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Carnet de bord N°5 
 

Analyser les besoins, faire émerger les 

 idées de projetd’utilité sociale 
 
Diagnostic des besoins du milieu 
L’objectif de cette étape est de vous amener à identifier quelques pistes 
de produits ou services pour le projet d’entreprise,  
Le cheminement du groupe dans cette première étape se fait en trois 
temps - une réflexion individuelle; 
- une mise en commun des idées en groupe; 
- une discussion et une prise de décision quant aux pistes à retenir 
  

 
Organisation 

Etape 2 L’élève Le groupe 

Séance 1 

  

Séances 
2 

  

Séance 5 

  
Présente l’oral 

 
 

Séance 6 

 
S’autoévalue 

 

 
Construit la synthèse 

Répond au quizz 
Rend le travail au 

professeur 

 
Ateliers 

 
1 Diagnostic besoin 

 
2 Etude de faisabilité 

 
3 Présentation de l’idée 

 
 

Fiche pratique N°4 
Brain Storming 

 
Fiche pratique N°5 

Notions de marketing 
 

Fiche de synthèse N°2 PFEG 
 

Fiche de synthèse N°2 H/EMS 

 
Objectifs 

 
• mener une réflexion sur les 
besoins d’une population 
donnée 
 
• imaginer les manières d’y 
répondre par un projet 
d’utilitésociale, qu’il soit une 
productionde bien ou de 
service marchandou non 
marchand 
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PLANNING 

Etape 3 
Faire émerger 

une idée 

Séance 1 
Découverte CDB 3 

Organisation 

Séance 2 
Réalisation du 

travail 

Séance 3 
Réalisation du 

travail 

Séance 4 
Réalisation du 

travail 

Séance 5 
Concours 
d’idées 

Séance 6 
Synthèse 

autoévaluation 

 

Fiche pratique N°4 
 

LeBrainStorming 
 

S'il existe un outil qui est passé dans le 
langage commun des entreprises, c'est 
bien le Brainstorming  ("remue-méninges", 
pour nous Français). 
Ce terme (la version anglo-saxonne) est 
d'ailleurs utilisé à toutes les sauces dès lors 
qu'il est question de réflexion collective : 
"Allez, faisons un brainstorming !".   
Bien que qualifiée de créative, il n'en 
demeure pas moins que cette méthode 
répond à une démarche 
rigoureuse pour produire les 
résultats escomptés. 
 
Définition du brainstorming 
Un petit peu d'histoire pour 
débuter : cet outil a été inventé 
par Alex Osborn, un publicitaire 
américain. Il s'appuie sur la 
capacité créative d'un groupe à 
trouver des idées nouvelles en 
dehors de toute influence de 
normes ou d'idées préconçues, 
pour résoudre un problème. L'un 
des principes est de générer le 
plus d'idées possible en réponse à 
une question. 
L'application principale est la 
résolution de problème : trouver 
des pistes de solution. C'est une 
méthode créative qui permet 

véritablement, à ce titre, d'innover en 
trouvant des réponses inimaginables.  
 
Les étapes : Méthode créative 
 
1- Préparation  
Constitution du groupe : le premier rôle de 
l'animateur est de construire un groupe de 
travail efficace et pertinent. 
Efficace de par un nombre maxi de 

participants, ouverts à la 
discussion, qui oscille entre 5 et 10 
personnes ; et pertinent par un 
choix de collaborateurs 
possédant des angles de vue 
contrastés. (Que ce soit par des 

métiers, des expertises ou encore 

des positions hiérarchiques 

différents. Attention pour ce 

dernier point : soyez attentifs à ce 

que les liens hiérarchiques ne 

soient pas un frein à l'expression 

de certains.) Cette diversité est 
importante pour obtenir une 
richesse d'idées. 
 
2- Définition de la question de 
départ 
Aussi nommée "phase de 
cadrage" : l'objectif est de 
s'assurer que tous les participants 
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sont d'accord sur le problème à résoudre 
ou la question à travailler, et que chacun 
possède le même niveau d'information.  
L'animateur fixe, en accord avec le 
groupe, le périmètre de la recherche 
d'idées et le temps alloué pour cette 
phase.  
 
3- Recherche d'idées - la phase de 
production 
C'est la phase créative à proprement 
parler. Le but est que chacun émette ses 
idées telles qu'elles lui viennent à l'esprit. La 
censure n'est pas de mise, ni le 
jugement.Seule compte la spontanéité. 
Tout le monde est au même niveau, plus 
de hiérarchie, ni de services... 
Un point intéressant dans cette méthode 
est l'effet d'entrainement induit. Une 
nouvelle piste en attire une autre, et ainsi 
de suite.  
Même si l'objectif est de produire un 
maximum d'idées, l'animateur se doit de 
vérifier que tout est compris, quitte à 
demander de reformuler une proposition 
peu claire. 
Tout le talent de l'animateur réside dans sa 
capacité à encourager les participants 
introvertis à s'exprimer en cadrant les plus 
bavards, sans les bloquer. Il doit créer un 
environnement détendu et stimulant. 
Un autre participant a pour rôle de noter 
les idées au fur et à mesure qu'elles sont 
émises. 
La phase débute par le rappel (voire 
l'affichage) des règles à respecter : ne pas 
s'autocensurer, ne pas critiquer les autres, 
maintenir un rythme soutenu, s'appuyer sur 
les idées déjà émises. 

 
4- Classement/filtrage des idées et 
sélection des solutions 
Une fois que les idées sont couchées sur le 
papier, vient la phase de rationalisation. 
Au menu : regroupement par analogie 
pour créer des "métas" idées, suppression 
des quasi-doublons, élimination des plus 
farfelues, etc. 
La liste étant maintenant beaucoup plus 
"propre", il convient de définir des critères 
d'appréciation pour déterminer quelles 
sont les idées les plus intéressantes à 
travailler.  
Le ménage et la mise en cohérence une 
fois terminés, l'équipe peut réfléchir 
sereinement sur les idées qui apportent de 
véritables solutions à la situation de départ.  
 
 
Ce qu'il ne faut pas faire 
Critiquer l'avis des autres : le processus 
collectif et la dynamique risquent d'être 
annihilés, chacun faisant attention à ce 
qu'il  va dire.. 
Couper le flux de la phase créative par un 
début de réflexion ou de classement. Les 
idées doivent pouvoir apparaître sans 
contraintes. 
Éliminer d'emblée les idées farfelues : ce 
sont celles à l'origine de vraies innovations 
Travailler sur un problème trop large :  les 
propositions vont fuser dans tous les sens et 
le temps imparti ne suffira pas pour 
apporter des réponses claires à la question 
de départ. 
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Atelier 1 

 
Diagnostic du besoin du milieu 

 
Etape 1 : Préparation 
Evaluer votre profil enentourant les critères qui vous correspondent 
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Reporter vos points sur votre grille d’autopositioinnement grâce au tableau de correspondances 

 

 

 

Former des groupes de 4 personnes et vérifier les complémentarités de caractéristiques 
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Etape de 2 : Phase de cadrage 

 
Etape Individuelle 

 
Dans notre quartier, notre ville… 
 
Connais-tu des organisations dans ton milieu à qui on pourrait rendre service? 
(Loisirs municipaux, clubs sociaux, regroupements, maison de jeunes, habitation 
pourpersonnes retraitées, élèves des écoles primaires voisines, etc.) 
 
 
 
 
 
Y a-t-il des ressources naturelles dans ton milieu qu’on pourrait mettre en valeur? 
(Aliments, plantes, bois, culture, etc.) 
 
 
 
 
 
Y a-t-il des matières qu’on pourrait récupérer? 
 
 
 
 
 
As-tu remarqué certaines lacunes dans les services ou les produits déjà offerts dans ton 
milieu?(Transport, entretien, alimentation, livraison, loisir, informations, etc.) 
 

 
 
 

Quelles activités de financement connaissez-vous (déjà réalisées par des groupes de votre 
école ou d’autres écoles)? 
 
 
 
 
Quelles activités nouvelles pourraient être organisées par votre Jeune COOP? 
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Pensez-vous qu’il y a des ressources naturelles présentes dans votre milieu (légumes,fruits, 
autres), que vous pourriez vendre telles quelles ou transformées à certainespériodes de 
l’année? 
 
 
 
 
Croyez-vous qu’il y a des matières que vous pourriez récupérer, transformer et vendreà des 
moments précis de l’année (Noël, Halloween, fête des Mères, Saint-Valentin, etc.)? 
 
 
 
 
Croyez-vous que certains services pourraient être offerts par votre Jeune COOP à des 
groupes qui ont des besoins particuliers dans votre école (vos collègues, les plus jeunesou 
autres groupes comme les enseignants ou les professionnels)? 
 
 
 
 
Croyez-vous que certains services pourraient être offerts par votre Jeune COOP à 
desgroupes qui ont des besoins particuliers près de votre école (garderie, résidence 
depersonnes âgées, etc.)? 
 
 
 
 
Croyez-vous que les membres de votre Jeune COOP possèdent certains talents pouvantêtre 
utilisés pour organiser une activité? 
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Etape collective 

 
Partager oralement vos réponses en les donnant à lire à votre voisin de droite 

 
Lister :  
 

les besoins retenus 

les destinataires de l’action : 
population aux caractéristiques particulières 
(femmes, hommes, personnes en situation de 

handicap, une tranche d’âge…) 

1   

2   

3   

4   

5   
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Etape de 3 : recherche d’idées 
 
 

Etape Individuelle 
 
 

Besoins Pistes de produits ou service 

1  

2  

3  

4  

5  
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Etape collective 
 
Discussion et prise de décision 
 
Parmi tous les besoins énoncés, on élimine les besoins auxquels notre entreprise ne pourrait 
répondre car : 

- une formation spéciale est nécessaire pour offrir ce service ou produire ce bien et elle 
est inaccessible; 

- des équipements spéciaux sont nécessaires et inaccessibles pour offrir ce service ou 
produire ce bien; 

- il s’agit de produits ou de services qui répondent à des normes très strictes. Par 
exemple : normes de sécurité et de protection du consommateur pour les jouets, 
 
Si  vous avez des doutes, informez-vous avant d’aller plus loin! 
 
 
4- Classement/filtrage des idées et sélection des solutions 
 

On retient les idées qui rejoignent le plus de membres du groupe (par vote). 
 
Idée retenue :  
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Fiche pratique N°5 
 

Notions de marketing 

Marché potentiel 
L’ensemble des personnes ou entreprises qui 
demandent ou qui sont susceptibles 
dedemander des produits ou des services pour 
satisfaire leurs besoins (consommateurs). 
 
Marché cible 
C’est une partie (segment) du marché 
potentiel. Les consommateurs qui présentent 
des caractéristiques (âge, besoin précis non 
répondu, occupation, revenu, etc.) ou des 
comportements qui permettent d’envisager 
qu’ils seront intéressés par votre produit ou 
votre service. 
Comme votre produit ou votre service ne peut 
pas plaire à tous les consommateurs, il est 
préférable de concentrer ses efforts sur un ou 
des groupes précis de consommateurs. Afin de 
vous assurer que votre produit ou votre service 
correspond vraiment aux besoins de votre 
marché cible, il est recommandé d’étudier son 
comportement ou ses habitudes. Ceci est 
notamment possible par la réalisation d’un 
sondage (étude de marché). 
 
Concurrence 
L’ensemble des entreprises ou des personnes 
qui offrent des produits ou des services 
identiques ou semblables aux vôtres. Ils sont en 
concurrence avec votre entreprise. 
 
Concurrent direct 
Entreprise, personne ou groupe qui offre le 
même produit ou le même service, à la même 
clientèle, sur le même territoire. 
 
Concurrent indirect 
Même produit ou service, même clientèle, 
territoire différent. 
Même produit ou service, clientèle différente, 
même territoire. 

Produit ou service substitut, même clientèle, 
même territoire. 
Les concurrents indirects ne sont vraiment pas 
à négliger. En vue de répondre à un besoin 
précis, les consommateurs vont naturellement 
faire un choix entre dépenser un montant 
d’argent pour votre produit ou un montant à 
peu près similaire pour le produit légèrement 
différent offert par votre concurrent. Par 
exemple : un élève qui n’a pas son dîner se 
retrouve en présence de plusieurs possibilités 
de choix de consommation. Il peut acheter un 
sandwich jambon-fromage et un jus de 
tomate au café étudiant, un club sandwich 
avec frites et boisson gazeuse à la cafétéria 
de l’école ou encore aller manger dans un 
restaurant près de l’école. 
 
Avantage concurrentiel 
Les caractéristiques qui différencient votre 
produit ou votre service de celui des 
concurrents et qui le rendent plus alléchant, 
donc plus susceptible d’être choisi par un 
certain type de consommateurs présent dans 
un marché cible, sont les avantages 
concurrentiels de votre produit ou de votre 
service. Par exemple, les caractéristiques 
distinctives du produit/service : la meilleure 
qualité des matériaux, le prix, l’endroit où il est 
distribué, la qualité du service et surtout la 
connaissance que le produit ou que le service 
existe (publicité ou promotion, car un produit 
ou un service non connu ne peut être choisi). Il 
est primordial de pouvoir nommer ou 
déterminer les avantages concurrentiels de 
votreproduit ou de votre service par rapport 
aux concurrents. Cela fait, il est recommandé 
devalider l’importance de ces caractéristiques 
pour le consommateur potentiel.Vous 
pourrezalors vérifier si les futurs clients y sont 
sensibles. Ces caractéristiques pourront ainsi 
êtreutilisées dans vos activités de promotion et 
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ainsi réellement vous distinguer de 
vosconcurrents. 
 
Étude de marché 
Sondage auprès de diverses personnes qui 
permet de savoir si elles achètent ou 
consommentdes produits ou des services 
similaires aux vôtres, qui répondent à un besoin 
préalablementidentifié. L’étude de marché 
permet aussi de vérifier ce qui est préféré 
commecaractéristiques (liées au produit, au 
prix, à l’endroit de distribution, etc.) par 
différentstypes de consommateurs. Ceci 
permet de déterminer ce que les 
consommateurs potentielsrecherchent 
lorsqu’ils achètent ce type de produit ou de 
service. 
 
Éléments de l’étude de marché en résumé : 

- Avez-vous ce besoin à combler? 
- Comment le comblez-vous 

actuellement? 
- Est-ce que le produit X (votre produit ou 

votre service) permettrait de répondre à 
cebesoin? 

- Seriez-vous intéressé par ce produit ou 
ce service? (Énumération des 
avantagesconcurrentiels liés à votre 
produit ou à votre service et possibilité 
de choix qui permetde bâtir une 
échelle de valeur ou de sensibilité par 
rapport à chaque caractéristique). 

- Informations générales sur le 
consommateur potentiel (personne ou 
entreprise) :âge, occupation, lieu de 
résidence (géographie), etc. 

Un exemple est proposé p13, mais devrait être 
adapté en fonction devotre contexte et de 
votre produit ou de votre service. 
 
Mise en marché 
Ensemble des activités, des techniques et des 
outils utilisés pour faire connaître un produitou 
un service à une clientèle cible afin de l’attirer 
et de l’inciter à acheter le produit ou leservice 
en question. 

La mise en marché repose sur quatre éléments 
: le produit, le prix, la place de distributionet la 
promotion. Voici des points à considérer pour 
chaque élément. 
 
Produit ou service 

- Bien cerner les besoins des clients. 
- Déterminer les forces du produit ou du 

service (avantages concurrentiels) et 
celles desconcurrents. 

- Déterminer les faiblesses du produit ou 
du service et celles des concurrents. 

 
Prix 
Définir les composantes du produit ou du 
service pour en fixer le prix. 
Demander le juste prix. 
Évaluer la sensibilité du client par rapport au 
prix (étude de marché). 
 
Place de distribution 
Prendre en considération les habitudes des 
clients. 
 
Promotion 
Utiliser plusieurs moyens différents pour 
communiquer un même message. 
Répétition-répétition-répétition-répétition. 
Le bouche à oreille est simple, peu coûteux et 
efficace. 
Pour chaque produit ou service offert, se 
rappeler la clientèle ciblée et choisirle meilleur 
message (avantage concurrentiel) à présenter 
et le meilleur moyen dediffusion. 
Éviter les « pizzas » d’information : un message 
simple et court répété souvent deplusieurs 
façons est beaucoup plus efficace. 
Les gens lisent peu : une image vaut mille mots 
(12 à 20 % des gens sont 
analphabètesfonctionnels)40. 
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Atelier 2 

 
Etude de faisabilité 

 
Faisabilité : vérification de la disponibilité des ressources financières et matérielles pourréaliser le 
projet et de l’engagement que cela implique pour les participants. Bref, les effortsen valent-ils la 
peine? 
 
Vous allez participer à un concours d’idées. 
Afin de convaincre le jury que votre idée est faisable, il faudra réaliser une étude et la présenter. 
 
 
Détermination de la piste de produit ou de service : 
 
Description du produit ou du service 

- Décrivez les caractéristiques du bien ou du service que l’entreprise vendrait : 
- Quel bien ou quel service allons-nous vendre à nos clients? 
- Quels seront ses avantages par rapport à ce qu’offre la concurrence? (Qualitésupérieure, 

meilleur prix, meilleur service?) 
 
Description des clients ciblés 

- À quels besoins de nos clients allons-nous répondre? 
- Quel genre de clients a-t-on le plus de chance d’atteindre avec notre produit ou 

notreservice? Les gars, les filles, les plus jeunes, les plus vieux, ceux qui demeurent près 
del’école, loin de l’école, ceux qui dînent à l’école, ceux qui ont moins d’argent, 
plusd’argent, etc.? 

- Quelles sont leurs habitudes d’achat? Où se procurent-ils ces produits ou ces 
servicesprésentement? À quelle fréquence? Qu’est-ce qui les ferait changer de fournisseurs? 

- Quels avantages ces clients trouveraient-ils dans notre produit ou notre service? Qu’estcequi 
les inciterait à acheter notre produit ou notre service? 

 
Description du marché 
Ce sondage auprès de personnes diverses vous permettra de savoir si elles achètent ouconsomment 
des produits ou des services similaires au vôtre, répondant à un besoinpréalablement déterminé. Il 
permettra aussi de vérifier ce qui est préféré commecaractéristique (liée au produit, au prix, à 
l’endroit de distribution, etc.) par différentstypes de consommateurs. Vous pourrez ainsi déterminer 
ce que les consommateurspotentiels recherchent lorsqu’ils achètent ce type de produit ou de 
service. Vous pourrezdéfinir le nombre de clients potentiels présents dans votre marché et évaluer le 
prix qu’ils 
seraient prêts à payer pour se procurer votre produit ou votre service. 
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Atelier N°3 
 

Préparation au concours  
 

1. PRESENTATION DU PROJET 
 
Nom du projet : 
 
 
1.1 Quels problèmes voulez-vous résoudre ? A quels besoins voulez-vous répondre ? 

 
 

1.2 Pourquoi est-ce un problème ? 
 
 
1.3 Quel est le produit (bien ou service) que vous avez imaginé pour résoudre ce problème ? 
 
 
1.4 A qui s’adresse votre produit ? Quels sont les clients potentiels ? 

 
 
1.5 Quelle promesse faites-vous à vos clients ? En quoi votre produit est-il innovant ? Quelle 
est sa spécificité ? 
 
 

2. ETUDE DES RESSOURCES NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET 
 
2.1 Ressources humaines : Quelles sont les compétences indispensables au projet ? Combien 
de personnes cela représente-t-il ? 
 
 
2.2 Ressources financières : De quelles ressources financières disposez-vous ? De combien 
avez-vous besoin pour vous lancer immédiatement ? A qui pensez-vous pour financer votre 
projet ? 
 
 
2.3 Ressources matérielles: Quels sont les équipements et les technologies nécessaires pour 
le projet ? 
 
 
2.4 Ressources organisationnelles : Avez-vous besoin de partenaires pour vous lancer ? Si oui, 
qui sont-ils ? Qui a intérêt à votre succès ? Comment allez-vous organiser votre activité ? 
 
 
2.5 Ressources disponibles : Quelles sont les ressources que les membres du groupe peuvent 
mobiliser immédiatement ? 
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3. ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 
 
3.1 Environnement commercial : Y a-t-il déjà des concurrents sur le marché ? En quoi vous 
différenciez-vous d’eux ? Qui pourrait devenir votre concurrent demain ? 
 
 
3.2 Environnement légal : Y a-t-il un cadre réglementaire pour votre activité ? Si oui, lequel ? 
Existe-t-il des règles incontournables à respecter pour se lancer ? 
 
 
 

4. ANALYSE DE LA DEMARCHE POUR REALISER LE PROJET 
4.1 Comment faire pour évaluer vos clients potentiels ? 
 
 
4.2 Comment faire pour organiser la mise en oeuvre de vos ressources humaines, financières, 
matérielles et partenariales ? Quelles structures permettraient de faciliter l’organisation ? 
 
 
4.3 Comment vous faire connaître ? 
 
 
4.4 Quelles sont les grandes échéances ? 
 
 
 

5. POU 
R RESUMER LA FAISABILITE DU PROJET 

Au niveau interne (organisation) 
Forces = atouts de votre projet (originalité du 
produit, ressources déjà disponibles...) ? 
 
 
 
 
 
 

Faiblesses = points sur lesquels vous devez rester 
vigilants (problèmes d’organisation, de 
compétences, de financement...) ? 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau externe (environnement) 
Opportunités = éléments externes qui favorisent 
le développement de votre projet (nouvelle 
technologie, partenariats...) ? 
 
 
 
 

Menaces = éléments externes qui pourraient 
empêcher votre projet de voir le jour ou de se 
développer (concurrents, réglementation...) 
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Fiche Pratique 3 : Préparation de l’oral 
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Fiche SYNTHESE PFEG 2 
 

Trouve et définis les mots clefs de chaque question. 
Réponds aux 5 questions en une ou deux phrases. 
Trouve le sens des expressions et le lien avec la réponse. 
Complète les schémas avec les mots proposés 
 

2. Les décisions de l’entreprise 

1) Comment  l'entreprise  crée-t-elle  de  la  valeur ?  
 
Mots clef + définition :  
 
 
Coûts 
 
Valeur ajoutée   
 
Réponse ;  
 
 
 
 

Synthèse en schéma 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Production, travail, consommations internmédiaires, salaires, capital, profit, valeur ajoutée, impôts, 
intérêts  

  

  

 
 
 
 

 

Combinaison  
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2) Comment   l’entreprise   se   lance-t-elle sur un nouveau marché ?  
 
Mots clef + définition :  
 
 
 
Demande,   
 
Concurrence,   
 
Innovation 
 
Réponse ;  
 
 
 

Synthèse 
 
 
Compléter la phrase avec les mots suivants : Des concurrents, avantage concurrentiel, l’entreprise 
 
L’innovation permet à ……………………………………………………………. D’obtenir un ………………………………………………………………………. 
 
En effet, les produits innovants permettent à l’entreprise de se distinguer …………………………………………………………… 
 
 
 

3 Nouveaux enjeux économiques 

3) Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du consommateur 
?  
 
Mots clef + définition :  
 
 
 
 
 
Consumérisme  
 
Droit de la consommation 
 
Réponse ;  
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Pistes pour dépasser ses objectifs 
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 CREER UNE VIDEO EXPLEE 
 

 

Un logiciel d’animation simplifié et une prise en main rapide 
 

 

 
Débutant en video scribing ? 
 
Pas de panique, les tutoriels que nous vous avons concoctés vous aideront à maîtriser rapidement la zone de 
création intuitive. L’interface simplifiée permet de gérer facilement les éléments de votre video. Quelles que 
soient vos idées et vos objectifs, illustrez-les en deux temps trois mouvements pour mieux vous faire 
comprendre. 
 
 

Découvrez les tutoriels :  
 
https://explee.com/fr/video/w9p7o 
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Autoévaluation 

 

 

Evaluation de l’atteinte des objectifspersonnels 

De travail 

�  �  �  �  

De temps 

�  �  �  �  

 

Evaluation de l’atteinte des objectifs du groupe 

�  �  �  �  

    

Evaluation des compétences techniques 

FAIRE ÉMERGER UN PROJET  (trouverune idée) 
Lister les idées - Réfléchir et échanger sur des opportunités à saisir - Relier les opportunités aux besoins à satisfaire- Trier, analyser et 
choisir la meilleureopportunité 

Avoirdesidéesmêmesielles ne 
sont pas exploitables 

Énoncer des idées qui 
suscitentl’intérêt du groupe 

Développerdesidéesqui 
répondent à un besoinou à 

uneopportunité 

Privilégierune 
idéeenayantvérifiésafaisabilité 

� En éveil � Junior � Expert � Champion 

    

Evaluation des connaissances PFEG 

Synthèse de connaissances 
Question 1 
Question 2 
Question 3 
 

                   
   / 5 

/ 3 
/ 2 

Total                          / 10 
    

Dépassementd’objectif 
 

� 
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J’autoévalue mes compétences Humaines : « Esprit d’entreprendre » 

J’entoure les réponses qui me correspondent le mieux 

J’ai confiance en 

moi 

J’exprime mon point de vue, même quand les autres ne sont pas d’accord 

Je sais reconnaître mes forces et mes faiblesses 

J’accepte les échecs et en tire des leçons  

J’accepte d’essayer à nouveau une chose que je n’ai pas réussie la première fois 

  

  

  

  

Je suis autonome 

Je suis capable de m’organiser seul  

Je prends des décisions et en assume la pleine responsabilité 

Je décide sans avoir besoin de supervision 

Je suis capable de trouver des solutions.    

  

  

  

  

J’ai du leadership 

Je suis capable de guider 

Je suis capable de fédérer une équipe vers l’atteinte d’un objectif 

Je suis reconnu pour ma capacité à diriger et à guider 

J’impulse une dynamique 

  

  

  

  

Je travaille en 

équipe 

Je coopère et/ou collabore avec les autres dans le respect mutuel 

Je prends en considération l’opinion des différents membres d’une équipe 

J’apporter ses idées à un projet de groupe 

J’accepte les critiques constructives 

  

  

  

  

J’ai le sens de 

l’effort 

Je cherche à dépasser mes limites 

Je relève un défi 

Je fais preuve de constance et de ténacité afin de mener à terme un projet 

J’accepte un volume de travail important 

  

  

  

  

Je suis volontaire et 

déterminé 

Je suis capable de surmonter les obstacles  

J’inscris mon action dans la durée, la mène à terme 

Je ne fuis pas les difficultés 

Je démontre de la flexibilité et de la souplesse face aux changements 

  

  

  

  

Je fais preuve 

d’ouverture 

Je suis curieux et cherche à comprendre le monde qui m’entoure 

Je suis en veille permanente 

Je suis créatif et/ou visionnaire 

Je suis innovant 

  

  

  

  
 

 

J’additionne les  
 
 Et je lis le résultatcorrespondant 

 
J’ai un esprit d’entreprendre … 

Entre 1 et 5 
 

J’ai du 
potentiel 

 
 
 
 

□ En éveil 

Entre 6 et 13 
 

Mon profil est 
prometteur 

 
 
 
 
□ Junior 

Entre 14 et 22 
Mes 

competences 
sont solides 

 
 
 
 

□ Expert 

+ de 22 
 

J’ai tout d’un 
entrepreneur 

 
 
 
 

□ Champion 
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Affiche du concours (à terminer) 
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Règlement du concours (à venir) 

 
 

Grille d’évaluation du Jury au Concours 
 
 
Utilisez cette grille d’évaluation lors de la présentation des résultats de chaque étude defaisabilité. 
De façon individuelle, chaque membre du groupe utilise cette grille pour apprécier lesrésultats 
obtenus pour chaque projet. 
Quand chaque groupe a présenté les résultats de son étude, une discussion se déroule entreles 
membres au sujet des différents projets. 
Pour choisir le projet, les membres peuvent établir un consensus à la suite de la discussionou passer 
au vote. 
Pour chacun des critères, attribuer une cote de 1 (pas du tout), 2 (un peu),3 (beaucoup) ou 4 (tout à 
fait) pour chaque produit ou service présentés. 
 

 
 
 
 


