
Développer son idée d’entreprise 

 

Les outils personnels qui peuvent vous aider 

N’importe quelle entrepreneuse ou entrepreneur doit posséder certaines qualités clés 

pour réussir. Curiosité, ambition, soif d’apprendre et d’entreprendre, et tant d’autres feront 

de vous la personne adéquate pour lancer votre propre entreprise. Mais d’autres éléments 

sur le plan personnel vous aideront à bien mettre sur les rails votre projet.  

Votre réseau de contacts est un atout primordial lorsqu’on se lance dans l’entrepreneuriat. 

Que ce soit votre entourage familial, votre cercle d’amis, le corps professoral, vos 

collègues de classe ou de travail, chaque personne peut s’avérer être une ressource clé 

lors du développement de votre projet. De plus, tous les moyens sont bons pour élargir 

votre réseau. Profitez de chaque occasion et événement pour faire du réseautage ! 

Possédez-vous les compétences nécessaires pour réaliser votre projet ? Connaissez-

vous les outils financiers, stratégiques ou encore marketing ? Ce n’est pas nécessaire de 

connaître jusqu’au bout des doigts les contraintes légales de votre secteur d’activité ou 

l’ensemble des détails techniques des produits que vous souhaitez vendre. Néanmoins, 

il est essentiel de se renseigner sur tous les aspects liés avec à votre activité et de 

s’entourer des bonnes personnes. 

 

Les aspects techniques de votre idée 

Pensez-le côté technique du produit ou du service que vous voulez vendre. Il faut être 

capable de s’identifier à ce qu’on souhaite proposer, de répondre à un besoin que vous 

connaissez. Le projet que vous voulez mettre en place n’a pas besoin de répondre à un 

besoin universel, mais il faut être capable de déterminer la clientèle qui va être intéressée 

par votre projet. Il n’est pas obligé non plus que le service ou produit que souhaitez offrir 

soit une innovation. Il est tout fait possible de faire de la concurrence sur un marché déjà 

existant et d’y avoir du succès. Dans ce cas-là, il faut observer la concurrence et trouver 

ce qui va vous différencier. Se renseigner sur son marché, les ressources matérielles, 



technologiques ou encore financières à votre disposition est une étape clé du 

développement de votre projet d’entreprise. 

 

À ne pas oublier : les contraintes légales 

Il s’agit d’un des points les plus importants. Les choix organisationnels que vous prendrez 

définiront la structure légale et ainsi les règles de votre entreprise. Souhaitez-vous créer 

une coopérative, un organisme à but non lucratif ou encore une société enregistrée à 

votre nom ? Il existe une multitude de statuts d’entreprise et cela influe sur votre rapport 

à votre clientèle. Il faut aussi vous renseigner sur les réglementations qui concernent le 

produit ou service que vous voulez offrir. C’est le cas notamment pour les produits 

alimentaires ou médicaux. 

 

Estimer le coût financier de votre projet d’entreprise 

Pour lancer votre entreprise, il faut des ressources financières. Bien évaluer, calculer et 

estimer les coûts et les profits mettra votre projet sur la bonne voie. Voici donc quelques 

outils pour bien concevoir l’aspect financier de votre idée d’entreprise. Commencez par 

estimer les coûts de départ que vous aurez à effectuer. C’est-à-dire les locaux, les 

matériaux, la main d’œuvre ou les frais liés à la communication par exemple. Calculez 

ensuite ce que votre projet va vous rapporter et faites des budgets en équilibrant les 

dépenses et les revenus. Si vous n’avez pas de ressources financières, renseignez-vous 

sur les bourses et les subventions que vous pouvez obtenir ou demandez de l’aide 

financière à vos proches. 

 

Connaître son projet sur le bout des doigts 

Plus vous aimez votre idée d’entreprise, plus vous allez vous donner les moyens pour y 

arriver. Prendre des notes, discuter avec votre entourage ou encore demander conseil, 

toutes les techniques sont bonnes pour avancer. En partageant votre enthousiasme, vous 

allez donner envie aux gens de vous aider ou de vous financer par exemple. La passion 



est votre meilleure publicité. Mais pour cela il faut en savoir le plus possible sur son 

secteur d’activité et sur les détails de son projet.  

Par exemple, l’anagramme FFOM permet d’établir des points importants sur lesquels se 

renseigner. Il s’agit des Forces et des Faiblesses de votre projet et les Opportunités qu’il 

peut offrir. Il faut aussi identifier les Menaces qui pourraient vous nuire ou vous empêcher 

de lancer votre entreprise. Cela peut être des menaces internes ou externes comme une 

crise économique par exemple. De la même manière, l’anagramme PESTE permet de se 

poser les bonnes questions pour savoir si on a toutes les clés en main pour développer 

son idée. En premier lieu, sur les plans politiques et économiques, demandez-vous si la 

conjoncture est favorable au lancement d’entreprise ? Est-ce que les banques sont aussi 

favorables aux demandes de prêts par exemple ? D’un point de vue social, considérez le 

degré d’acceptabilité sociale de votre projet.  Votre projet a-t-il besoin de s’appuyer sur 

des technologies ? Vérifiez si elles sont utilisables ou au contraire brevetées. Enfin, sur 

le plan environnemental, demandez-vous si votre projet respectera les normes en 

vigueur. 

 

En plus de vous renseigner sur ce qui a déjà été fait dans votre secteur, ces points sont 

importants à éclaircir dès les premières étapes de votre projet. Il vous permettra d’aller à 

la recherche d’investisseurs spécifiques ou de personnes aux compétences particulières. 

La recherche est donc essentielle pour développer votre projet d’entreprise. Il faut que 

vous deveniez une experte ou un expert de votre domaine. Toutes les connaissances 

amassées vous donneront le plus de chance de réussir à partir et faire perdurer votre 

projet.  

 

Besoin d’aide pour vous mettre sur la bonne voie ? Le Centre d’Entrepreneuriat ESG 

UQAM vous aideront à vous poser les bonnes questions et à bien y répondre. 


