction où tout le 
monde s’engage et réalisez que, si tout le monde se rend 
au même endroit, la concurrence sera rude. Après avoir 
étudié vos possibilités, désirez-vous toujours vous engager 
dans cette voie? Ou déciderez-vous de changer de direction?

•  Déterminez la raison qui vous pousse à vouloir travailler. 
Que voulez-vous tirer de votre carrière? Travaillez-vous 
seulement pour gagner un salaire? L’environnement, les 
possibilités de voyage, les perspectives de promotion, la 
satisfaction d’emploi, vos collègues et les avantages so-
ciaux qui accompagnent le salaire ont-ils de l’importance 
pour vous? De nombreux facteurs peuvent influer sur la 
raison qui vous pousse à travailler et le type d’emploi que 
vous souhaitez occuper. Incluez ces facteurs dans la plani-
fication de votre carrière et dans votre prise de décision. 

•  Considérez votre carrière comme un apprentissage sur 
toute une vie. Restez à l’affût des développements reliés à 
votre domaine. Si vous le pouvez et si cela vous intéresse, 
suivez des formations. L’apprentissage sur toute la vie est 
un concept important. Beaucoup de gens auront quatre 
carrières (ou plus) au cours de leur vie. 

•  Gardez l’esprit ouvert. Ne vous fermez pas les portes de 
l’opportunité en choisissant les mauvais cours à l’école. 

•  Allez plus loin que les choix de carrière les plus évidents. 
Certains des emplois les moins connus peuvent être  
les plus intéressants. De plus, moins de gens s’y préparent,  
ce qui pourra être utile lorsque le temps sera venu de cher-
cher un travail. Vous pouvez étudier près de 200 choix de 
carrière sur vidéo sur le site VECTOR de la Fondation ca-
nadienne d’éducation économique (FCEE). Ces vidéos 
de 5 à 6 minutes chacune mettent en scène des gens  
travaillant dans divers secteurs. Elles expliquent les forma-
tions requises, le salaire moyen, etc. Vous pouvez visionner 
ces vidéos en ligne sur http://www.vector.cfee.org/french. 

•  Ne vous contentez pas d’admirer votre jardin lorsque 
vous considérez vos options. Étudiez ce qui se passe dans 
d’autres communautés, d’autres provinces et territoires, et 
dans d’autres pays du monde. 

•  Ne devenez pas votre pire ennemi. Ne passez pas votre 
temps à vous critiquer ou à être pessimiste. Vous maîtrisez 
entièrement ce qui se passe dans votre tête. Vous pouvez 
changer votre attitude, vos façons d’agir, et l’image que 
vous projetez. L’attitude est extrêmement importante et 
fait énormément impression sur les autres. Devenez votre 
plus grand motivateur. 

•  Soyez conscients de vos forces et travaillez à les améliorer 
davantage. Reconnaissez vos talents, utilisez-les et  
développez-les. 

•  Apprenez à gérer le stress. Déterminez ce qui vous met la 
pression et faites ce que vous pouvez pour le minimiser. 
Détournez les causes de pression et apprenez à vous  
détendre. Évitez de vous épuiser et apprenez à garder 
votre calme. Ces aptitudes auront un impact sur votre  
succès au travail et en tant qu’entrepreneur. 
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Astuces et conseils sur la recherche d’un emploi 
Il existe de nombreuses approches pour rechercher un emploi. Il serait bénéfique de vous renseigner en lisant des livres sur 
les différentes méthodes. Vous trouverez ci-après des astuces globales pouvant vous aider lors de votre recherche d’emploi. 

•  Trouver un travail est difficile. Déterminez une stratégie 
et concevez un emploi du temps pour déterminer ce que 
vous allez faire, chaque jour ou chaque semaine, pour 
trouver un emploi. 

•  Faites des connaissances. Essayez de rencontrer le plus de 
gens possible dans le domaine dans lequel vous cherchez 
un emploi. Notez les coordonnées de ces personnes. Il est 
impossible de savoir quand vous pourriez avoir besoin 
d’elles. 

•  Faites des recherches. Essayez d’en savoir le plus  
possible sur l’entreprise chez qui vous faites une  
demande. Examinez le rapport annuel de l’entreprise. 
Essayez d’impressionner par votre connaissance de 
l’entreprise lors de l’entrevue. 

•  Ne comptez pas uniquement sur votre curriculum vitae 
(consulter la section suivante sur les C.V.). Un C.V.  
n’est qu’un outil vous aidant à chercher un emploi. Il ne  
le trouvera pas pour vous. 

•  Ne vous attendez pas à voir une publicité d’emploi dans 
le journal. La majorité des positions offertes ne paraissent 
jamais dans le journal. C’est pour cela que le réseautage 
et l’utilisation de ses connaissances sont si importants. 

•  Ne perdez pas votre temps à essayer de trouver des  
approches fantaisistes. En général, cela ne fonctionne pas 
et donne une impression négative, plutôt que positive. 
Soyez direct, franc, honnête et professionnel. 

•  Fixez-vous d’autres objectifs que de trouver un emploi. 
La recherche d’un travail ne devrait pas consister unique-
ment à le trouver. Fixez-vous des objectifs concernant  
le nombre de personnes ressources, le nombre 
d’entrevues, etc. Atteignez vos objectifs, soyez  
persistants et fixez-vous sans cesse de nouvelles dates et 
de nouveaux objectifs. 

•  Soyez conscient qu’il faut du temps pour trouver un  
travail. N’attendez pas avril ou mai pour trouver un  
emploi d’été. Commencez dès janvier. Ne vous dites pas 
que vous trouverez un travail en une semaine, car cela 
prend généralement beaucoup plus de temps. Utiliser  
ses connaissances, le cas échéant, peut raccourcir un peu 
les délais. 

•  Communiquez avec les centres de placement locaux,  
provinciaux et fédéraux pour demander des renseigne-
ments sur les programmes pour les jeunes. 

•  Consultez les journaux locaux en vue de trouver des  
articles concernant les activités, les projets et la croissance 
des entreprises et industries locales. Cela pourrait vous  
indiquer si une entreprise aura besoin de main-d’œuvre. 

•  Gardez une bonne apparence. Cela ne signifie pas que 
vous devez changer qui vous êtes, mais vous aurez  
à faire face à certaines réalités du monde du travail.  
Certains styles populaires auprès des jeunes pourraient 
l’être beaucoup moins auprès des employeurs potentiels. 
Si vous avez le droit d’être vous-mêmes, eux ont égale-
ment le droit d’embaucher la personne qui, à leur avis, 
sera la mieux adaptée à l’emploi proposé. Vous aurez 
peut-être à faire un choix et décider si votre style est plus 
important qu’une perspective d’emploi. Il s’agit souvent 
d’une décision difficile à prendre, surtout pour les jeunes 
très impliqués dans les tendances et la mode. Il est  
possible que votre style traduise un message sur votre 
identité, mais les entreprises ont leurs propres protocoles 
et leurs propres normes. Souvent, gérer les modes et les 
tendances inhabituelles des jeunes n’en fait pas partie. 
Cela dit, c’est à vous de décider ce que vous portez et de 
votre apparence. 

•  Ayez confiance en vous. Les gens hésiteront à embaucher 
quelqu’un qui semble penser ne pas être capable de faire 
le travail. Si vous faites passer le message que vous n’avez 
pas confiance en vous, ils n’auront probablement pas 
confiance en vous non plus.
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•  Si vous n’êtes pas choisi pour un emploi, essayez de 
tirer leçon de votre expérience. Faites un suivi en deman-
dant aux personnes qui vous ont fait passer l’entretien 
d’évaluer vos performances et de vous donner des  
suggestions sur la façon de vous améliorer lors d’un  
entretien ou sur votre C.V. 

•  Assurez-vous d’avoir des références à fournir au besoin. 
Avertissez les personnes que vous indiquez comme  
référence et demandez-leur la permission de le faire. Si 
un employeur potentiel prévoit appeler ces personnes, 
avertissez-les. 

•  Pensez à faire du bénévolat pour obtenir de l’expérience.

•  Ne vous mettez pas la pression en exigeant de « savoir »  
ce que vous voulez faire. Donnez-vous la possibilité 
d’explorer plusieurs options. Évitez de prendre une déci-
sion trop jeune sur ce que vous allez faire pour le restant 
de votre vie. 

•  Soyez organisé. Prenez des notes détaillées et faciles à 
relire. Notez les coordonnées des personnes que vous 
contactez. Gardez un fichier sur les entreprises qui vous 
intéressent et collectionnez les articles offrant des con-
seils sur les techniques de C.V. et de recherche d’emploi. 

•  Ayez un bon C.V., un C.V. qui fait bonne impression et  
qui susurre : « Placez-moi sur le dessus de la pile ».  
Un mauvais C.V. hurlera : « Mettez-moi en dessous de  
la pile… ou à la poubelle! » 

Astuces et conseils sur la préparation d’un C.V. 
Un C.V. est un résumé écrit de votre expérience professionnelle, de votre scolarité et des aptitudes que vous possédez faisant 
de vous un candidat pour un emploi spécifique. Il s’agit en quelque sorte d’une « publicité » sur vous, qui souligne vos forces 
et vos capacités et pourquoi vous seriez un bon choix pour cet emploi. 

La plupart des jeunes Canadiens n’ont pas beaucoup d’expérience dans la préparation d’un C.V. Il s’agit pourtant d’un outil 
important dans votre recherche d’emploi. Il n’existe pas de format miracle. Étudiez différentes approches et différents styles 
pour concevoir un C.V. qui vous correspond et correspond à l’emploi auquel vous postulez. 

Notez cependant que vous ne devriez jamais envoyer un C.V. seul. Vous devriez toujours inclure une lettre de motivation. La 
lettre de motivation devrait s’appliquer spécifiquement à l’emploi auquel vous postulez et devrait vous présenter, indiquer 
pourquoi vous vous intéressez à cet emploi et en quoi vous correspondez à ce poste. La lettre de motivation ne devrait pas 
dépasser une page, ou, au maximum, une page et demie. De ce fait, soyez clairs et concis. Les employeurs doivent examiner 
de nombreuses lettres de motivation et C.V., ils ne passeront pas beaucoup de temps sur chacun. Les vôtres doivent pouvoir 
faire une impression rapide, et bonne. 

De plus, vérifiez avec soin l’orthographe et la grammaire. Les fautes d’orthographe et une mauvaise grammaire sont 
l’assurance que votre C.V. atterrira en dessous de la pile. 

Agissez et reprenez les rênes!

Imaginez	que	vous	allez	commencer	à	chercher	un	emploi.	Faites	la	liste	des	étapes/actions	à	prendre	
pour trouver un emploi. Indiquez à qui vous parlerez, les bureaux que vous visiterez, les entreprises que 
vous contacterez, les conseils que vous voudrez obtenir, les informations que vous noterez, etc.
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Voici quelques astuces utiles dans la préparation d’un C.V. 

•  L’objectif de votre C.V. est de vous vendre. Il devrait  
vous représenter adéquatement, décrire vos forces, vos 
compétences, vos réussites et vos habiletés. L’objectif est 
de montrer, du mieux possible, ce qui vous démarque 
des autres candidats. 

•  Ne banalisez pas vos accomplissements. Certaines  
choses peuvent vous sembler infimes, mais pourraient 
être, pour un employeur potentiel, la preuve d’une  
compétence ou d’une habileté particulière. Par exem-
ple, la garde d’enfants pourrait vous sembler inutile à  
indiquer. Pourtant, garder beaucoup d’enfants indique 
un sens des responsabilités. Cela montre également 
que vous avez pris l’initiative de travailler pour gagner 
un salaire. La responsabilité de prendre soin d’un enfant 
est loin d’être banale et reflète la confiance que d’autres 
adultes ont dans vos compétences. 

•  Soyez fier des choses que vous avez accomplies. Réfléchis-
sez à ce qu’elles suggèrent sur votre personnalité et vos 
compétences. 

•  Évitez la fantaisie. Cela n’impressionne généralement pas. 
De plus, le C.V. se fera remarquer par son contenu, plutôt 
que par son format ou son style. Ne dépensez donc pas  
trop de temps ou d’argent à préparer un C.V. fantaisiste. 

•  Bien que le contenu soit plus important que le format, 
le format a également de la valeur. Préparez un C.V.  
propre, sur un papier de bonne qualité, et attachez-le  
de façon attrayante si vous envoyez une copie. 

•  Ce n’est pas la peine d’indiquer vos statistiques person-
nelles, comme votre âge, votre taille ou votre poids. 
Ces informations sont inutiles. Indiquez simplement 
votre nom, votre adresse, les numéros où l’on peut vous  
joindre et si vous pouvez parler différentes langues. 

•  N’oubliez pas que votre C.V. devrait répondre à ces ques-
tions que se posera l’employeur potentiel : Pourquoi 
devrais-je te choisir? Pourquoi corresponds-tu à ce poste? 
Pourquoi es-tu meilleur que les autres candidats? 

•  Si vous le pouvez, présentez votre C.V. en personne 
au lieu de l’envoyer par courrier ou par courriel. Cela  
permettra d’associer un visage au papier et vous donnera 
peut-être une occasion de faire une impression positive. 

•  Quand cela est possible, quantifiez vos réussites. De  
combien d’enfants avez-vous pris soin, et pendant  
combien de temps? De combien d’enfants étiez-vous  
responsable au camp de jour? Combien de journaux 
avez-vous livrés? Quand les chiffres permettent de mieux 
faire comprendre l’échelle de votre activité ou de vos  
responsabilités, utilisez-les. 

•  Utilisez des verbes d’action pour décrire vos responsabili-
tés et vos accomplissements. Par exemple : Aie organisé, 
créé, prouvé, supervisé, géré, coordonné, conçu… 
Ces mots suggèrent des compétences et des habiletés  
spécifiques. De plus, même si l’activité que vous avez 
coordonnée n’est pas du tout en rapport avec l’emploi 
auquel vous postulez, le fait que vous étiez coordonna-
teur est très pertinent. 

•  Gardez une structure de C.V. aussi polyvalente que  
possible, pour que vous puissiez la changer facilement. 
Vous pourriez vous rappeler plus tard de quelque chose 
à ajouter, ou personnaliser le C.V. en fonction du poste 
proposé. 

•  Gardez votre C.V. à jour. Modifiez-le lorsque vous  
acquérez davantage d’éducation ou d’expérience, ou que 
vous acquérez une nouvelle aptitude.

•  Donnez des références sur demande, mais ne les incluez 
pas dans votre C.V. Ne comptez pas trop sur les lettres de 
recommandation. La plupart des employeurs savent qu’il 
est rare que quelqu’un n’ait pas au moins une personne 
pouvant écrire quelque chose de positif à son sujet.  
De plus, les employeurs ont souvent du mal à déterminer  
si ces lettres ont été écrites par des amis. Cela dit, il peut 
être très utile de fournir des références si elles proviennent 
de personnes connues dans l’entreprise, ou travaillant 
dans une entreprise dans le même secteur d’activité.  
Souvent, les employeurs communiqueront avec ces  
personnes avant de prendre la décision de vous  
embaucher. Cette étape a pour but de s’assurer que la  
recommandation fournie confirme leur décision et qu’il  
n’y a aucune surprise.
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Imaginez maintenant que vous avez organisé votre recherche d’emploi, préparé un C.V. efficace, créé un réseau, et qu’un 
employeur potentiel demande à vous voir lors d’un entretien. Voici quelques astuces utiles. 

Astuces et conseils sur les entretiens
L’entretien est généralement la dernière étape du processus de recherche d’emploi. Tout ce que vous avez fait jusqu’à  
maintenant (vos contacts, votre lettre de motivation, votre C.V.) avait pour objectif de vous donner une chance de rencontrer 
l’employeur et de lui prouver qu’il devrait vous embaucher. Il est pratiquement impossible d’obtenir un emploi sans passer 
d’abord par une entrevue. Pour certains, l’entrevue est angoissante, pour d’autres, il s’agit d’une expérience agréable. Si la 
perspective d’une entrevue vous angoisse, il est indispensable de changer d’approche. Si vous vous présentez en étant craintif 
et nerveux, vous aurez du mal à vous présenter sous votre meilleur jour. Le conseil le plus important que nous pouvons vous 
donner lors d’une entrevue, c’est d’être vous-même. 

Si vous essayez de donner toutes les « bonnes » réponses lors d’une entrevue, vous serez sans doute angoissé, car vous  
essayerez de penser à donner les « bonnes » réponses à des questions que vous ne connaissez pas. Par contre, si vous arrivez 
à l’entrevue en sachant qui vous êtes et en connaissant vos convictions, vous saurez que vous donnerez la meilleure réponse 
possible, en fonction de vos convictions profondes. Il est donc indispensable d’avoir confiance en vous et en la personne que 
vous êtes. Nous vous recommandons donc d’arriver à une entrevue en vous préparant à être vous-même et à répondre aux 
questions en fonction de ce que vous ressentez honnêtement. Voici maintenant quelques suggestions supplémentaires : 

• Adoptez une tenue vestimentaire appropriée. Vous  
souhaitez faire bonne impression. Ne vous sabotez pas  
en donnant l’impression que vous n’accordez aucune  
importance à cette entrevue ou que vous ne respectez pas 
les personnes qui vous reçoivent. 

• Soyez polis. Encore une fois, vous vous vendez. 

• Soyez prêt à faire face à différents styles d’entretiens. 
Comprenez qu’il est difficile d’embaucher des personnes 
qualifiées. Les employeurs utiliseront donc différentes 
méthodes pour veiller à engager la personne la mieux 
adaptée au poste. L’embauche est une responsabilité de 
taille pour un employeur. 

• Connaissez vos droits. Les employeurs n’ont pas le droit 
de poser certaines questions pour choisir leurs employés 
potentiels. 

Agissez et reprenez les rênes!

Imaginez que vous postulez pour un poste de moniteur dans un camp pour enfants ayant des problèmes 
de discipline. Écrivez une lettre de motivation indiquant pourquoi le poste vous intéresse et pourquoi 
vous pensez être qualifié pour l’occuper. Concevez ensuite un C.V. pour accompagner votre lettre de  
motivation. Si vous connaissez un conseiller scolaire, demandez-lui de lire votre lettre et votre C.V. Sinon, 
demandez à un enseignant ou à un membre de votre famille de vous relire et de vous donner son avis. 



Certains employeurs utilisent la technique du « bon flic/bad flic ». L’entrevue est faite par deux personnes. L’une d’entre 
elles semble gentille et en accord avec ce que vous dites, tandis que l’autre aura tendance à vous contredire et être plutôt  
désagréable. L’objectif est de découvrir comment vous réagissez face à ces deux situations et comment vous gérez la critique. 
Parfois, vous serez interrogés par une équipe entière. Chaque membre de l’équipe recherchera une chose en particulier. Un 
entretien d’équipe signifie que vous devrez faire face à plusieurs approches et plusieurs objectifs au cours du même entretien. 

Il existe d’autres techniques d’entretien. Préparez-vous à faire face à différentes approches. C’est pour cela qu’il faut  
absolument que vous soyez vous-mêmes : vous ne pouvez pas savoir ce à quoi vous serez confronté. 

Soyez prêt :  

Exemples de questions qu’un employeur peut poser lors d’une entrevue

1. Pourquoi voulez-vous travailler dans ce domaine?

2. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise en 
particulier?

3. Que savez-vous au sujet de notre entreprise?

4. Pourquoi pensez-vous être le bon candidat pour cet  
emploi? Que pensez-vous pouvoir apporter à 
l’entreprise?

5. Qu’est-ce qui est important pour vous dans le type 
d’emploi que vous recherchez?

6. Comment vos études vous ont-elles préparées pour ce 
type d’emploi?

7. Quelles étaient vos matières préférées à l’école, et  
pourquoi?

8. Avez-vous l’intention de poursuivre vos études?

9. Quels sont vos buts à court terme?

10. Où vous voyez-vous dans cinq ans?

11. Quels sont vos passe-temps préférés?

12. Quelles sont les deux réalisations qui vous ont procuré le 
plus de satisfaction, et pourquoi?

13. Quelles aptitudes croyez-vous avoir apprises de votre  
expérience de travail et de vos études?

14. Qu’est-ce qui vous motive à faire de votre mieux?

15. Quelle est votre plus grande force?

16. Quel est votre plus grand défaut?

17. Quelles sont vos attentes salariales?

18. Quelles sont vos heures de travail préférées?

19. Ces heures peuvent-elles changer? Pouvez-vous faire des 
heures supplémentaires au besoin?

20. Êtes-vous prêt à voyager?

Source : Le gouvernement du Manitoba [Droit d’auteur : www.gov.mb.ca/legal/copyright.fr.html;
Avertissement : www.gov.mb.ca/legal/disclaimer.html]
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Exemples de questions qu’un employeur n’a pas le droit de poser lors d’une entrevue

1. Quel genre de problèmes de santé avez-vous?

2. Avez-vous un handicap quelconque?

3. Vous a-t-on déjà refusé le droit à de l’assurance- 
maladie?

4. Quand avez-vous été hospitalisé la dernière fois?

5. Y a-t-il des personnes handicapées dans votre famille?

6. Avez-vous le sida?

7. Avez-vous déjà pris des drogues?

8. Quand avez-vous subi votre dernier examen médical?

9. Quel âge avez-vous?

10. Quand êtes-vous né?

11. Quand vous êtes-vous marié?

12. Quel âge ont vos enfants?

13. Où êtes-vous né?

14. Quelle est votre confession religieuse?

15. Votre religion vous empêche-t-elle de travailler les fins 
de semaine ou les jours de congé?

16. Êtes-vous membre d’un groupe religieux quelconque?

17.  Quelle est votre orientation sexuelle?

18. Êtes-vous marié, divorcé, séparé ou célibataire?

19. Avez-vous déjà été arrêté?

20. Quelle est votre situation financière?

(Source : www.careerblueprint.com)

• Effectuer le plus possible d’entretien, pour vous familiariser  
avec les approches et les techniques utilisées par les  
employeurs. Cela vous aidera à augmenter votre confiance 
en vous. Chaque entretien vous apprendra quelque chose. 

• Si vous n’obtenez pas le poste après une entrevue,  
essayez de faire un suivi. Si la personne qui vous a  
interrogé a le temps, demandez-lui des suggestions 
sur la façon dont vous pourriez vous améliorer, si elle  
pouvait vous donner une chance si un autre poste s’ouvre 
à l’avenir, etc. Apprenez autant que possible de chaque 
entrevue. 

• Faites un jeu de rôle à l’avance. Si vous le pouvez,  
travaillez avec quelqu’un pour répéter l’entrevue.  
Demandez à un parent, à un enseignant, à un conseiller 
ou à un ami de vous poser des questions, pour que vous 
puissiez préparer vos réponses. 

• Soyez enthousiaste. Donnez l’impression de vouloir ce 
poste. 

• Ne parlez pas trop. Vos réponses auront plus d’impact  
si elles sont informatives, concises et directes. Répondez 
à la question, mais arrêtez-vous une fois que vous l’avez 
fait. Évitez de répondre seulement par oui ou par non. La 
personne qui vous pose des questions essaie d’apprendre 
à vous connaître et des réponses par oui ou par non la 
frustreront. 
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De plus, n’hésitez pas à poser également des questions. Si vous avez des questions spécifiques concernant le poste, posez-les. 
Cela montre que vous vous intéressez au poste et que vous y avez réfléchi. Par contre, évitez de poser trop de questions sur 
les augmentations de salaire, les vacances, etc. Il s’agit évidemment de questions importantes, mais gardez-les pour quand 
on vous offrira le poste. La plupart des employeurs considèrent normal que vous demandiez le salaire de départ, si vous ne 
le connaissez pas déjà. 

• N’hésitez pas à avoir des notes, ou à en prendre, pendant 
l’entretien. Cependant, veillez à ce que cela ne devienne 
pas une distraction. 

• Donnez-vous le temps de vous préparer, de réfléchir et 
de vous organiser. Évitez de passer directement d’une 
activité quelconque à un entretien.

• N’en faites pas trop. Soyez franc et honnête. Montrez-
vous sous votre meilleur jour, mais évitez de vous vanter. 

• Gardez votre sang-froid en tout temps. Ne vous disputez 
pas. Si des désaccords surviennent, gardez votre calme. 

• Arrivez à un entretien en partant de l’idée que vous serez 
traité équitablement. Ne supposez pas que l’employeur 
sera injuste. S’il est effectivement injuste, cela se verra 
très vite, mais, au départ, accordez-lui le droit d’être 
juste. Cela vous permettra d’être plus sûr de vous. 

Cela termine les astuces sur la planification de carrière, la création de C.V. et les entrevues. Ces astuces devraient vous aider 
si vous souhaitez travailler pour quelqu’un d’autre. Cela dit, vous avez peut-être l’âme d’un entrepreneur et rêvez de créer 
votre propre emploi et votre entreprise. Parlons donc maintenant de l’entrepreneuriat. Cela dit, même si créer votre propre 
entreprise ne vous intéresse pas, développer les qualités requises d’un entrepreneur pourra vous aider, quel que soit l’emploi 
ou la carrière que vous choisissez. 

Imaginez maintenant que vous avez réussi à obtenir un entretien pour le poste de moniteur au camp pour 
enfants. Imaginez maintenant les réponses que vous pourriez donner aux questions suivantes : 

•			 Pourquoi	pensez-vous	pouvoir	travailler	 
efficacement	avec	ce	genre	d’enfants?

•	 Quelles	sont	vos	meilleures	qualités?

•	 Pouvez-vous	prévoir	des	situations	 
à problème? 

•	 Quelle	expérience	avez-vous	avec	les	enfants?

•	 Si	vous	pouviez	créer	des	programmes	pour	
ces enfants, que feriez-vous?

•	 Que	feriez-vous	si	un	enfant	refuse	de	faire	ce	
que vous lui demandez?

•	 Pensez-vous	que	votre	éducation	vous	a	
préparé à ce poste? 

•	 À	votre	avis,	quelles	responsabilités	aurez-
vous dans ce poste? 

•	 Acceptez-vous	facilement	la	critique?

•	 Dans	quelles	situations	êtes-vous	«	votre	
meilleur ami »? Dans quelles situations  
êtes-vous « votre pire ennemi »?
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Ça veut dire quoi? Des termes nouveaux, peut-être?

1. Plan de carrière : les étapes et les stratégies servant à déterminer ses choix de  
carrière, se fixer des objectifs de carrière, et obtenir l’éducation, la formation et 
l’expérience requises pour atteindre ses objectifs de carrière. 

2. Évolution de carrière : les différents stades de la carrière d’un individu.  
De nombreuses personnes auront différents emplois au cours de leur vie. 

3. Lettre de motivation : une lettre accompagnant un C.V., écrite spécifiquement  
pour le poste auquel on postule. 

4. Curriculum vitae : appelé également C.V., ce document résume votre  
expérience professionnelle, votre éducation et vos diverses expériences, ainsi  
que les aptitudes qui font de vous le candidat idéal à un poste donné.

5. Références : lettres ou commentaires écrits par des gens qui vous  
connaissent concernant vos aptitudes, votre personnalité, vos compétences, etc. 
que l’employeur peut consulter pour prendre une décision.

Ai-je bien tout retenu?

1. Pourquoi est-il important d’avoir confiance en soi? 
2. En quoi l’expérience scolaire peut-elle affecter la confiance, les objectifs et les 

espoirs de quelqu’un?
3. Quelles astuces pouvez-vous utiliser pour créer un plan de carrière?
4. Quelles astuces pouvez-vous utiliser pour essayer de trouver un travail?
5. Quelles astuces pouvez-vous utiliser pour créer un C.V.?
6. Quelles astuces pouvez-vous utiliser pour vous préparer ou participer à un 

entretien?
7. Quelles questions les employeurs n’ont-ils pas le droit de poser lors d’un entretien? 

Matière à réflexion.... ou à discussion

$   Dans l’ensemble, votre expérience 
scolaire a-t-elle eu un impact positif ou 
négatif sur votre confiance en vous?

$   Comment les écoles pourraient-elles 
améliorer la façon dont elles  
atteignent, impliquent et motivent 
toutes sortes d’élèves?

$   À votre avis, les écoles préparent-elles 
bien les étudiants à leurs carrières et 
leur travail, comparé aux autres choses 
qu’elles enseignent?

$   Comment évalueriez-vous la qualité 
des conseils de carrière donnés aux 
étudiants? Comment cela pourrait-il 
être amélioré?

$   Quelles sont les étapes les plus  
importantes dans un plan de carrière?

$   Quelles sont les erreurs les plus 
fréquentes que les jeunes font 
lorsqu’ils rédigent un C.V. ou  
participent à un entretien?

Récapitulatif du chapitre

Astuces et suggestions

$   La confiance en soi est essentielle 
pour trouver un emploi et réussir 
dans le monde du travail. Trouvez 
différentes façons d’améliorer votre 
confiance en vous.

$   Ne vous attendez pas à « savoir » ce 
que vous allez faire dans la vie dans 
votre jeunesse. Peut-être le savez-
vous déjà, ce qui est très bien. Par 
contre, beaucoup ne déterminent 
leur carrière qu’après avoir fini le se- 
condaire, et même après. Renseignez- 
vous et gardez l’esprit ouvert. 

$   Faites votre possible pour examiner 
différents choix de carrière. Il serait 
dommage de découvrir dans plu-
sieurs années une carrière que vous 
auriez adorée. 

$   La plupart des jeunes ne connaissent 
pas les carrières qui leur sont offertes, 
car elles évoluent constamment. 
Rendez-vous sur le site VECTOR de 
la FCEE et renseignez-vous partout, 
pour en apprendre le plus possible 
sur les carrières disponibles. 

Un peu de technologie

Vous pouvez chercher les mots suivants 
sur Internet :
$  Planifier sa carrière
$  Chercher un emploi
$  Préparer un C.V.
$  Se préparer à un entretien

$  Réseautage de carrière
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Sites Web fournissant de l’information sur les emplois et les employeurs

Centres service du  
gouvernement fédéral

www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/ 
hr-search.cgi?ln=fra&app=hme&ln+eng
Pour trouver de l’information sur un endroit 
en particulier, vous pouvez effectuer une 
recherche dans le site web par province ou 
par territoire, par ville ou code postal.

Sites Web fournissant de l’information sur 
les emplois et les employeurs 

Alberta	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.albertajobs.com
British	Columbia	Jobs	 
(en	anglais	seulement)
www.britishcolumbiajobs.com
Canada	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.canadajobs.com
Manitoba	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.manitobajobs.com
New	Brunswick	Jobs	 
(en	anglais	seulement)
www.atlanticjobs.com
Newfoundland	Jobs	 
(en	anglais	seulement)
www.atlanticjobs.com
Northwest	Territories	Jobs	 
(en	anglais	seulement)
www.nwtjobs.ca
Nova	Scotia	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.atlanticjobs.com
Nunavut	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.nunavutjobs.net
Ontario	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.ontariojobs.com
Prince	Edward	Island	 
(en	anglais	seulement)
www.atlanticjobs.com
Travail	Québec
www.quebecjobs.com/index.
cfm?Language=French
Saskatchewan	Jobs	 
(en	anglais	seulement)
www.saskjobs.com

Info-Emploi Yukon
www.yuwin.ca/?CFID=5668362&CFTOKE
N=488956a7eb7c35cb-390FC074-C9AA-
F021-177 D062782B5D68E
 
Liste des sites Web de  
recherche d’emploi 

Canada	Jobs	(en	anglais	seulement)
www.canadajobs.com
Canjobs	(en	anglais	seulement)
www.canjobs.com
CareerExchange	(en	anglais	seulement)
www.careerexchange.com
EmployCanada.com  
(en	anglais	seulement)
www.employcanada.com
Guichet Emplois Canada
jb-ge.hrdc-drhc.gc.ca/
HotJobs.ca	(en	anglais	seulement)
www.hotjobs.ca
Jobboom.com
www.jobboom.com
Monster.ca
francais.monster.ca/
Workopolis
francais.workopolis.com/index.html

Quelques emplois « populaires »

Alberta Occupational Profiles  
(en	anglais	seulement)
alis.gov.ab.ca/occinfo
L’Alliance des conseils sectoriels
www.councils.org
Canadian Careers Industry Information 
(en	anglais	seulement)
www.canadiancareers.com/sector.html
Classification	Nationale	 
des	Professions	(CNP)
www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
Information sur le marché du travail
www.labourmarketinformation.ca/stan-
dard.aspx?pcode=lmiv_main&lcode=F
JobProfiles.org	(en	anglais	seulement)
www.jobprofiles.org

Making Career Sense of Labour Market 
Information	(en	anglais	seulement)
makingcareersense.org

Classification Nationale des Professions (CNP)

www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
L’Alliance des conseils sectoriels 
www.councils.org

Associations canadiennes aidant les per-
sonnes handicapées à trouver de l’emploi

L’Association nationale des étudiantes 
handicapées au niveau postsecondaire
www.neads.ca
Neil	Squire	Society	 
(en	anglais	seulement)
www.neilsquire.ca
Personnes handicapées en direct
www.pwd-online.ca
Workink	(en	anglais	seulement)
www.workink.com

Organismes qui peuvent vous aider si 
vous voulez faire du bénévolat

Charity	Village	(en	anglais	seulement)
www.charityvillage.com
Charity Village Volunteer bulletin board– 
affichage de postes de bénévolat courants  
à combler au pays.

Bénévoles	Canada
www.benevoles.ca
Bénévoles.ca est le site Web d’information du 
Canada sur le bénévolat. Bénévoles Canada 
est la tribune nationale sur le bénévolat et est 
le chef de file sur les questions et les tendances 
dans le mouvement bénévole au Canada 
depuis 1977. Bénévoles Canada participe ac-
tivement à la recherche, à la formation et à 
d’autres initiatives nationales conçues pour 
accroître la participation de la population d’un 
bout à l’autre du pays. On trouve sur le site de 
Bénévoles.ca de l’information et des liens sur le 
bénévolat au Canada, les activités et les évé-
nements d’envergure nationale, un répertoire 
d’organismes, ainsi que des statistiques et des 
faits sur le bénévolat au Canada. 
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A. Test sur l’entrepreneuriat*  
1. Face à un problème, un entrepreneur aura plutôt  

tendance à : 
 a) demander de l’aide ou conseil à un meilleur ami; 
 b) obtenir l’aide d’un expert réputé qu’il ne connaît pas; 
 c) essayer de résoudre le problème par lui-même. 

2. Un entrepreneur ressemble plus à un coureur de fond  
qui court pour : 

 a) dépenser son énergie et essayer de rester en bonne   
 condition physique; 

 b) se satisfaire d’avoir battu les autres participants  
 à la course; 

 c) essayer d’améliorer son temps sur la distance. 

3. Les entrepreneurs sont le plus motivés par le besoin de : 
 a) atteindre un objectif d’une plus grande importance  

 à leurs yeux; 
 b) obtenir l’attention et la reconnaissance du public;
 c) contrôler leur richesse et les autres. 

4. Les entrepreneurs croient que le succès ou l’échec 
dépendent principalement de : 

 a) la chance ou le destin; 
 b) le soutien et l’approbation des autres; 
 c) leurs propres forces et compétences. 

   

5. S’il y avait une chance de gagner une récompense 
substantielle, laquelle choisirait un entrepreneur? 

 a) Un lancer de dés avec une chance sur trois  
 de gagner;

 b) Essayer de résoudre un problème en ayant une chance  
 sur trois de le résoudre dans le temps imparti; 

 c) Ne faire ni (a) ni (b) parce que les chances de réussite  
 sont trop faibles. 

6. L’entrepreneur aura plus tendance à choisir une tâche : 
 a) qui implique un niveau de risque modéré, mais qui  

 le met quand même au défi;
 b) où les risques sont élevés, mais les récompenses  

 financières sont également très élevées; 
 c) qui est relativement facile et où les risques sont faibles. 

7. L’argent est important pour les entrepreneurs parce que :
 a) l’argent permet de concevoir d’autres idées et de  

 profiter d’autres opportunités;
 b) l’argent fournit une mesure monétaire permettant de  

 mesurer objectivement le succès de leur entreprise; 
 c) la raison principale pour laquelle ils ont accepté les   

 risques de créer une entreprise était d’accumuler une  
 richesse personnelle.

 

C H A P I T R E  7  :

Parlons-en....
$  Qu’est un entrepreneur ou une personne ayant  

un esprit entrepreneurial?
$  Contributions des entrepreneurs
$  Compétences et caractéristiques  

entrepreneuriales courantes

$  Qu’implique la création d’une entreprise?
$  Trouver et évaluer des opportunités
$  Trouver et évaluer des idées
$  L’importance de la planification, et planifier  

pour la réussite

Avez-vous l’âme d’un entrepreneur?

Peut-être connaissez-vous le terme « entrepreneur » ou pas. Même si vous le connaissez, il est possible que vous en ayez 
une idée fausse, car il existe de nombreux mythes à leur sujet. Par exemple, beaucoup croient que les entrepreneurs sont 

des gens qui créent une petite entreprise. Bien que c’est souvent le cas, on peut appliquer des compétences entrepreneuriales 
à de nombreuses autres activités, au sein d’une entreprise, d’un gouvernement, d’un organisme à but non lucratif, etc. 

Examinons de plus près les entrepreneurs et l’entrepreneuriat dans son ensemble, pour essayer de déterminer si cela pourrait 
vous intéresser. Commençons par un petit test. Vous trouverez les réponses après le test, mais essayez d’abord de répondre 
aux questions sans regarder les réponses. L’objectif de ce test est de vous aider à déterminer si devenir entrepreneur pourrait 
vous intéresser. 

* Source : Jennings, William E. Entrepreneurship : une aventure. Toronto : Fondation canadienne d’éducation économique, 1985. 



CHAPITRE SEPT   |  LES JEUNES ET L'ARGENT74

Réponses au test* 
QUESTION 1 : 

Les entrepreneurs ont tendance à être indépendants et à 
compter sur eux-mêmes. Ils auront tendance à essayer de 
trouver eux-mêmes la solution à leur problème. Ils ont un gros 
besoin de réussir. Cependant, les entrepreneurs qui réussissent 
reconnaissent qu’il faut parfois obtenir de l’aide au besoin, au 
lieu de chercher absolument à tout résoudre soi-même. 

Réussir, en tant qu’entrepreneur, est un défi qui requiert  
généralement l’aide des autres. Les entrepreneurs qui  
réussissent cherchent généralement à obtenir de l’aide de la 
part des personnes les plus qualifiées, qu’ils les connaissent 
ou non. Ils sont généralement excellents à « créer des  
équipes » et à « diriger des équipes ». Ils s’emploient à  
rassembler des personnes ayant les talents requis pour  
assurer leur succès. Leur besoin de réussir sera plus important 
que le besoin social de travailler avec des amis. La meilleure 
réponse à cette question est donc (b). 

Êtes-vous une personne indépen-
dante, qui compte  

sur elle-même?

QUESTION 2 : 

Les entrepreneurs ont souvent beaucoup d’énergie et sont 
très motivés. Ils sont souvent disposés à travailler pendant de 
longues heures. Une bonne condition physique est souvent 
requise pour supporter le stress de gérer leur propre entre-
prise. L’un des risques qu’ils doivent évaluer est le stress phy-
sique, social et émotionnel de leur travail. Cependant, peu 
d’entrepreneurs recherchent des initiatives qui favorisent leur 
santé, bien que beaucoup d’entre eux prospèrent sous la pres-
sion du travail. 

Les entrepreneurs se comparent souvent aux normes de 
succès qu’ils se définissent pour eux-mêmes, plutôt qu’aux 
normes définies par les autres. Un entrepreneur ressemble 
davantage à un coureur qui essaie d’améliorer son temps. 
Le fait de s’améliorer sera, pour eux, une récompense plus 
gratifiante que de battre les autres. La meilleure réponse à 
cette question est donc (c). 

Avez-vous tendance à vous mettre  
au défi vous-même? Essayez-vous 

continuellement de vous améliorer? 
Avez-vous tendance à vous concentrer 
sur le fait de vous améliorer plutôt que 

de faire mieux que les autres?

QUESTION 3 : 

Les gens qui sont motivés par le fait d’obtenir de l’attention, 
de la reconnaissance ou par le fait de contrôler les autres sont 
motivés par le pouvoir. Ces gens-là ont davantage tendance 
à s’impliquer dans la vie politique ou au sein de grosses en-
treprises, où ils essaient de se concentrer sur le contrôle des 
chaînes de communication au-dessus et en dessous d’eux, 
pour qu’ils puissent mieux contrôler les choses. Au contraire, 
les entrepreneurs sont motivés par leur besoin de réussir 
personnellement, plutôt que par le pouvoir. Le pouvoir et 
la reconnaissance pourraient être un résultat de la réussite, 
mais ces objectifs ne motivent généralement pas les entre-
preneurs. La meilleure réponse à cette question est donc (a). 

Le désir de vous fixer des  
objectifs et de les atteindre vous  

motive-t-il?	Trouvez-vous	beaucoup  
de satisfaction personnelle à accomplir 

quelque chose? Cela vous motive-t-il  
à en faire encore davantage?

QUESTION 4 : 

Les entrepreneurs qui réussissent ont généralement une 
grande confiance en eux et une grande « perception 
d’efficacité personnelle ». La perception d’efficacité person-
nelle est la croyance de pouvoir accomplir des choses, la 
croyance que l’on peut atteindre les objectifs que l’on s’est 
fixés. De ce fait, les entrepreneurs croient en eux-mêmes et 
en leurs propres compétences. Ils croient également ferme-
ment que ce qui leur arrive est déterminé principalement 
par ce qu’ils font, et non pas par ce que font les autres. Ils 
n’ont pas peur de se placer dans des situations ou ils seront 
personnellement responsables du succès ou de l’échec d’un 
projet. Ils prendront l’initiative de résoudre un problème ou 
d’offrir du leadership où il n’y en avait pas avant. La meil-
leure réponse à cette question est donc (c). 

Pas trop          Oui, très
 1 2 3 4 5
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Avez-vous confiance en vous et 
 avez-vous une bonne perception 

d’efficacité	personnelle?	

QUESTION 5 : 

On pense souvent que les entrepreneurs aiment prendre  
des risques. Il est vrai que l’entrepreneuriat implique de 
nombreux risques. Pourtant, des tests psychologiques  
effectués sur des entrepreneurs montrent qu’ils ne sont pas  
plus motivés par les risques que les autres. Ils ne sont ni des  
casse-cous ni des joueurs imprudents. 

Les entrepreneurs qui réussissent sont très doués pour évaluer 
le risque d’une entreprise et choisiront d’accepter ce risque 
s’ils pensent qu’ils ont de bonnes chances de réussir. Ils  
choisiront sans doute de faire quelque chose qu’ils auront 
une chance sur trois de réussir, s’ils croient avoir les compé-
tences et l’expérience requises pour réussir. 

Un entrepreneur choisira probablement la réponse (b) et 
de travailler sur un problème, même si rouler des dés est 
évidemment beaucoup moins difficile. Les entrepreneurs 
évitent les situations dont le résultat dépend principalement 
de la chance ou des efforts des autres. La possibilité d’une 
réussite personnelle pèse davantage dans la balance que la 
taille de la récompense offerte. 

Avez-vous	tendance	à	(a)	éviter	les	
risques,	(b)	prendre	beaucoup	de	

risque,	ou	(c)	à	calculer	les	risques	et	
à prendre des risques modérés?  

QUESTION 6 : 

Les entrepreneurs sont souvent des personnes positives et 
optimistes, qui concentrent leur attention sur leur chance 
de réussite, plutôt que les chances d’échec. Les gens qui 
craignent l’échec ont plutôt tendance à choisir les tâches 
faciles, ou celles qui impliquent un risque très élevé. En effet, 
en choisissant une tâche facile, ils réduisent leurs chances 
d’échec. En choisissant une tâche ayant peu de chance de 

réussir, ils peuvent rationaliser leur échec, en se disant :  
« De toute façon, c’était risqué ». L’entrepreneur évite souvent 
les deux extrêmes et choisit généralement les tâches qui les 
mettent au défi, mais qu’ils ont des chances raisonnables de 
mener à bien. La meilleure réponse à cette question est donc (a).

Sur une échelle de 1 à 5,  
1 étant pessimiste et 5 optimiste,  
comment vous qualifieriez-vous?

QUESTION 7 : 

C’est un préjugé populaire que de penser que les entrepre-
neurs sont, au fond, des individus avides qui se lancent dans 
des entreprises dans le seul but d’accumuler une richesse 
personnelle. Une telle description s’appliquerait mieux à 
un promoteur qui aime imaginer des plans pour se faire de 
l’argent facile. 

Les entrepreneurs sont motivés par le fait de bâtir quelque 
chose, plutôt que de s’accaparer rapidement l’argent des au-
tres. Ils apprécient les avantages associés à un revenu plus 
élevé, mais n’en dépenseront généralement que peu pour 
eux-mêmes. Les entrepreneurs s’intéressent généralement 
principalement à la création, et non à la consommation, de 
la richesse. 

Qu’est-ce qui vous motive le plus? 
Le désir de faire de l’argent ou  

le désir d’accomplir vos objectifs  
et de faire une différence?

L’entrepreneuriat implique la reconnaissance des opportuni-
tés (les besoins, les désirs et les problèmes) et l’utilisation 
des ressources requises pour poursuivre une idée pour une 
nouvelle entreprise, par le biais d’une planification réfléchie. 

Cela décrit-il quelque chose qui pourrait vous intéresser? 
Avez-vous l’âme d’un entrepreneur? 

Pas beaucoup             Beaucoup

 1 2 3 4 5

Pessimiste           Optimiste

 1 2 3 4 5



CHAPITRE SEPT   |  LES JEUNES ET L'ARGENT76

B. Contributions des entrepreneurs dans la société 
Tout le monde devrait savoir comment les entrepreneurs contribuent à leur société. Même si vous ne devenez jamais  
entrepreneur, vous aurez sans doute l’occasion d’en rencontrer beaucoup.

Dans la société, les entrepreneurs peuvent :  

• créer de nouvelles entreprises qui fournissent de nouveaux 
produits et services 

• trouver de nouvelles façons d’offrir des produits et des  
services, pour qu’un plus grand nombre puisse en profiter 

• se concurrencer pour être le « meilleur », ce qui améliore la  
qualité des produits et des services et permet de garder les prix bas 

• créer des emplois pour d’autres personnes au sein de la communauté, par le biais des nouvelles entreprises qu’ils créent 

• augmenter la quantité de produits et de services produits par l’économie (donc, nous aider à atteindre la « croissance 
économique ») en créant de nouvelles entreprises 

• créer de nouvelles opportunités pour les autres, par le biais de leur initiative et leurs innovations 

• favoriser un esprit d’énergie, d’initiative et le potentiel du progrès au sein d’une communauté 

Pouvez-vous en trouver d’autres? Cela attise-t-il votre intérêt? Cela vous motive-t-il? Pour vous aider à étudier la possi-
bilité de l’entrepreneuriat, il serait probablement utile d’examiner certaines caractéristiques et compétences clés associées à 
l’entrepreneuriat. 

Il est important de remarquer que presque tout le monde peut développer et appliquer des compétences entrepreneuriales. 
Vous pouvez également être un entrepreneur en commençant par ou en gérant une entreprise à but non lucratif ou un service 
gouvernemental. Vous n’avez pas besoin de créer et de gérer votre propre entreprise pour être entrepreneur. 

Pensez-vous que vous approcherez votre travail  
de façon entrepreneuriale? Prenez-vous des initiatives?  
Êtes-vous créatif? Aimez-vous améliorer les choses?

Vous pouvez effectivement être un employé entrepreneur. Vous pouvez même appliquer de nombreuses compétences entre-
preneuriales à la maison, ou à la façon dont vous gérez une équipe sportive ou une troupe de théâtre, ou… la liste est infinie.  
De ce fait, bien que les entrepreneurs souhaitent souvent créer et bâtir une entreprise pleine de succès, les compétences  
entrepreneuriales sont utiles à tous et peuvent être développées par tous. Elles s’appliquent à toutes sortes d’efforts. 

Quels entrepreneurs connaissez-
vous dans votre communauté? 

Comment contribuent-ils à  
votre communauté?

Connaissez-vous quelqu’un qui fait preuve 
d’esprit entrepreneurial, mais ne gère pas sa 

propre entreprise?



LES JEUNES ET L'ARGENT  |   CHAPITRE SEPT 77

C. L’esprit entrepreneurial : Compétences et caractéristiques courantes  
Examinons les compétences entrepreneuriales en analysant l’image d’une personne ayant « l’esprit entrepreneurial ».  

Identifiez cinq entrepreneurs dans votre communauté et déterminez  
les contributions qu’ils font au sein de la communauté. 

En gardant cette image en tête, récapitulons certaines des caractéristiques et des compétences pouvant être importantes  
pour les entrepreneurs ou les personnes ayant un esprit entrepreneurial. Notez que peu d’entrepreneurs (s’il en existe même!) 
possèdent toutes ces caractéristiques et maîtrisent toutes ces compétences. Un entrepreneur forme souvent un partenariat 
avec un ou plusieurs autres entrepreneurs pour ajouter à la liste de ses talents. Un entrepreneur peut aussi choisir d’engager 
une ou plusieurs personnes ayant les talents qui lui manquent. L’important sera de s’assurer que l’entreprise comporte autant 
de ces caractéristiques et compétences que possible. 

OREILLE  
Pour écouter la terre et pressentir les 
changements et les opportunités

RIDES 
Pour sourire lors des moments 
de plaisir

BOUCHE 
Pour la communication efficace et la capacité 
à vendre une idée

COU 
Pour oser et prendre des 
risques calculés

COLONNE VERTÉBRALE  
Pour la confiance de croire en  
soi et d’avancer

DOIGTS 
Pour compter les nombreuses opportunités 
d’apprentissage positives dues à des erreurs/échecs

JAMBES PUISSANTES 
Pour sauter par-dessus les nombreux  
obstacles qu’on rencontrera

PIED FORT  
Pour marcher vers le succès

PIED AGILE 
Pour avancer, garder son avance et 
s’engager sur les chemins de l’aventure

GENOUX 
Pour vous rappeler d’éviter les réactions 
instinctives

MAINS 
Pour changer de vitesse au besoin

BRAS
Pour remercier les membres de l’équipe qui  
déterminent son succès

CŒUR 
Pour la passion, l’engagement, la persévérance requis 
pour ne pas abandonner et ressentir une grande fierté 
quand les objectifs sont atteints 

GLANDES
Adrénaline pour la passion, Sudoripares pour le  
dur travail

NEZ 
Pour sentir les problèmes et les prévoir

OREILLE 
Pour écouter les conseils de ceux qui ont les compétences et l’expérienceŒIL AGUERRI  

Pour chercher 
des opportunités

ŒIL SAGE  
déterminer une 
vision et se  
fixer des  
objectifs

CERVEAU 
Pour générer des 
idées novatrices 
et créatives
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Sur une échelle de 1 à 5, évaluer vos propres caractéristiques et compétences. 1 indique  
que cette caractéristique ou compétence s’applique très peu à vous, et 5 qu’elle s’applique 
beaucoup à vous. 

       

Le désir d’être entrepreneur  1 2 3 4 5 
La croyance que l’on peut influencer/ 
   changer les événements  
   et les résultats de sa vie 1 2 3 4 5  
La confiance en soi 1 2 3 4 5 
La croyance dans sa capacité à gérer  
la plupart des situations 1 2 3 4 5
Une estime de soi positive 1 2 3 4 5 
La croyance en sa capacité à atteindre  
   ses objectifs (perception  
   d’efficacité personnelle) 1 2 3 4 5 
Une grande conscience de soi 1 2 3 4 5 
La passion  1 2 3 4 5 
La volonté d’agir 1 2 3 4 5
La volonté de prendre des initiatives 1 2 3 4 5 
Un sentiment puissant d’engagement 1 2 3 4 5
La persévérance 1 2 3 4 5 
Une volonté de motiver le changement 1 2 3 4 5
Une grande motivation de réussir 1 2 3 4 5
La volonté de travailler fort 1 2 3 4 5
La volonté d’apprendre 1 2 3 4 5
Être prêt à apprendre 1 2 3 4 5
Être prêt à chercher à obtenir une  
   connaissance pertinente 1 2 3 4 5 
La capacité à adapter ses  
   connaissances et son expérience  
   à d’autres situations 1 2 3 4 5
La volonté d’atteindre des objectifs 1 2 3 4 5
Être créatif 1 2 3 4 5
La volonté de profiter des opportunités 1 2 3 4 5
Être prêt à assumer les risques 1 2 3 4 5

COMPÉTENCES	À	POSSÉDER	POUR	RÉUSSIR	EN	TANT	
QU’ENTREPRENEUR	:		
La capacité à planifier 1 2 3 4 5 
Communication 1 2 3 4 5
Marketing  1 2 3 4 5 
Relations humaines 1 2 3 4 5 
Gestion de base 1 2 3 4 5
Esprit d’analyse/quantitatif 1 2 3 4 5
Efficacité personnelle 1 2 3 4 5
Créations d’équipe et leadership  1 2 3 4 5

COMPÉTENCES	AUXQUELLES	ON	PEUT	ACCÉDER/EMPLOYER	:	
Personnes ayant un talent de  
gestion spécialisé 1 2 3 4 5
Planification détaillée 1 2 3 4 5
Conseils/services spécialisés  
   en marketing 1 2 3 4 5
Comptabilité 1 2 3 4 5
Aide et conseil juridiques 1 2 3 4 5
Comptabilité agréée 1 2 3 4 5
Recherche 1 2 3 4 5
Compétences techniques 1 2 3 4 5
Aide et conseil financiers 1 2 3 4 5
Gestion de l’information 1 2 3 4 5
Talent spécialisé 1 2 3 4 5
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D. Les douze commandements de l’entrepreneur  
Examinons ensuite ce que fait un entrepreneur. Cela peut sembler tout simple de dire : « Créez une entreprise et faites-la 
fructifier ». La réalité est loin d’être aussi simple. 

On peut examiner ce que fait un entrepreneur par le biais des 12 commandements de l’entrepreneur, ou les 12 étapes d’une 
entreprise ou d’une activité entrepreneuriale.

Un entrepreneur :

 E xamine les besoins, les désirs et les problèmes qui, à son avis, peuvent être améliorés en agissant. 

N e s’éparpille pas et limite les différentes opportunités possibles à une seule. 

T rouve une idée novatrice. 

R assemble les meilleures sources de conseil et d’aide qu’il peut trouver.

E tudie soigneusement l’opportunité et l’idée choisie. 

P lanifie l’entreprise et prévoit les problèmes pouvant survenir. 

R ationalise les risques et les récompenses possibles en les classifiant. 

E value le risque et les récompenses possibles et prend une décision. 

N e s’entête pas à accomplir une idée, même s’il l’aime beaucoup, si les recherches montrent qu’elle ne fonctionnera pas.

E st conscient qu’une entreprise prendra beaucoup de travail, sur une longue période.

U tilise les ressources nécessaires à l’entreprise si la décision est prise d’avancer.  

R essent une grande satisfaction personnelle à la réussite d’une entreprise et en tire les leçons. 

 

Faites des recherches sur les meilleurs entrepreneurs canadiens.  
Quelles opportunités ont-ils trouvées pour réussir?

Il est important d’appuyer que l’un des ingrédients essentiels au succès entrepreneurial est de s’assurer de trouver une 
bonne opportunité. Une opportunité entrepreneuriale est un besoin ou un désir devant être satisfait (ou pouvant être  
satisfait d’une meilleure façon), ou un problème devant être résolu. On peut avoir une excellente « idée », mais si peu de gens  
s’y intéressent, en veulent, en ont besoin ou voient la situation comme étant un problème, les chances de succès seront 
faibles. Comment les entrepreneurs cherchent-ils, trouvent-ils et évaluent-ils les opportunités potentielles? Voici quelques 
suggestions à prendre en compte.  
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E. Le safari de l’entrepreneur • À la chasse à l’opportunité
ASTUCE	DE	SAFARI	NO 1 :   
Apprenez à reconnaître les tendances qui se forment. Un en-
trepreneur aura un avantage s’il peut détecter les tendances 
et les changements avant les autres, parfois même avant 
qu’ils ne se produisent.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 2 :   
Examinez les petites choses. Beaucoup des meilleures oppor-
tunités sont trouvées quand les autres les ont laissé passer.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 3 :   
Ne négligez pas l’évidence. Un proverbe dit : « Seule une 
souris insensée se cacherait dans l’oreille d’un chat, mais 
c’est le chat insensé qui oublie d’y regarder ». 

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 4 :   
Cherchez les bonnes idées qui sont mal réalisées. Certaines 
personnes trouvent d’excellentes opportunités, mais ne 
savent pas comment en profiter. Vous pourriez peut-être 
réussir à trouver une meilleure façon de faire.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 5 :   
Combinez deux idées/pensées en même temps. Quelqu’un 
a eu l’idée d’allier un bar avec une laverie. Quelqu’un  
d’autre a eu l’idée de créer un café dans une librairie. Les  
opportunités peuvent souvent survenir quand deux choses 
sont rassemblées, examinées et réfléchies. On peut alors 
trouver une nouvelle entreprise. 

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 6 :   
Cherchez des informations nouvelles, peu connues. La  
meilleure information est celle qui est nouvelle et peu  
connue, ou dont la plupart des gens ne sont pas au courant.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 7 :   
Parlez avec les autres. Il n’existe pas de meilleure façon 
d’identifier les besoins, les désirs et les problèmes que de 
parler avec les gens et découvrir ce qu’ils ont à dire. 

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 8 :   
Lisez les journaux, les magazines spécialisés, etc. pour vous 
tenir au courant des événements et rassembler de nouvelles 
informations qui pourraient se transformer en opportunité ou 
en idée.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 9 :   
Examinez ce qui a fonctionné ailleurs. Les gens pourraient en 
avoir besoin et cela pourrait fonctionner dans votre région.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 10 :    
Trouvez de nouvelles façons de répondre à des besoins et des 
désirs qui existent depuis longtemps.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 11 :   
Cherchez des façons de faire tomber les obstacles qui ont 
bloqué une bonne idée par le passé. Les gens ont tendance à 
résister au changement et un autre entrepreneur a pu ne pas 
être capable de contrer la résistance à une bonne idée. Vous 
le pourrez peut-être.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 12 :   
Étudiez les marchés « négligés », c'est-à-dire les produits 
qui ne sont plus fabriqués, mais que de nombreuses  
personnes ont encore. Aussi longtemps que les gens  
continuent d’utiliser certaines choses, ils continuent à avoir 
des besoins.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 13 :   
Cherchez les bonnes idées des autres que vous pouvez  
améliorer.
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ASTUCE	DE	SAFARI	NO 14 :   
Examinez « pourquoi » les gens achètent quelque chose, 
plutôt que « ce » qu’ils achètent. Le but est de comprendre ce 
qui motive les gens, ce qui les incite à acheter quelque chose, 
et quels sont les besoins et les désirs sous-jacents. C’est là que 
se cache l’opportunité.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 15 :   
Réfléchissez à la façon dont vous pourriez trouver de nouvelles 
façons d’utiliser de vieux produits (les vieux pneus, les rebuts 
de bois, les disques en vinyle, les antennes de télé, etc.)

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 16 :   
Analysez les choses qui ne fonctionnent pas. Vous pourriez 
trouver une façon de les améliorer.

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 17 :   
Cherchez à discuter avec les gens grincheux et mécontents. 
Vous pourriez découvrir auprès d’eux des besoins et des désirs 
qui ne sont pas pris en compte. 

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 18 :   
Cherchez à discuter avec les gens heureux et satisfaits. Vous 
pourriez découvrir auprès d’eux ce qui fonctionne et ce qui 
pourrait fonctionner encore mieux. 

ASTUCE	DE	SAFARI	NO 19 :   
Gardez les yeux ouverts et ouvrez grand vos oreilles sur ce  
qui vous entoure (ce que disent les gens, ce que vous voyez,  
ce que vous lisez). Cette astuce est la plus importante!
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F. Évaluer les opportunités  
Une fois que vous avez trouvé une opportunité, il est important de l’évaluer. Est-elle bonne? Est-elle excellente? Est-elle la 
meilleure possible? Pour démarrer une entreprise, quelle qu’elle soit, le plus important est d’avoir une bonne opportunité. 
Votre idée est également importante. Mais, comme nous l’avons mentionné auparavant, si une idée ne correspond pas à une 
opportunité, il sera difficile de réussir. Nous vous présentons quelques questions clés qui vous aideront à évaluer l’opportunité 
que vous avez trouvée.  

« Évaluation »

E xacte : Est-ce réellement une opportunité? 

V isible : A-t-elle déjà été vue et identifiée par d’autres? 

A daptée : Si l’opportunité est visible, a-t-elle déjà été adaptée? Sinon, pourquoi? 

L ong terme : Combien de temps l’opportunité durera-t-elle? 

U niverselle : Beaucoup de gens ont-ils (ou auront-ils) besoin du produit ou du service que vous proposerez?

A cceptable : Les informations que vous possédez sur cette opportunité sont-elles suffisantes, exactes et acceptables? 

T alent : Avez-vous vraiment du talent et de l’expérience dans ce domaine? 

I dentifiée : Avez-vous spécifiquement identifié et défini l’opportunité? 

O pportune : Est-ce la meilleure opportunité que vous voyez? 

N ovatrice : Pouvez-vous trouver une idée bonne et novatrice qui correspondra à cette opportunité? 

Une fois que vous avez défini une bonne opportunité, il vous faut une bonne idée.

Agissez et reprenez les rênes

Regardez ce qui se passe dans votre communauté. Déterminez les besoins, les désirs et les problèmes. 
Identifiez cinq opportunités qui, à votre avis, existent dans votre communauté locale. 

Agissez et reprenez les rênes

Appliquez cette technique d’évaluation aux opportunités que vous avez identifiées plus tôt. Quelle est, 
selon vous, la meilleure opportunité?
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G. Générer des idées
Maintenant que vous avez une bonne opportunité, il vous faut une bonne idée. La plupart des entrepreneurs commencent 
par trouver une bonne opportunité. Puis, ils cherchent à trouver une bonne idée. Comment chercher, trouver et créer des 
idées? Voici quelques astuces qui vous aideront à trouver et à évaluer des idées.

1.  Croyez que vous êtes créatif, et n’ayez pas peur de vous 
tromper. 

2. Écoutez, mais écoutez vraiment, ce que les autres ont  
à dire. 

3. Écoutez les critiques des autres, acceptez-les et  
réfléchissez-y. 

4. Cassez vos habitudes et votre routine. Obligez-vous à 
faire quelque chose de nouveau pour pouvoir voir les 
choses sous un angle nouveau.

5. Faites des jeux de rôle. Faites semblant d’être quelqu’un 
ou quelque chose d’autre que ce que vous êtes.

6. Détendez-vous. Amusez-vous. Plaisantez. L’humour 
et le plaisir permettent à l’esprit de s’aventurer vers de 
nouveaux horizons auparavant inexplorés.

7. Entraînez-vous à trouver des idées pour résoudre les 
problèmes, les défis, etc. que vous voyez, entendez ou 
auxquels vous êtes confrontés.

8. Rêvassez. Laissez votre esprit vagabonder et voyez où il 
vous mène. 

9.  Examinez deux choses sans rapport l’une avec l’autre. 
Pouvez-vous les relier de façon nouvelle et novatrice?

10. Posez beaucoup de questions et écoutez les réponses.

11.  Posez de nouvelles questions et des questions  
différentes. Posez des questions inattendues, peut-être 
illogiques et peut-être un peu folles, des questions qui 
pourraient vous faire réfléchir.

12. Essayez de considérer un problème sous un angle 
entièrement différent.

13. Écrivez toutes vos idées. Ne les laissez pas s’envoler.

On remarque souvent que l’un des plus gros obstacles à la créativité est de  
penser qu’on n’est pas créatif. Pensez-vous que vous êtes créatif?

    Je ne suis pas            Je suis très
    créatif du tout       créatif

 1 2 3 4 5
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H. Évaluer les idées
Une fois que vous avez une idée, ou plusieurs, vous devez les évaluer, tout comme vous le feriez pour une opportunité. Voici 
quelques suggestions pour vous aider à évaluer les idées que vous trouvez.

1.  Que pensent les autres de votre idée?

2. A-t-on déjà essayé cette idée auparavant?

3. Si ce n’est pas le cas, pourquoi?

4. Si c’est le cas, a-t-elle eu du succès? Pouvez-vous  
améliorer cela?

5. Quelles informations avez-vous utilisées pour générer 
votre idée? Étaient-elles exactes, fiables et cohérentes? 
Avez-vous assez d’informations?

6. Vous sentez-vous confiant par rapport à cette idée?

7. Quels sont les risques associés à cette idée? Peut-on  
les contrôler?

8. L’idée est-elle directement reliée à une opportunité? 
Définissez spécifiquement l’opportunité.

9.  Y a-t-il un « marché » pour votre idée? Définissez-le.  
De quelle taille est ce marché?

10. Pourrait-on résister à cette idée? D’où viendrait cette 
résistance? Pourquoi? Comment surmonter cette  
résistance?

11.  Aurez-vous besoin de beaucoup d’argent pour financer 
cette idée? Sera-t-il disponible?

12. Avez-vous de nombreuses certitudes douteuses lorsque 
vous formulez votre idée? 

13. Y aurait-il une meilleure idée possible?

I. L’importance de la planification
Une fois que vous avez une bonne opportunité et une bonne idée, l’étape importante suivante est de créer un bon plan 
d’action. Il est essentiel d’avoir un bon plan d’action pour pouvoir réussir en tant qu’entrepreneur. Vous pouvez trouver des 
exemples de plans sur le site Web MEP de la FCEE. Dans ces exemples, vous trouverez les différentes parties à intégrer dans 
une « planification d’entreprise ».

N’oubliez pas cependant de faire en sorte que votre plan soit flexible. Il ne devrait être ni trop rigide ni vous restreindre sur 
le chemin du succès. Les choses se déroulent rarement exactement comme prévu. Il faudra s’adapter aux imprévus qui se 
présenteront. Créez donc un plan, mais un plan qui pourra changer au fur et à mesure que vous avancez dans votre entreprise. 

Aimez-vous planifier? Avez-vous déjà planifié certaines choses dans votre vie?  
Si c’est le cas, comment les choses se sont-elles déroulées? Qu’avez-vous appris  
de cette expérience?

Agissez et reprenez les rênes

Essayez de trouver cinq idées sur la meilleure opportunité entrepreneuriale que vous avez identifiée. 
Puis, évaluez vos idées et choisissez la meilleure.
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Dans votre plan, il sera important d’identifier les différentes ressources 
dont vous aurez besoin. Certains entrepreneurs peuvent essuyer un 
échec, car ils essaient d’en faire trop eux-mêmes. Soyez conscients  
des talents et des compétences que vous avez, et de ceux qui vous 
manquent. Cela vous permettra de vous associer à, ou d’employer, 
des gens ayant les compétences dont vous avez besoin. La qualité des  
ressources que vous employez, acquérez ou utilisez aura un impact  
direct sur le succès de votre entreprise.

Enfin, si vous décidez de devenir entrepreneur, préparez-vous au succès. Certains entrepreneurs ne réussissent pas parce 
qu’ils n’ont pas prévu leur réussite. Que se passera-t-il si vous obtenez de bons résultats? Ou si vous obtenez d’excellents 
résultats? Êtes-vous prêt à gérer l’impact que ce succès aura sur votre vie? Vivre le succès et gérer la croissance et l’expansion 
font partie des plus gros défis auxquels les entrepreneurs doivent faire face. 

Soyez donc prêt pour le succès et prévoyez son impact. Gérez avec soin les défis de la croissance. Commencer une entreprise 
est une chose, gérer son succès présente d’autres défis bien différents.

Nous vous avons présenté les bases de l’entrepreneuriat et de ce dont un entrepreneur ou une personne à l’esprit entre-
preneurial a besoin. Il reste évidemment beaucoup à apprendre sur l’entrepreneuriat et, heureusement, de nombreuses 
ressources peuvent vous aider. Le site Web « Mentors, entreprises et plans » de la FCEE offre de nombreuses informations  
et ressources, y compris des outils pour déterminer votre potentiel en tant qu’entrepreneur. Il contient également de  
nombreuses vidéos vous permettant d’en apprendre davantage sur l’entrepreneuriat. Vous pouvez visiter ce site sur :  
http://www.mvp.cfee.org. 

De plus, n’oubliez pas que tout le monde peut appliquer les compétences entrepreneuriales à n’importe quel type d’entreprise. 
Vous déciderez peut-être que vous avez l’âme d’un entrepreneur et que cette voie vous intéresse. Ou peut-être préférerez-
vous développer un esprit entrepreneurial dans le travail que vous ferez pour quelqu’un d’autre. 

Dans les deux cas, que vous travailliez pour quelqu’un d’autre ou pour vous-mêmes, vous en tirerez sans doute un revenu. 
Dans ce cas, essayez de choisir quelque chose qui vous plaît. N’oubliez jamais l’importance de la passion et de faire quelque 
chose qui vous plaît réellement : le succès sera plus probable dans ce cas et votre vie n’en sera que plus agréable. Malheureuse-
ment, cela ne sera pas possible pour tous, et pourrait ne pas être possible au cours de sa vie entière. Il se pourrait que vous ayez 
à accepter un travail quelconque pour pouvoir gagner les revenus dont vous avez besoin, pour vous et les autres membres de 
votre famille. Mais, quand cela est possible, essayez de faire quelque chose qui vous passionne. Cela pourrait exiger beaucoup 
de travail et de créativité pour y parvenir, mais le jeu en vaudra sans doute la chandelle.

Connaissez-vous des  
entreprises ayant réussi à 

capitaliser sur leur succès?

ce que fait un 
entrepreneur
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Ça veut dire quoi? Des termes nouveaux, peut-être?

1. Entrepreneur : une personne qui reconnaît l’existence d’une opportunité  
(un besoin, un désir ou un problème) et qui utilise diverses ressources pour travailler 
sur une idée dans le cadre d’une entreprise nouvelle et judicieusement planifiée.

2. Une personne à l’esprit entrepreneurial : quelqu’un qui applique les  
caractéristiques et les compétences entrepreneuriales dans ses activités.

3. Perception d’efficacité personnelle : la croyance que l’on a la capacité 
d’accomplir des objectifs et de mener à bien des tâches.

4. Opportunité entrepreneuriale : un besoin, un désir, un problème pour lequel un 
nombre raisonnable de gens (pour que l’entreprise soit viable) accueillerait la solution.

Ai-je bien tout retenu?
1. Quelles compétences et caractéristiques 

les entrepreneurs ont-ils?

2. Quelles contributions les entrepreneurs 
font-ils au sein de la société?

3. Quelles compétences les entrepreneurs 
cherchent-ils chez les autres?

4. Quelles sont les étapes principales à 
suivre lors de la création d’une entreprise?

5. Comment identifier les opportunités 
entrepreneuriales?

6. Comment générer des idées  
entrepreneuriales?

7. Pourquoi la planification est-elle  
importante pour l'entrepreneur?

Astuces et suggestions
$ L’entrepreneuriat ne vous intéresse pas? Ce n’est rien, la plupart des gens ne seront 

jamais entrepreneurs. D’ailleurs, si tout le monde devenait entrepreneur, il n’y aurait 
plus personne pour travailler pour eux et les aider. Cela dit, rien ne vous empêche de 
développer un esprit entrepreneurial.

$ Ne vous découragez pas si les choses déraillent, si vous faites une erreur ou si vous 
essuyez un échec. La plupart des entrepreneurs échouent 3 à 6 fois avant de réussir. 
Pourtant, ils considèrent ces échecs comme un apprentissage et un tremplin vers  
le succès. Gardez votre optimisme, soyez déterminés et réessayez. 

$ Comme nous l’avons dit, la passion est le facteur le plus important du succès  
entrepreneurial. Si vous avez une passion, soyez créatif et cherchez à transformer  
la en une entreprise ou une carrière. 

 

Récapitulatif du chapitre

Matière à réflexion.... ou à discussion
$   Y a-t-il des gens à l’esprit entrepreneurial/

des leaders dans votre école? Si c’est le  
cas, qu’est-ce qui fait d’eux des personnes 
entrepreneuriales?

$   Quelles sont les opportunités entrepre-
neuriales dans votre communauté?

$   Connaissez-vous des entrepreneurs  
canadiens célèbres? Quelles contributions 
ont-ils faites au Canada?

$   Quelles grosses entreprises canadiennes 
ont-elles été créées par des entrepreneurs? 
Qui étaient-ils?

$   Quelles sont les erreurs les plus courantes 
faites par les entrepreneurs?

$   Quelles compétences entrepreneuriales  
avez-vous? Lesquels voudriez-vous  amé-
liorer? Comment pourraient-elles vous aider 
 en tant qu’employées dans une entreprise?

$   Qui sont les « entrepreneurs sociaux »  
canadiens (présents ou passés) qui ont fait 
une différence dans la société, les condi-
tions de vie et le bien-être des Canadiens? 

Un peu de technologie

$ Visitez le site MEP de la FCEE à  
http://www.mvp.cfee.org

$ Visitez le site de la Fondation  
canadienne des jeunes entrepreneurs  
à http://www.fcje.ca

$ Sur Internet, faites ces recherches :
 -   L’entrepreneuriat au Canada

 -   Les entrepreneurs canadiens

 -   Contributions des entrepreneurs canadiens

 -   Les erreurs courantes faites par les entrepreneurs

 -   Caractéristiques et compétences entrepreneuriales


