
Suis-je entrepreneur et comment développer mes capacités 
 

 

Les paradigmes de l’entrepreneuriat 
Une personne qui souhaite se lancer dans l’entrepreneuriat va être attirée par 

quatre paradigmes qui convergent. Tout d’abord, il y a le désir de créer son 

entreprise. Il y a ensuite le sentiment de découvrir une occasion d’affaires. 

D’autant plus que parfois on peut voir une opportunité que d’autres ne voient pas. 

Troisièmement, il y a un souhait de créer de la valeur, et d’être capable d’expliquer 

la valeur de l’entreprise. Enfin, il est important d’innover. Mais ces quatre 

paradigmes montrent aussi que l’entrepreneuriat veut dire prendre des risques. 

 

Qu’est-ce que l’intrapreneuriat ?  
L’entrepreneuriat a plusieurs formes. Ce n’est pas nécessairement créer quelque 

chose de nouveau à partir de rien. Parfois on peut créer des activités 

entrepreneuriales qui sont mises en place au sein même d’une organisation. Si 

vous avez peur de commencer un projet dès le départ, les opportunités que vous 

saisirez dans votre entreprise actuelle seront un bon test. Les apprentissages que 

vous accumulerez vous donneront une idée à moindre risque de ce que c’est que 

de devenir une entrepreneuse ou un entrepreneur. 

 

Ce qu’il faut savoir sur les personnes qui entreprennent 
Être capable de prendre des risques ou de transformer une idée en projet… Voici 

des caractéristiques de personne qui souhaite lancer leur entreprise. Il existe 

certaines croyances autour d’elles qu’il est important de démystifier. Par exemple, 

on dit souvent que le sens de l’entrepreneuriat est inné. Au contraire, il se 

développe et s’apprend. Certains considèrent que c’est la quête d’argent qui 

motive les entrepreneuses et entrepreneurs. En réalité, c’est généralement la 

réalisation d’un projet qui tient à cœur.  

Il est important de noter n’existe pas de profil type dans l’entrepreneuriat. On 

retrouve cette originalité dans les entreprises. Toutefois, on peut noter certains 



points communs : l’optimisme, l’ambition, l’excellence à long terme. Une des 

caractéristiques clés de ce métier est la recherche d’efficacité. De plus, ces 

personnes ont toujours la soif d’apprendre. Les échecs sont une source 

d’apprentissages et d’amélioration. Toutes les entrepreneuses et les 

entrepreneurs s’engagent donc à 100% dans leur projet ! 

 

Un ensemble de savoirs et de savoir-faire 
En plus de sa personnalité, il faut détenir certaines compétences ou techniques 

utiles à la réalisation d’un projet d’entreprise. Il faut savoir développer une vision 

et une certaine expertise dans son domaine. Les savoir-faire sont tout aussi 

importants que les savoirs. Ce n’est pas le tout d’avoir les connaissances, mais il 

faut pouvoir les appliquer. Le savoir-être est tout aussi pertinent. Il va notamment 

être nécessaire lorsque vous allez faire les démarches pour aller chercher des 

investissements ou tout simplement lors de la promotion de votre produit ou 

service. 

Mais quels sont les savoirs dont vous allez avoir besoin pour développer votre 

entreprise. Il est normal que les débuts soient flous. Vos idées et plans vont 

s’éclaircir petit à petit. Néanmoins, plus vous êtes capables de définir vos intérêts 

et le domaine dans lequel vous voulez évoluer, mieux c’est. Il est parfois 

nécessaire de faire des bilans de vos projets et de vos plans pour les mettre en 

action. 

Ce plan d’action va vous permettre de savoir s’il y a des compétences que vous 

devez approfondir. Dans certains cas, vous devrez aller à la rencontre de 

personnes expertes dans votre domaine ou vous devrez aller prendre des cours 

spécifiques à l’université ou ailleurs. Il ne faut donc pas négliger la recherche 

personnelle. Votre projet vous amènera peut-être à développer de nouveau savoir-

être. Vous devrez apprendre à travailler en équipe, à déléguer et même à parler 

en public. Par votre manière de communiquer, vous serez peut-être en mesure de 

séduire votre clientèle et des personnes susceptibles d’investir dans votre 

entreprise. 

 



Conseils pour les futures entrepreneuses et entrepreneurs 
Soyez visionnaires ! Le principal dans cette aventure qui vous attend n’est pas 

d’avoir la plus grande entreprise ou de développer l’idée la plus révolutionnaire. 

C’est surtout de faire preuve de persévérance et croire totalement en son projet. Il 

est important d’avoir confiance dans votre idée et en vous-même.  

N’oubliez pas de rêver. Vos idées, vos aspirations, ce sont des éléments utiles 

pour vos projets. Imaginez votre entreprise idéale et notez chaque idée dans un 

carnet. Revenez dessus quand vous pensez à d’autres aspects. Il faut aussi se 

connaître et savoir ce qu’on veut vraiment pour établir les objectifs de son 

entreprise. L’entrepreneuriat demande beaucoup de réflexions personnelles et il 

faut se laisser le temps de penser.  

Utilisez votre leadership. Une entrepreneuse ou un entrepreneur doit déceler les 

occasions pour mettre en valeur son projet. Il faut aimer convaincre et sortir des 

sentiers battus, savoir diriger et motiver une équipe. L’indépendance et 

l’autonomie sont aussi des atouts clés. 

 

Voici, certaines des caractéristiques typiques d’une personne qui souhaitent 

entreprendre. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans ce profil, vous pouvez 

tout à fait développer vos capacités pour vous aider à devenir l’entrepreneuse ou 

l’entrepreneur de demain. N’hésitez pas à venir poser vos questions au Centre 

d’Entrepreneuriat ESG UQAM, qui est disponible toute l’année pour vous aider à 

lancer votre projet.  


