
1 



On appelle révolution tout changement ou 
innovation qui bouleverse l’ordre établi de 

façon radicale dans un domaine quelconque 

Choix du titre 
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Changement profond des points de 
vue 
 
Abandon du modèle universel 
 
Rupture radicale 
 
Remise en cause totale 
 
Insuffisance du système actuel 
 
Analyse en profondeur de l’ancien 
système 
 
Simplicité du nouveau système 
 
Copenseurs 
 
 
 

Un cheminement copernicien 



 
 
Vécu 
entrepreneurial 
 
Expérimentation 
de l’approche 
SynOpp dans 
plusieurs 
programmes et 
même à l’extérieur 
du monde de 
l’enseignement 
 
 
Entrepreneuriat à 
la « mode » 
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« La routine, cette préface des 
révolutions! » 

Émile de Girardin 



Faut-il brûler le plan d’affaires ?  
Et encore plus à l’université… 
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Paradoxes et 
contradictions du plan 

d’affaires 
– « Incontournable »!!!  
– Ne motive pas, mais décourage  
– Met l’accent sur le comment et 

non sur le pourquoi 
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http://alaintheriault.com/synopp


Toute personne a un potentiel 
entrepreneurial à développer? 

 Vrai
 Fa

ux

50%50%

1. Vrai 
2. Faux 
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Les opportunités? 

 On le
s t

ro
uve

 On le
s c

rée

57%

43%

1. On les trouve 
2. On les crée 
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Peut-on créer des besoins? 

 Oui
 Non

21%

79%

1. Oui 
2. Non 
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Les entrepreneurs prennent-ils des 
risques? 

 Oui
 Non

4%

96%

1. Oui 
2. Non 
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Croyez-vous à la chance en affaires? 

 Oui
 Non

21%

79%
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1. Oui 
2. Non 



Tout le monde a un potentiel 
entrepreneurial 

Mohammad  Yunus -  Grameen Bank  
Prix Nobel de la paix  13 



« Ne 
cherchez 
pas un 
emploi, 

créez-le » 
 
 
 
 
 

Muhammad 
Yunus 

1 octobre 2010  

 
 Claude Ananou (c) Hiver 2012 



Curiosité 
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Travail sur les tendances 

http://www.nowandnext.com/?action=misc&subaction=trend_maps 



VOTRE DÉFI : TENDANCE #8 

Quelle est la tendance ? 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BPJ25f4_gTMinINP7lQeu8dX0D-iT4e8BgOzrrRnAjbcBwKkHEAEYAiCMopkLOABQ6Izf5vv_____AWD9wKKB8AOgAYz45u4DsgEcd3d3Lm1hc3NhZ2UtemVuLXRoZXJhcGllLmNvbboBCjMzNngyODBfYXPIAQPaAUhodHRwOi8vd3d3Lm1hc3NhZ2UtemVuLXRoZXJhcGllLmNvbS9MZXMtYWxpY2FtZW50cy1vdS1tZWRpY2FsaW1lbnRzLmh0bWzgAQOAAgGpAtyJGzmH-bY-yAKKnZkPqAMByAMV6AOeBegDLegDevUDAAAAxA&num=2&sig=AGiWqtyl1Jln4YAp7bUIBdVIWVGg31WpZQ&client=ca-pub-0493490125441251&adurl=http://k.keyade.com/kack/1/?kaPt=google&kaTckM=p&kaPcId=70979&kaTckId=6713286792&kaAcId=2&kaCpnId=&kaNtw=content&kaKwd=aliments&kaDmn=www.massage-zen-therapie.com&kaTgt=&kaNtw2=d&kaMtTp=&nm=2
http://kashi.ca/Products/snacks.aspx
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://img42.imageshack.us/img42/959/alimcanc.jpg&imgrefurl=http://panier-de-crabes.over-blog.com/article-le-citron-anticancereux-61258957.html&usg=__y5sXD9IGiOl74DWKDLECqi1TEeg=&h=528&w=500&sz=89&hl=fr&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=I02xUMAcGZ1KnM:&tbnh=132&tbnw=125&prev=/images?q=m%C3%A9dicaliments+photos&um=1&hl=fr&sa=X&rlz=1R2SKPB_fr&tbs=isch:1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_oDO8hYhw6Ww/S8i7o43SkZI/AAAAAAAAJco/Wy7On-POcp4/s320/alicament1.jpg&imgrefurl=http://chez-diana.blogspot.com/2010/04/alicaments-comment.html&usg=__ObAT3QQI1Im9PKqwbb0GI8oPdFo=&h=308&w=299&sz=19&hl=fr&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=nPVIEtepA4YByM:&tbnh=117&tbnw=114&prev=/images?q=m%C3%A9dicaliments+photos&um=1&hl=fr&sa=X&rlz=1R2SKPB_fr&tbs=isch:1


Principes pédagogiques 
• Apprendre à négocier 
• Comprendre la notion de besoin 
• Le prix n’existe pas, c’est V = B-C 
• On sait d’où l’on part, mais pas 

où l’on arrivera 
18 

Négocier au suivant 
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Exemples 

1700$ 
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Négocier au suivant 



21 Puzzle Patchwork 

On ne trouve pas, on crée une opportunité 
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Avant 21e  siècle 
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Peut-on créer des besoins 



Molécule du besoin 
Atome simple = besoin de base 

Molécule complexe = besoin du XXIe siècle 

Molécule simple= besoin du XXe siècle 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Acetone-3D-vdW.png


Molécule du besoin 
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Molécule du besoin 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Acetone-3D-vdW.png


Molécule du besoin 
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Prédictions 
 
Incertitudes 
 
Inconnu 

« Il y a pire que l’incertitude, c’est la certitude »               
Daniel Pennac   



 Six seuils de tolérance à la perte 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml&rurl=translate.google.ca&usg=ALkJrhg4yOGTVf7CKaSTZJ7Lmg7LYIr1lA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml&rurl=translate.google.ca&usg=ALkJrhg4yOGTVf7CKaSTZJ7Lmg7LYIr1lA
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Sérendipité 

Découverte heureuse d’une chose totalement 
inattendue et d’importance capitale, souvent alors 

qu’on cherchait autre chose 
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Salon des 
entrepreneurs 



 
 
 

Vers une pédagogie entreprenante et expérientielle 
 

    B. Surlemont, P. Kearney, Pédagogie et esprit d’entreprendre, De Boeck, 2009  

Apprentissage responsabilisant  
(Acteur de son apprentissage) 
 
Apprentissage « en direct »  
(Apprendre par l’expérience) 
 
Apprentissage coopératif  
( Collaboration, apprendre aux autres et avec les autres) 
 
Apprentissage réflexif  

(Débriefing, feed-back) 
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