
Comment trouver mon idée d’entreprise ? 

 

Voici quelques outils pour vous aider dans votre processus de réflexion. 

 

La meilleure source d’inspiration : vous-même ! 

Pour trouver une idée, il n’est parfois pas nécessaire d’aller chercher bien loin. La 
première source d’information, c’est vous-même. Regarder les choses que vous aimez 
faire, lire ou encore manger ! Avec un peu d’imagination, vous serez capable de relier les 
éléments et transformer vos goûts en idées.  

Vos lectures sont de très bonnes sources d’inspiration. Que ce soit dans les journaux, les 
magazines ou dans les romans, vous pouvez y trouver toutes sortes d’idées. Par exemple, 
dans un journal dédié aux affaires, on retrouve toute l’actualité liée aux entreprises, aux 
nouvelles et nouveaux entrepreneurs, et aux besoins de main-d’œuvre spécifiques à 
certains domaines. L’information que vous allez récolter peut devenir des opportunités.  

Observez le monde autour de vous. Votre environnement est une source d’inspiration 
infinie. Prenons le cas de Tesla. L’idée de produire des voitures électriques n’est pas 
apparue de nulle part. Au contraire, c’est en regardant autour lui et en constatant une 
demande croissante de véhicules moins polluants qu’Elon Musk a décidé d’ajouter ce 
produit à son éventail d’entreprises.  

Ce que vous apprenez peut devenir une source d’idées. Que ce soit à l’université ou dans 
tout autre cours qui vous permettrons d’acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances. Restez ouvertes et ouverts et faites attention à ce qui pourrait à devenir 
votre prochaine opportunité. 

N’oubliez pas de regarder dans les choses que vous aimez faire ! Par exemple si vous 
aimez le vin, mais que vous trouvez qu’il n’y a pas assez d’ateliers de dégustation. Voici 
votre idée, lancez votre atelier. 

Est-ce que cette idée va fonctionner ? Est-ce qu’elle est viable financièrement ? Ce sont 
des questions qui n’ont pas lieu d’être à cette étape de votre réflexion. Concentrez-vous 
sur des idées qui vous attirent. N’hésitez pas à les écrire sur une feuille, à les partager et à 
prendre le plus de retour possible pour les améliorer. 

 

D’autres outils pour vous inspirer 

Pour vous guider dans votre réflexion, il existe des outils qui peuvent vous donner des 
pistes pour trouver la bonne idée. La pyramide besoin de Maslow en fait partie.  



 
 

Les besoins de l’humain sont une grande source d’inspiration. Chaque palier amène de 
nouvelles possibilités. Au Canada, les besoins physiques sont globalement satisfaits. 
Mais selon votre portée ou votre échelle, ces besoins ne sont pas nécessaire remplis 
ailleurs dans le monde.  

La sécurité est le deuxième niveau. Aujourd’hui, c’est un besoin immense et on voit 
l’émergence de beaucoup d’entreprises dans ce secteur. Cela correspond autant à la 
sécurité des personnes, des biens, mais aussi des données. 

Le besoin d’appartenance et de socialisation est particulier. Il faut trouver sur quel 
produit miser pour combler ce manque. Les vêtements en font partie. 

Les deux derniers paliers se rapprochent sur certains aspects. Il s’agit de l’estime de soi et 
du sentiment d’accomplissement. Ils sont plus difficiles à atteindre. À une certaine 
époque, détenir une BMW était un signe d’accomplissement. Aujourd’hui, d’autres 
entreprises cherchent à développer ce sentiment. 

Parmi les autres sources à regarder, il y a les médias étrangers. Cela peut vous donner une 
idée de ce qui se fait ailleurs et de l’importer dans votre pays. Renseignez-vous 
également sur les fonds d’investissement et les subventions qu’ils accordent. Avec les 
brevets qui viennent d’être obtenus, vous pouvez en apprendre plus sur les tendances à 
venir. Les colloques, les voyages, les ateliers ou encore les catalogues sont autant 



d’autres sources d’inspiration. Il faut donc rester à l’affût de ce qui vous entoure et 
consacrer du temps à la réflexion pour concevoir votre idée. 

 

Développer son idée en pensant aux détails 

Après avoir trouvé les premières grandes lignes de votre idée, vous pouvez penser à ses 
premières caractéristiques. Il ne s’agit pas encore d’aller dans la profondeur du projet, 
mais d’en définir les contours. Ces questionnements vous permettront de mieux 
développer votre réflexion. 

Par exemple, vous souhaitez proposer un service qui aide les gens. Demandez-vous quel 
type de personnes exactement. S’agit-il des personnes âgées, des enfants ou bien des 
adultes ? Certains produits ne sont pas destinés à tous les publics. De même, selon leur 
culture ou leur statut, les personnes ne vont pas avoir les mêmes besoins. Le niveau de 
revenu va aussi influer la clientèle potentielle. 

Dans certains cas, le produit ou le service qui vous allez offrir va répondre à des besoins 
spécifiques qui dépendent du contexte ou des occasions. Cela peut être pour les mariages 
ou les anniversaires. D’autres facteurs sont aussi à prendre en compte comme le lieu où 
les émotions vont vous permettre d’éclaircir votre idée.  

 

Ancrer son idée dans le présent ou le futur 

La conjoncture et les changements sociétaux sont aussi de bonnes sources d’inspiration. 
Ils sont également à prendre en compte quand on veut développer son idée et ses détails. 
Il s’agit alors de voir à quel point votre idée peut s’inscrire dans le paysage actuel ou 
futur.  

Actuellement la société québécoise et plus largement canadienne connaît beaucoup de 
mutations démographiques. La population vieillie et l’immigration apporte de nouvelles 
personnes. Ce sont des publics qui ont des besoins spécifiques en raison de leur arrivée 
dans un nouveau pays. Les structures familiales sont plus diversifiées qu’auparavant, ce 
qui amène de nouveaux éléments à prendre en compte. D’autres changements, comme le 
réchauffement climatique et l’état de l’économie globale méritent d’être observés et 
étudiés. C’est dans ce contexte en perpétuelle évolution que vous pouvez trouver votre 
idée. 

C’est à votre tour de prévoir et d’envisager ce que l’avenir vous réserve. Que ce soit d’un 
point de vue personnel ou plus large, il est important de connaître les tendances pour 
estimer le potentiel de votre idée. Questionnez également votre entourage, ils ont peut-
être eux-mêmes une idée ou conscient des tendances qui sont à venir. Renseignez-vous 
sur leur environnement et leur point de vue. Une bonne source d’inspiration et d’aide, 
c’est souvent les autres. 



Vous pouvez aussi avoir plus qu’une seule idée. Dans ces cas-là, comment choisir ? Il 
faut alors analyser vos idées et définir vos critères de sélections. Demandez-vous 
pourquoi vous voulez faire une entreprise. Est-ce pour vous amuser, pour faire de l’argent 
ou encore pour que ce soit durable ? En faisant le tour de vos intérêts, de vos goûts et de 
votre conception de l’entreprise idéale, vous arriverez à choisir l’idée qui correspond le 
mieux à qui vous êtes.  

 

Après ce processus de réflexion, vous avez une idée et il ne reste plus qu’à passer à 
l’action. La prochaine étape est de se renseigner pour connaître au mieux le domaine ou 
le secteur d’activité choisi. C’est comme ça qu’une vraie proposition se construit. Dans 
ces étapes, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est à votre disposition pour vous 
aider à construire et développer votre projet d’entreprise. 
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