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Avant-propos

Dr Michel Kenmogne
Directeur général

J’ai le plaisir de vous recommander
l’initiative Mentorat robuste exposée dans
ce livret. Elle est le fruit d’une
collaboration entre les services
linguistiques internationaux et ceux des
ressources humaines. Elle vise à favoriser
un environnement propice à
l’apprentissage où chacun, quel que soit
son domaine, peut s’épanouir et atteindre
son plein potentiel au service de Dieu et
des autres.
© 2020 SIL International

Plusieurs éléments concrets nous
poussent à choisir de développer une
culture de partage des connaissances au
moyen du mentorat.
• Au sein de la société mondiale, les lieux
traditionnels de formation, comme la
famille et les établissements
d’enseignement, subissent de
nombreux bouleversements. Le rythme
des changements est très rapide. On
est obligé d’apprendre tout au long de
sa vie. Par conséquent, toute
organisation doit faire du Mentorat
robuste une de ses valeurs majeures.
• En examinant la composition
sociologique de notre personnel, nous
observons que l’essentiel de notre
expertise est détenu par une
génération de pionniers autodidactes,
qui est sur le point de cesser ses
activités. En cherchant à développer le
mentorat dans la culture de notre
organisation, nous transmettrons cette
expertise au fil des générations. Nous
favoriserons ainsi l’apprentissage

organisationnel, ce qui nous permettra
de gérer au mieux nos précieuses
ressources.


• Notre environnement actuel est
instable. De ce fait, les relations
deviennent superficielles. Nous avons
pourtant été créés comme des êtres
relationnels qui s’épanouissent en
groupe. Il nous faut trouver comment
reproduire le modèle de ministère
établi par Jésus lui-même. Celui-ci a
entretenu avec un petit nombre de
personnes des relations-clés, ce qui lui
a permis d’exercer une influence qui se
fait encore sentir à ce jour.
Je suis reconnaissant envers nos
collègues qui ont investi du temps, de
l’énergie, des compétences et de la
créativité pour produire ce précieux
ouvrage. Puisse celui-ci nous aider tous à
devenir une communauté en plein essor,
qui cherche avec joie à voir des
communautés linguistiques florissantes
utiliser les langues qu’elles chérissent
le plus.
Michel
© Duarte, Inc. 2014
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Déclaration d’intention du Mentorat robuste

Le mentorat est une relation qui procure
délibérément un soutien professionnel.
Grâce au mentorat, des personnes sont
encouragées à gérer leur propre
apprentissage afin de développer leurs
compétences et de maximiser leur
potentiel.
L’initiative Mentorat robuste vise à
renforcer les relations de mentorat et les
programmes dans ce domaine au sein
de SIL, conformément à notre
Déclaration transformationnelle n°5 :
« […] Nous nous engageons à progresser,
à adapter et à appliquer nos
connaissances tout en entretenant des
relations saines, entre nous, et avec nos
partenaires. »

© 2020 SIL International

Nous nous engageons à faire
en sorte que le mentorat
robuste fasse partie de l’ADN
de notre organisation.
Constamment
développer
délibérément les
compétences
de tout notre
personnel, quel
que soit son
domaine

Renforcer
localement des
programmes de
mentorat
durables et
inclusifs

Instaurer des
occasions de
mentorat
réciproque avec
nos partenaires

© Duarte, Inc. 2014
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Pourquoi un tel livret ?
Le mentorat a toujours été valorisé au sein
de SIL. Cheminer avec les autres et les aider
à accroître leurs compétences pour leur
permettre de s’épanouir dans leur travail et
leur vie personnelle a toujours constitué un
élément important de notre activité. Au fil
des décennies, nous avons vu le fruit de ces
relations de mentorat transformer non
seulement des personnes, mais aussi des
organisations et des populations entières.

L’Initiative Mentorat robuste cherche
à s’appuyer sur cette valeur de longue
date et à procurer un soutien
organisationnel concret pour rendre
le mentorat plus intentionnel et
efficace dans les différents contextes
où nous exerçons.

Ce document a été préparé pour les
mentors, les mentorés, les superviseurs et
les responsables de SIL afin de leur
expliquer les objectifs de l’Initiative
Mentorat robuste et la manière de soutenir,
dans nos différents contextes, la conduite
de programmes de mentorat locaux
fructueux.
Avec le concours de l’équipe de formation
et de gestion des consultants (ILS), un
projet pilote a été lancé en Afrique, en
2019. Il s’appuie sur les expériences
d’autres Régions SIL. Si vous le souhaitez,
en guise d’introduction, vous pouvez
regarder cette vidéo* de 8 minutes sur le
projet pilote de l’initiative Mentorat
robuste au sein de SIL Afrique. Pour trouver
plus de ressources et d’outils ainsi qu’un
blog sur le mentorat interculturel en vue du
développement durable, vous pouvez
également visiter le site Internet
récemment créé Mentoring Matters.
* Il s’agit d’une version bilingue anglais-français.

© 2020 SIL International
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En quoi consiste un programme Mentorat robuste ?
Un programme de mentorat est une
stratégie de développement des
capacités du personnel initiée par les
dirigeants d’une organisation afin de
lui permettre de se développer de
façon saine et solide.

Dans ce contexte, le mentorat est
conçu pour donner au mentoré
une aide et des conseils pour son
développement professionnel.
La relation de mentorat profite à
toutes les parties :
 au mentor ;
 au mentoré ;
 à notre organisation ;

 à nos partenaires

© 2020 SIL International

Le mentoré
travaille en étroite
collaboration avec
un ou plusieurs
mentors.

Une convention
définit clairement
les objectifs et les
attentes du
mentorat.

Les mentors et les
mentorés ont la
responsabilité
d’atteindre les
objectifs fixés dans
la convention.

Les dirigeants
doivent accorder
le temps et les
ressources
nécessaires au
mentorat.

© Duarte, Inc. 2014
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Qui peut bénéficier du programme Mentorat robuste ?
Quiconque travaillant à SIL peut
bénéficier du mentorat. Ce programme
n’est pas réservé à quelques privilégiés.
Chaque membre de notre organisation
est encouragé à suivre un plan
d’évolution professionnelle, quel que soit
le domaine où il exerce. Tous les
membres de SIL doivent pouvoir accéder
au Mentorat robuste, y compris ceux
travaillant dans les services
académiques, financiers, techniques, les
services RH, les services d’enseignement
et développement, de direction, de
gestion, de communication.

Le mentorat formel ne concerne pas
seulement les consultants en formation.
Il s’étend à tous les échelons de
responsabilité au sein de l’organisation.
Il est utile, même aux consultants les plus
expérimentés, d’avoir leur propre
mentor.

Chaque membre de notre
communauté est encouragé à
avoir un mentor et un plan de
développement professionnel.
© 2020 SIL International
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“

En ce qui me concerne, j’aurais peut-être cessé de
faire de l’alphabétisation, si mes deux mentors ne
m’avaient encouragée. Au fil des ans, ils m’ont
invitée à participer à leurs activités de
consultant, ont trouvé le temps dans leur emploi
du temps chargé de me rencontrer physiquement
et sur Skype. Ils m’ont aidée à déterminer les
occasions à saisir en matière d’alphabétisation et
m’ont fait me remettre en question en ayant
des rêves pour moi plus grands que les miens.
- Jessica Frechette
Conseillère en formation
dans le domaine de l’alphabétisation

Nous constatons qu’en nous attachant plus
au mentoré qu’à son travail, la qualité de
son travail s’améliore souvent. Le meilleur
moyen d’avoir une bonne collaboration
multiculturelle est de mieux connaître les
autres et d’apprendre de leurs riches
expériences. Ainsi, la puissance de l’amour
permet de surmonter les difficultés d’origine
culturelle.
- Joseph Koabike
Conseiller en traduction

Photo: virgin.com
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”

« Il ne peut pas y avoir de
lieu de travail inclusif sans
équité, ce qui signifie que
chacun a un accès égal aux
opportunités.
Lorsqu’il est bien conduit,
le mentorat est un outil
inestimable pour créer des
lieux de travail plus
inclusifs, équitables et
compétents sur le plan
culturel. »
- L. Z. Fain

© Duarte, Inc. 2014
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Comment encadrer les mentorés ?
Il existe différents types de relations de mentorat. Le choix de la stratégie de mentorat la mieux adaptée
dépendra du contexte local, des besoins de l’organisation et des personnes concernées.

Le mentorat peut se dérouler
en présentiel ou

à distance grâce à des outils
de communication en ligne tels
que Skype, Zoom, WhatsApp.

Pour en savoir plus, consulter notre site
Internet :

© 2020 SIL International

Le mentorat formel :

Le mentorat informel :

Il s’agit d’une stratégie de
développement du personnel
fréquemment utilisée sur le lieu
de travail. Il résulte d’une
convention de mentorat qui aide
le mentor, le mentoré et le
superviseur à chercher
délibérément à atteindre des
objectifs utiles au mentoré et à
l’organisation. Le mentor et le
mentoré rendent compte au
superviseur. Celui-ci veille à ce
que le mentoré et le mentor
disposent du temps et des
ressources nécessaires pour le
bon déroulement du mentorat..

Le superviseur n’est pas
directement impliqué dans sa
mise en place. Cette initiative
vient généralement du mentoré
et du mentor.
Il s’agit habituellement d’un
mentorat à court terme, portant
sur une seule compétence.

© Duarte, Inc. 2014
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Les différents types de mentorat
Un mentor guide le mentoré dans son
évolution professionnelle.
Un mentor accompagne une
équipe donnée pour en faciliter
l’apprentissage (ses membres
peuvent apprendre les uns des
autres ou recevoir des
enseignements d’autres experts
et du mentor) et la conduire à
atteindre collectivement ses
objectifs.

Un mentor principal supervise
le mentorat, mais le mentoré
bénéficie de l’expérience et de
l’expertise d’un groupe
diversifié de mentors
spécialisés.

Le mentorat
individuel
Le
mentorat
d’équipe

Un mentor est affecté à un groupe de
mentorés qui se réunissent
régulièrement pour apprendre les uns
des autres et du mentor.

Le mentorat
de groupe

Le
mentorat en
constellation

Le mentorat
entre pairs

Des personnes qui se trouvent
dans des situations similaires se
réunissent pour apprendre les
unes des autres. Il peut se faire
entre deux personnes ou en
groupe.

Le mentorat
hybride
Une méthode éclectique utilisant une
combinaison des types de mentorat que l’on
vient de mentionner pour s’adapter aux
préférences personnelles et culturelles.

© 2020 SIL International
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Quelles sont les étapes d’une relation de mentorat ?
Dans le cadre de ce programme, la relation de mentorat dure généralement entre 6 mois et 3 ans. Elle comporte quatre étapes :

1. La préparation

2. La négociation

3. La formation

4. La fin

On évaluera si le mentor et
le mentoré peuvent bien
travailler ensemble
(personnalités, intérêts,
expérience, emplois du
temps, etc.).

On définira la nature, le
calendrier et les objectifs du
mentorat. On discutera
clairement de son
déroulement :

Le mentor sera
régulièrement en relation
avec le mentoré en vue de
l’aider à progresser vers les
objectifs convenus.

On évaluera les réussites et
on les fêtera.
On envisagera la suite.

• Comment et quand
travailler pour atteindre
les objectifs fixés ?
• Comment seront évalués
les progrès ?

© 2020 SIL International
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Des conventions de mentorat écrites ou orales ?
Le choix dépendra de votre contexte local et de la culture.

La convention écrite,
via un formulaire
Le recours à une convention de mentorat écrite présente de
nombreux avantages, car elle définit clairement les attentes
et assure un certain degré de transparence et de
responsabilité.
Vous trouverez des modèles de convention écrite de mentorat
sur le site sous Resources  Ressources en français.

La convention fixée oralement
au moyen du dialogue
Dans certains contextes, les conventions écrites pourraient
être perçues comme une menace ou comme un signe de
défiance. Le mentor, le mentoré et leur superviseur doivent
alors discuter, dès le début, des objectifs et des attentes du
mentorat ainsi que trouver d’autres moyens de s’engager
explicitement à faire en sorte d’atteindre ces objectifs.




© 2020 SIL International
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Le mentorat interculturel est enrichissant
Le mentorat interculturel constitue une
expérience précieuse et enrichissante.
C’est aussi un outil important au
service de toute organisation qui
accorde de l’importance à l’égalité et à
l’inclusion.
« Le degré d’individualisme ou de
collectivisme présent dans une culture
influencera ses pratiques en matière de
mentorat.
Pour tirer le meilleur parti des deux
mondes, il faut maîtriser l’art de trouver
un équilibre entre des éléments
paradoxaux. C’est pourquoi il est crucial
dans un mentorat interculturel de
comprendre les présupposés de chacune
des cultures sur le mentorat. Si on se sert
simultanément des points forts des deux
mondes, les bénéfices du mentorat
interculturel peuvent être supérieurs à
ceux du mentorat monoculturel. »
- Sunny Hong
Conseillère en ethnologie
© 2020 SIL International

• Au début d’une relation de
mentorat, soyez dès le départ
ouvert aux différences culturelles.
• Racontez-vous mutuellement vos
parcours culturels pour vous faire
une idée de la façon dont, par le
passé, des expériences dans d’autres
cultures vous ont modelés et ont
façonné vos valeurs.

Ressources sur le mentorat
interculturel
• Dancing Between Cultures:
Culturally Intelligent Coaching for
Missions and Ministry – un livre
excellent sur le mentorat et le
coaching interculturels.

• Donnez des métaphores culturelles
sur le mentorat. Cela vous aidera à
découvrir les différentes attentes
envers le mentorat au sein de votre
binôme.

• Le mentorat interculturel : Brève
comparaison entre les cultures
individualistes et collectivistes – un
article très utile sur les différences
culturelles qui influent sur les
relations de mentorat.

• La formation des mentors devrait
leur procurer du vocabulaire, des
thèmes et des outils leur permettant
d’être efficaces dans leur relation de
mentorat avec quelqu’un d’une
autre culture que la leur.

• Leading Cross-Culturally: Covenant
Relationships for Effective Christian
Leadership – une ressource
précieuse pour bâtir des
communautés inclusives et
interculturelles

© Duarte, Inc. 2014
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“

Dans son ethos, le mentorat n’est ni
directif, ni autoritaire. Il s’agit plutôt de
rendre capable, de responsabiliser et de
libérer. Le mentor ne cherche pas à
amener des gens sous sa coupe, ni à en
faire ses clones. [...]
Pour être fructueuse, une relation de
mentorat doit comporter des objectifs
simples et mesurables permettant
d’identifier les progrès. C’est ce qui en fait
une relation dynamique. [...]
Il faudra adopter une approche souple.
En effet, si nous devenons trop structurés
et hiérarchisés, nous risquons de priver de
toute vie ce qui est conçu pour être une
relation dynamique et créative.
 - Tony Horsfall, Écrivain et formateur

Interrogé sur ce qu’il ferait différemment,
s’il lui fallait recommencer son ministère,
Billy Graham a répondu :
Je pense qu’une des premières choses que
je ferais serait de m’entourer d’un petit
groupe de huit ou dix personnes qui
voudraient se réunir quelques heures par
semaine et en payer le prix. Cela leur
coûterait du temps et des efforts. Je leur
raconterais tout ce que j’ai appris au fil
des ans. Puis j’en aurais douze qui à leur
tour pourraient s’entourer de huit, dix ou
douze autres et les enseigner..
C’est le Christ, je pense, qui a établi le
modèle à suivre. Il a passé la plupart de
son temps avec douze personnes, et non
avec une grande foule. En fait, à chaque
fois qu’il s’est retrouvé face à une grande
foule, il me semble qu’il n’a guère obtenu
de résultats. À mon avis, les meilleurs
résultats se sont produits lors de ses
échanges individuels et durant le temps
passé avec les douze.

”

- Billy Graham, Évangeliste

Photo: virgin.com

© 2020 SIL International
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Quel est le rôle du mentor?
Le mentorat est un processus qui repose sur une relation de confiance mutuelle, de respect, d’honnêteté et d’apprentissage. Le
mentor s’efforce de faciliter les changements et les progrès désirés chez le mentoré. Cette tâche doit être appréhendée dans un
esprit de service. Par des entretiens réguliers, le mentor accompagne le mentoré, guidant l’ensemble du processus
d’apprentissage de manière à lui donner des moyens d’agir et à l’aider à acquérir de nouvelles compétences.

Soutien

Remise en question

Donner une vision

• Encourager son mentoré et ses
progrès

• Proposer des tâches spécifiques à
accomplir qui permettront de
progresser vers les objectifs
convenus

• Montrer l’exemple d’attitudes et
d’exigences

• Procurer un cadre propice aux
apprentissages
• Montrer à son mentoré qu’on a
confiance en ses capacités à satisfaire
les attentes
• Donner des conseils et faire part de
son expérience
• Servir de caisse de résonnance
• Chercher pour son mentoré des
occasions d‘acquérir de l’expérience

• Discuter

• Aider le mentoré à identifier sa « carte
de développement professionnel »
pour connaître la route à suivre

• Attendre l’excellence, mais pas la
perfection

• Proposer de nouveaux cadres de
référence et du vocabulaire adéquat

• Donner du feedback constructif

• Servir de miroir pour aider le mentoré
à prendre mieux conscience de son
style d’apprentissage, de sa
personnalité, de ses attitudes, de ses
comportements, etc.

• Corriger si nécessaire

• Relater les évolutions et célébrer les
progrès

• Ouvrir son carnet d’adresse à son
mentoré
© 2020 SIL International
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Qui peut faire office de mentor ?
Il existe différents niveaux de compétences en mentorat :
On pense parfois à tort que pour
être mentor, il faut être un
consultant expérimenté. Cette idée
fausse peut facilement créer un
goulot d’étranglement. Dans le
cadre de la Certification basée sur
les compétences, nous voulons
encourager tous les membres du
personnel à acquérir des
compétences en mentorat en
transmettant d’abord aux autres
une seule compétence. En
commençant très tôt à acquérir des
compétences concrètes en
mentorat, ils seront mieux
préparés à assumer plus tard le
rôle de mentor général.

Un mentor de compétences peut
certifier un mentoré dans une ou
plusieurs compétences spécifiques.

Un mentor général supervise
entièrement le développement
professionnel du mentoré.

Développement professionnel des
mentors

© 2020 SIL International



« Le mentor se préoccupe moins
d’aplanir le chemin que d’aider
son mentoré à devenir un
voyageur compétent. »

- L. A. Daloz

Dans les constellations de
mentorat (voir ci-dessus à la page
10), un mentoré peut avoir un
mentor général et plusieurs
mentors de compétences.
Pour en savoir plus et trouver des
idées d’activités pour permettre
aux mentors de continuer à
améliorer leur pratique, cliquez sur
ces liens :
Compétences en mentorat


© Duarte, Inc. 2014
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“

Ma passion est de voir des équipes
multiculturelles préparées à leurs fonctions,
servant ensemble le Seigneur en
communiquant en toute franchise,
transformant les communautés où nous
vivons et travaillons.
Au sein de notre organisation et dans nos
partenariats, le mentorat et le coaching
sont des éléments clés d’une culture
favorisant un apprentissage continu et un
développement réel.
J’ai eu un mentor en leadership qui m’a fait
librement part de ses connaissances et m’a
consacré de son temps ainsi que de ses
ressources. J’ai également eu un mentor qui
m’a appris et encouragé à écouter, observer,
poser des questions, demander des
commentaires et m’a fait me remettre en
question tout en m’encourageant. Ces deux
personnes, pourtant très prises par leur
travail, m’ont insufflé le désir de progresser
et d’évoluer. Je vous encourage à investir vos
connaissances et vos compétences dans les
autres comme l’expose cette initiative de
mentorat pour l’édification de son Royaume.
- Stacey Wyse
Directrice du coaching et du mentorat
ACC ICF

Photo: virgin.com
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Dans mon travail de bibliothécaire, le temps
que je consacrais au mentorat m’a toujours
procuré une grande joie. Cela a été
particulièrement gratifiant de voir que ceux
dont j’avais été le mentor m’ont remplacée
lorsque je suis passée à d’autres projets pour
la bibliothèque.
- Jane Pattison

J’ai constaté que la transmission de
compétences en tant que mentor est très
motivante et gratifiante. Je suis convaincu
que toute personne servant de mentor
laissera un héritage plus important au sein
de l’organisation et en-dehors.

”

- Michael Jemphrey
Conseiller en ethnologie et en traducation

© Duarte, Inc. 2014
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Quel est le rôle du mentoré ?
On attend des mentorés qu’ils soient de plus en plus
responsables de leur apprentissage tandis que le mentor
les laisse de plus en plus gérer celui-ci. Il s’agit d’une
partie importante de leur progression.
Dans une relation de mentorat, le mentoré s’engage à :
• Être proactif, franc, fiable et engagé dans
le mentorat
• Communiquer en temps utile
• Demander de l’aide, si nécessaire
• Assurer le suivi des tâches confiées
• Bien écouter
• Accepter le feedback
• Se laisser enseigner et être disposé à
apprendre
• Être désireux de servir de mentor à
d’autres.

© 2020 SIL International

Les mentorés manifestent leur
engagement à apprendre et
sont motivés pour accomplir le
dur travail nécessaire pour
développer leurs compétences.
© Duarte, Inc. 2014
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Quel est le rôle du superviseurs ?
Pour réussir, le mentorat nécessite le
soutien actif des superviseurs du mentor et
du mentoré. Le mentor propose au
superviseur du mentoré des actions. Ce
dernier en discute et discerne les actions
qu’il est réaliste d’intégrer au programme
du mentoré.
Le superviseur du mentoré doit s’assurer
que :
• que le mentoré dispose d’un plan de
développement professionnel ;
• que le mentoré a un (ou plusieurs)
mentor(s) qui l’aide(nt) à développer ses
compétences ;
• que le mentoré et le mentor sont
régulièrement encouragés et soutenus
dans leur relation de mentorat ;
• que le mentoré dispose d’un temps
suffisant alloué au mentorat, en plus de
ses autres responsabilités
professionnelles ;
© 2020 SIL International

• que le mentoré dispose des ressources
financières nécessaires pour mener à bien
les actions convenues ;
• que le mentoré est tenu responsable de
respecter la convention de mentorat ;
• que, lorsqu’il existe une convention de
mentorat écrite et officielle, toutes les
parties l’ont signée ;
• qu’on trouve l’aide nécessaire si le
mentorat se passe mal ;
• que le mentor et le mentoré évaluent les
progrès durant le mentorat et
redéfinissent leur relation, si nécessaire.
Le superviseur du mentor doit s’assurer :
• que le mentor dispose de suffisamment
de temps alloué au mentorat, en plus de
ses autres responsabilités
professionnelles ;
• que le mentor dispose du soutien et des
ressources nécessaires pour développer
ses compétences en matière de mentorat.
© Duarte, Inc. 2014
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“

Mon mentor m’a donné la possibilité de
devenir moi-même mentor. Il y a seulement
un an, j’ai commencé à participer à un
projet particulier d’EML en Asie. Mon mentor
m’a demandé de servir de mentor pour l’une
des équipes. Je n’avais pas confiance en
moi à l’époque et je me disais : « Comment
puis-je devenir mentor ? »
Mais en moins d’un an, je me retrouve à
aider un groupe de personnes au moyen du
mentorat !
Quelle joie et quel privilège de servir de
mentor ! C’est possible parce que mon
mentor a cru en moi, m’a soutenue et m’a
donné de nombreuses ressources pour
que je puisse progresser dans ma
fonction.
- Anna*
Spécialiste en alphabétisation

Un mentor vous aide à surmonter vos
obstacles et à réfléchir sur votre parcours.
Depuis 2016, j’ai un mentor dans le domaine
de l’andragogie. La plupart du temps, nous
nous rencontrons à distance. Cette relation de
mentorat m’a permis de devenir moi-même le
mentor d’équipes de formateurs du
programme Cursos Fundamentales dans
toute l’Amérique latine.
- Rosalba Rugalmas
Coordinatrice du Cursos Fundamentales

”

C’est une telle bénédiction d’avoir
quelqu’un qui vous accompagne, vous
guide et vous aide à développer vos
compétences dans un domaine, notamment
en tant que personne.
* Pseudonyme
Photo: virgin.com
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Les avantages du mentorat formel
• Il encourage les personnes à continuellement
progresser sur le plan professionnel et
personnel ainsi qu’à apprendre en tant
qu’organisation.

• C’est l’huile qui assure le bon
fonctionnement de notre programme de
formation des conseillers et leur
certification basée sur leurs compétences.

• Il dote notre organisation d’une capacité
dont les effets se font sentir jusque dans nos
différents contextes et dans les organisations
partenaires.

• Il favorise un réseau solide, une
communauté où nous apprenons ensemble
à tous les niveaux.

• C’est l’un des meilleurs moyens de
développer des talents.
• Il donne des possibilités de se former
pendant son travail, ce qui est très efficace
pour apprendre.

• Il s’agit d’une réponse stratégique à une
pénurie importante de conseillers.
• Il favorise la pérennité et le caractère local.
• Il renforce notre engagement en faveur de la
diversité et de l’inclusion.
• Il améliore la qualité du travail.
• Il contribue à retenir le personnel, à le
maintenir engagé et motivé.
• Il engendre des transformations, même à
l’extérieur de notre organisation.

© 2020 SIL International
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Aplanir les obstacles au mentorat formel

Le manque de vision et de
communication

Le manque de clarté et de
formation

Il est difficile de faire fonctionner un
programme de mentorat sans que tous
les niveaux de l’organisation n’aient
reçu suffisamment d’informations sur
cette vision.

Les gens doivent connaître les rôles, les
responsabilités, les objectifs, les
attentes et les délais.

Il est essentiel de communiquer
régulièrement sur la manière de
participer au programme, sur la façon
dont le mentorat est organisé
localement et sur les fruits qu’il porte.
Sans cela, même les programmes qui
ont bien commencé peuvent
rapidement s’essouffler.

Se connaître soi-même et être sincère
sont essentiels pour éviter que des
attitudes paternalistes ne ruinent une
relation de mentorat.

© 2020 SIL International

Les mentors et les superviseurs doivent
être formés.

Le mentorat à distance nécessite une
attention particulière, voire une
formation supplémentaire.

Le manque de flexibilité et de
soutien
Un programme de mentorat formel
doit être suffisamment souple pour
tenir compte des valeurs culturelles
afin d’être efficace en différents
endroits.
L’association entre mentor et mentoré
est difficile et délicate. Il faut y réfléchir
avec soin et dans la prière.
Il faut aider au plus tôt à résoudre les
difficultés survenant dans le cadre des
mentorats. Il est indispensable de
régulièrement discuter de la relation de
mentorat.
© Duarte, Inc. 2014
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“

L'un des facteurs essentiels de la
réussite des stages est la sélection des
mentors. Les mentors sont ceux qui
travaillent le plus au contact des
stagiaires et leur donnent des instructions
et des conseils. Il est donc indispensable
qu’ils soient compétents et font tout pour
que les stagiaires réussissent. J'ai vu des
cas où ce problème a été lé principale
cause de l’échec des stagiaires. Dans un
cas, on a permis à un stagiaire de débuter
sans lui avoir trouvé de mentor. Après des
années à batailler, il a abandonné. Dans
un autre cas, le mentor n'a pas reçu
suffisamment d'instructions sur son rôle. Il
n’a pas compris qu’il devait faire certaines
tâches et s’attendait à ce que ce soit le
coordinateur de terrain qui les
accomplisse. Par conséquent, le stagiaire
a manqué de la formation et des
vérifications de ce qu’il faisait dont il était
censé bénéficier.
- John Bruner
Conseiller en traduction

Je crois que le mentorat devrait devenir
notre mode de vie. Dans notre
organisation, la plupart des gens sont
surchargés. Même si l’on considère le
mentorat comme utile, voire important,
nous pouvons croire impossible d’investir
dans nos relations le temps nécessaire au
mentorat. Pour moi, cette conclusion
découle d’une erreur dans le choix des
priorités. Afin d’inclure un mentorat
descendant efficace, il vaut mieux
accepter que d’autres choses ne soient
pas faites, même si elles-aussi ont l’air
importantes. Je suis persuadé qu’au
final, cela aboutira à ce que bien plus de
choses soient réellement faites.
Le mentorat doit être un mode de vie qui
imprègne toutes nos tâches et non une
activité de plus. Outre qu’il est au cœur du
commandement nous ordonnant de nous
aimer les uns les autres, il est central, je
dirais même essentiel, afin de développer
les ressources humaines nécessaires à la
traduction de la Bible.

”

- Dr Frank Robbins
Directeur international de SIL
de 1976 à 1983
Photo: virgin.com

© 2020 SIL International

© Duarte, Inc. 2014
23
Retour au sommaire

23

Comment conduire un programme de mentorat dans notre
contexte ?
Quelques étapes utiles :
1. Informer et promouvoir ;
2. S’assurer que le mentorat fait partie
du temps de travail du mentor et du
mentoré ;
3. Trouver la structure de mentorat qui
fonctionne le mieux dans votre
contexte. Expérimenter différents
types de mentorat ;
4. Apporter un soutien constant aux
mentors, aux mentorés et aux
superviseurs ;
5. Suivre et évaluer régulièrement ;
mettre à disposition des rapports
pour motiver le personnel.
© 2020 SIL International

« Le mentorat ne se produit pas par
accident, tout comme l’on n’en retire pas
les bénéfices tout de suite. »

- T. Addington & S. Graves
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1. Informer chacun et promouvoir le mentorat
•

Expliquer les avantages d’un programme de Mentorat robuste tout en montrant que le
mentorat est accessible à tous et n’est pas réservé à ceux qui travaillent dans les domaines
académiques.

•

Veiller à ce que chacun soit informé sur le programme et soit régulièrement tenu au courant
des possibilités de mentorat et des attentes.

Vous trouverez des contenus
utiles pour promouvoir le
mentorat sur le site
Mentoring Matters .
© 2020 SIL International
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2. S’assurer que le mentorat fait partie du temps de travail du
mentor et du mentoré
•

Dans le cadre d’un programme de mentorat formel, les mentors et les mentorés se voient
officiellement accorder du temps par leurs superviseurs pour s’investir dans le mentorat. Le
mentorat n’est pas une activité facultative, en dehors des heures de travail, mais une partie
valorisée de sa fonction et de sa contribution à l’organisation.

•

Le mentor, le mentoré et leurs superviseurs connaissent les conventions formelles de
mentorat qui définissent clairement les objectifs et les limites de ce mentorat.

Vous trouverez des modèles de
convention de mentorat sur le
site Mentoring Matters, à la page
Ressources en français.

© 2020 SIL International
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3. Trouver la structure qui fonctionne le mieux dans votre contexte
Pour réussir, le programme de mentorat nécessite un soutien constant de la part de la direction et d’une
structure permettant aux relations de mentorat de bien se passer dans la culture de l’organisation.

Les questions suivantes pourraient vous être utiles pour susciter votre réflexion sur la meilleure façon de
conduire votre programme de mentorat formel.

Comment allonsnous préparer
notre
organisation à
cette initiative ?

 uelles sont
Q
précisément les
possibilités que
nous avons mises
en place pour
impliquer les
personnes dans le
mentorat ?

 uelles
Q
structures et
pratiques
mettons-nous
en place pour
soutenir le
mentorat ?

 uelles
Q
collaborations
nouer avec des
partenaires
pour tous tirer
profit des
relations de
mentorat ?

Livres conseillés : Mentoring Programs That Work de Labin et Creating a Mentoring Culture de Zachary
© 2020 SIL International
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3. Quelques idées pour vous aider à trouver la structure qui
fonctionne le mieux dans votre contexte

Préparation
• Chercher les présupposés
existant sur le mentorat ;
• Identifier en quoi le
mentorat apporte une
valeur ajoutée au travail ;
• Clarifier et communiquer
les objectifs
organisationnels et les
attentes liées au
mentorat ;

• Constituer un collectif
diversifié de promoteurs
du mentorat qui pilote
l’initiative au niveau
local.

© 2020 SIL International

Engagement
• Créer un processus clair
permettant aux
personnes qui souhaitent
bénéficier d’un mentor
d’être aidées à trouver
celui qui convient ;
• Informer clairement des
rôles et des attentes ;
• Étudier des manières
adaptées au contexte
pour mettre en relation
mentors et mentorés
(Ex.: un intermédiaire de
confiance, une fonction
officielle dans les RH,
par le biais du
superviseur, etc.).

Structures
• Une formation cyclique
des mentors ;
• Un budget pour le
mentorat ;
• Des rencontres régulières
du réseau de mentorat
pour promouvoir
l’apprentissage ;
• Des bilans réguliers avec
les superviseurs pour
suivre les progrès du
mentoré et du mentor ;
• De la reconnaissance
envers les mentors pour
leur investissement ;
• L’établissement de
boucles de rétroaction.

Partenaires
• Découvrir quels
partenaires peuvent
bénéficier de mentors
dans votre organisation ;
• Voir quels partenaires
pourraient vous proposer
des mentors ;
• Effectuer des recherches
sur les besoins et les
possibilités en matière de
mentorat international et
à distance.

Si vous avez besoin
d’inspiration,
voici deux tableurs
téléchargeables
© Duarte, Inc. 2014
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4. Apporter un soutien constant aux mentors, aux mentorés et
aux superviseurs
•

Au début du programme, les mentors et les superviseurs peuvent avoir besoin de recevoir
des conseils ou une formation en matière de mentorat. Une aide est disponible sur le site
internet Mentoring Matters. Il existe également un bulletin d’information Mentoring Matters et
des réunions de la communauté de pratique en mentorat. Vous pouvez vous inscrire pour
recevoir la circulaire Mentoring Matters. Vous y trouverez des informations sur les prochaines
réunions de la communauté de pratique et d’autres nouvelles utiles.

•

Il est très bénéfique d’offrir aux mentors des possibilités d’apprentissage, courtes mais
régulières. Considérez la formation et l’apprentissage comme un parcours et non comme un
événement ponctuel.

« Au lieu d’élaborer une formation ponctuelle, mettez en place
des occasions constantes d’apprendre pour encourager les
gens à franchir un cap dans leurs compétences, leurs
connaissances et leur aptitude en matière de mentorat. »

- L. J. Zachary

© 2020 SIL International
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5. Suivre, évaluer le programme, informer des résultats et les
célébrer
•

Mesurer les progrès sera encourageant et motivant. Cela donne aussi une occasion de rendre
des comptes.

•

Évaluez fréquemment votre programme de mentorat pour voir s’il doit faire l’objet
d’ajustements. Vous pouvez télécharger sur le site des modèles d’évaluation de votre
programme de mentorat.

•

Informez régulièrement votre personnel sur le déroulement du programme de mentorat et
célébrez ensemble les victoires des mentors et des mentorés.

© 2020 SIL International

© Duarte, Inc. 2014
30
Retour au sommaire

30

“

Il m’a fallu des années pour m’apercevoir
qu’il ne me suffit pas de veiller à trouver des
mentors pour nos conseillers en formation.
Certains de ces mentorats s’avéraient plus
efficaces que d’autres, mais, en général en
tant que superviseur des mentorés, je
devais fréquemment encourager et motiver
les deux parties, voire même parfois me
glisser temporairement dans le rôle du
mentor, pour m’assurer que les mentorés
fassent des progrès.
Les choses ont changé lorsque j’ai
commencé à former nos mentors à
élaborer des directives et des ressources
pour le mentorat et à aider les binômes
de mentors à instaurer au début une
bonne relation. Aujourd’hui, c’est une joie
de voir à quel point ces nouveaux binômes
apprécient leur relation et qu’ils
progressent ensemble tandis qu’ils font un
bon usage de leur temps et travaillent
ensemble efficacement. Un autre effet
secondaire positif est que notre équipe
progresse davantage ensemble grâce à
ces relations et que les nouveaux
membres du personnel se sentent
intégrés plus rapidement.

Photo: virgin.com
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Faire partie d’une équipe de direction, qui
se concentre sur le renforcement des
capacités et qui met donc à disposition
les ressources nécessaires à cette fin, a
beaucoup contribué à la réussite de notre
programme de mentorat officiel. J’aurais
aimé disposer d’une ressource comme ce
livret dès le début !
- Dora Carlos
Directrice des programmes, Afrique du Sud

”

Impact du
lancement
du
Mentorat
robuste
au sein de
SIL Afrique
après 6
mois

Commentaires en vidéo sur le lancement du Mentorat robuste
en Afrique
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Quelles sont les resources pour soutenir le mentorat ?
Afin de soutenir l’initiative Mentorat robuste, un site web inter-organisations a été lancé pour mettre en
commun des ressources et encourager les échanges sur le mentorat en vue du développement durable :
https://mentoring-matters.org/ Ce site contient :

Des outils

Un blog

Des informations

Une plateforme

Des vidéos

Des outils pratiques pour
soutenir les relations de
mentorat et la mise en
œuvre de programmes de
mentorat formel : des
modèles et des tableurs
pour les mentors, les
mentorés et le personnel
administratif, des
présentations et des
temps de méditation sur
le thème du mentorat.

Un blog qui facilite la
réflexion et les
échanges autour du
thème du mentorat
interculturel en vue
du développement
durable.

Des livres et des
articles recommandés,
des informations sur
les compétences en
matière de mentorat et
sur l’évolution
professionnelle
continue des mentors.

Une plateforme pour
faire part de
connaissances,
d’expériences, de
ressources et pour
poser des questions
sur le mentorat.

Des vidéos pour
promouvoir le
mentorat formel.

© 2020 SIL International
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Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux
témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres.
L’apôtre Paul à Timothée en 2 Timothée 2.2
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