
Je n’ose pas me lancer en affaires et 
encore moins seule parce que je ne sais 
pas par ou commencer! 
 
Avec des compagnes, est-ce que cela 
serait plus facile? 
 
Est-ce que j’ai ce qu’il faut pour faire le 
grand saut? 
 
Je suis déjà impliquée dans une 
entreprise sociale et j’aimerais jouer un 
rôle encore plus grand, par exemple, de 
Vice-présidente ou de Présidente, mais 
comment m’y prendre? 
 
Comment concilier le travail et la 
famille? 
 
Serais-je capable de vivre avec une 
surcharge de travail? 

 comprendre quand on parle de chiffres; 

 comprendre le langage économique; 

 gagner un revenu stable; 

 découvrir mes talents pour démarrer une entreprise; 

 évaluer mon niveau de préparation; 

 trouver la formule qui me convient le plus pour démarrer une entreprise; 

 connaître d’autres femmes qui ont réussi en affaires, qui ont su surmonter les 
défis rencontrés sur leur route; 

 PRENDRE MA PLACE! 

… du rêve à l’action 
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Pourtant, j’aimerais : 

Par où commencer 
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LOGO DU PARTENAIRE FINANCIER 

Mais quel est le chemin pour réussir? 



P A G E  2  

« Plus de        

30 000 

francophones 

de l’Ontario 

possèdent leur 

entreprise, ce 

qui représente 

10 % de la 

main d’œuvre 

francophone. » 

www.franco.ca 2007 
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« L’économie sert de baromètre au chômage et à l’emploi. Lorsque 
l’économie est à la baisse et que le travail diminue, les gens ont tendance à 
se diriger vers les secteurs où les emplois sont plus stables, parfois au 
détriment de leurs aspirations. Au contraire, les employeurs recherchent des 
travailleurs et des travailleuses à temps partiel ou à contrat. Que faut-il 
faire? Au lieu de travailler pour les autres, il serait peut-être bon de créer 
son propre emploi. » 

Fondation de l’entrepreneurship 

 

 Comment savoir quel métier ou profession je peux réussir? 
 J’ai une bonne idée d’entreprise mais je ne sais pas comment saisir cette opportunité.  
 Si je pouvais imaginer et rêver dans la réalité, quel serait mon projet d’entreprise? 
 Je ne sais pas si j’ai les qualités, les compétences entrepreneuriales qu’il faut pour bien 

réussir en affaires plutôt que de survivre? 
 
Tous les gens rêvent, mais les entrepreneures cherchent à réaliser leurs rêves, au prix d’un 
travail acharné, de la détermination, de la ténacité et au risque même d’y investir toutes leurs 
économies. Les entrepreneures sont aussi considérées comme des personnes énergiques    
impliquées dans leur entreprise privée ou sociale. 
 
L’expérience démontre que les entrepreneures qui s’autoévaluent bien, qui acquièrent des 
connaissances en gestion et de l’expérience dans le domaine de leurs entreprises ont toutes 
les chances de réussir. 
 
Quelque soit le type d’entrepreneuriat qui vous intéresse, vous devez évaluer vos forces, vos 
valeurs, vos faiblesses. Les qualités de base sont l’imagination, la connaissance de soi et la   
détermination. 
  
Imagination : Pour réaliser leurs rêves, leurs idées et leurs désirs, les entrepreneures ont 
généralement une vision claire des objectifs à atteindre. Ce sont souvent des personnes 
tournées vers l’action! 
 
Connaissance de soi : Conscientes de leurs forces et de leurs faiblesses, ces personnes ne 
doutent aucunement de leurs capacités et manifestent beaucoup d’assurance. 
 
Détermination : Leur détermination se traduit par leur acharnement pour faire les bonnes    
études, réaliser un plan d’affaires efficace, trouver les fonds, obtenir la formation nécessaire,  
trouver les forces intérieures pour surmonter les périodes de découragement, etc. 

Est-ce que j’ai ce qu’il faut? 



L’entrepreneuriat au féminin 
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L'entrepreneuriat au féminin est un phénomène récent. Rappelons-nous nos arrière-grands- 
mères, grands-mères et mères... Ce n’était pas une option pour ces femmes de partir en     
affaires! 

Rappelons que « l’incapacité juridique qui empêchait les femmes mariées d’administrer 
leurs propres biens a restreint, pendant longtemps, l’exercice officiel des affaires par les 
femmes. Cette disposition demeurera inscrite au CODE CIVIL du Bas-Canada jusqu’au 
début des années 60. Ainsi, les activités entrepreneuriales des femmes mariées ont été 
davantage considérées comme le prolongement de leurs responsabilités familiales dans 
un esprit de collaboration avec leur conjoint. » 

Gouvernement du Québec, Secrétariat de la condition féminine, 1993 

Aujourd’hui, les femmes se lancent en affaires pour s’accomplir tant au niveau personnel que 
professionnel, pour réaliser un rêve, pour se créer un travail intéressant, pour entreprendre 
autrement. Certaines y trouvent un moyen de se sortir de la pauvreté tout en intégrant le 
marché du travail et en créant leur propre emploi. D’autres s’associent à des partenaires pour 
réussir en affaires. Il y a peu de données spécifiques et à jour concernant l’entrepreneuriat au 
féminin au Canada, toutefois quelques études confirment que plusieurs femmes ont été 
travailleuses autonomes avant de devenir entrepreneures.   

L’étude révèle qu’au Canada, le nombre d’entreprises dirigées par des femmes augmente deux 
fois plus rapidement que celui de l’ensemble des entreprises. Les entreprises dirigées par des 
femmes, quand à leur effectif et leur chiffre d’affaires, sont généralement de plus petite taille, 
elles sont plus récentes et se situent dans des secteurs d’activités traditionnels soit les 
services, le commerce de détail, la restauration et l’hôtellerie. Toutefois, les secteurs 
d’activités commencent à se diversifier de plus en plus. 

Les modifications 

législatives au 

cours des années 

60 et l’arrivée des 

femmes sur le 

marché du travail 

dans les années 

70 sont des 

événements qui 

ont modifié le 

portrait de 

l’entrepreneuriat 

au Canada.  

 QUÉBEC CANADA 

 1991 1994 1991 1994 

Nombre 121 400 150 100 586 800 702 800 

Pourcentage de l’ensemble des 
entreprises 

25,3 % 30,4 % 27,5 % 30,3 % 

Nombre d’emplois dans leurs 
entreprises 

315 200 358 200 1 494 900 1 689 000 

Taux de croissance du nombre 
d’entreprises dirigées par des 
femmes de 1991 à 1994 

23,7 %  19,7 %  

Taux de croissance de l’ensemble 
des entreprises de 1991 à 1994 

3 %  8,7 %  

Source : Étude produite par la Direction des études économique 
 de la Banque de Montréal, Mythes et réalités 
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« La pauvreté 

n’est pas 

naturelle. Elle 

est fabriquée 

par l’homme 

et elle peut 

être vaincue et 

éradiquée par 

les actions des 

hommes. » 

Nelson Mandela 

Encore aujourd’hui, plusieurs études démontrent 
que les femmes continuent de vivre des conditions  
défavorables en matière d’accès et de 
positionnement dans l’économie.   
 
Les écarts de revenu entre les hommes et les 
femmes sont toujours présents et la féminisation 
de la pauvreté est grandissante. 
 
L’inégalité d’accès au marché du travail, la 
ségrégation professionnelle, le contrôle limité et 
l’accès aux ressources financières demeurent de 
grands défis pour plusieurs femmes. 
 
De par le monde : 

 1,3 milliards de personnes vivent dans la pauvreté; 

 70 % sont des femmes; 

 les femmes accomplissent 67 % des heures de travail; 
 elles gagnent 5 % des revenus; 

 elles représentent 2/3 des analphabètes; 

 elles sont propriétaires de moins de 1% des terres. 
 
Au Canada, au cours des 20 dernières années, on 
constate que l’intérêt accordé aux questions des 
femmes dans les politiques canadiennes continue 
de diminuer. En même temps, de nombreuses 
femmes d’âge, d’origine ethnique et de situation 
géographique diversifiés s’intéressent à l’action 
communautaire et se retrouvent au cœur même 
de plusieurs entreprises sociales : des cuisines 
communautaires, des entreprises d’insertion 
économique, des garderies coopératives, des 
coopératives d’artisanes, etc. 
 
Aujourd’hui, les femmes réclament et exercent 
une plus grande autorité dans la vie économique, 
culturelle et politique de leur collectivité. 
 
Des milliers de femmes réfléchissent et agissent 
maintenant pour trouver des solutions aux défis 
socioéconomiques qu’elles vivent.  
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Pourquoi? le contexte et les raisons 

Presque partout dans le monde, 
les femmes comme groupe    
gagnent moins que les hommes. 
En général, les femmes ont plus 
de responsabilités familiales et 
sont souvent menacées de 
violence. 
 
Elles sont également sous-
représentées lors de la prise de 
décision à de nombreux niveaux 
dans la société et elles font face à 
des obstacles quand elles veulent 
occuper des emplois au niveau de 
la gestion. 
 
Les femmes sont 
surreprésentées dans les services 
dans les pays du Nord et dans 
l’agriculture dans les pays du Sud. 



Pour se découvrir, une approche holistique 
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La publication « La transition des femmes hors de la pauvreté » présente comment les 
programmes de création d’entreprises aident les femmes à faible revenu à constituer des 
moyens de subsistance durables (note : selon les documents et les traductions, parfois on fait 
référence au moyens d’existence durables et d’autre fois, au moyens de subsistance 
durables). 

 

Le Consortium pour les femmes et le développement économique, qui inclut 
plusieurs femmes leaders a produit, en collaboration avec Eko Nomos, une publication 
intitulée « La transition des femmes hors de la pauvreté », afin d’aider les femmes à créer 
des entreprises. Cette publication reconnait que lorsque le travail de création d’entreprise est 
bien fait, que cela peut avoir un effet levier sur l’amélioration de la vie sociale et économique 
des femmes. 
 

« L’approche des moyens de subsistance durables indique certaines façons d’équilibrer 
les objectifs commerciaux et sociaux, elle vise à greffer les principes de développement  
social participatif et les techniques d’apprentissage des adultes dans le tissus même 
d’un programme de création d’entreprise. Elle aide à cerner l’aspect « personnel » 
insaisissable du succès d’une entreprise qui pose un problème à tous les intervenants qui 
aident les personnes à faible revenu à traverser les premières phases difficiles de la 
création d’une entreprise. Cette approche reconnaît que les femmes ont des vies 
compliquées. Pour promouvoir la réussite d’une entreprise, il faut faire plus que 
d’appuyer sa planification. Les facteurs tels que le soutien familial, les contacts sociaux, 
la confiance en soi et le remboursement des dettes personnelles jouent un rôle vital 
dans la transition des femmes hors de la pauvreté.  

 

En résumé, les moyens de subsistance englobent les capacités, les avoirs et les activités 
requis pour subsister… Les moyens de subsistance sont durables lorsqu’ils peuvent faire 
face à des pressions et à des chocs tout en maintenant ou en améliorant aujourd’hui et 
demain les capacités et les avoirs. »   

Janet Murray et Mary Ferguson, Eko Nomos 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Un moyen de 

subsistance est 

beaucoup plus 

qu’un emploi 

ou une activité 

rémunératrice.  

Les stratégies  

proposées 

permettent 

d’accroître les 

avoirs et les 

capacités des 

femmes tout 

en les aidant à 

avoir une 

viabilité 

économique. 

Eko Nomos 
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« Paradoxale-

ment, les 

sociétés qui se 

focalisent sur 

les valeurs 

plutôt que sur 

les profits 

finissent par 

améliorer leurs 

résultats. » 

Charles Garfield 

(Professeur de 

médecine américain)  

 
 
 
 
 
 
Cette approche, axée sur les femmes, qui a pour but d’assurer des résultats à long terme, 
permet de réaliser une autoévaluation permettant d’atteindre plusieurs objectifs. La 
création de l’entreprise n’est pas une fin en soi.  
 
Une approche axée sur les femmes 
 
Cette approche permet de faire passer les femmes en premier tout en les aidant à mieux 
se connaître. Elle encourage la mise en valeur des talents, des ressources, des aptitudes, 
des habiletés, des compétences et des connaissances des femmes au lieu de faire ressortir 
leurs peurs, leurs problèmes, leurs faiblesses et leurs défis. 
 
Une approche habilitante qui favorise réellement la prise en charge : par et 
pour les femmes 
 
Cette approche implique les femmes dans leur démarche d’acquisition de connaissances 
et de compétences car elles établissent elles-mêmes leurs buts, évaluent leurs options,  
misent sur leurs propres réalisations et prennent en charge leur avenir. 
 
Une approche engagée 
 
Cette approche permet de traiter de la pauvreté des femmes sur deux plans soit le 
contexte qui perpétue la pauvreté et la dépendance ainsi que les techniques et 
programmes pratiques pour donner aux femmes des moyens de s’en sortir. 
 
Une approche visant des résultats à long terme 
 
En identifiant les 5 avoirs, actifs ou capitaux essentiels pour assurer la transition des 
femmes vers l’amélioration de leurs conditions de vie - capital humain, financier, social, 
personnel, naturel (infrastructure), chaque femme et l’intervenante qui l’accompagne 
brosse un  tableau complet et détaillé de ce qu’elle veut accomplir en matière d’emploi et 
d’augmentation du revenu. La femme définit le succès qu’elle souhaite vivre et décide des 
résultats qu’elle espère produire tout en clarifiant ses attentes réalistes. 
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« La transition des femmes hors de la pauvreté : une 
approche fondée sur les avoirs pour acquérir des 
moyens de subsistance durables : nous avons examiné 
les moyens de subsistance durables du point de vue des 
femmes à faible revenu. Nous avons introduit le concept 
des avoirs, examiné le contexte qui rend les femmes 
vulnérables à la pauvreté, défini les stratégies que les 
femmes utilisent pour accumuler des avoirs et esquissé 
les étapes générales que traversent les femmes pour 
acquérir des moyens de subsistance durables. » 

Janet Murray et Mary Ferguson, Eko Nomos 

 

  

La philosophie des moyens de subsistance durables 
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De bonnes idées 

et de bonnes 

intentions sont 

importantes mais 

insuffisantes à 

elles seules. Des 

attitudes 

entrepreneuriales 

peuvent être 

favorisées et 

encouragées, 

mais elles ne 

peuvent pas être 

créées sur 

demande. Il est 

donc nécessaire 

d’évaluer 

honnêtement 

votre profil 

entrepreneurial.  

Roue du 

développement 

CCRC 
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Le cadre des moyens de subsistance durables a 3 dimensions 

En se référant à ces éléments, les      
femmes peuvent évaluer leur avoir, leur 
actif et leur capital avant de se lancer ou 
après avoir créé leur entreprise. 
 
Capital humain : 
ma santé; 
ma capacité de travailler; 
ma capacité de garder un emploi; 
mes compétences et ma formation; 
ma capacité d’établir des objectifs et de 

travailler pour les atteindre. 
 
Capital social : 
 le soutien dont je bénéficie de ma famille, de 

mes amis et de ma communauté; 
ma capacité de concilier travail et vie 

personnelle; 
ma capacité en matière de leadership; 
ma capacité de m’engager dans l’action 

communautaire et ou politique. 
 
 

Capital personnel : 
 la valeur que je m’accorde; 
 mon degré de motivation; 
 ma spiritualité; 
 mon identité; 
 ma capacité de faire des choses pour moi. 
 
Capital financier : 
 mon revenu; 
 mes épargnes et mes dettes; 
 mes biens de valeur; 
 la compréhension que j’ai de l’argent; 
 mon attitude face à l’argent; 
 le contrôle que j’ai sur mon argent. 
 
Capital physique : 
L’accès que j’ai :  
 au logement; 
 à la nourriture; 
 à un environnement sécuritaire; 
 aux services de garde d’enfants; 
 aux loisirs; 
 à l’information. 

Quels sont mes avoirs/actifs : mes capitaux en affaires? 



 
 
 
 
Nom : _____________________________     Date : _________________________  
 
Capital personnel - mes avoirs incluent :                                0  1  2  3  4  5 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
Capital financier - mes avoirs incluent :                                  0  1  2  3  4  5 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Capital physique - mes avoirs incluent :                                  0  1  2  3  4  5 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Capital humain - mes avoirs incluent :                                    0  1  2  3  4  5 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Capital social - mes avoirs incluent                                         0  1  2  3  4  5 

_____________________________________________
_____________________________________________  
 
BUTS :  
J’aimerais que mes avoirs, mes actifs changent de la façon suivante durant les 
6 prochains mois : 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________   
Et d’ici 5 ans, mes actifs ou mes avoirs seront : 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Formulaire d’autoévaluation 
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Nom : _____________________________     Date : _________________________  
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Autoévaluation (suite) 
  

Il n'y a 

pas « un » 

caractère 

d'entrepreneur. 

Mais il faut 

« du » caractère 

pour l'être. 
Peter Drucker  

(Théoricien du marketing 

américain)  



Réflexion 
P A G E  1 1   M O D U L E  2  

 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Réflexion : 

Quels sont les 

avoirs, les 

actifs, les 

capitaux 

essentiels pour 

que la femme 

améliore sa 

situation? 
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« Parfois, il 

faut se poser 

simplement 

les questions 

afin de 

trouver 

simplement 

ses 

réponses. » 

Ethel Côté 

 
 
 
 
 
 
Dans la Roue du développement, créer de la richesse communautaire, les 
futures entrepreneures sont incitées à évaluer leurs capacités en utilisant les 25 
caractéristiques entrepreneuriales. Cet exercice peut sembler complexe, toutefois il 
permet l’établissement du profil entrepreneurial de chaque femme et même de chaque 
groupe. Cette étape préparatoire est très importante afin d’évaluer vos capacités et de 
voir à identifier les meilleures stratégies pour vous améliorer. Voici les 25 caractéristiques 
entrepreneuriales. 
 
1. Le dynamisme et l’énergie; 
2. La confiance en soi; 
3. L’implication à long terme; 
4. L’argent n’est pas une fin en soi mais un moyen pour mesurer le 

progrès; 
5. La résolution de problème; 
6. La capacité et l’engagement à établir des buts; 
7. La prise de risques modérés; 
8. L’attitude envers l’échec, l’importance d’apprendre de ses erreurs, des 

leçons apprises; 
9. La recherche et l’utilisation de la rétroaction pour continuer de 

s’améliorer; 
10. La prise d’initiative et la recherche de responsabilité personnelle; 
11. La volonté d’utiliser d’autres ressources, de faire des recherches, de 

consulter; 
12. Le désir de se dépasser, la compétition contre ses propres normes pour 

continuer de s’améliorer; 
13. Le contrôle de ses affaires et de sa vie : maître de son destin; 
14. La tolérance de l’ambigüité et de l’incertitude; 
15. L’indépendance et l’individualité; 
16. L’optimisme fondé sur la confiance en soi : voir le verre à moitié plein au 

lieu d’à moitié vide; 
17. L’innovation et la créativité; 
18. L’entente avec les autres; 
19. La flexibilité; 
20. Le grand besoin d’accomplissement; 
21. Le profit et l’utilisation de ce profit pour réinvestir dans les buts sociaux 

et économiques; 
22. La persistance, la persévérance et la détermination; 
23. L’intégrité; 
24. La prévoyance et la perspicacité; 
25. L’amour des défis. 
 

Extrait de la Roue du développement, Créer de la richesse communautaire 
Ressource pour le développement d’entreprises sociales 

Centre Canadien pour le Renouveau Communautaire 
Ethel Côté 

P A R  O Ù  C O M M E N C E R  

Les caractéristiques entrepreneuriales 
  



Évaluation des caractéristiques entrepreneuriales 
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  Les caractéristiques des entrepreneures qui réussissent en affaires sont énumérées dans le tableau.  
Sur une échelle de 1 à 10 (bas à élevé), chaque femme s’évalue et évalue son groupe en général. Il n’y 
a pas de mauvaise réponse, l’honnêteté est capitale. Toutes les caractéristiques qui ont été évaluées 
à 6 et moins nécessitent sans doute qu’un intérêt particulier leur soit porté. 

CARACTÉRISTIQUES MOI MON GROUPE 

1. Le dynamisme et l’énergie   

2. La confiance en soi   

3. L’implication à long terme   

4. L’argent n’est pas une fin en soi mais un moyen pour mesurer le   
progrès 

  

5. La résolution de problème   

6. La capacité et l’engagement à établir des buts   

7. La prise de risques modérés   

8. L’attitude envers l’échec, l’importance d’apprendre de ses erreurs, 
des leçons apprises 

  

9. La recherche et l’utilisation de la rétroaction pour continuer de   
s’améliorer 

  

10. La prise d’initiative et la recherche de responsabilité personnelle   

11. La volonté d’utiliser d’autres ressources, de faire des recherches, 
de consulter 

  

12. Le désir de se dépasser, la compétition contre ses propres 
normes pour continuer de s’améliorer 

  

13. Le contrôle de ses affaires et de sa vie : maître de son destin   

14. La tolérance de l’ambigüité et de l’incertitude    

15. L’indépendance et l’individualité   

16. L’optimisme fondé sur la confiance en soi : voir le verre à moitié 
plein au lieu d’à moitié vide 

  

17. L’innovation et la créativité   

18. L’entente avec les autres   

19. La flexibilité   

20. Le grand besoin d’accomplissement   

21. Le profit et l’utilisation de ce profit pour réinvestir dans les buts 
sociaux et économiques 

  

22. La persistance, la persévérance et la détermination   

23. L’intégrité   

24. La prévoyance et la perspicacité   

25. L’amour des défis   
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« L’esprit 

entrepreneurial 

se traduit par 

une volonté 

constante de 

prendre des 

initiatives, de 

s’organiser en 

tenant compte 

des ressources 

pour atteindre 

des résultats 

concrets. » 

Roue du 

développement Mali 

 
 
 
 
 
  

Est-ce que je suis tenace, persévérante? 

Est-ce que j’ai de l’initiative? 

Est-ce que j’ai le sens des responsabilités? 

Quand je prends une responsabilité, une tâche, est-ce 
que je l’accomplie dans les temps prévus? 

Est-ce que je communique facilement avec les autres? 

Est-ce que je peux bien évaluer une situation, un          
problème? 

Est-ce que je suis en bonne santé? 

Est-ce que je comprends facilement les autres? Sinon, 
est-ce que je m’assure de comprendre les autres? 

Est-ce que je peux me motiver toute seule? 

Est-ce que je peux bien gérer mon temps? 

Est-ce que j’ai du flair, de l’instinct? 

Est-ce que je peux facilement identifier les ressources 
autour de moi? 

________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
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« Aller toujours plus loin et toujours se dépasser. » 
Guamina, juillet 1999 
 
La vie d’une entrepreneure 
est un perpétuel défi. Mais 
attention! Plusieurs sont 
persuadées que l’avenir leur 
appartient et que la chance 
sourit à celles qui font le 
nécessaire pour en 
bénéficier.  
 
L’ambition de certaines 
entrepreneures est tournée 
vers l’avenir. Toutefois, il y a 
un travail à faire maintenant 
pour construire une 
entreprise qui portera sa 
marque. 
 
L’entrepreneure qui réussit 
n’est pas une penseuse mais 
une visionnaire. Elle a des 
idées, même beaucoup    
d’idées, mais elle sait les    
ordonner, les organiser pour 
en tirer profit.  
 
L’entrepreneure est souvent 
mal à l’aise dans les 
structures et choisit de 
créer son propre milieu de 
travail. 
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« N’est pas 
entrepreneur 
qui le veut, il 

n’en demeure 
pas moins que 

devenir 
entrepreneur 

passe par 
l’adoption d’un 

certain 
comportement 

et d’un savoir 
faire. »  

Madani Koumare 

RENAPESS 

 
 
 
 
Nous les femmes sommes motivées à nous lancer en affaires : 
 pour améliorer nos conditions de vie; 
 pour avoir le sentiment de nous sentir utile dans la société, la communauté, la famille; 
 pour pouvoir donner le meilleure de nous-mêmes, avoir la possibilité de nous 

exprimer pleinement dans le cadre de notre travail; 
 pour ne pas dépendre des autres, disposer d’une liberté d’action agréable;   
 pour nous dépasser et toujours faire mieux; 
 pour accéder à un statut, à une reconnaissance, à un niveau professionnel; 
 pour réussir là où d’autres ont échoué, pour nous prouver à nous-mêmes qu’un 

échec personnel n’est qu’une erreur de parcours; 
 pour nous prouver que nous sommes capables de faire mieux ou de faire autre chose; 
 pour satisfaire un besoin d’argent; 
 et plus encore, par goût du risque. 
Afin de mesurer et d’identifier nos motivations, il peut être utile de répondre aux 
questions suivantes. 
 
Ténacité et esprit d’initiative : 
Sommes-nous prêtes à tenir bon tant qu’il y a de l’espoir? 
Est-ce que nous nous attendons à ce que les autres nous disent quoi faire? 
 
Sens des responsabilités : 
Est-ce que nous pouvons prendre des responsabilités et généralement les assumer 
jusqu’au bout? 
 
Résistance aux chocs et aptitude à se contrôler : 
Sommes-nous des personnes qui se découragent facilement ou qui réagissent fortement 
contre les idées que nous ne partageons pas? 
 
Capacité de travailler : 
Est-ce que nous pouvons travailler fort et plusieurs heures d’affilé? 
 
Aptitude à décider et capacité de s’adapter : 
Est-ce que nous prenons le temps de réfléchir avant de décider? 
Une fois que nous prenons notre décision, est-ce que nous avons tendance à revenir en 
arrière? 
Lorsque les circonstances l’exigent, est-ce que nous sommes capables de prendre une 
décision rapidement ou de nous adapter à une nouvelle situation? 
 
Art de se vendre : 
Est-ce que nous savons vendre nos idées et nous vendre nous même? 
Est-ce que nous sommes capables de convaincre, de persuader les autres? 
Est-ce que nous aimons vendre des produits, des services, si oui, est-ce que nous 
obtenons de bons résultats? 
 
Curiosité et flair : 
Est-ce que nous prenons le temps de rechercher les informations, de comprendre? 
Est-ce que nous avons le flair qui nous permet d’anticiper l’évolution de notre 
environnement? 
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Les motivations pour se lancer en affaires 
  



 Identifions les caractéristiques qui nous sont chères! 
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  Cet exercice d’évaluation peut se faire de façon participative afin d’identifier les caractéristiques 
qui sont importantes pour nous, les femmes. 

1. Lisez les 25 caractéristiques et les motivations. 

2. Invitez les femmes à identifier les caractéristiques qu’elles jugent très importantes. 

3. Inscrivez les caractéristiques retenues et entreprenez l’évaluation de celles-ci. 

CARACTÉRISTIQUES MOI MON GROUPE 
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Un tel 

questionnaire 

ne vous classe 

pas comme 

surdouée, 

moyenne ou 

médiocre. 

Toutes les cases 

3 ne signifient 

absolument pas 

que vous êtes 

une 

entrepreneure 

en herbe! 

Toutefois, cela 

vous permet de 

mieux vous 

connaître.   
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Évaluation simplifiée 

ÉVALUATION 1 
Médiocre 

2 
Moyen 

3 
Élevé 

TÉNACITÉ    

SENS DES RESPONSABILITÉS    

RÉSISTANCE AUX CHOCS ET APTITUDE À 
SE CONTRÔLER 

   

CAPACITÉ DE TRAVAILLER    

SANTÉ    

ENTHOUSIASME : Aptitude à communiquer 
cet enthousiasme aux autres 

   

APTITUDE À PRENDRE DES DÉCISIONS    

ART DE SE VENDRE    

BON SENS, BON JUGEMENT    

CAPACITÉ DE S’ADAPTER    

CURIOSITÉ POUR TOUT    

DÉSIR DE COMPRENDRE LES AUTRES    

FLAIR    

INITIATIVE    



 Une entrepreneure 
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  Une entrepreneure n’est pas une personne qui a la peau verte et 
qui flotte dans les airs, c’est une femme qui a le goût de passer à 
l’action! 

 

En fonction du type d’entreprise choisie : entreprise à propriété unique 
(privée) ou entreprise à propriété collective, voici une façon de présenter 
simplement les situations et les responsabilités. 

 

À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des situations? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

DANS UNE ENTREPRISE À            
PROPRIÉTÉ UNIQUE 

DANS UNE ENTREPRISE À           
PROPRIÉTÉ COLLECTIVE 

C’est une femme qui : Ce sont des femmes qui : 

 assume les risques; 
 peut avoir à travailler très fort; 
 consent des sacrifices personnels; 
 accepte l’engagement à long terme; 
 recherche la réalisation de soi; 
 prend les décisions; 
 croit dans son potentiel; 
 est déterminée, persévérante; 
 est autonome; 
 est créative; 
 est son propre patron. 

 assument les risques à plusieurs 
personnes; 

 partagent le travail à faire; 
 partagent les engagements; 
 acceptent de s’engager à long terme; 
 veulent réussir; 
 prennent des décisions en groupe; 
 croient dans la force du groupe; 
 sont déterminées et persévérantes; 
 sont des personnes qui se respectent; 
 se permettent de mettre leurs idées en 

commun; 
 sont leur propre patron et se donnent 

les meilleures possibilités de réaliser 
leur rêve collectif; 

 gèrent collectivement leur entreprise. 
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« Les femmes sont 

créatrices de PME 

créatrices 

d’emplois, donc 

créatrices de 

richesse. Les 

valeurs qu’elles 

véhiculent sont à 

la base d’une 

véritable culture 

entrepreneuriale : 

autonomie, sens 

des 

responsabilités, 

créativité et 

solidarité. » 

Paul Arthur Fortin 

Père de 

l’entrepreneuriat au 

Québec 

 
 
 
 
 
Qui sont ces femmes? Plusieurs études démontrent les divers profils et      besoins des 
entrepreneures. Voici en résumé les profils types et les besoins prioritaires des 
entrepreneures. 
 
Le profil type de l’entrepreneure et de la travailleuse autonome : 
 elle est dans la quarantaine; 
 elle est mariée ou a un partenaire; 
 elle a poursuivi des études en gestion, en administration ou encore en comptabilité; 
 elle peut avoir ou ne pas avoir un diplôme universitaire; 
 son revenu total est d’environ 30 000 $ et provient des profits que génèrent son 

entreprise; 
 elle s’inquiète de ne pas profiter d’un régime d’assurance collective, d’un régime 

d’épargne retraite; 
 elle travaille plus d’une quarantaine d’heures par semaine de son bureau à domicile; 
 elle consacre tout son temps professionnel à son entreprise. 

 
Toutefois, le profil type de l’entrepreneure impliquée au sein d’une entreprise 
sociale peut être très varié : 
 des femmes avec un profil académique diversifié : études secondaires complétées ou 

non, études postsecondaires complétées ou non; 
 des femmes mariées, séparées, divorcées, célibataires; 
 des femmes avec ou sans revenu stable; 
 des femmes changeant de carrière ou des femmes en quête d’un métier, d’une 

profession; 
 des femmes sortant de la pauvreté; 
 des femmes s’associant pour entreprendre autrement; 
 des femmes expérimentées dans leur domaine d’affaires ou en quête de formation; 
 des femmes qui investissent le temps nécessaire pour jouer leur rôle au sein de 

l’entreprise; 
 des femmes qui s’inquiètent de ne pas profiter d’un régime d’assurance collective, 

d’un régime d’épargne retraite. 
 
Les besoins des entrepreneures - seules ou en groupe  
 
Les femmes en affaires, au sein de l’entreprise privée ou de l’entreprise sociale, désirent 
que l’on tienne compte de leurs réalités ce qui inclut les responsabilités familiales.       
Plusieurs souhaitent que les gouvernements mettent en place les conditions essentielles 
pour soutenir les femmes qui entreprennent une trajectoire entrepreneuriale en mettant 
en place des mesures comme la conciliation travail-famille, la stabilisation du revenu, les 
indemnités en cas d’accident et de maladie, des services de garde accessibles et 
sécuritaires, etc. Elles aimeraient que l’accès aux produits et services financiers leur soit 
facilité (fonds de démarrage, de roulement, d’expansion, marge de crédit, garanties de 
prêt, assurances collectives, etc.) Elles souhaiteraient avoir accès à de l’appui pour la 
gestion, le marketing et les aspects légaux (règlementation fiscale, Lois, etc.). L’appui 
technique serait apprécié pour mettre en marché leurs produits (services conseils à coût 
raisonnable, formation, renforcement des compétences, coaching, mentorat, suivi 
personnalisé, etc.) 
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Une entrepreneure 
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   Les entrepreneures créent de la richesse à travers le monde. 

 L’impact de leur activité économique est particulièrement visible sur la croissance 
économique des pays pauvres. 

 Le faussé entre l’entrepreneuriat masculin et féminin est le plus marqué dans les pays à 
haut niveau de vie. 

 Plus le niveau de vie est bas, plus les femmes ont tendance à entreprendre jeunes. 

 Celles qui ont déjà un emploi se lancent plus volontiers dans la création d’entreprise, sans 
doute parce que le fait de travailler favorise l’accès aux ressources, au capital. 

 Les entrepreneures ont un niveau d’étude de plus en plus élevé. 

 La peur de l’échec est plus élevée chez les femmes que chez les hommes qui sont en 
entreprise. 

 

À VOTRE AVIS, QUEL EST LE PROFIL TYPE DE L’ENTREPRENEURE DE 
VOTRE COMMUNAUTÉ? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
«  La richesse passera par les femmes. Les femmes entrepreneures ont beau avoir fait beaucoup 
de chemin depuis 30 ans, il n’en demeure pas moins que le capital féminin continue d’être sous-
valorisé et sous-estimé. … Au Canada, en 1997, les femmes canadiennes étaient à la tête de 
quelque 700 000 entreprises donnant du travail à 1,7 million de personnes. De même, les 
statistiques montrent que les PME appartenant à des femmes enregistrent un taux de croissance 
plus rapide que l’économie dans son ensemble. Dans le domaine international, les choses se 
corsent. Les femmes se heurtent à plusieurs obstacles, dont l’accès aux marchés, l’exclusion des 
réseaux et la taille de l’entreprise, les PME féminines n’atteignant souvent pas la taille critique 
pour passer à l’exportation. La persistance de pratiques discriminatoires et les responsabilités 
familiales constituent des obstacles à l’internationalisation des entreprises féminines. Par 
exemple, en 2000, 45 % des PME canadiennes appartenaient à des femmes. Toutefois, le 
pourcentage de celles qui font du commerce international ne dépasse pas 10 %.» 

Nicole Lacasse, professeure au Département de management, Université Laval 

Source : http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/06.23/lacasse.html 
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 « On ne naît 

pas 

entrepreneure, 

on apprend à le 

devenir. » 

 

Auteur inconnu 

 

 
 
 
 
Afin d’obtenir un autre indice pour évaluer votre niveau de préparation pour 
l’entreprenariat, il peut être utile de répondre aux questions suivantes qui ont rapport 
aux expériences vécues. 
 
L’un ou l’autre de vos parents possède-t-il une entreprise? Si oui, qu’est-ce que vous   
retenez de cette expérience? 

__________________________________________________ 
 
Votre région est-elle réputée pour le nombre de petites et moyennes entreprises ou     
d’entreprise sociales qui y sont créées? Semblent-elles bien réussir? 

__________________________________________________ 
Est-ce que vous connaissez les ressources, les programmes et les intervenant.es qui   
peuvent vous aider dans la création de votre entreprise? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Est-ce que vous travaillez fort et recherchez toujours de nouveaux défis? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Est-ce important pour vous de faire des choses qui donnent des résultats? Est-ce facile de 
planifier? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Êtes-vous combative? Avez-vous le goût d’améliorer votre situation? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Est-ce que vous avez de l’expérience dans le domaine d’activités de votre future       
entreprise? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Êtes-vous prête à remettre à plus tard votre projet d’entreprise si vous vous rendez 
compte que vous avez besoin de formation, d’appui technique, d’un coup de pouce? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Êtes-vous prête à investir de votre argent? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
Si vous avez répondu OUI à plusieurs de ces questions, vous possédez sans doute 
certains antécédents qui favoriseront le lancement de vos affaires. Même si vous avez 
un petit nombre de OUI, vous devez rester confiante, car vous pouvez toujours 
apprendre à développer vos compétences et acquérir les connaissances essentielles 
pour réussir. 
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Antécédents  



 La reconnaissance des acquis 
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Quand vient le temps de produire un curriculum vitae, la plupart d’entre nous réagissons fortement. 
Nous pensons souvent avoir accompli bien peu des choses à insérer dans ce document. Pourtant, 
nous avons toutes des histoires de vie remarquables, des expériences à promouvoir. Il est 
important de trouver le meilleur moyen pour reconnaître nos acquis, nos connaissances 
et nos expériences. 

Exercice individuel : Chaque femme est invitée à compléter le tableau suivant. 

Expériences en entreprise 

 

 

 

 

 

Expériences de travail 

 

 

 

 

 

Expériences non rémunérées 

 

 

 

 

 

 

Les réalisations personnelles 

 

 

 

 

 

À la fin de cet exercice, les femmes peuvent brosser le profil de leurs acquis et les intégrer à leur 
curriculum vitae. 

ENTREPRISE EMPLOI PÉRIODE TÂCHES ET    
RESPONSABILITÉS 

4 APTITUDES 
DÉVELOPPÉES 

     

     

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL TÂCHES QUI                   
REVIENNENT LE PLUS 

SOUVENT  

CE QUE J’AIMERAIS 
REFAIRE COMME TÂCHE 

   

   

OCCUPATION TÂCHES ET 
RESPONSABILITÉS 

APTITUDES 
DÉVELOPPÉES 

CE QUI REVIENT 
SOUVENT DANS 

MES 
OCCUPATIONS 

CE QUE 
J’AIMERAIS 

REFAIRE 
COMME TÂCHE 

     

     

PROJET DONT JE 
SUIS FIÈRE 

JE SUIS FIÈRE DE 
MOI PARCE QUE 

DIFFICULTÉ VÉCUE 
ET SURMONTÉE 

COMMENT JE L’AI 
SURMONTÉE 

    

    



 La rédaction d’un curriculum vitae 
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  Un curriculum vitae est le document essentiel pour promouvoir 
qui nous sommes car il représente notre bagage de 
connaissances, d’expériences et d’acquis. Il vise à nous      
décrocher une entrevue ou à bien promouvoir notre profil au 
sein du plan d’affaires. Il doit être soigneusement préparé et doit 
contenir toutes les informations pertinentes.    

 

Quelques conseils :  À ÉCRIRE ET À ÉVITER D’ÉCRIRE 

 

 Être brève, claire et précise en rédigeant le curriculum 
vitae. 

 Mettre une entête sur chaque page. 

 Toujours inscrire les expériences et les formations par 
ordre chronologique en commençant par les plus récents. 

 Éviter les fautes d’orthographe et de grammaire. 

 Limiter le curriculum vitae à 2 pages et faire un résumé d’un paragraphe au début. 

 Ajouter une section sur les habiletés et les acquis 

 Être honnête. 

 Ne fournir aucun renseignement personnel (âge, numéro d’assurance sociale, religion, 
etc.). 

 Éviter d’inscrire de l’information superflue. 

 Choisir des mots clés pour faire des liens avec le projet d’entreprise. 

Source : Adaptation du contenu sur www.ontarioprospects.info 

 

AUTRES RESSOURCES : 
 
Consultez le CV par compétences. Ce format permet de faire la 
promotion des compétences tout en mettant en évidence les acquis, les 
expériences, les formations, etc. 
www.cvparcompetences.com 
 
Stéphane Boudriau a publié ce livre aux Éditions transcontinentale inc., 
327 pages, ISBN 2-89472-183-4 
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Au fil des ans, l’Union culturelle des Franco-

Ontariennes a voué ses efforts à informer et à 

conscientiser ses membres et aussi toutes les 

femmes sur divers sujets. Cette orientation les a 

amené à prendre conscience de l’importance et 

de l’ampleur des problèmes sociaux et 

économiques qui touchent les femmes. 

L’organisme consacre beaucoup d’énergie à la 

conception et à la mise sur pied de programmes 

et de projets visant à contribuer à la croissance 

personnelle et collective des participantes par la 

sensibilisation et l’information. Comme ce      

programme de formation, toutes ses activités 

répondent à des besoins réels et amènent un 

grand nombre de femmes à améliorer leurs 

conditions de vie. 

L’Union culturelle des Franco-

Ontariennes 


