LE DOCUMENT QUI SUIT EST UNE VERSION
ABRÉGÉE DU RAPPORT FINAL RÉALISÉ À
L’ISSUE DE LA PREMIÈRE COHORTE DU
PARCOURS LES AMBITIEUSES.

CERTAINES SECTIONS DU RAPPORT ONT
VOLONTAIREMENT ÉTÉ RETIRÉES POUR
PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE NOS
INVITÉES. TOUTES MENTIONS DES
PARTICIPANTES ONT ELLES AUSSI ÉTÉ RETIRÉES
POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITÉ.

1. OBJECTIFS DU QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire visait à mesurer et à documenter l’acquisition de compétences et de
connaissances ainsi que l’appréciation des participantes, à l’issue de la première cohorte du

parcours virtuel Les Ambitieuses. Ces résultats permettront ultimement de bonifier les prochains
parcours et plus largement, les prochaines initiatives.

2. MÉTHODOLOGIE
Le lien du questionnaire a été distribué de deux manières aux 56 participantes de la première
cohorte. Il a d’abord été publié sur le groupe privé du parcours pour ensuite être partagé en
conversation Messenger (par Emma Maltais) à celles qui ne l’avaient toujours pas complété. Les
participantes ont pu remplir le questionnaire entre le 29 mai et le 4 juin 2020 inclusivement. Ce
dernier était constitué de 17 questions nécessitant donc un investissement moyen entre cinq et
10 minutes. Les questions s’y trouvant abordaient divers thèmes et aspects, notamment :
l’appréciation des activités, l’acquisition de compétences et connaissances préalablement
identifiées, etc. La plateforme utilisée pour créer le questionnaire et compiler les données était
Google Docs. Au total, la collecte de données nous a permis de recueillir de l’information auprès
de 40 participantes, soit 71 % de nos 56 participantes. Aucune distinction d’âge n’a été faite, les
résultats sont donc tous confondus, peu importe l’âge respectif de chaque participante. La grande
majorité des données collectées ont été mises en pourcentage (lorsque pertinent), pour ensuite
être intégrées dans des graphiques, permettant une représentation visuelle plus forte. Les
données recueillies ont permis de dégager les éléments significatifs soulevés par les participantes.

3. RÉSULTATS
3.1 Attentes face au parcours
3.1.1 « Quelles étaient tes attentes lorsque tu t’es inscrite au parcours Les Ambitieuses ? »
Nous avons réparti les réponses des répondantes selon trois grandes catégories, soit : accroitre
leur confiance, leur estime et leur développement personnel ; développer leurs connaissances et
compétences entrepreneuriales et de leadership ; apprendre dans le plaisir ou sans attente
précise.

3.1.2 « Ces attentes ont-elles été pleinement comblées ? »

3.2 Amélioration de connaissances
3.2.1 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis d’améliorer tes CONNAISSANCES
entrepreneuriales ? »

3.2.2 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis d’améliorer tes CONNAISSANCES sur le
leadership ? »

3.2.3 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis d’améliorer tes CONNAISSANCES
numériques et technologiques ? »

3.3 Fortification et acquisition de compétences
Cette question comprenait 10 compétences, que les répondantes devaient évaluer
individuellement.

3.3.1 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : imagination et créativité ? »

3.3.2 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : communication et collaboration ? »

3.3.3 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : pensée critique et capacité à donner du sens ? »

3.3.4 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : utilisation et maitrise des technologies de l’information et de la
communication ? »

3.3.5 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : esprit entrepreneurial ? »

3.3.6 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : capacité d’apprendre à apprendre en continu ? »

3.3.7 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : autorégulation, autonomie, sens de l’initiative et
responsabilisation ? »

3.3.8 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : capacité à relever des défis, influencer sa destinée et être
orientée vers l’action ? »

3.3.9 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : confiance en soi ? »

3.3.10 « Dans quelle mesure le parcours t’a-t-il permis de fortifier ou d’acquérir la
compétence suivante : tolérance à l’ambiguïté et au stress ? »

3.4 Désir d’aller plus loin
3.4.1 « Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure le parcours a-t-il contribué à éveiller
une nouvelle passion en toi ? »

Mentionnons que zéro (0) équivaut à « aucunement » et dix (10) à « totalement ». Plus du trois
quarts (77,5 %) des participantes ont minimalement mis un 6 à cette question.

3.4.2 « Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure le parcours t’a-t-il donné envie d’aller
plus loin pour développer ton esprit entrepreneurial ? »

Comme précédemment, zéro (0) équivaut à « aucunement » et dix (10) à « totalement ». Un peu
plus de trois quarts (77,5 %) des participantes ont minimalement mis un 6 à cette question.
3.4.3 « Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure le parcours t’a-t-il donné envie d’en
apprendre davantage dans l’un des domaines suivants : sciences, technologies,
numérique et ingénierie ? »

Encore une fois, notons que zéro (0) équivaut à « aucunement » et dix (10) à « totalement ». Une
proportion de 67,5 % des participantes a minimalement mis un 6 à cette question.

3.4.4 « Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure le parcours t’a-t-il fait découvrir des
possibilités d’études et de carrières dont tu ignorais l’existence avant ? »

La majorité (77,5 %) des participantes ont minimalement mis un 6 à cette question, zéro (0)
équivalent à « aucunement » et dix (10) à « totalement ».
3.5 Importance de s’identifier à des modèles ; diversité et inclusion
3.5.1 « As-tu été en mesure de t’identifier à l’une ou plusieurs des invitées que nous avons
reçues en entretien ? »

3.6

Outils utilisés
3.6.1 « Dans quelle mesure as-tu apprécié l’utilisation de Zoom ? »

3.6.2 « Dans quelle mesure as-tu apprécié l’utilisation du groupe privé Facebook ? »

3.6.3 « Dans quelle mesure as-tu apprécié l’utilisation d’Eventbrite ? »

3.6.4 « Dans quelle mesure as-tu apprécié l’utilisation de la plateforme du programme à
Janie Duquette ? »

3.6.5 « Dans quelle mesure as-tu apprécié l’utilisation de Riddle ? »

3.6.6 « Dans quelle mesure as-tu apprécié les images animées pour les missions
accomplies ? »

3.7 Visions (perceptions) post-parcours
3.7.1 « Maintenant que le parcours est terminé, tu dirais que ta vision du leadership féminin
est comment ? »

3.7.2 « Maintenant que le parcours est terminé, tu dirais que ta vision de l’entrepreneuriat
est comment ? »

3.7.3 « Maintenant que le parcours est terminé, tu dirais que ta vision des STIM-numérique est
comment ? »

En ce qui concerne la participante ayant une vision plus négative, une précision est nécessaire.
Cette dernière spécifiait, dans l’espace de commentaire libre du questionnaire, que sa vision n’est
pas plus négative ; qu’elle s’est simplement complexifiée.

3.8

« Recommanderais-tu le parcours à tes proches (amies, sœurs, camarades de classe,
etc.) ? »

4. COMMENTAIRES RECUEILLIS
Voici les commentaires les plus étoffés, cités de manière quasi intégrale, outre les fautes
d’orthographe corrigées pour faciliter la lecture. La structure de chaque commentaire a
néanmoins été laissée intacte.
« Le parcours m’a vraiment montré que quand nous avons des objectifs, nous devons tout
faire pour les atteindre. Que les efforts doivent être constants et que ça demande du temps.
D’éviter de se mettre des gens à dos qui pourraient nous être énormément utiles dans notre
parcours entrepreneurial et que ce n’est pas en pilant sur les autres qu’on avance. »
« Ce que le parcours a changé dans ma vie, c’est que je ne vois plus les choses de la même
façon qu’avant. C’est plus positif et ça me donne plus confiance en moi. J’ai été surprise de
quelques lives et webinaires, dans le sens que je ne m’attendais pas à que ce soit autant
constructif et éducatif pour moi. »

« J’ai vraiment aimé le parcours, j’ai maintenant compris la difficulté d’être une
entrepreneure et je comprends maintenant le métier de ma mère. J’ai beaucoup aimé les
webinaires avec des femmes très inspirantes. [J’aurais aimé] plus connaître les autres, avec
la COVID ce n’est pas évident, mais apprendre à se connaître entre “consœurs”. Bref, j’ai
vraiment aimé le parcours, le temps me manquait, mais si j’avais plus de temps je
continuerais avec grande joie. »
« J’ai eu de la difficulté à suivre, mais je trouve que c’est un très bon programme que toutes
les femmes doivent faire dans une vie. »
« J’ai adoré les rencontres et webinaires avec les femmes […] invitées et d’en apprendre sur
les Ambitieuses qui font le parcours. Ayant une partie de moi très engagée […] le webinaire
de Kathy Baig m’a démontré des avenues nouvelles pour remettre de l’ordre dans le chaos
du domaine de l’environnement […], autant que Farah Alibay a éveillé chez moi une grande
curiosité pour l’ingénierie en science. Les ateliers de codage m’ont permis de percevoir
autrement l’informatique et ma peur irrationnelle des technologies. De tout ce que j’ai émis,
cet apprentissage me servira grandement à me lancer en affaires pour décontaminer notre
monde du plastique et des polluants […]. L’aide extra des organisatrices, leur sensibilité et
leur approche personnalisée m’ont touchée profondément, un gros Merci, vous êtes
incroyables. […] Finalement, le programme est accessible à tout âge, ce qui est parfait. Aux
moments où j’avais besoin de challenge, les organisatrices ont su être à l’écoute, pousser
certaines discussions, apporter des activités supplémentaires et conjuguer le tout en ligne.
Mille fois bravo pour cette réalisation, c’était vraiment incroyable ! »
« Pour ma part j’ai bien apprécié le parcours ! J’ai bien aimé le fait que les rencontres et les
Zoom avec les invités soient enregistrés pour qu’on puisse les écouter par la suite. Je n’ai pas
de mauvais commentaires ou de corrections à dire, pour moi o n’était pas loin d’être
parfait ! »
« J’étais plutôt sceptique au début et Josée a dû me convaincre pour entrer dans le parcours,
car premièrement, je croyais que j’allais manquer de temps et deuxièmement, je croyais que
ce groupe allait être un groupe de développement personnel seulement. J’ai été surprise des
ateliers et des invités lors de nos conférences et j’ai réalisé que ma vision de départ sur ce
groupe était dans le champ. J’ai vraiment aimé le concept et j’ai hâte de continuer avec les
parcours suivants !!! »
« Je suis vraiment contente d’avoir embarqué dans l’aventure des Ambitieuses avec vous. Le
parcours était diversifié, original, enrichissant et on voit que vous avez mis beaucoup de votre
temps pour mener à terme ce beau projet ! Pour ma part, je crois que j’étais rendu à une
étape de ma vie où j’étais ouverte à un développement personnel et vous m’avez fourni des
outils incroyables ! J’ai découvert que j’aime beaucoup le codage, ma mère travaille en
informatique et je ne pensais jamais pouvoir développer un intérêt dans ce domaine ! Avec
les vidéos de Janie, j’ai adoré […] me servir de ses 7 clés [du leadership] pour faire une grande
introspection sur moi-même et sur ma vie. Pour les autres rencontres et missions, j’ai

vraiment aimé les lives avec des entrepreneures, animés par des Ambitieuses ; c’était une
très bonne idée ! […] Pour finir, j’aime beaucoup le style d’apprentissage qu’on retrouve dans
un parcours comme celui-ci. C’est surtout axé sur l’expérience et selon moi, il n’y a rien de
mieux que la pratique pour réussir à bien comprendre et maitriser quelque chose. En plus,
ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Bref, merci de m’avoir fait vivre cette
expérience si enrichissante ! »
« J’ai vraiment apprécié ce parcours. J’ai trouvé que les activités étaient vraiment fun et que
les jeux-questionnaires étaient super intéressants et enrichissants. J’ai tout aimé, pour être
honnête ! J’ai vraiment été inspirée par les personnes qui faisaient les webinaires comme
Farah ou MissHarvey ! Elles étaient très intéressantes et inspirantes. Vous avez vraiment fait
du beau travail avec ce parcours ! »
« Tout était absolument super merci beaucoup d’avoir organisé tout ce beau parcours avec
toutes ces belles femmes ! J’ai très hâte de voir ce que réserve la suite, bravo, les filles, et
merci ! »
« Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour l’opportunité que vous m’avez donnée de
faire ce beau parcours avec vous, ç’a été vraiment enrichissant. […] Ce que j’ai le plus aimé
c’est le leadership féminin de Janie Duquette c’est vraiment inspirant. Et aussi, je dirais que
j’étais impressionnée par votre présence et votre engagement à nous voir aller jusqu’au bout
de nos efforts, madame Josée et Emma vous êtes des personnes formidables ; vraiment des
leaders. Continuez votre beau travail. Merci pour tout. »
« J’ai adoré les webinaires avec les dames de différents domaines, j’en ai appris davantage
sur différents sujets que je n’aurais jamais cru qui m’intéresserait. »
« Pour la dernière question, je tiens à préciser que ma vision du numérique n’est pas plus
négative, mais plus compliquée, puisqu’il y a beaucoup d’apprentissages à faire. La chose que
j’ai le plus aimée c’est le programme à Janie. Une chose que j’ai moins aimée, c’est le groupe
Facebook. Au début, j’avais de la difficulté à trouver les publications que je cherchais, c’est
mon côté techno que je dois travailler. »
« J’ai beaucoup apprécié la forme du parcours puisque ça a créé une communauté et en tant
que fille attirée généralement par des domaines associés au genre masculin, c’est très
rafraîchissant de rencontrer d’autres filles et femmes qui ont des intérêts semblables. Ce que
j’ai moins aimé a été la longueur de certaines missions comme les entrevues dans les
modules de Janie Duquette, parce que quand j’avais encore des cours, c’était plus difficile à
gérer. »

