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Sommaire
Le mentorat est un bon moyen de renforcer les compétences tout en veillant aux besoins des
personnes que l’on côtoie régulièrement. Le problème, avec ce genre d’affirmation, c’est
qu’aucun de ceux qui la lisent n’a la même définition du mentorat. Même s’il arrive que des
définitions se ressemblent, le problème apparaît quand, dans une organisation, on parle
d’employer une stratégie de mentorat pour renforcer les capacités de l’organisation et que chacun
a sa propre conception du mentorat, abordant donc différemment ce qu’il faut faire. La thèse
avancée ici est que, si une organisation met en œuvre un programme de mentorat, quel qu’il soit,
plus ses membres auront la même conception de ce que signifie être un mentor, plus ce
programme sera efficace.
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I. Quel est le rapport entre la mythologie grecque et le mentorat au 21e siècle ?
Ayant un master en linguistique, j’aime consulter l’étymologie des mots. Lorsque j’ai lu pour la
première fois l’Odyssée (qu’on appelle aussi l’histoire d’Ulysse), j’ai donc trouvé intéressant
qu’Ulysse confie son fils Télémaque à un ami de confiance, appelé Mentor, en lui demandant de
se servir des leçons de la vie pour l’enseigner et le conseiller. Ce qui m’a étonné, c’est la
fréquence à laquelle les journaux, livres et articles sur lesquels je suis tombé reprennent cette
histoire. Souvent ils citent les visites de la déesse Athéna à Télémaque. Celle-ci, afin de
dissimuler sa véritable identité aux autres personnes présentes dans le palais, se déguise en
Mentor.
Pourquoi cette leçon étymologique figure-t-elle dans les publications de nombreux auteurs sur le
mentorat ? Quelle est la relation entre l’étymologie de ce mot et le rôle des mentors au 21e
siècle ? Comment définit-on, de nos jours, le mentorat ? Certains disent que « les relations de
mentorat sont délibérées ». D’autres, que « les gens peuvent être des mentors sans même le
savoir ». Pour d’autres, « les mentors font des investissements à long terme », mais aussi qu’« ils
s’engagent pour un bref laps de temps ». Vous trouvez cela confus ? L’introduction du terme
« coach » dans cet embrouillamini ne règle rien. « Les mentors se tiennent aux côtés de ceux
qu’ils supervisent, tandis que les coaches se tiennent sur la touche. » Mais concrètement dans la
pratique, quelle est la différence ?
À partir de conversations, d’enquêtes informelles et de nombreuses lectures, j’ai compilé une liste
des concepts que différentes personnes associent au mentorat. On trouve, entre autres dans cette
liste, l’idée d’être un modèle, de dialoguer, de travailler côte à côte, de corriger avec
bienveillance, de réfléchir, de faire confiance, de faire part de son expérience et de ses réflexions,
ainsi que l’idée de dispenser un accompagnement individualisé. Les gens mentionnent également
« ceux qui sont experts dans leur domaine », « donnent des conseils », « font part de leur
expérience », « dirigent » et « coachent ». Quant au « coaching », ils lui associent les fonctions
d’expert, d’instructeur, de correcteur, de formateur, d’expert en processus, de facilitateur, de
mentor, de personne qui écoute, qui interroge, observe, commente ce qu’elle a observé.
Pour la plupart des gens, il faut distinguer ces deux termes et ils les différencient dans leur esprit.
Cependant, comme nous le voyons quand nous compilons les différentes listes qui proviennent
pourtant d’un nombre restreint de personnes, les distinctions disparaissent. Beaucoup ont du mal
à définir l’un sans l’autre. Lors de la rédaction de ce livre en 2008, une recherche sur Google
pour « mentor » a donné d’innombrables résultats pour « coaching ». Le résultat qui s’affichait en
tête des plus de 37 millions de réponses portait sur les secrets des compétences en coaching. On
trouve de nombreuses informations sur Internet et dans des livres sur le « mentorat de cadres » et
le « coaching de cadres », le « mentorat d’affaires » et le « coaching d’affaires », le « mentorat de
performance » et le « coaching de performance », le « mentorat de compétences » et le « coaching
de compétences », le « mentorat personnel » et le « coaching personnel », et même le « coach de
vie ». La liste semble interminable, mais une chose est claire : il y a presque autant de définitions,
de rôles, de responsabilités et d’attentes que de personnes qui les proposent. Si l’on cherche son
chemin dans ce labyrinthe, on sera encore plus perdu, confronté à des disputes ou alors, pour les
éviter, on éludera la question. Malgré cette diversité de compréhensions, je suis persuadé que si
une organisation met en place un programme de mentorat quel qu’il soit, cela améliorera son
efficacité, ou la diminuera, selon que ses membres ont, ou non, la même définition du mentor.
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J’utilise pour ma part les termes de mentorat et de coaching dans un sens très spécifique. Ce sont
deux rôles distincts. Avant d’aller plus loin, clarifions leurs différences.
L’une des principales problématiques de mon travail demeure la suivante : « Quelle est la
meilleure façon de développer de manière pérenne les capacités de la direction locale du
programme de formation du Forum for Language Initiatives (FLI)1, ainsi que des personnes
formées ? » Suite à mes expériences dans ce cadre, mes interactions avec les formateurs et les
personnes formées ainsi que la littérature sur ce sujet, je n’ai d’autre choix que d’intégrer le
mentorat dans la stratégie globale de développement. En effet, pour qu’une organisation perdure
et soit capable d’accomplir sa mission, elle a besoin de dirigeants et de collaborateurs efficaces,
compétents et visionnaires. Ceux-ci doivent donc avoir suivi plus qu’une simple série de
formations en linguistique, assortie d’une formation sur le tas en management et en leadership. Il
leur faut des occasions d’apprendre durant leur vie quotidienne et leur vécu professionnel. Ils ont
besoin d’une personne expérimentée dotée de très bonnes compétences relationnelles qui va
délibérément investir du temps en eux, qui va développer une relation avec eux et les aider à
devenir des personnes capables d’apprendre tout au long de leur vie et de progresser sur le plan
tant personnel que professionnel.
Cela me ramène à Ulysse, Mentor, et Télémaque. Lorsque la confusion commence à s’installer, il
est utile de revenir aux sources, dans notre cas, aux racines du mot « mentor ». Ulysse voulait le
bien de son fils lorsqu’il a demandé de l’aide à son cher ami Mentor. À mon avis, Mentor a
accepté, a recherché ce qui serait nécessaire à long terme et a mis en œuvre une approche
holistique qui comportait probablement diverses méthodes d’enseignement et d’accompagnement
pour aider Télémaque à devenir un homme. C’est la combinaison des perspectives à long terme et
holistique qui définit cette première relation de mentorat.
Il est nécessaire de faire passer de l’abstrait au concret, de ce que les gens pensent à ce qu’ils
font, les listes de caractéristiques, rôles et responsabilités sur le mentorat et le coaching dressées
pour comparer et différencier les deux. Dans le contexte du FLI, le mentorat et le coaching se
différencient, au fond, par le degré d’engagement d’une personne envers une autre, ce qui se
définit par le temps investi et le périmètre des domaines concernés (profondeur de la relation,
éventail de sujets ou questions abordés, gamme des méthodes d’apprentissage utilisées, accent
mis sur les processus plutôt que sur les seules performances ou compétences). Le mentorat et le
coaching ont en commun bon nombre d’éléments, mais le mentor a un rôle, des responsabilités et
des attentes bien supérieurs à ceux d’un coach en termes de temps consacré et de périmètre pour
faire progresser la personne dans tout ce qu’elle est. Le coaching, lui par contre, porte
généralement sur un ensemble spécifique de compétences pendant un temps limité.
Pour Zachary (2005), le mentorat, dans sa forme la plus complète, est une relation
d’apprentissage autonome en fonction des besoins du [mentoré]. Il est davantage axé sur le
processus que sur le service rendu. Il a parfois, pour objectifs d’apprentissage, des sujets plus
larges, « moins techniques » et intangibles... En général, il y a plus de responsabilités mutuelles
dans une relation de mentorat que dans une relation de coaching. Le mentorat et le coaching
visent tous deux à développer le potentiel individuel en favorisant les progrès et la réussite. Mais,

Centre de formation et de ressources situé en Asie du Sud, dont l’objectif est de donner aux habitants du pays les
compétences nécessaires pour réaliser les activités de linguistique, alphabétisation, anthropologie sociale et
traduction.
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alors que le coaching porte davantage sur l’amélioration des performances et des compétences, le
mentorat, lui, vise la réalisation d’objectifs de développement personnel ou professionnel (p. 3).
Si les relations de mentorat prennent différentes formes ou formats et utilisent différentes
occasions d’apprendre, les coaches travaillent généralement « en tête à tête, en utilisant un ou
deux lieux d’apprentissage » (p. 3). Le mentorat n’est pas une pratique professionnelle et s’il est
possible de décrire diverses pratiques de mentorat, il n’existe pas de normes. En revanche, le
coaching est un domaine professionnel en pleine expansion, avec des normes d’éthique, des
pratiques et une certification qui sont amenées à se développer encore (Zachary, 2005).
Partant du principe qu’il était fondamental et absolument essentiel pour renforcer les capacités
locales dans le cadre du FLI d’adopter une approche à plus long terme et plus holistique, j’ai pris
la décision délibérée, il y a plusieurs années, d’être le mentor de quelques collègues, originaires
de ce pays, qui composent la direction du FLI, qui assument de plus en plus de responsabilités et
ont un pouvoir croissant pour élaborer des programmes, les mettre en œuvre et les évaluer. Au fur
et à mesure que leurs capacités, leur confiance, leur influence et leur rôle grandissaient, je leur ai
cédé progressivement davantage de responsabilités et d’espace pour progresser encore.
Si vous vous reportez à la Figure 2. Effet des progrès du mentoré sur la relation de mentorat, ainsi
qu’aux commentaires qui s’ensuivent, vous trouverez plus de détails. Pour y parvenir, j’ai
consacré de mon temps, de mon énergie et de mes ressources à aider mes collègues à développer
les compétences, tant personnelles que professionnelles, nécessaires pour qu’ils soient efficaces
dans toutes leurs activités. J’adopte une approche plus holistique envers ces personnes qu’envers
celles dont je ne suis pas le mentor. Par conséquent, mes interactions avec elles comportent plus
de savoir académique, plus d’affect et plus de relations sociales. Ce qui compte pour moi est
d’entretenir une relation avec elles en ayant des attentes à long terme concernant ce qu’elles
sauront réaliser dans quelques années. Elles-mêmes ont à leur tour des objectifs sur ce qu’elles
espèrent accomplir dans quelques années. Nous avons beaucoup d’objectifs en commun.
Aux caractéristiques définissant la relation mentor-mentoré s’opposent celles de la relation de
coaching. Lorsque les autres formateurs du FLI et moi-même rencontrons des individus inscrits à
des formations ponctuelles, nous nous attachons surtout à leur permettre de développer ou de
renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leurs relations. Ce que nous cherchons à
accomplir dans leur vie et le temps que nous leur consacrons est moindre, très ciblé durant la
formation, mais lié, pour l’essentiel, à la durée de celle-ci.
Revenons en un instant à mes mentorés, il m’arrive également de leur dispenser la même
formation. Certains diraient que je les coache lors de ces formations. Je ne contredirai pas cette
analyse, mais j’ajouterai que ce coaching durant cette formation n’est qu’un des multiples outils
et stratégies pédagogiques dont je peux me servir en tant que mentor. J’envisage ce rôle de coach
dans le cadre de la relation de mentorat.
Il s’agit là, à mon avis, d’une distinction importante, qui reflète un élément de la complexité qui
apparaît lors de la mise en pratique des principes théoriques. Pour un groupe d’individus, je suis
leur mentor. Je me suis totalement engagé à investir en eux sur une longue période, afin de les
aider à atteindre leurs objectifs de développement personnel et professionnel. À cette fin, je
dispose de divers outils et méthodes pour les former. L’un de ces outils est d’être leur coach. Pour
l’autre catégorie d’individus, je ne suis qu’un coach, un formateur ou un consultant. Je vois
moins ce qu’ils font et j’ai moins d’occasions de les influencer. Bien que je cherche à les aider à
réussir dans leur travail, mon engagement se limite à de brèves périodes au cours desquelles je les
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forme à quelques compétences, attitudes, valeurs et relations. C’est le périmètre des objectifs
d’apprentissage et la profondeur de la relation, non les activités à un moment donné, qui
définissent mon rôle dans cette relation. Pour opérer la distinction entre les relations de mentorat
et de coaching, je regarde au temps et au périmètre, plutôt qu’à des activités spécifiques. En
retour, cela me donne alors la direction, la motivation et la liberté d’exercer l’un ou l’autre de ces
rôles selon la situation.
En résumé, pour moi, les relations de mentorat reposent sur les présupposés suivants :
1. Le mentorat, que Zachary définit comme « une relation d’apprentissage autonome, en
fonction des besoins d’apprentissage du [mentoré] » (2005, p. 3), est essentiel pour
développer les capacités locales et la pérennité des formations et des programmes
linguistiques ;
2. Une relation de mentorat consiste en ce qu’une personne moins expérimentée (le mentoré)
collabore intentionnellement et volontairement avec une personne plus expérimentée (le
mentor) sur une longue durée pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer un plan
d’apprentissage ou de progression afin d’atteindre les objectifs de développement
personnel et professionnel du mentoré ;
3. Avec le temps, la relation mentor-mentoré évolue délibérément vers une relation d’égal à
égal ;
4. Le mentor met en priorité l’accent sur le processus et fait passer en second plan le contenu
ou les compétences. Cela signifie que la manière dont il facilite le processus
d’apprentissage du mentoré est plus importante que ce que le mentoré a à apprendre2.
II. Que doivent procurer les mentors ?
Pour Daloz, la façon dont les adultes apprennent ressemble à un parcours. Dans l’avant-propos de
son livre, il l’illustre en présentant deux approches du mentorat très différentes. Dans l’une, « le
mentor cherche à donner une carte et à aplanir le chemin au lieu de développer les capacités du
voyageur » (1999, p. 11). Dans l’autre, « le mentor se préoccupe moins d’aplanir le chemin que
d’aider son mentoré à devenir un voyageur compétent » (ibid.). Cette deuxième approche permet
à celui-ci de faire des choix et d’étudier des possibilités que le mentor n’avait pas envisagées. La
première approche se focalise sur les efforts du mentor et ses décisions pour faciliter le parcours
du mentoré et assurer son arrivée à bon port. Le problème de cette façon de procéder, c’est que ce
dernier peut réussir un parcours donné, mais rien ne garantit qu’il ait acquis des principes ou
développé des compétences utiles pour la suite de ses pérégrinations. La deuxième approche part
du principe que le mentoré devra faire d’autres parcours et porte donc sur les processus et les
principes qui lui permettront de les adapter, à bon escient, à des situations nouvelles.
Bien que le rôle d’un mentor varie d’une situation à l’autre, tous les mentors jouent un rôle actif
dans trois domaines : le soutien, la critique et la vision.
Par son soutien, il valide l’expérience acquise par son mentoré ; en remettant en question les
choix de son mentoré, le mentor crée une tension, que le mentoré doit surmonter. Ensemble, ces
deux facteurs favorisent ses progrès, comme l’illustre Figure 1 ci-dessous :

2

Cela ne nie pas la valeur du contenu d’apprentissage, mais concerne seulement l’ordre de priorité entre les deux.
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Figure 1. Les conséquences du soutien et des remises en question sur le développement

Trop de remises en question couplées à un manque de soutien amèneront le mentoré à se retirer,
surtout s’il n’est pas sûr de lui. À contrario, trop le soutenir sans lui faire de remise en question
notable l’encourage à exprimer son opinion et le conforte, mais ne lui permet pas d’apprendre à
remettre en question ses convictions et ses présupposés ou ceux des autres. Il n’apprend donc pas
à adapter au contexte ce qu’il vient d’apprendre afin de résoudre de manière innovante des
problèmes réels (Daloz, 1999, p. 208). Si les mentorés ne bénéficient que d’un minimum de
soutien et de remises en question, on ne doit s’attendre à aucun changement. L’objectif du mentor
et des difficultés les plus grandes est d’apporter la bonne combinaison de soutien et de remises en
question qui favoriseront les progrès.
L’importance du soutien et des remises en question ainsi que leur manière de s’exprimer dans une
relation donnée sont à l’image des individus en relation : uniques. Foriska (2004) complète cette
idée en précisant : « Le plus efficace pour que nos étudiants [ou mentorés] changent, c’est de les
guider lors des phases de transition durant leur développement. » Selon lui, cela ne se produit pas
dans une fonction donnée, mais pendant la transition entre deux fonctions. Ce qu’un mentoré peut
considérer comme un soutien peut être perçu comme une difficulté par un autre. Knefelkamp,
Widick et Parker ont montré que les élèves dualistes3 trouvaient très utile de bénéficier d’un cadre
très structuré et par contre difficile la diversité. Les étudiants relativistes, au contraire, trouvaient
utile la diversité, mais difficile de prendre des engagements s’ils estimaient qu’il restait encore
trop d’ambiguïtés. (Cité dans Daloz, 1999, p. 207).
Le soutien
« Le soutien consiste à mettre en place, à procurer un espace sûr où l’étudiant [ou le mentoré]
peut satisfaire son besoin qu’on lui fasse confiance, ce qui est le point de départ des progrès. »
(Daloz, 1999, p. 209) Daloz propose aux mentors plusieurs moyens pour soutenir leur mentoré :
procurer un cadre, exprimer des attentes positives, raconter ses expériences et leur servir
d’intermédiaire. Nous allons aborder brièvement chacun de ces moyens.
Procurer un cadre
L’importance de la structuration dépend des capacités, de la confiance et du style d’apprentissage
du mentoré. Comme cela vient d’être dit, si certains trouvent utile un cadre, pour d’autres il
3

Les dualistes perçoivent les choses en termes de juste ou faux. Ils éprouvent des difficultés, voire même refusent de
voir les choses sous différents angles.
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représente une difficulté. Pour les plus anxieux, il faut leur accorder une grande attention, leur
exprimer des attentes claires, leur donner des missions précises, des tâches réalisables rapidement
ainsi que des manuels ou des résumés (plutôt que des sources). Le personnel d’une entreprise
canadienne, spécialisée dans la formation à la diversité interculturelle et dans l’accompagnement
des entreprises canadiennes lors du recrutement et de la formation d’employés venant de
l’étranger, a découvert, en se rendant en Inde, que la plupart des Indiens préféraient être
étroitement supervisés (Campbell, 2007, cité dans American Society of Training and
Development, 2007). Cela rejoint mon expérience au Pakistan. En fait, il est indispensable
d’exercer une supervision étroite durant les premières étapes d’une relation de mentorat,
notamment en raison des grandes différences culturelles entre eux et moi. Nous avons des
présupposés et des attentes très différents qu’il faut, par conséquent, expliciter. Pour que mes
mentorés progressent, je dois entretenir avec eux des contacts étroits et les conseiller. Je me suis
rendu compte qu’après avoir défini avec eux un plan d’action, si je ne donne pas au départ
quelques conseils, un cadre sommaire de travail, puis n’évalue pas régulièrement les progrès et en
donne mon appréciation, les résultats obtenus, bien souvent, ne correspondent pas à mes attentes.
Par contre, lorsque je suis très attentif aux progrès de chacun, les questionnant tout au long du
processus, ils sont plus sûrs d’eux. Je comprends donc mieux leurs attentes et j’obtiens de bien
meilleurs résultats.
Le mentorat étant axé sur le processus, une part importante du suivi, des commentaires et de
l’évaluation consiste à aider les mentorés à réfléchir à ce processus. Quelles décisions ont été
prises ? Pourquoi ? Qui a pris part au processus de décision ? Qu’est-ce qui a fonctionné ? Qu’estce qui n’a pas marché ? Si vous rencontriez une autre occasion similaire, que feriez-vous
différemment ? Ce sont là quelques-unes des questions qui aident à la fois les mentorés et les
mentors à assimiler ce qu’ils viennent d’apprendre, en particulier lorsque la réflexion devient une
partie normale du processus de mentorat.
Ertmer propose une conception pédagogique intéressante, axée sur les processus, qu’il appelle
l’apprentissage cognitif. Le tableau ci-après présente une comparaison succincte entre le modèle
de l’apprentissage traditionnel et celui de l’apprentissage cognitif (1995, p. 45).
Tableau 1. Comparaison entre l’apprentissage traditionnel et l’apprentissage cognitif
Environnement
pédagogique

Apprentissage traditionnel

Apprentissage cognitif

Apprentissage en
situation

L’apprentissage se fait dans
l’atelier et les compétences
apprises concernent des aspects
de la tâche à réaliser.

Afin de refléter la manière dont
on se sert des connaissances pour
résoudre des problèmes réels,
l’apprentissage se fait dans de
multiples contextes.

Modélisation

Les experts montrent les
compétences de façon répétée.

Les experts montrent
explicitement l’exemple des
processus cognitifs et
métacognitifs.
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Environnement
pédagogique
Coaching

Réflexivité

Verbalisation

Exploration

Apprentissage traditionnel

Apprentissage cognitif

Les experts assistent les
apprenants dans l’exécution de
tâches entières.

Les experts assistent les
apprenants jusqu’à ce qu’ils
soient capables d’effectuer seuls
des tâches intellectuelles.

Les performances et les résultats
sont comparés à ceux de l’expert.

Le processus de réflexion et les
facultés de résolution de
problèmes sont comparés à ceux
de l’expert.

L’apprenant verbalise les
principes qui sous-tendent les
L’apprenant verbalise ce qu’il fait.
connaissances qu’il utilise (c’està-dire ce qu’il pense).
L’apprenti travaille de manière
indépendante, sans aide
extérieure.

L’apprenant définit ses problèmes
et se fixe des objectifs sans aide
cognitive extérieure.

Exprimer des attentes positives
Une deuxième façon de soutenir la personne consiste à exprimer des attentes positives à son
égard. Cela renforce sa confiance et la motive à progresser encore. Il est particulièrement
important de s’en souvenir lorsqu’on attend d’elle des améliorations. Pour la plupart des mentors,
il n’est pas évident de trouver un bon équilibre entre la demande d’amélioration dans certains
domaines et les encouragements pour les progrès accomplis, mais ils doivent impérativement
avoir cette compétence. Il y a quelques années, deux des hommes dont j’étais le mentor
préparaient le contenu d’un atelier à venir. C’était la première fois qu’ils assumaient une telle
responsabilité. Je leur avais donné quelques orientations initiales. De plus, je les avais rencontrés
plusieurs fois pour assurer le suivi de divers problèmes et vérifier leurs progrès. À l’approche de
l’atelier, j’avais parfois le sentiment qu’ils n’avançaient pas suffisamment. J’avais l’impression
qu’ils consacraient trop de temps de préparation à la seule production des contenus nécessaires à
l’atelier et pas assez à la manière dont ils allaient concrètement les faire utiliser. Plus l’échéance
approchait, plus je leur mettais la pression, et plus mes directives et leurs raisons devenaient
explicites et directes. Ils ont bien réagi à mes commentaires. Ils ont écrit et réécrit diverses parties
de leurs plans pédagogiques. Ma liste de conseils était parfois très longue et j’ai été très déçu par
un problème qui est survenu. Néanmoins, sachant que je leur avais demandé bien plus d’efforts
que d’habitude (parce que c’était pour tous deux une tâche nouvelle et qu’ils ne se rendaient tout
simplement pas compte de la quantité de travail nécessaire pour préparer une telle formation), je
savais que je devais commencer mes remarques en les félicitant abondamment. Ce n’était pas des
félicitations infondées. Malgré la lenteur de leurs progrès, j’en étais vraiment satisfait, d’autant
plus que c’était la toute première fois qu’ils faisaient un tel travail. J’ai donc commencé par le
côté positif des choses, ce qu’ils avaient accompli, avant d’indiquer les domaines à travailler
davantage. Je leur ai également donné des délais pour terminer certaines tâches. Ils ont très bien
réagi. Ils ont accepté mes conseils et mes commentaires, puis m’ont proposé diverses révisions
dans le temps imparti.
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Une autre stratégie récemment mise en œuvre sur le lieu de travail a consisté à aider les membres
de la direction du FLI à élaborer des fiches de postes afin de clarifier les rôles respectifs et les
critères à utiliser pour des évaluations pertinentes du travail accompli. C’était là aussi pour eux
une nouvelle expérience et j’ai donc dû consacrer plus de temps à les aider à élaborer ces fiches.
Par ailleurs j’attendais d’eux que, une fois ces fiches rédigées, chacun aide ses subordonnés à
élaborer leur fiche pour leurs rôles respectifs.
Raconter ses expériences
La stratégie qui consiste à raconter ses expériences, la troisième de Daloz, est l’une des plus
efficaces pour développer une relation de confiance et, ce faisant, d’apporter du soutien. Les
témoignages personnels apportent au mentoré des leçons de la vie réelle. Celles-ci illustrent
comment les choses ont réussi ou ne se sont pas passées comme prévu. Parfois, les anecdotes sont
drôles, parfois non. J’ai été quelques fois vulnérable, et j’ai raconté comment une expérience
difficile m’a fait progresser. Cela contribue à leur donner confiance en eux. C’est encourageant
pour eux d’apprendre que moi aussi j’ai bataillé comme eux et que cela m’a permis de progresser.
Cela les rend plus confiants en eux. Pour revenir à l’aspect processus du mentorat, ces
témoignages leur donnent l’occasion de me voir réfléchir et analyser une situation ou un
événement afin d’en tirer des enseignements. Parfois, je suis aussi allé plus loin en leur
explicitant ce que je venais de faire et comment ma réflexion m’aidait à progresser. Il est
important de rendre explicites davantage de choses, surtout au début du mentorat. Avec le temps,
en particulier si de tels comportements se répètent régulièrement, le mentoré « pigera » le
processus et l’assimilera progressivement.
Servir d’intermédiaire
Enfin, servir d’intermédiaire est une manière d’apporter du soutien. Dans la culture locale, les
gens de la culture d’accueil peuvent m’ouvrir de nombreuses portes qui autrement me resteraient,
sinon closes, ou du moins très difficiles à ouvrir. Inversement, le simple fait d’être étranger
m’accorde un statut qui ouvre des portes que bien des personnes du pays d’accueil ne peuvent pas
ouvrir elles-mêmes. Un des hommes dont je suis le mentor m’a ouvert de nombreuses portes au
fil des ans, tant dans sa communauté d’origine qu’ici, en ville. Un de mes rôles de mentor est de
lui rendre la pareille, pour lui faciliter son travail. Il y a deux façons de procéder. La première
consiste à l’inviter à m’accompagner à des réunions avec des autorités importantes. L’autre est de
l’encourager à profiter des conventions, ateliers et autres événements auxquels il peut assister. Il
peut y rencontrer des fonctionnaires travaillant dans des services susceptibles d’affecter,
positivement ou négativement, la pérennité sur le long terme du centre de formation et des projets
linguistiques locaux. Je l’encourage à franchir ces portes et à nouer des relations. S’il faut des
lettres de recommandation du directeur, je les fournis. Procurer ce type de soutien est
extrêmement important dans une culture où les réseaux jouent un rôle encore plus important dans
le développement de l’estime de soi et de l’identité personnelle que les compétences
nouvellement acquises.
Le but du développement de ces relations et des réseaux n’est pas seulement le développement
personnel de mes mentorés, mais surtout le bien du centre de formation et des communautés
linguistiques qu’ils représentent. Parfois il faut redire ceci : dans cette culture, il est très prisé de
nouer des relations et de les cultiver, mais, pour certains, c’est pour servir leurs intérêts. Une telle
attitude doit être combattue.
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La remise en question
Si la fonction de soutien permet au mentor d’approuver ce qu’a fait son mentoré, « sa fonction de
remise en question » [les italiques sont de moi] consiste à ouvrir une brèche entre l’apprenant et
l’environnement, à faire apparaître une lacune ou un déséquilibre qui suscite une tension chez
l’apprenant, nécessitant qu’il y remédie (Daloz, 1999, p. 206). Le mentoré est ainsi « conduit à
s’ouvrir pour combler ce manque, le forçant à évoluer, afin d’adapter ses structures internes au
nouvel environnement que son mentor, par sa distanciation, génère. Je me croyais là, mais je me
vois ici » (ibid., 216).
La liste ci-dessous présente un cycle d’apprentissage en quatre étapes, largement utilisé dans les
séminaires de formation professionnelle. Elle montre le processus que suivent généralement les
apprenants. Au départ, la personne ne sait pas qu’elle a un certain besoin. Puis d’une manière ou
d’une autre, elle s’aperçoit de ses lacunes au point qu’elle commence à prendre des mesures pour
les combler jusqu’à devenir compétente, capable d’accomplir sa tâche automatiquement
(Whitmore, 2002, p. 103). Parsloe et Wray présentent une liste similaire (2000, p. 31).


L’incompétence inconsciente se caractérise par de faibles performances, mais la
personne ne s’en aperçoit pas.



L’incompétence consciente se caractérise par de faibles performances, mais la
personne s’aperçoit au moins de certaines de ses faiblesses.



La compétence consciente se caractérise par de meilleures performances, mais grâce
à des efforts.



La compétence inconsciente se caractérise par d’excellentes performances, sans
aucun effort.

Un grand nombre de mentorés ont tout naturellement tendance à désirer combler leurs lacunes.
Or, cette démarche est l’essence même de l’apprentissage. D’autres, par contre, considèrent le
mentor comme celui qui ôte tous les obstacles pour permettre au mentoré de parvenir sans
problèmes à sa destination finale. Mais pour Daloz (1999) et Brookfield (1987, 1995), le
mentorat ou l’enseignement talentueux nécessite de parsemer le chemin du mentoré de « miettes
d’informations déstabilisantes, de petits faits et observations, d’idées et de perceptions, de
théories et d’interprétations [...] qui soulèvent des questions sur la vision du monde qu’ont les
étudiants à ce moment-là. Cela les invite à envisager des alternatives pour éliminer ces
dissonances [...] pour voir les choses autrement [...] Cette transformation exige une refonte en
profondeur des présupposés de départ. Le rôle de “l’enseignant talentueux” est de permettre que
cela ait lieu » (Daloz, 1999, p. 217). Les mentors peuvent faire se remettre en question leurs
mentorés de diverses façons : attribution de tâches, discussions, intensification des dichotomies,
élaboration d’hypothèses et fixation d’exigences élevées.
L’attribution de tâches
L’attribution de tâches est sans doute l’aspect le plus visible du rôle du mentor. Ces tâches
peuvent être assez simples : terminer un projet, écrire un document, etc. Daloz4 donne l’exemple
4

Il peut y avoir des exceptions ; dans certains cas, on peut sauter certaines étapes.
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du film Karaté Kid (1984), dans lequel Monsieur Miyagi, professeur de karaté, enseigne à son
élève comment se battre, en lui faisant laver des voitures et des ponts de bateaux, peindre des
clôtures et effectuer d’étranges imitations de cris d’oiseaux au bord de l’océan. La relation entre
ces différentes activités et l’apprentissage du karaté ne sautait pas aux yeux de ce jeune, son
mentoré. Néanmoins, Monsieur Miyagi était un mentor talentueux qui savait ce dont le garçon
aurait besoin, bien mieux que celui-ci. Son mentoré ne voyait que l’objectif final, M. Miyagi
s’attachait au processus et lui confiait une série de tâches originales qui, selon lui, allaient
améliorer l’attitude du garçon, ce qui était indispensable pour qu’il finisse par réussir. Dans ce
cadre plus général, le mentor permet, non seulement à son mentoré de développer de nouvelles
compétences, mais également à mieux comprendre comment bien les utiliser. Cela touche à
l’aspect qui consiste à donner une vision, que je vais aborder par la suite.
Pour attribuer des tâches, la première d’une série de stratégies de remises en question, j’utilise
une méthode qui consiste à les intégrer dans leurs activités professionnelles. Par exemple, j’ai été
sollicité à plusieurs reprises, avec d’autres personnes, pour animer un atelier d’écriture, et plus
précisément pour initier les participants à rédiger, en anglais, des rapports et des propositions de
projets destinés aux donateurs. Plusieurs ont alors ressenti le besoin croissant d’améliorer leur
anglais dans ce domaine afin de lever des fonds, les gérer et faire des rapports indiquant à quoi
cet argent a servi dans leurs projets. Un des problèmes rencontrés était que, compte tenu de nos
autres engagements, nous manquions de temps et de moyens pour animer une telle formation.
Plus important encore, j’estimais qu’un atelier d’une semaine ou deux ne leur suffirait pas à
acquérir les compétences nécessaires. Nous aurions pu planifier une série d’ateliers sur un an,
mais cela aurait exigé plus de temps et de moyens que nous n’en disposions.
Une autre solution était alors d’intégrer leur besoin de formation et d’apprentissage à leurs
responsabilités professionnelles, avec régulièrement de courtes séances pour commenter ce qu’ils
avaient écrit. Cette formation sur le tas consistait à leur confier la rédaction de diverses parties
des rapports du FLI, à les laisser préparer des directives quand c’était nécessaire, à leur demander
de concevoir des outils d’évaluation des besoins en formation, puis à concevoir le plan d’une
formation qui répondrait à ces besoins. Cela a nécessité beaucoup de pratiques, de conseils
personnels, y compris des idées et des commentaires, mais cela leur a donné la possibilité
d’exercer leurs nouvelles compétences et a transformé leur travail habituel en excellente occasion
d’apprentissage. Si le temps le permet, il est stratégique d’organiser de courts ateliers dans ce
cadre. Ceux-ci portent sur des difficultés précises et rendent la formation de ces personnes encore
plus efficace.
Certaines personnes avec lesquelles j’ai travaillé croient que l’essentiel du « véritable
apprentissage » se déroule en classe ou dans le cadre d’un atelier. Pour remettre en question ce
présupposé, je dois assurer un suivi une fois bon nombre de ces tâches accomplies, et effectuer
avec elles un débriefing. En ce qui me concerne, j’ai intentionnellement brouillé la distinction
traditionnelle entre le travail et l’apprentissage. Pour cette raison, les membres de la direction du
FLI, ceux dont je suis le mentor, ont commencé à comprendre et à apprécier l’intérêt de
l’apprentissage en milieu professionnel.
Les discussions
Le deuxième rôle du mentor est d’amener les mentorés à discuter. Le dialogue développemental
est une stratégie qui sert à aborder les difficultés sous différents angles dans un environnement
bienveillant. Cela les aide à se sentir suffisamment à l’aise pour étudier de nouvelles idées et les
tester. Pour l’appliquer, on peut, entre autres, demander à celui qui veut exprimer un argument
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lors d’une discussion de résumer correctement le ou les arguments principaux de la personne qui
vient de parler avant de présenter son point de vue. Brookfield et Preskill donnent un conseil
similaire dans leur livre, Discussion as a Tool of Instruction (2005). Cela s’avère particulièrement
utile pour faciliter les discussions portant sur des sujets de controverse.
L’intensification des dichotomies
Les mentors peuvent aussi amener leurs mentorés à se remettre en question en utilisant ce que
Daloz appelle « l’intensification des dichotomies ». Cette stratégie s’appuie sur le dernier point :
elle se sert du dialogue et du débat pour aider les mentorés à ne pas se contenter de respecter le
point de vue de l’autre, mais à reconnaître la légitimité de celui-ci et à comprendre le problème
dans le cadre de la vision du monde de cette autre personne. Dans un groupe de travail, si l’on
comprend l’autre, cela renforcera notablement la dynamique collective, ce qui aboutira à une plus
grande efficacité. Plus un groupe sera hétérogène, plus cela s’avérera difficile. Le FLI travaille
dans un environnement professionnel très hétérogène. La première fois où j’ai rencontré cette
notion, c’était en 2008, dans un cadre professionnel où étaient parlées six langues locales et cinq
étrangères, où il y avait deux religions et deux sectes d’une de ces religions. Pour compliquer le
tout, hommes et femmes travaillaient ensemble dans un milieu où le rôle des personnes dépendait
beaucoup de leur sexe et dans une culture qui limitait les interactions entre hommes et femmes.
Néanmoins, je continue de croire qu’il est crucial pour améliorer l’efficacité du FLI de tirer parti
de cette diversité afin d’avoir une vision, de fixer des objectifs et de mettre en œuvre des
stratégies qui n’avaient jamais été envisagées avant.
Strauch (2010), à propos du fonctionnement du cerveau, défend l’idée que les adultes font depuis
leur naissance déjà le lien entre une multitude d’informations. Les synapses transmettent et
relient toutes les informations et leur donnent un sens, en fonction de ce que la personne perçoit,
comprend et vit. En d’autres termes, on forme des valeurs et des hypothèses lorsque les synapses
relient des faits entre eux et organisent les informations dans le cerveau. Ce dont les adultes ont le
plus besoin, c’est que ces liens soient ébranlés, voire quelque peu remis en question. Quand on lit
ou rencontre d’autres points de vue, cela fait augmenter le nombre de connexions, ce qui donne
lieu à une compréhension plus vaste et plus profonde. Si nous n’interagissons qu’avec ceux qui
pensent comme nous, qui ont la même vision des choses, les mêmes présupposés, les mêmes
convictions, nos synapses existantes (ou connexions) ne sont jamais remises en question et notre
savoir ne s’approfondit jamais. Ce qu’il faut retenir, c’est que le cerveau des personnes
intelligentes n’est pas plus volumineux, mais que leur réseau de synapses est simplement plus
complexe et relie de multiples manières plus d’informations. L’analyse de Strauch vaut non
seulement pour l’intensification des dichotomies, mais également pour l’élaboration
d’hypothèses.
L’élaboration d’hypothèses
Un quatrième moyen, qui permet aux personnes de faire évoluer leur point de vue de « ce qui est
possible n’est qu’un sous-ensemble de la réalité » à « ce qui est réel (ou ce que l’on considère
comme tel) n’est qu’une des nombreuses possibilités », est l’élaboration d’hypothèses. C’est la
raison pour laquelle les apprenants doivent développer leur capacité de voir comment des idées
différentes des leurs existent dans leur propre cadre légitime (Daloz, 1999, p. 221). Certains
pourraient interpréter cette idée de Daloz comme le désir de remplacer une vérité absolue par une
« vérité » relative. J’ignore si telle est son intention, mais il existe des personnes persuadées qu’il
n’y a pas d’absolu. Pour ma part, je crois que certaines vérités sont absolues et non négociables,
ce qui ne m’empêche pas d’approuver Daloz quand il affirme qu’il faudrait pouvoir quitter
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temporairement le cercle des vérités que nous croyons absolues pour pénétrer dans celui de
quelqu’un d’autre afin de considérer ses absolus comme des points de vue légitimes, même si
nous les désapprouvons. Cette démarche, associée à une réflexion critique et à l’analyse de nos
valeurs et de nos présupposés est une manière saine et constructive d’apprendre. S’efforcer de
comprendre les valeurs et les présupposés d’un autre aide également à mieux se connaître. Cela
donne aux apprenants la liberté de faire des expériences, de prendre des risques et de faire des
découvertes. C’est peut-être l’une des remises en question les plus difficiles que présente Daloz,
d’autant plus dans des contextes où généralement il y a peu de liberté de pensée et d’expression.
Au cours de cette démarche, nous nous apercevons que certaines « vérités » que nous tenons pour
« absolues » ne le sont en définitive pas tant que cela. Il est certain que les vérités qui sont
réellement absolues résisteront à toute critique, ce qui confirmera leur caractère absolu. Ainsi,
utiliser une locution comme « Supposons..., Et si…, Étant donné... » est un bon moyen d’entamer
des discussions dans certains contextes, mais des précautions s’imposent. En effet, les gens dans
cette culture n’en ont généralement pas l’habitude. Contrairement au monde occidental, les gens
s’y expriment davantage de façon indirecte. Certains ici pourraient mal interpréter l’intention du
mentor. Néanmoins, s’il explique clairement l’objectif de cette formulation, il peut conduire des
discussions aux résultats fructueux. C’est ce que j’ai fait à plusieurs reprises avec mes mentorés.
Fixer des exigences élevées
Pour finir, Daloz conseille de fixer des exigences élevées. Lorsque le travail ou les résultats
présentés sont moindres que ce qui en est attendu, il faut clarifier les attentes et les instructions. Il
faut les exprimer en des termes que le mentoré comprend afin qu’il réussisse. Pour illustrer son
propos, l’auteur cite l’exemple d’un professeur qui exige régulièrement de ses étudiants qu’ils
réécrivent leurs textes, quelle qu’en soit la qualité, ce qui les amène à réfléchir à leur pensée. En
assimilant cette démarche, ils apprennent à appliquer des exigences élevées à tout leur travail
ainsi qu’à évaluer leur propre réflexion. Ils finiront par ne pas se contenter de savoir répondre à
des questions, mais à poser eux-mêmes de meilleures questions. Quand j’étais en 1re, un de mes
professeurs pratiquait une méthode semblable. Personne dans la classe ne pouvait deviner la note
d’un autre élève d’après la quantité de rouge sur son devoir. Que ma note soit 20/20 ou 10/10,
tous mes devoirs étaient couverts de rouge quand il me les rendait. Pourtant, c’est celui de tous
mes professeurs qui m’a le plus préparé à l’université. Il exigeait de tous ses élèves un niveau très
élevé et, en conséquence, était très respecté de la plupart. Cela lui a également valu le surnom de
« bosseur ».
Dans cette partie du monde, l’idée de retravailler ses écrits est pour la plupart complètement
nouvelle. Pourtant, pour développer une excellente expression écrite, c’est indispensable, quelle
que soit la langue. Au FLI, dans le cadre des modules d’introduction, chaque cours de deux
semaines est suivi d’un travail de terrain d’une durée de six à huit semaines. Durant cette période,
les participants ou stagiaires recueillent des données, les analysent et rendent un mémoire
présentant leurs travaux et leurs conclusions. Nous attendions d’eux qu’ils le rédigent, que leurs
superviseurs l’examinent et le commentent puis que les étudiants l’améliorent. Cela aurait dû se
produire au moins deux fois. Cependant, beaucoup n’ont réussi qu’à présenter un brouillon à la
place du travail fini qui était attendu. De plus, ceux qui ont revu leur texte n’y ont apporté que des
changements mineurs. En venant à cette formation, la plupart des stagiaires sont partis du
principe qu’une fois leur document rédigé, leur travail était terminé. Ceux qui travaillent en
étroite collaboration avec moi ou d’autres collègues expatriés ont appris que ce n’est pas suffisant
et qu’il est normal pour nous tous de retravailler nos textes. J’ai souvent raconté que ma femme,
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et parfois d’autres, corrige une grande partie de ce que j’écris. D’autres ont dit de même. Nos
attentes envers eux sont les mêmes qu’envers nous-mêmes. Nous ne nous contentons pas
seulement de le dire, mais nous en donnons l’exemple. Nous leur montrons que les corrections ne
sont ni une attaque ni une honte. En fait, ils voient que nous nous attendons à être corrigés et que
nous apprécions de l’être. Pour cela, une façon de faire est de leur montrer certains de nos propres
écrits après correction. Comprendre et accepter ce principe prend du temps, mais à force d’y être
exposées, les personnes font systématiquement relire leurs écrits.
Rappelez-vous la Figure 1 (page 9). Un juste équilibre entre la remise en question et le soutien
peut et doit aboutir à des progrès chez le mentoré. En gardant cela comme objectif du mentor,
penchons-nous sur le déroulement de cette progression. La Figure 2. Effet des progrès du mentoré
sur la relation de mentorat ci-dessous montre l’effet des progrès du mentoré sur sa relation à son
mentor, ce que nous voyons aux réactions du mentor face à cette évolution (Brussow,
correspondance personnelle, date inconnue). Au fil du temps, conformément à ce qui est attendu
de lui, à mesure que le mentoré sait apprendre des choses de plus en plus complexes, il devient
capable de prendre davantage de responsabilités pour développer, organiser et mettre en œuvre
ses propres démarches d’apprentissage. Dans le même temps, en réaction, le mentor prend de
moins en moins de responsabilités. Ce schéma part du principe qu’au moment où la relation avec
le mentor a été établie, le mentoré est déjà en train d’apprendre et de progresser, sait déjà quel est
son objectif et ce dont il a besoin pour l’atteindre, a démontré sa capacité à assumer la
responsabilité de développer des processus d’apprentissage complexes.

Figure 2. Effet des progrès du mentoré sur la relation de mentorat

Que ce soit suite à l’initiative d’un mentor qui a constaté le potentiel d’une personne ou que ce
soit parce que celle-ci a le désir de progresser, mais ne sait pas comment faire ni par où
commencer, une discussion s’amorce avec un mentor éventuel. Le futur mentoré compte
beaucoup sur le mentor pour qu’il élabore un projet global et le supervise, du moins au début. Si
tel est le cas, la diagonale du schéma partira peut-être de plus bas, peut-être dans l’angle. Dans ce
cas, le mentor aura au départ deux objectifs envers le mentoré. Le premier est de l’aider à prendre
conscience de ses capacités, de ses points forts, de sa vision et de ses besoins. Le deuxième est de
l’aider à développer plus de confiance en soi. Ce scénario décrit ma situation en tant que mentor.
Ayant observé les ressources existant dans un groupe d’hommes et de femmes, j’ai établi des
relations de mentorat avec chacun et chacune. Je coordonne certaines activités avec ce groupe et
travaille également avec chacun séparément. Au moment d’écrire ces lignes, tout en formant ces
personnes, je suis moi-même encadré par un mentor expérimenté dans le domaine de la formation
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interculturelle des adultes. Je m’attends à ce que mes mentorés deviennent eux-mêmes des
mentors au fur et à mesure que notre relation de mentorat mûrit.
La Figure 2. Effet des progrès du mentoré sur la relation de mentorat illustre les progrès de l’aptitude
du mentoré à traiter des informations nouvelles d’une complexité croissante à mesure qu’il
parvient à intégrer ce qu’il est en train d’apprendre à ce qu’il sait déjà. En raison de ces progrès,
plus le mentoré développe sa confiance en soi et prend davantage la responsabilité de son propre
apprentissage, moins son mentor exerce de contrôle, ce qui laisse au mentoré la nécessaire liberté
d’expérimenter la mise en pratique de nouvelles connaissances. Il s’ensuit un cycle vertueux de
progrès, de confiance accrue et de désir ou besoin d’assumer toujours plus de responsabilités.
Ce schéma présente une faiblesse : le taux de progrès et d’interactions correspondantes entre le
mentor et le mentoré qui se partagent les responsabilités durant ce processus semblent trop
réguliers et augmentent trop uniformément. Dans la réalité, ce n’est ni régulier, ni toujours une
ligne ascendante. Il serait plus juste de représenter cette ligne comme le graphique du cours d’une
action boursière, montrant une augmentation au fil du temps, avec de nombreuses hausses et
baisses. Même les actions les plus rentables présentent une évolution en dents de scie. Sur les
milliers d’actions échangées chaque jour dans le monde, aucune n’a au quotidien un gain
régulier. Il en est de même de la relation mentor-mentoré. Enfin, lorsque la relation de mentorat
se termine, bien que le mentoré ait moins d’expérience que son mentor dans de nombreux
domaines, il a néanmoins acquis beaucoup de connaissances, voire même a dépassé son mentor
dans certains domaines. À moins que cela ne soit déjà le cas, le mentoré entretient alors une
relation d’égal à égal avec son mentor et il est capable d’apporter des contributions importantes
sur le terrain.
La vision
En plus du soutien et des remises en question, le mentor occupe un troisième rôle : celui de
cultiver une vision. Les deux premiers rôles amènent à des progrès ; la vision donne la direction.
Cela ne signifie pas que le mentor transmet une vision au mentoré, mais plutôt qu’il l’aide à
mieux comprendre la réalité qui l’entoure et à s’y adapter, notamment durant les phases de
transitions qu’il vit.
La réflexion personnelle est la clé qui va permettre au mentoré d’élaborer sa vision. « Si nous
sommes incapables, dans une certaine mesure, de nommer le changement, de le voir
explicitement autrement, la transformation n’est pas complète » (Daloz, 1999, p. 207). « Sans
réflexion personnelle, la personnalité5 d’un adulte ne se développera pas, quel que soit le nombre
de changements de situation ou de comportement » (Sanford, 1980, cité dans Daloz 1999,
p. 207), également cité dans Brookfield (1987, 1995).
On peut aussi concevoir la notion de vision comme un moyen de développer une meilleure
compréhension : au lieu de se contenter de voir un monde différent, on en a une compréhension
plus complète et meilleure. Quand j’ai présenté au corps administratif et enseignant du FLI l’idée
de dispenser des formations centrées sur l’apprenant, celui-ci a rapidement reconnu qu’il
s’agissait d’une approche très différente de celle à laquelle il était habitué. La plupart avaient déjà
Selon le dictionnaire Merriam-Webster, la personnalité est « l’ensemble des caractéristiques distinctives d’un
individu, d’une nation ou d’un groupe, notamment toutes les caractéristiques comportementales et émotionnelles
d’une personne ».
5
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expérimenté eux-mêmes certains des principes utilisés lors des formations précédentes, même si
leur utilisation n’avait pas été explicite. Par conséquent, grâce à l’animation de sessions quasi
hebdomadaires pour examiner la finalité, les raisons, les principes, les méthodologies et les
conséquences des formations centrées sur l’apprenant, nous avons mieux compris ce modèle.
Daloz propose cinq stratégies auxquelles les mentors peuvent recourir pour donner une vision à
leurs mentorés. En voici la description.
Donner l’exemple
La première stratégie consiste à donner l’exemple. Le but du mentor n’est pas de pousser les
mentorés à l’imiter, mais de les aider à devenir davantage eux-mêmes. Cela est particulièrement
difficile lorsque le mentor et le mentoré viennent de cultures différentes. Cependant, quand le
mentor reconnaît les capacités du mentoré, renonce à tout contrôler et lui permet de déterminer la
meilleure façon de mettre en œuvre ses plans ou ses stratégies, cela renforce chez son mentoré la
confiance en soi et dans son mentor.
Conserver la tradition
Les mentors transmettent de nombreuses traditions importantes à leurs mentorés : recherches,
connaissances universitaires et processus décisionnels. La plus importante à leur transmettre est
la curiosité. « La tradition que nous conservons n’est pas tant la connaissance elle-même que
la capacité à la produire [Les italiques et le gras sont de moi] » (Daloz, 1999, p. 225). Les
mentors le font en se préoccupant d’abord du cheminement et en accordant une importance
secondaire à la destination. Cela constitue également une grosse difficulté dans un pays où
l’instruction semble avoir bien souvent pour finalité non seulement de mémoriser des faits et des
données, mais aussi de réfréner la curiosité et le développement de toute capacité à élaborer des
idées nouvelles. Lorsqu’un professeur, exerçant dans une des principales universités de ce pays, a
proposé à ses étudiants d’organiser un séminaire de lecture, ils lui ont dit : « Pourquoi devrionsnous lire ces articles ? Dites-nous simplement ce que vous voulez que nous sachions. » Grâce à sa
longue expérience des méthodes d’apprentissage pour adultes, cette enseignante a compris que le
problème n’était pas le rejet de la méthodologie, mais la peur de ne pas savoir comment opérer en
suivant celle-ci qui leur était nouvelle. Elle a dû les aider à acquérir des compétences en lecture et
en recherche. Avec le temps, ils ont développé à la fois les compétences dont ils avaient besoin et
le goût de la lecture et de l’apprentissage. Des années après l’obtention de leur diplôme, des
étudiants revenaient la remercier, lui expliquant qu’elle leur avait donné la capacité d’apprendre
seuls de nouvelles choses (Shamim, correspondance personnelle). Donner envie à des personnes
d’apprendre seules toute leur vie et les y former fait partie de la transmission d’une tradition et de
la promotion d’une vision.
Donner une carte
Là encore, le but n’est pas que les mentors donnent la carte qu’eux-mêmes suivent à leurs
mentorés mais écoutent attentivement leur histoire, leur parcours et l’objectif qu’ils rêvent
d’atteindre. Après avoir manifesté un intérêt réel et une préoccupation véritable à leur égard, les
mentors se trouvent en position de les interroger (comment, qui, quoi, pourquoi…) en fonction de
leur vie, rendant explicite leur façon, parfois intuitive, de prendre des décisions et les amenant à
réfléchir sur les facteurs, les décisions, les résultats, etc. L’objectif, ici, est que, suite à cette
démarche, les mentorés soient capables de faire leur propre carte, dans leurs propres termes.
Alors que j’étais moi-même un mentoré, mon mentor m’a à plusieurs reprises posé ces questions.
Son intention n’était pas de critiquer ou de remettre en question ce que je faisais, ni de me faire
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entendre que je faisais fausse route ou que ce que je disais était faux, mais de m’encourager à
débrancher le pilote automatique, pour m’arrêter et réfléchir. J’étais ainsi parfois amené à
réfléchir aux raisons pour lesquelles je faisais ou disais quelque chose. Cela pouvait concerner
une suite d’étapes ou de facteurs qui m’avaient conduit à un carrefour où j’avais dû prendre une
décision. Le but de ces questions était de m’aider à mieux me connaître. Cette méthode est
étroitement liée à la cinquième stratégie présentée par Daloz et qui consiste à donner un miroir au
mentoré. Nous en parlerons par la suite, mais ici l’objectif, c’est de permettre au mentoré de
tracer sa propre voie.
Proposer un autre langage
Les bons mentors n’aident pas seulement leurs mentorés à résoudre des problèmes, mais ils leur
proposent un autre langage, avec des termes nouveaux et d’autres cadres de références, qui leur
permettent de considérer leurs difficultés sous un nouveau jour. Les apprenants ont une riche
expérience, mais manquent de théories. Pour Goss, les situations d’apprentissage centrées sur
l’apprenant que l’on prévoit devraient « découler d’expériences a priori, remettant en cause les
postulats de ces domaines » (1998, p. 204).
Une fois encore, pour reprendre mon propre exemple, quand j’étais un mentoré ayant besoin de
développer les compétences nécessaires pour élaborer une formation dans ce pays, mon mentor
m’a inondé de sources pour m’aider à mieux comprendre la théorie, la pratique, les principes et
leur application en rapport avec cette discipline. Avoir à travailler avec autant d’informations
nouvelles, puis expérimenter diverses stratégies et méthodologies, m’a donné de nouveaux
outils : un nouveau vocabulaire et de nouveaux cadres qui m’ont aidé à définir les problèmes
auxquels j’étais confronté, puis à tester des solutions et à trouver la bonne. Comme l’écrit Daloz,
ils sont devenus à la fois un « catalyseur de changement ainsi qu’un indicateur de celui-ci »
(1999, p. 227).
Donner un miroir
Enfin, la cinquième stratégie, donner un miroir qui permet au mentoré de mieux se connaître est
une façon de l’aider à déterminer son propre style d’apprentissage. J’ajouterais également que
d’autres outils d’auto-évaluation sont très précieux : style de communication, de management ou
de leadership, profil des points forts, etc. Certains apprécient de mieux se connaître. Ils adoptent
facilement une nouvelle perspective et développent une nouvelle capacité à se voir dans un cadre
plus large, ils sont capables de changer. D’autres éprouvent des difficultés à concilier ce qu’ils
découvrent avec ce qu’ils pensaient d’eux-mêmes et des autres. Si l’on a noué des relations de
confiance avec les mentorés, ils se sentiront « en sécurité pour quitter leur milieu épistémologique
afin d’entrer dans un autre pendant un certain temps. Cela est important, non pas parce que celuici est meilleur, mais parce que chaque nouveau départ permet de se débarrasser de connaissances
anciennes, et chaque arrivée donne la volonté d’accepter de nouvelles informations. C’est en
voyageant que nous apprenons le plus du voyage » (Daloz, 1999, p. 229).
J’ai pris davantage conscience de mes capacités et de mon désir d’orienter mon apprentissage et
même de concevoir mes propres stratégies pour apprendre, lors d’un cours de deuxième cycle que
dispensait le Professeur Herbert Brussow, mon futur mentor. Son approche de mes besoins
d’apprentissage m’a permis, pour la première fois, d’envisager d’adapter les objectifs du cours à
mes besoins. En m’incitant à réfléchir à mes propres objectifs d’apprentissage et à me servir
d’eux pour façonner l’orientation et les résultats du cours, je me suis rendu compte, pour la
première fois, que je pouvais moi-même prendre l’initiative et même la responsabilité principale
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d’acquérir de nouvelles connaissances, compétences et attitudes. Cela a été une révolution pour
moi et s’est avéré absolument déterminant parce que, dans les années qui ont suivi, je me suis
retrouvé face à des défis que je n’avais jamais imaginé affronter. Même si je n’avais pas toutes
les réponses, j’avais appris comment apprendre et j’ai appris en toute confiance. Un des
principaux défis qui m’attendaient était de former des personnes dans des domaines où je n’avais
guère d’expérience et uniquement de l’expérience en autodidacte. Néanmoins, j’en savais
suffisamment dans certains domaines pour conserver une longueur d’avance sur ceux que je
formais et trouver d’autres spécialistes pour m’épauler dans d’autres domaines. Cela, à son tour, a
contribué à conforter mes idées.
III. Quelles sont les caractéristiques et les compétences des mentors ?
Nous venons de nous préoccuper de ce que font les mentors, en nous penchant précisément sur la
manière dont ils favorisent les progrès et donnent des directives. Nous allons voir de près, dans
les pages restantes, les caractéristiques et les compétences qui définissent un excellent mentor.
Johnson et Ridley (2004) ont résumé ce que signifie être un bon mentor. Nous allons citer la liste
complète qu’ils donnent, telle qu’ils la présentent dans leur ouvrage. C’est une référence ou un
rappel pratique pour toute personne se trouvant dans une relation de mentorat. Après cela,
j’illustrerai quelques-uns de ces éléments importants. Pour plus de détails, je vous conseille
fortement de lire leur livre.
Les compétences d’un excellent mentor
1. Bien choisir ses mentorés
2. Les connaître
3. N’attendre rien de moins que l’excellence
4. Conforter, conforter, conforter
5. Parrainer
6. Être un enseignant et un coach
7. Encourager et soutenir
8. Accompagner dans les moments difficiles
9. Protéger si nécessaire
10. Favoriser des progrès en confiant des
tâches difficiles

11. Rendre les mentorés visibles
12. Encourager la créativité
13. Reprendre, même si c’est douloureux
14. Raconter les progrès et les évolutions
15. Parler de soi si c’est nécessaire
16. Accepter une amitié grandissante
17. Donner l’exemple d’un mode de vie aux
multiples facettes et l’encourager
18. Devenir délibérément un modèle
19. Faire preuve de fiabilité

Les caractéristiques d’un excellent mentor
20. Être chaleureux
21. Écouter attentivement
22. Faire preuve d’égards inconditionnels
23. Tolérer l’idéalisation
24. Faire preuve d’humour
25. Ne pas s’attendre à la perfection

26. Faire attention aux signaux
interpersonnels
27. Être digne de confiance
28. Respecter les valeurs
29. Ne pas s’abaisser à être jaloux

L’organisation de la relation mentor-mentoré
30. Bien réfléchir à la compatibilité
31. Clarifier les attentes
32. Définir les limites de la relation
33. Tenir compte du style relationnel
qu’entretient le mentoré

35. Tenir compte du sexe de la personne
36. Tenir compte de la race et de l’origine
ethnique
37. Planifier le changement dès le départ
38. Programmer des bilans périodiques
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34. Peser les bénéfices et les risques
potentiels
L’intégrité du mentor
39. Penser aux conséquences d’être un
mentor
40. Prendre soin de soi
41. Être productif
42. Veiller à être compétent

43. Se tenir pour responsable
44. Respecter le pouvoir de l’attrait
45. Accepter le fardeau du pouvoir
46. Faire preuve d’humilité
47. Ne jamais exploiter les mentorés

La restauration quand les choses tournent mal
48. Surtout ne pas nuire
51. Demander conseil
49. Ralentir le processus
52. Documenter soigneusement
50. Dire la vérité
53. Contester vos raisonnements irrationnels
La préparation de la fin du mentorat
54. Accueillir le changement et les progrès
55. Accepter que certaines choses se
terminent

56. Trouver une bonne manière de dire au
revoir
57. Le mentorat comme mode de vie

On pourrait utiliser beaucoup de toner pour illustrer bon nombre de ces éléments. Je n’ai choisi
cependant d’en illustrer que quelques-uns, ceux qui ont probablement eu le plus d’impact sur
moi, en tant que mentor ou mentoré, deux rôles dans lesquels je me trouve au moment même où
j’écris cette phrase.
Le premier est le numéro 10 de cette liste ci-dessus, à savoir : « Favoriser des progrès en confiant
des tâches difficiles. » J’ai récemment présenté le concept de Position Results Descriptions
(PRD)6 aux membres de la direction du FLI. Je les ai ensuite informés que j’attendais d’eux qu’ils
rédigent une fiche pour leur fonction au FLI. Je les ai laissés travailler seuls après avoir passé
suffisamment de temps à leur expliquer l’objectif de ces fiches, leur raison d’être et comment les
réaliser. C’était une tâche difficile pour eux. Tout d’abord, ils découvraient pour la première fois
le principe du PRD. Pour eux, chercher les résultats tangibles et quantifiables de leur travail était
une toute nouvelle façon d’aborder celui-ci. De plus, leur demander de participer à l’élaboration
de leurs propres PRD était aussi un grand changement dans cette culture. Heureusement, je
connais ces hommes et ces femmes depuis au moins trois ans, et j’ai travaillé en étroite
collaboration avec eux. Ils se sont habitués à mes manies (dans une certaine mesure), et nous
avons développé un climat de confiance, qui m’autorise à introduire de nouvelles idées sans
qu’ils se sentent menacés par des intentions cachées ni qu’ils s’inquiètent de ce qu’ils ne
connaissent pas. En effet, ils savent que je suis toujours prêt à les aider à réaliser les nouveaux
processus. La réalisation de ces PRD a pris beaucoup de temps, mais, comme je viens de le dire,
lorsque je leur demande de faire quelque chose de difficile, je leur donne suffisamment de
soutien. J’ai rencontré individuellement chacun d’eux. Ils ont également collaboré entre eux à
différents moments. J’ai ensuite ajouté aux PRD qu’ils avaient rédigés ce que je pensais être utile,
C’est comme une fiche de poste, mais la fiche de poste porte sur les activités associées à une fonction dans une
organisation tandis que le PRD met l’accent sur les résultats.
6
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j’ai vérifié la mise en page habituelle et corrigé les fautes de grammaire et d’orthographe. J’ai
opéré ces changements en utilisant la fonction « suivi de modification ». Puis nous avons discuté
ensemble de ces changements et sommes parvenus à un consensus sur le contenu des PRD.
L’étape suivante pour chacune de ces personnes est de faire la même chose avec ses subordonnés.
De même, cela ne leur a pas été facile de participer à la rédaction des rapports (trimestriel, annuel
ou final), car ils ne l’avaient jamais fait et que l’anglais n’est pas leur langue maternelle, même
s’ils le parlent bien. Avec mon collègue, qui était auparavant le principal responsable de ces
rapports, nous leur avons apporté le soutien nécessaire. Au lieu de simplement demander à
chacun de rédiger une partie différente, nous avons fait deux groupes, l’un travaillant avec moi
sur une partie, et l’autre avec mon collègue. Cela nous a pris plus de temps que si nous les avions
faits seuls, mais cela a été une excellente expérience à bien des égards. Ils ont mieux compris
comment on établissait ces rapports, ont acquis de nouvelles compétences dans leur rédaction et y
prendre part les a encouragés. En l’espace de dix-huit mois environ, chacun d’eux a assumé de
plus en plus de responsabilités. À l’heure actuelle, ils ont chacun recueilli les informations
nécessaires et se coordonnent pour rédiger l’ensemble du rapport annuel. Mon rôle ne sera pas
seulement d’en préparer la version finale, mais aussi d’utiliser la fonction « suivi de
modification » avant de leur renvoyer cette version afin que chacun puisse voir les améliorations
apportées au texte.
Je pourrais encore citer d’autres exemples, mais il suffit de dire que la combinaison de tous ces
éléments (non une tâche difficile isolée, mais plusieurs) joue un grand rôle pour favoriser les
progrès. La difficulté en soi révèle certaines compétences manquantes, mais, surtout, elle crée un
environnement où l’on apprend sur son lieu de travail, car nous considérons une grande partie de
nos activités comme des occasions d’apprendre. Ceci est un autre principe important favorisant
les progrès.
Un mentor à l’aise pour « parler de soi si nécessaire », l’élément numéro 15 de cette liste, donne
confiance et montre un bon leadership. Nous étions attablés à prendre le thé lors de notre pause
quotidienne quand une discussion sur un incident de la veille a dégénéré en une vive dispute,
chaque partie s’accusant mutuellement de faire (ou ne pas faire) certaines tâches. Pendant
quelques minutes, je me suis tu, espérant que cela s’apaiserait, mais le ton montait et un nombre
croissant de personnes s’en mêlaient. Je suis alors intervenu et j’ai fait remarquer qu’en tant que
directeur général de l’organisation, c’était moi qui, en fin de compte, étais responsable de tout
succès ou échec. Un manque de communication entre les différents protagonistes était évident, ce
qui générait des attentes irréalistes. J’en ai assumé la responsabilité, sachant très bien que, dans
cette culture, les directeurs n’acceptent généralement pas d’être blâmés. Connaître ces deux
hommes depuis huit ans m’a été utile.
Environ une semaine plus tard, lors d’une séance de planification, j’ai fait part de quelques
réflexions personnelles sur les styles de leadership, en soulignant que de nombreux dirigeants
performants en Occident utilisent une approche de responsable-serviteur (Greenleaf, 1973). J’ai
également rappelé la vive dispute qui avait éclaté pendant notre pause et expliqué que mon
intervention était un exemple de cette manière de diriger. J’ai expliqué ce que j’avais fait et pour
quoi. Ce que j’essayais de leur transmettre était l’importance d’assumer soi-même la
responsabilité des succès comme des échecs. Indépendamment de leur culture, occidentale ou
non, les êtres humains ont tendance à s’attribuer les succès et à blâmer les autres pour les échecs.
J’ai repris maintes fois ce thème d’assumer la responsabilité, d’être un responsable-serviteur et de
23

parler de soi, notamment auprès de ceux dont je suis le mentor actuellement et qui se trouvaient
tous à cette table ce jour-là.
Les deux derniers éléments que je vais aborder semblent apparemment contradictoires, mais en
réalité sont complémentaires : ce sont les numéros 3 : « N’attendre rien de moins que
l’excellence. » et 25 : « Ne pas s’attendre à la perfection. » Qu’il s’agisse de préparer des
documents pour des formations, de les traduire, de gérer la logistique d’un événement, de garder
le bureau propre, de mettre en forme un document ou de faire des projets, je leur répète souvent :
« Faites-le très bien ». Je m’attends à l’excellence dans toutes nos activités, ce qui signifie que
nous révisons les documents de nombreuses fois si nécessaire pour nous assurer qu’ils
transmettent bien le message souhaité. Mais, attendre l’excellence et s’attendre à la perfection
sont en fait deux choses très différentes. Bien souvent, à l’approche des formations, les
documents n’étaient pas aussi complets que nous l’aurions souhaité. Il restait encore beaucoup de
corrections à apporter tant en anglais que dans la langue du pays. Si nous avions pu consacrer
plus de temps à la mise en forme de ces documents, ils auraient été bien mieux présentés et plus
faciles à lire. Nous aurions pu donner de meilleurs exemples. Les apprenants auraient mieux
compris les leçons si nous avions ajouté des glossaires des termes employés et ils auraient pu
ensuite s’y référer. Cependant nous disposions d’un temps limité et il n’était pas possible de
différer la formation. Les documents étaient « satisfaisants » pour des fins pédagogiques. Avant
de les réutiliser, nous avons pu procéder à quelques améliorations. Certaines réalités et questions
matérielles liées à la vie dans d’autres pays nous forcent à abaisser nos critères de perfection.
Cela nous oblige à un effort constant pour trouver un équilibre entre excellence et perfection. Ce
que les uns perçoivent comme une acceptation de l’imperfection, d’autres le considèrent comme
une baisse des critères d’excellence. Il pourrait être utile pour le mentor et le mentoré de discuter
de ces sujets pour les différencier et s’entendre sur la meilleure façon de trouver un équilibre
entre ces deux traits, de manière à tirer le meilleur chez le mentoré. Johnson et Ridley le résument
bien : « Servez volontairement de modèle transparent d’excellence imparfaite. » (2004, p.55)
On pourrait en dire beaucoup plus sur le rôle, la responsabilité et l’impact des mentors sur leurs
mentorés. Les principes abordés dans ces pages sont suffisants pour que les mentors se mettent à
cultiver, d’une manière qui leur est propre, des relations avec leurs mentorés qui permettent, de
manière plus intentionnelle et efficace, d’accompagner ces derniers et de les aider à progresser.
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