
Soutien au développement 
des compétences en 
entrepreneuriat et de 
l’esprit d’entreprise  
des jeunes
Un guide visant à intégrer le 
développement des compétences 
en entrepreneuriat dans la 
programmation des clubs.
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Introduction

L’entrepreneuriat n’est ni nouveau dans le cadre du 
programme des 4-H ni pour les jeunes membres. Les 4-H 
intègrent depuis longtemps l’entrepreneuriat dans ses 
programmes, qu’il s’agisse de l’élevage et la vente d’animaux 
sur le marché, à l’installation d’un stand à l’occasion d’un 
marché des fermiers locaux. Toutefois, l’intégration de ces 
compétences dans la programmation en y accordant une 
réflexion et une intention minutieuses aidera à assurer que les 
membres puissent en retirer un maximum d’avantages. 

Bien que les définitions peuvent varier quelque peu, 
l’entrepreneuriat désigne généralement  le cadre dans 
lequel une personne produit quelque chose ayant une valeur 
économique en créant une entreprise ou en investissant 
dans une entreprise ou en vendant aux consommateurs 
quelque chose qui a de la valeur. Dans chacun de ces cas, 
l’entrepreneur doit avoir un état d’esprit et des compétences 
spécifiques pour réussir. Le même état d’esprit et les mêmes 
compétences sont de plus en plus précieux pour réussir sa 
carrière dans tous les secteurs.

« L’avenir appartient aux innovateurs et aux leaders »1

Il est relativement facile d’intégrer un esprit d’entreprise et 
des compétences en gestion d’entreprise dans les activités et 
les projets courants des clubs des 4-H. La programmation des 
4-H offre l’occasion parfaite de façonner cet état d’esprit et 
ces compétences pour les membres d’une manière naturelle. 
D’après les commentaires reçus dans le cadre du Sondage sur 
le programme Carrières en croissance de 2021, les membres 
des 4-H du Canada ont indiqué qu’ils pourraient tirer profit 
d’occasions supplémentaires permettant d’acquérir des 
compétences dans ce domaine afin de se sentir prêts en vue 
d’une carrière.

Cette ressource est 
rendue possible grâce 
au généreux soutien 
de :
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La pandémie mondiale de COVID-19 a bouleversé 
le monde du travail et créé une nouvelle 
« normalité » qui exige que tout le monde soit 
agile, créatif, capable de trouver des solutions et 
prêt à essayer, à échouer et à réessayer.2 Habiliter 
les membres à se forger un esprit d’entreprise 
favorise le développement de connaissances et 
de compétences qui les aideront à faire face aux 
nouvelles « réalités », quel que soit leur parcours 
professionnel.

À bien des égards, des aspects de l’esprit 
d’entreprise et des compétences en gestion 
d’entreprise sont déjà intégrés dans de 
nombreuses activités et projets des clubs des 
4-H. Cependant, ils peuvent différer d’un projet 
à l’autre. La meilleure façon de commencer est 
de reconnaître que les membres apportent aux clubs différents niveaux de connaissances, de 
compréhension, d’expérience et de confort en matière d’entrepreneuriat. 

Il est préférable de commencer par ce qu’ils savent et où ils en sont que par là où ils devraient être 
selon vous.

Dans la présente ressource, vous trouverez des idées pour aborder l’esprit d’entreprise et des 
compétences connexes, ainsi que des conseils sur la façon de les intégrer dans les activités et 
projets courants des clubs. Cette ressource fournit les éléments de base, alors ne vous arrêtez pas 
là! Consultez d’autres ressources disponibles pour continuer d’acquérir des connaissances et des 
compétences dans ce domaine important.
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Dans quelle mesure l’Approche du développement 
positif des jeunes favorise-t-elle les futures 
carrières des membres?

Tout ce que les 4-H mettent en œuvre vise à garantir que les jeunes sont en mesure de renforcer 
et d’acquérir des compétences et des capacités grâce à l’approche de développement positif des 
jeunes (DPJ). Cette approche reconnue à l’échelle mondiale et fondée sur la recherche considère 
les jeunes comme un actif humain et un partenaire dans la communauté. Cette approche 
générale et cette philosophie sont intégrées à tous nos programmes, y compris le développement 
de carrière. La formule DJP ou « structure alvéolaire » des 4-H aide les jeunes à devenir des 
personnes responsables, attentionnées et collaboratrices disposant des moyens de réussir!

La structure alvéolaire des 4-H détermine les principaux atouts que les jeunes acquièrent grâce à 
la programmation des 4-H. Dans le cadre du développement de carrière, les atouts sont souvent 
appelés des compétences transférables. Les compétences transférables, comme celles recensées 
dans cette ressource, favorisent la réussite dans tous les domaines de la vie, y compris le travail, 
dans le bénévolat et même dans les activités liées aux loisirs. Le fait d’intégrer la préparation 
à la carrière aux activités régulières des clubs permet aux jeunes d’améliorer leur maîtrise des 
compétences transférables et de bénéficier d’un soutien pour planifier et préparer leur avenir, 
ce qui renforce leur sentiment d’agir dans un but précis. Le lien entre le DJP et la réussite 
professionnelle future ne devrait pas être négligé.
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Qu’est-ce que l’esprit d’entreprise?

L’état d’esprit est un processus sous-jacent qui peut 
aider à découvrir les occasions et à nourrir l’ambition. 
Il peut mobiliser les parties d’une personne qui lui 
permettent de s’épanouir et de prospérer. Il s’agit 
d’un « système de croyances cognitives constitué 
de croyances, d’hypothèses et de connaissances 
interdépendantes que nous utilisons pour traiter 
l’information, prendre des décisions éclairées et 
orienter notre comportement. »3 Un état d’esprit 
peut soit permettre à une personne de saisir des 
occasions, soit l’empêcher d’apprendre et de croître. 

L’esprit d’entreprise est un ensemble spécifique 
de croyances, de pensées et de connaissances qui 
stimulent le comportement entrepreneurial. L’esprit 
d’entreprise, c’est un état d’esprit de croissance 
dans lequel une personne possède des habiletés 
telles que :

• assumer ses responsabilités : croire en soi et en sa capacité à réussir et à influencer ses propres 
résultats;

• être autonome, orientée vers l’action, très engagée : garder les objectifs axés sur l’avenir et 
miser sur la motivation intrinsèque; 

• être très résiliente, ingénieuse et axée sur des solutions : faire preuve d’optimisme dans les 
situations difficiles et être capable de voir les occasions plutôt que les problèmes;

• être curieuse, créative, et avoir une pensée critique : être assoiffée de connaissances et 
considérer tout comme une occasion d’apprentissage;

• assurer le suivi : faire preuve d’une grande fiabilité et comprendre que des solutions simples 
peuvent mener à d’excellentes occasions;

• être créatrice de valeur : avoir une vision centrée sur l’humain, avec la volonté de résoudre les 
problèmes des gens;

• avoir une orientation critique : s’entourer d’une communauté choisie d’influence positive. 

État d’esprit de croissance : conviction que vos talents et votre intelligence ne sont pas fixes, qu’ils 
se développent avec le temps et qu’ils ont la capacité de croître et de se développer. L’opposé 
est un état d’esprit fixe, c’est-à-dire la croyance que l’intelligence et les talents sont fixés à la 
naissance et qu’une personne ne peut pas se développer au-delà de ce qu’elle a à la naissance. 
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L’esprit d’entreprise est essentiel pour les entrepreneurs en herbe, mais il 
est également bénéfique pour tous les membres, quel que soit leur parcours professionnel. Cet 
état d’esprit s’accompagne de compétences, de comportements et d’approches des défis que les 
employeurs recherchent de plus en plus, y compris les compétences énumérées ci-après.

Pensée critique : penser de manière large, 
axée sur les processus, et envisager les 
problèmes sous des angles différents pour 
éclairer les décisions. 

Souplesse et adaptabilité : modifier les 
mesures et les plans pour surmonter les défis 
actuels et futurs. 

Curiosité : être capable de nouer le dialogue 
avec le monde, d’observer les tendances 
actuelles et de comprendre comment les 
choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas.

Capacité à réagir rapidement : être attentif 
et capable de réévaluer rapidement de 
nouvelles approches lorsque des facteurs 
indépendants de sa volonté changent ou 
évoluent.

Communication et coopération : 
communiquer des idées de manière claire 
et efficace à des publics cibles, y compris la 
capacité de persuader les autres d’atteindre 
un objectif commun.

Tolérance au risque : 
être capable de prendre 
des décisions face à 
l’incertitude et aux défis.

Initiative et autonomie : être capable de 
prendre la responsabilité de projets sans 
intervention ni orientation de quiconque et 
apte à surmonter les obstacles de manière 
autonome.

Orientation vers l’avenir : faire preuve 
d’optimisme quant à l’acquisition des 
compétences et des connaissances 
nécessaires pour effectuer la transition vers 
la carrière de votre choix. 

Confrontation au doute de soi : être 
capable d’agir comme son propre coach 
et meneur, de contrôler ses pensées et de 
gérer efficacement le doute de soi, ce qui 
améliorera votre capacité à réagir aux échecs 
et aux déceptions lorsqu’ils se produisent.

Responsabilité : assumer la 
responsabilité des résultats et 
des mesures tout en évitant 
les excuses et en prenant 
des mesures pour régler les 
problèmes.

Résilience : être capable de 
se relever après un échec et 
avoir la volonté de poursuivre 
sur sa lancée et d’inspirer les 
autres.

Volonté d’expérimenter : avoir la volonté 
d’essayer de nouvelles choses, d’envisager de 
nouvelles idées et perspectives, d’accepter 
les conseils provenant de conseillers de 
confiance et d’abandonner des idées 
lorsqu’elles ne fonctionnent pas.

Reconnaissance des occasions : voir les 
problèmes et les considérer comme des 
occasions de créer des solutions, trouver de 
nouvelles et meilleures façons de régler les 
problèmes et poser des questions.

Créativité et innovation : 
trouver des idées et des 
solutions à des problèmes 
sans aucune structure 
clairement définie.
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Les compétences qui font le succès d’un entrepreneur sont les mêmes 
que celles qui sont les plus demandées dans tous les secteurs professionnels. Les employeurs 
recherchent des employés potentiels dotés de talents d’entrepreneur et d’un esprit d’entreprise 
afin de stimuler l’innovation, la pertinence et l’avantage concurrentiel. Ces compétences 
transférables et recherchées contribuent à préparer les jeunes en vue d’une carrière dans un 
monde du travail en évolution constante et aux métiers de l’avenir. 

L’intégration de l’esprit d’entreprise et de compétences en gestion d’entreprise dans la 
programmation des clubs profite aux membres de la manière suivante :

	; Enseigner les compétences de base nécessaires à la vie courante telles que la résolution 
d’enjeux concrets, les connaissances financières, la communication, etc.

	; Encourager la créativité par l’innovation pour résoudre des problèmes du monde réel et en 
réfléchissant à la manière dont ces idées peuvent être commercialisées.

	; Renforcer les compétences en matière de résolution et de définition des problèmes en 
développant la capacité à reconnaître les problèmes avant qu’ils ne se produisent

	; Renforcer les qualités de leadership des jeunes qui s’efforcent de changer le monde et qui 
doivent souvent emprunter une voie différente pour y parvenir. 

	; Préparer les jeunes aux incertitudes de l’avenir, telles que les carrières qui n’existent pas 
encore, et la précarité et l’évolution de la manière dont le travail devra être effectué.

Les compétences transférables sont des capacités et des qualités qui peuvent être appliquées et 
utilisées dans de multiples environnements tels que le travail, le bénévolat et les activités liées aux 
loisirs. Ce sont des compétences que vous pouvez utiliser, peu importe le travail ou le contexte. 
Les compétences transférables sont souvent appelées « compétences non techniques ».
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Comment soutenir le développement de l’esprit 
d’entreprise?

Les membres des 4 H qui s’orientent vers un cheminement de carrière en entrepreneuriat et 
qui possèdent cet état d’esprit essentiel dès le début de leur parcours professionnel auront un 
avantage certain. Pour ceux qui choisissent un autre parcours professionnel, cet état d’esprit leur 
permettra de devenir des intrapreneurs, champions de la créativité et de l’innovation. En outre, 
les échecs étant nombreux dans la vie quotidienne, il est donc nécessaire de recadrer les revers et 
de saisir les occasions d’apprentissage. « Le monde évolue, tout comme les compétences dont les 
étudiants ont besoin pour bâtir leur carrière et construire une société meilleure. »4

Encourager l’esprit d’entreprise est plus facile que vous ne le pensez. Voici quelques stratégies à 
essayer avec des membres de tous âges.

1. Fixer des objectifs clairs et précis. Demandez aux membres des 4-H de communiquer leurs 
objectifs aux autres membres. Ils sont désormais responsables devant leurs pairs des actions 
qu’ils entreprennent pour atteindre leurs objectifs.

2. S’entraîner à jouer un rôle déterminant. Il est plus facile de surmonter la paralysie liée aux 
choix ou l’indécision lorsque les enjeux sont moins importants. Choisissez des décisions 
à faibles risques pour aider les membres à s’entraîner à analyser la situation, à absorber 
l’information et à prendre des décisions en toute confiance.

3. Redéfinir l’échec. Aidez les membres à transformer l’échec en quelque chose de positif en 
pratiquant le dialogue sur l’échec et en analysant pourquoi les choses ont tourné de cette 
façon. Encouragez les membres à être honnêtes lorsqu’ils analysent leurs échecs. Rappelez 
aux membres des 4-H que le véritable échec est de ne pas essayer du tout. L’échec signifie 
que vous avez essayé. 

4. Faire face à ses peurs. Aidez les membres à réfléchir à ce qu’ils considèrent comme difficile 
ou effrayant et à prévoir comment y faire face. Un travail acharné et un changement de 
mentalité peuvent faire la différence et ouvrir de nouvelles possibilités. 

5. Être curieux. Démontrez la valeur de l’apprentissage continu en posant des questions et en 
recherchant de nouvelles personnes, expériences et idées.

6. Favoriser les discussions informelles. Posez des questions ouvertes aux membres. Lorsqu’un 
problème survient, demandez aux membres des 4-H comment ils le résoudraient; cela leur 
donne ainsi l’occasion de résoudre un problème et les encourage à poser des questions pour 
en savoir plus. 

7. Créer un espace sécuritaire. Soutenez toutes les idées et encouragez la prise de risques et 
l’échec en toute sécurité.
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Sujets à aborder

• Demandez aux membres de faire part de 
leurs expériences sur l’entrepreneuriat. 
Discutez en quoi consiste l’esprit 
d’entreprise, pourquoi les membres le 
trouvent important et comment il peut les 
aider.

• Faire un exercice de remue-méninges sur 
ce que les entrepreneurs ont besoin de 
savoir.

 – Encouragez les membres à 
dire pourquoi ils ont utilisé ces 
compétences et ces approches dans 
leur propre vie. Quel a été le résultat?

• Mettez les membres au défi de réfléchir 
à de nouvelles façons de faire les choses, 
plutôt qu’à la façon dont « cela a toujours 
été fait ». Par la suite, discutez de la 
tournure des choses, de ce qu’ils ont appris 
et de ce qu’ils feraient différemment la prochaine fois.

• Demandez aux membres de réfléchir dans quelle mesure le doute de soi les concerne.
 – Donnez aux membres le temps et l’espace nécessaires pour faire part de leurs réflexions, 

de leurs impressions et de leurs expériences dans un environnement sécuritaire et 
favorable.

 – Aidez les membres à réfléchir à des stratégies pour changer leur état d’esprit et devenir 
leurs propres « meneurs » lorsqu’ils doutent d’eux-mêmes.

• Permettez aux membres des 4-H de dresser une liste des compétences liées à l’esprit 
d’entreprise sur lesquelles ils pourront travailler lors des réunions ou dans le cadre d’un projet.

 – Modélisez l’initiative, l’autonomie et la responsabilité de ces décisions. 

• Encouragez les membres à parler ouvertement et honnêtement de leurs échecs.
 – Offrez un espace sécuritaire pour discuter des raisons pour lesquelles l’échec est difficile, 

des impressions et des émotions qu’il peut susciter et de la manière d’y faire face, y 
compris des stratégies pour changer les mentalités et accepter l’échec comme une 
occasion .
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Intégration de l’esprit d’entreprise et des compétences 
en gestion d’entreprise dans les projets des clubs 

Un bon point de départ pour intégrer l’esprit d’entreprise et les compétences en gestion 
d’entreprise est d’inclure des conversations et des exemples concrets qui sont naturels et 
pertinents pour les activités et les projets des clubs. Si les exemples se rapportent à la vie 
des membres de votre club, l’apprentissage devient authentique. Si les membres observent 
et comprennent le fonctionnement des entreprises, ils sont plus susceptibles de l’intégrer 
naturellement dans leur propre vie. Voici quelques idées sur la manière d’intégrer l’esprit 
d’entreprise dans les activités et les projets des clubs.

Engagement communautaire  
et communication

• Choisissez un moyen de vous impliquer 
ou de contribuer à la communauté qui 
comporte des risques (par exemple, 
vendre quelque chose pour récolter des 
fonds). Établissez un plan pour affronter 
les incertitudes et les défis.

• Essayez de nouvelles façons de 
communiquer au sein de votre club 
et d’échanger de l’information avec 
le public. Demandez des conseils aux 
groupes et aux personnes qui ont réussi 
dans ce domaine.

• Discutez des compétences et des 
connaissances nécessaires pour agir 
sur un enjeu local, en tenant compte 
des résultats que veulent obtenir les 
membres, de la manière dont ils veulent 
y parvenir et des défis auxquels ils sont 
confrontés dans le processus.

Sciences et technologies

• Démontez et remontez un petit appareil, 
une technologie ou un autre objet sans 
instructions. Discutez de la façon dont 
cela s’est passé, de ce que vous avez 
appris et de ce que vous devez retenir 
pour la prochaine fois.

• Choisissez un défi agricole. Réfléchissez 
à la manière dont les sciences, 
la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM) pourraient vous 
aider. Mettez une occasion à l’essai à 
petite échelle. Discutez des résultats 
et des possibilités d’apporter des 
changements en fonction des résultats. 

• Planifiez et organisez une expo-
sciences pour les clubs. Demandez 
aux membres de faire part de leur 
curiosité pour le sujet, du problème 
qu’ils veulent résoudre, des questions 
qu’ils ont posées, de la façon dont ils 
ont surmonté des défis inattendus et 
de la direction que pourrait prendre leur 
projet selon eux. 
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Environnement et modes  
de vie sains

• Dressez une liste des moyens de faire 
face aux échecs et aux doutes pendant 
un projet du club. Réservez un moment 
pour parler de ces impressions.

• Offrez différentes possibilités d’activité 
physique. Encouragez les membres à 
décider de l’activité à laquelle ils veulent 
prendre part.

• Entrez en contact avec un entrepreneur 
qui fait quelque chose de différent pour 
soutenir l’environnement à travers ou 
avec son entreprise. Demandez-lui de 
partager ses expériences, d’exprimer 
ses points de vue et de dire comment il 
contribue à bâtir un avenir meilleur.

Agriculture durable et  
sécurité alimentaire

• Organisez une entrevue avec un 
agriculteur local sur la façon dont il 
utilise les aspects de l’esprit d’entreprise 
dans son activité. Discutez de la 
manière dont cela affecte celle-ci.

• Essayez de cultiver quelque chose d’une 
manière nouvelle, avec une méthode 
ou une pratique différente qui peut 
contribuer à votre sécurité alimentaire 
ou à celle de votre famille.

• Fixez des objectifs clairs pour le projet 
animalier et une liste de stratégies pour 
développer l’initiative pour le travail 
à accomplir et l’autonomie en cas de 
problème.
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