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Lancement du jeu : Et si on créait une entreprise ? 

 Il s’agit de mettre les élèves en situation d’entreprendre, afin de concrétiser les 
principaux concepts et montrer aux élèves qu’ils ont compris ce que c’est 
d’entreprendre.  

  

 Procéder de la façon suivante : 

 Séparer la classe en 3 groupes. 

 

 Demander aux élèves qui, parmi eux, a envie de monter une entreprise. 

 Ex : un restaurant ; une ligne de vêtements ; une compagnie de taxis ; etc. 

 

 Choisir une des initiatives proposées (faire voter la classe pour retenir l’initiative) . 

 

 Expliquer ce qu’on attend des élèves : ils doivent se mettre dans la peau du chef d’entreprise et 
créer leur entreprise, selon le projet retenu par la classe.  

 

 L’entrepreneur leur pose ensuite des questions (cf ci-après).  

  

 Chaque groupe formule une seule réponse par question, en prenant le temps de se concerter 
avant de répondre, et en prenant soin de formuler une réponse différente de celle des autres 
groupes.  
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Lancement du jeu (suite) 

 

 

 Vous réagissez à chaque réponse formulée par les élèves, en prenant soin de : 

 

 Ne pas entamer un récit ; vous ne faites que poser des questions. 

 Rebondir pour expliciter un concept à chaque fois que c’est nécessaire 

 Ne pas répondre à une même question pendant plus de 2 à 3 minutes d’affilée. 

 Donner la parole à tous ceux qui lèvent le doigt. 

 Encouragez les à poser des questions, sans être intrusif vers les plus timides. 

 Inviter les enseignants à poser des questions. 

 Rebondir sur une question d’un élève en posant d’autres questions. (Exemple : 
question de l’élève : « une fille peut-elle réussir aussi bien qu’un garçon ? 
Réponse de l’intervenant : « pourquoi ne réussirait-elle pas aussi bien selon toi 
? Que signifie réussir ? Comment sait-on qu’on a réussi ? Quelles sont les 
qualités requises pour réussir ? Etc.) 

 
 

 



 
Questions / réponses 

L’élan 

 

• Quelles sont les raisons qui me donnent envie de créer mon 
entreprise ? 

• Pourquoi ai-je besoin d’une entreprise pour lancer mon activité ? 

• Quels sont mes plus grands risques ? 

• Lesquelles de mes qualités vais-je surtout utiliser ? 

 

Le concept 

 

• Mes clients ont-ils besoins de ce que je vends ?  

• Qui sont-ils ? 

• Mon offre existe-t-elle déjà sur le marché ? 

• Qu’ai-je de différent par rapport à mes concurrents ? 

• Pourquoi mon concept est-il valable ? 

• La loi me permet-elle de développer un tel projet ? 
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L’analyse 

 

• Comment fixer les prix de vente ? 

• Comment calculer le chiffre d’affaires ? 

• Simulez le chiffre d’affaires des trois prochaines années. 

• Simulez tous les coûts des trois prochaines années. 

• Est-ce que l’activité est rentable ? 

• Pourra-t-elle me rémunérer ? 

• Combien d’argent faut-il pour me lancer ? 

 

Le lancement 

 

• Quelles sont les premières choses à faire pour créer l’activité ? 

• Quels sont les premiers postes à recruter ? 

• Qui sont mes fournisseurs principaux ? 

• Comment calculer mes prix de vente ? 
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Questions / réponses (suite) 



Questions / réponses (suite) 

Le financement 

 

• Comment réunir de l’argent pour financer mon projet ? 

• Comment convaincre mes actionnaires ? 

• Comment convaincre mon banquier ? 

• Comment rémunérer mes financiers ? 

 

Le commercial 

 

• Donnez des indices qui montrent que mon projet commence à 
réussir. 

• Comment connaître les besoins de mes clients? 

• Comment me faire connaître des clients ? 

• Quels arguments mettre en avant ? 
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Le développement de l’entreprise 

 

• Comment recruter des collaborateurs ? 

• Pourquoi mes employés voudront-ils travailler dans l’entreprise ? 

• Comment trouver de bons fournisseurs ? 

• Comment améliorer mon savoir-faire ? 

• Comment rester meilleur que mes concurrents ? 

• Quelles sont les principales fonctions de mon entreprise ? 

• Que dois-je contrôler pour que l’entreprise fonctionne bien ? 

• Comment développer davantage mon activité? 

• Quelles sont les principales difficultés auxquelles je suis 
confronté ? 

• Comment vais-je utiliser le bénéfice réalisé chaque année ? 

• Quels sont mes principaux investissements ? 

• A quelles tâches vais-je surtout occuper mon temps ? 
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Questions / réponses (suite) 



Questions / réponses (suite) 

Le développement personnel 

 

• Imaginez vos plus grandes satisfactions. 

• Imaginez vos plus grandes difficultés. 

• Imaginez vos plus grandes craintes. 

• Comment cette aventure peut-elle vous rémunérer ? 

• Pourquoi ne pas plutôt travailler comme salarié dans l’entreprise 
de quelqu’un d’autre ? 

• Par rapport à cette aventure entrepreneuriale, pourquoi faut-il 
être bon en : Maths, Français, Langue, Sport, Histoire / Géo, SVT, Techno ? 

• Quel type d’études devez-vous mener pour vous préparer à cette 
aventure ? 
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