
Développer mon expertise et ma vision 

 

Pour lancer son entreprise, il faut des bases solides. Une entrepreneuse ou un 
entrepreneur doit avoir une vision et une certaine expertise dans son domaine. 
Une vision qui évolue au fil du temps, mais qui se construit dès le début de votre 
projet. 

 

Comment développer sa vision ? 

Avant tout, l’entrepreneuriat commence par un désir. Il est important de bien 
définir ce que vous voulez pour en faire un projet. Imaginez l’entreprise de vos 
rêves et écrivez vos réflexions sur papier. C’est une manière de concrétiser votre 
pensée et d’en faire ressortir des objectifs et les moyens de les réaliser. Au fur et 
à mesure des étapes votre vision va s’ajuster et s’affiner. 

 

Construire votre vision 

La première étape correspond à une phase de réflexion sur soi-même. Il est 
primordial de se poser des questions sur vos goûts, vos intérêts ou ce qui a pu 
vous marquer. Orientez-vous dans un domaine qui a du sens pour vous pour 
aller au bout de votre projet.  

Cela devrait vous donner une idée du domaine vers lequel vous vous destinez. Il 
est alors temps de chercher le plus d’information possible sur le secteur d’activité 
et les enjeux qui l’entourent. Cette étape de recherche permet d’acquérir des 
connaissances et de déceler certaines opportunités. Il n’est pas nécessaire de 
faire une analyse de marché approfondie, mais au moins d’en connaître les 
bases. 

Les connaissances acquises permettent à la fois de savoir dans quoi vous vous 
embarquez, mais aussi de déterminer la cible que vous souhaitez viser. Ainsi, 
vous pouvez envisager comment vous distinguer de la concurrence. C’est une 
étape qui vous demande aussi de la recherche et de la créativité.  

Pour mener à bien ce projet, il faut penser à une organisation précise pour le 
réaliser. Cette dernière étape consiste à visualiser la structure de l’entreprise que 
vous souhaitez lancer. Quel est votre business plan ? Cela dépend des 
situations. Dans certains cas, certains projets vont demander une grande 
organisation en amont, d’autres moins. Ajustez votre organisation selon vos 
besoins. 

 



Quelques outils pour ajuster sa vision 

Après avoir défini une première vision assez claire, la réflexion ne s’arrête pas là. 
On peut toujours s’ajuster et voici quelques techniques. 

Premièrement, est-ce que vous devez tout prévoir en amont ? Lorsqu’on 
entreprend, on veut répondre à nos objectifs et arriver à un certain point. En 
réalité, on ne sait pas nécessairement jusqu’où notre projet va aller. En effet, 
l’environnement qui vous entoure évolue de manière presque quotidienne et 
imprévisible. Il est donc impossible de tout prévoir jusque dans les moindres 
détails. Ainsi, il est important de rester ouvertes et ouverts aux changements. 

Votre entourage peut s’avérer utile pour construire et ajuster votre vision. Il s’agit 
de la technique de la consultation. Parlez de votre projet autour de vous. Que ce 
soit votre famille, vos amis ou des gens qui ont des connaissances dans votre 
domaine, ces personnes peuvent vous aiguiller et vous apporter de nouvelles 
idées. La plupart du temps, ces consultations sont informelles et vous le ferez 
sans même vous en rendre compte. Les consultations peuvent se faire de 
manière concentrique et graduelle. Commencez par votre réseau proche et 
étendez à vos connaissances. L’ouverture est encore un point clé de cette 
technique. 

Toutes ces étapes permettent de mener petit à petit à la création d’un modèle. 
On ne parle pas nécessaire un modèle d’affaires précis et complet, mais les 
contours de votre future activité. Demandez-vous avez qui vous allez faire affaire 
et comment ? Envisagez les ressources humaines et financières dont vous aurez 
besoin. Ce sont ces réponses qui vous aideront à mettre en marche votre projet 
et à l’ancrer dans le concret.  

Ces développements peuvent se faire avant, mais aussi pendant que vous 
lancer votre entreprise. On peut s’ajuster tout le temps, et c’est ce qui fait le 
succès de beaucoup d’organisations.  

 

Planifier pour mieux se lancer 

Pour passer de la réflexion à l’action, il faut se doter d’un plan. Toutes les notes 
et les informations que vous aurez recueillies vous donneront une bonne idée 
par où débuter. Vous commencerez à avoir une idée des ressources dont vous 
aurez besoin. Vous serez de plus en plus au courant des règles et des normes 
de votre domaine. Il est donc plus facile d’envisager le développement d’une 
activité et comment l’implanter dans un marché selon les contraintes présentes. 
Les connaissances que vous aurez accumulées vous permettront de définir votre 
modèle d’entreprise et comment vous allez faire de l’argent. 



C’est à ce moment-là que vos compétences entrepreneuriales seront mises à 
l’épreuve. Il est important de connaître les étapes clés pour démarrer son 
entreprise, les différents types de structures d’organisation, la vente et le 
marketing ou encore les aspects juridiques. Ce sont des connaissances qui 
s’apprennent au fil du temps.  

Votre volonté sera aussi un élément clé. Si votre projet vous tient à cœur, vous 
allez vous donner les moyens d’y arriver. N’hésitez pas à vous entourer de 
personnes qui vous donneront l’envie de continuer.  

 

Quelques clés du succès ! 

Lorsque vous imaginez votre projet d’entreprise, n’ayez pas peur de revers et 
beaucoup ! Pensez à votre entreprise idéale et ses caractéristiques. La 
communication avec votre entourage et équipe est primordiale. Partagez et 
discutez continuellement. Surtout il ne faut pas oublier de passer à l’action. Il ne 
s’agit pas juste d’en parler, mais il faut le faire ! Pour cela, n’hésitez pas à 
essayer des choses. Enfin, le mot clé : s’ajuster. Il est autant important de 
s’ajuster au début du projet, mais aussi tout au long de son développement. 
Autrement vous risquez de vous retrouver avec une entreprise qui n’a pas évolué 
depuis sa création. 

 

Lancer son entreprise n’est pas une chose facile. Cela prend de la réflexion et du 
travail. C’est pourquoi bien construire sa vision est nécessaire pour démarrer sur 
la bonne voie. Ce sont les bases de votre projet qu’il faudra continuellement 
repenser et ajuster. N’oubliez pas que le Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM 
est disponible pour vous à bien commencer et lancer votre projet d’entreprise, et 
ce toute l’année.  


