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Normes

Période chaotique Engagement ouvert Expertise dans la salle Zoom

Acquérir des connaissances 
ensemble

Assurez-vous de connaître 
votre espace

Les réseaux reposent sur 
plusieurs cadres et sur un 
langage commun

Les conversations, les 
réflexions, les actions et 
l'apprentissage doivent aller 
au-delà de cette conférence

Liberate and Chill (2020)



Pour quelle raison 
êtes-vous venu 
effectuer ce travail ?

Qu’espérez-vous tirer 
de cette conférence ?

3 min.



Les données sur les jeunes qu’on a 
recueillies au cours de 130 
entrevues approfondies et près de 
3 000 sondages nous apprennent 
ce qui suit :

• Les relations, c’est important.

• Les jeunes abandonnent le plus souvent l’école ou le travail en raison des 
environnements toxiques.

• Il arrive souvent que les obstacles soient trop nombreux et qu’on ait de la 
difficulté à trouver des adultes capables d’aider.

• Il est important de pouvoir compter sur un réseau d’adultes aidants plutôt 
que sur un seul afin de faciliter la transition.



Les relations, 
c’est important.

« ... Je vais pleurer. Mais ce fut là...un point tournant, ‘parce 
qu’on ne m’a jamais dit qu’on était fier de moi. Et c’est comme 
s’il disait : ‘Je t’admire en raison de tout ce que tu as traversé.’ 
Et il m’avait dit...‘J’espère qu’un jour je grandirai au point d’être 
aussi fort, aussi déterminé et aussi motivé que toi.’ ... [C]ela m’a 
vraiment touché, alors que... nous sommes encore des amis. Et 
il est présentement ici également; il travaille aussi pour [nom 
de la société]. Et ensuite, c’est grâce à lui que j’ai rencontré 
mon ami... Et il [l’ami] a été pour moi un peu comme un grand 
frère que je n’ai jamais eu... il s’occupe de moi chaque fois que 
j’ai besoin de quelque chose... Je me souviens de la fois où j’ai 
été une semaine complète sans lunch et il m’a demandé si 
j’avais mangé quelque chose.’ Je lui ai dit que non et il m’a 
répondu : « Pourquoi ne me l’as-tu pas dit ? Pourquoi ne m’as-
tu pas dit que tu n’avais rien à manger ? … Je t’en aurais 
trouvé.’ [Je lui ai dit], ‘C’est correct. Ça va aller.’ Et il m’a dit : 
‘Non, ce n’est pas correct.’ Et c’est comme ça qu’il est devenu 
mon meilleur ami. » 



Les jeunes 
partent souvent 
et se retrouvent 
dans des 
environnements 
oppressifs et 
toxiques

« Je vis en famille d’accueil depuis mon douzième anniversaire. 
J’ai donc déménagé souvent et j’ai toujours changé d’école. Au 
cours de mon enfance, j’ai raté plusieurs mois à la fois et d’autres 
choses du genre. Le principal problème que j’ai dû surmonter 
concerne la fois où je fréquentais l’école secondaire, alors que les 
enseignants ignoraient comment traiter des enfants comme moi. 
J’accusais vraiment un retard; on m’avait déplacée fréquemment. 
Ils n’étaient pas sûrs de ce qu’il fallait faire avec moi, de la façon 
de m’aider. Ils ont éventuellement fini par m’expulser. Je passais 
souvent d’une famille d’accueil à l’autre. C’est comme si je ne 
bénéficiais de soutien nulle part. Après un certain temps, j’ai 
simplement cessé de fréquenter l’école, j’ai arrêté de faire mes 
devoirs, j’ai raté des classes et j’ai commencé à consommer des 
drogues et d’autres choses du genre. Et puis, il a fallu que ma 
sœur constate à quel point elle avait réussi en [nom du 
programme] pour retourner à l’école, parce que j’ai constaté que 
si je continuais de fréquenter mon école secondaire, je n’aurais 
aucune chance d’obtenir mon diplôme à temps. Et les 
enseignants m’ont simplement dit ‘tant pis pour elle’. » — Denise 



Il y a souvent beaucoup trop d’obstacles et trop peu 
d’adultes capables d’aider

« L’enseignant s’en foutait, le directeur aussi ... J’en ai parlé à mon conseiller et à quelques 
enseignants, mais à contrecœur, parce qu’ils s’en foutaient ... Vous savez, à en juger d’après 
la façon qu’ils viennent me voir régulièrement... Ils n’essaient pas de me parler. » — Marco 

« J’essayais de rester impliqué autant que possible, mais il me semblait que personne ne 
m’aidait, personne. J’allais à l'école. Les enseignants faisaient comme si je n’existais pas. Je 
disais que je suis en retard. Pouvez-vous faire ceci pour moi? C’est comme s’ils refusaient 
en me disant qu’ils ne pouvaient que me donner de nouveaux travaux en me demandant 
de faire ce que je pouvais aujourd'hui. Plusieurs enseignants ignoraient même mon nom. 
La situation a vraiment empiré, au point au point où je n’ai pas obtenu mon diplôme. —
Antonio 



Un réseau de 
relations 
d’entraide est le 
plus souvent 
nécessaire afin de 
réaliser des 
transitions 
soutenues

« Je crois que plusieurs de nos étudiants n’ont pas ce sentiment 
d’appartenance à la collectivité lorsqu’ils arrivent. [Le 
programme] représente un des principaux endroits où ils 
peuvent ressentir une telle sensation. C’est vraiment bizarre pour 
certains étudiants : ‘C’est comme si on m’aidait de partout. Ce 
n’est pas comme ça que les choses se passent.’ J’ai dû me 
démener un peu et essayer de convaincre les gens. J’ignore 
comment. ‘Eh bien, [selon les responsables du programme,] nous 
vous enseignerons la façon de procéder. Nous vous aiderons et 
vous ferons part de commentaires et nous vous dirons comment 
vous pouvez vous améliorer davantage. Et si vous ne sentez pas 
que vous vous améliorez, nous vous ferons part de nos 
commentaires ou nous définirons les buts que vous devez viser 
pour atteindre votre cible et faire ce que vous souhaitez.’ Cette 
culture qui consiste à pouvoir s’approcher de n’importe qui, à 
modifier ma mentalité quant à la façon de nous aider 
mutuellement et de ne pas s’opposer les uns aux autres ou à 
tenter de voler des ressources ou des possibilités des collègues, 
je crois que c’est ce qu’il y a de vraiment formidable au sujet de 
ce programme. » – Marquise 



À quoi ressemblaient vos relations avec les adultes 
qui ne vous ont pas servi de mentor au cours de vos 

activités scolaires et professionnelles ? 

De quelle façon vos relations avec ces adultes 
concernés témoignent-elles de votre rôle d’adulte 

dans la vie des jeunes que vous côtoyez ?

5 min.



Réseaux de 
soutien

Aller au-delà de la dyade et vers 
l’appel à l’action pour tous les 
adultes



Définition

• Un réseau de soutien signifie le réseau de relations que vous entretenez avec des adultes 
et des pairs dans les différents contextes, bénéficiant d’un soutien qui aide le jeune à se 
perfectionner, en évoluant de manière à atteindre ses buts. 

• En tant qu’outil, les réseaux de soutien permettent de définir et de visualiser les efforts 
de soutien actuels et éventuels dans la vie d’un jeune et les changements dans les 
réseaux, en plus d’identifier les aspects où un soutien accru, un soutien ou des efforts de 
coordination mieux coordonnés seraient plus efficaces.

• En tant que cadre, les réseaux de soutien peuvent être utilisés pour organiser les 
programmes, les politiques, les pratiques et la recherche du point de vue des systèmes, 
reconnaissant ainsi à quel point il est important de comprendre l'harmonisation des 
relations et des ressources accessibles aux jeunes, compte tenu de leur situation sociale, 
leur histoire et leur contexte. 



Des noyaux 
relationnels 
plutôt que des 
contextes

Des liens 
étroits

Des liens 
faibles

Des liens possibles



Le réseau de soutien 
repose sur plusieurs 
théories déjà existantes

• Les jeunes évoluent au sein d’écologies à plusieurs niveaux, qui débordent de 
systèmes, d'institutions, de politiques et de pratiques avec lesquels ils 
interagissent de manière bidirectionnelle; les jeunes sont des agents actifs de 
leur propre développement; l'harmonisation entre les ressources externes et 
les besoins internes donne lieu au développement (théorie des systèmes de 
développement relationnel; développement positif des jeunes; systèmes des 
jeunes).

• Les jeunes peuvent entretenir différents genres de relations au sein des 
réseaux, tout dépendant du soutien échangé, du temps passé depuis qu’ils en 
ont fait la connaissance, ainsi que de la fréquence des contacts et des liens 
étroits, des liens faibles et des liens possibles (théorie des réseaux sociaux).

• Les réseaux sont dynamiques, alors que la structure et les acteurs changent 
avec le temps en fonction des besoins en matière de développement, des 
caractéristiques individuelles et des attributs de positionnement social du 
jeune (comme la race, la classe, l’ethnicité, le sexe, etc.; modèle intégratif
particulièrement pertinent aux É.-U. où les ressources, les possibilités et les 
liens sont souvent stratifiés en fonction de critères raciaux (Bonilla-Silva, 1997; 
Sanchez et al., 2014, Johnson, à venir)



Ressources échangées lors des relations 

• Capital social
• Établissement d’un lien avec le capital social – liens avec les nouveaux réseaux et ressources; 

ressources externes 
• Liaison du capital social – augmentation de la valeur psychologique découlant des interactions avec 

les autres qui présentent des identités partagées; ressources internes

• Soutien social :
• Émotionnel – espace sans jugement
• Informationnel – conseils, guidage
• Instrumental – soutien pratique, comme une randonnée ou un prêt d’argent
• Validation – affirmation par rapport au reste de la société ou aux pairs
• Soutien de la camaraderie – jouir de la présence

Schwartz et al., 2018; Varga et Zaff, 2018



Pause de 3 minutes !



Les réseaux 
comme outil 
pour identifier 
les ressources et 
le changement

• Dans le sens le plus direct, il s’agit d’un outil qu’on 
peut utiliser pour voir la façon dont les gens voient 
les relations et les ressources dans leurs vies

• Il est possible de procéder :
• À plusieurs moments – en demandant aux gens 

de représenter les relations actuelles à 
plusieurs reprises et de discuter des 
changements dans le temps

• De manière rétrospective – en demandant aux 
gens de représenter leurs relations et leurs 
ressources lors des transitions



Exemple rétrospectif : Rosie

Éléments visuels créés par l'équipe de recherche suivant une entrevue descriptive approfondie avec une jeune.

Avant de quitter l'école Retour à l’école



Relations actuelles

• Modalités que nous avons intégrées à notre recherche, à nos 
dessins effectués à la main, à nos applications, à nos cercles 
concentriques.

• On demande aux jeunes de penser à ceux avec lesquels ils 
interagissent le plus, de dresser la liste de ces gens et de répondre 
aux questions de chacune de ces personnes, incluant :

• La fréquence et le type d’interaction
• La confiance
• La durée depuis qu’on les connaît
• Les types de soutien 
• La relation qui existe entre tous les acteurs dans le réseau

• La collecte de données et la réflexion sous forme de narration ou en 
répondant à des questions



Réflexions relatives au mappage du réseau par 
les jeunes
• « Je ne crois pas que les gens sont en mesure de me conseiller de manière utile. Pour cette raison, mon réseau de 

soutien n’est pas si vaste. Il est fort probablement lié au fait que je ne me sens pas compris... Mon système de soutien 
n’interagit pas avec les autres et j’en ignore la raison. »

• « J’étais étonné de constater à quel point j’interagis peu avec ces individus, puisque je les vois comme mon réseau de 
soutien. »

• « ... je préfère interagir davantage avec les professionnels, puisque je suis fréquemment en relation avec des amis et 
les membres de ma famille, mais j’ai besoin qu’un plus grand nombre d’adultes m’offrent des possibilités. »



Réflexions relatives au mappage du réseau par 
les jeunes
« J’ai été étonné de constater que j’ai de la difficulté à faire confiance à ces adultes... je pourrais 
utiliser davantage d’aide à la maison, parce que je n’en obtiens vraiment pas beaucoup. »

« Je suis de nature très émotive et j’ai besoin de soutien affectif avant que la situation ne se 
présente... »

« J’ai réalisé le nombre d'individus qui étaient là pour moi... Je souhaite interagir davantage avec 
mes entraîneurs et mes enseignants, parce que j’ai besoin d’aide. »



Réflexions relatives au mappage du réseau par 
les jeunes
• « Je pourrais avoir besoin de davantage d’aide pour communiquer avec les [adultes] dans ma vie. »

• « ... Mon système d’aide semblait légèrement isolé du reste de mon réseau; pour cette raison, il serait 
profitable qu’ils établissent davantage de liens... Je n’utilise présentement pas mon réseau de soutien/gens autant 
que je le devrais. »

• « Je pourrais profiter d'une aide additionnelle à la maison, parce que ma famille ne sait pas vraiment ce qui se 
passe dans ma vie. »



Les réseaux en tant 
que cadre : la 
réflexion portant 
sur comment les 
attitudes, les 
structures, les 
politiques, la 
position sociale et 
les pratiques 
influencent les 
réseaux

• Exemple illustratif de deux écoles situées dans des 
villes sanctuaires dans le nord-est des États-Unis qui 
desservent des populations élevées de nouveaux 
étudiants bilingues.



École A
Tout ce dont nous parlons et tout ce que nous disons est 
véridique, mais personne ne nous croit. Ils leur font davantage 
confiance [aux interlocuteurs anglophones d’origine]. C’est la 
raison pour laquelle je n’ai rien dit et, bien, ils vous punissent 
pour rien, parce qu’ils m’ont puni pendant deux heures et demie 
pour leur avoir dit ça et c’est lui qui parlait en mal et non pas 
nous. 

C’est un peu comme si j’avais un problème à la maison ou avec 
quelqu’un. Je peux en parler à mes parents et si je souhaite en parler à 
quelqu’un d’autre, j’appelle plutôt mes parents et je leur raconte tout 
sur le sujet... mais je n’ai pas le goût d’en parler à un professeur... Mes 
parents connaissent ma vie et savent comment s’y prendre pour me 
conseiller. 

Lorsque je suis venu à l’école, ils m’ont donné [une carte 
d'identité]... Lorsque nous sommes entrés dans la salle, tout 
le monde a dit : « Voici les immigrants, le groupe 
d’immigrants, » et je ne voulais pas avoir de problèmes, de 
sorte que je les ai écoutés et je n’ai rien dit, parce que je ne 
veux pas avoir de problèmes et je suis venu ici pour 
apprendre. 

Le programme que nous suivons, que nous avons appris... mais les 
autres étudiants à part [nom du programme EL], ceux qui n’y 
participent pas, ils ne leur enseignent pas et ne leur donnent pas 
de devoirs. Ils établissent des attentes pour leurs étudiants en 
classe et ils apprennent énormément, mais nous ne... nous 
apprenons la même chose, presque la même chose tout au long de 
la journée. 

… Je crois que nous ne sommes toujours pas prêts en ce qui a trait à notre niveau 
de connaissance de l’anglais pour rédiger cet examen (évaluation de l’état). Eh 
bien, nous devons rédiger cet examen pour accéder à la prochaine année 
scolaire. Ainsi, je ne me sentais pas prêt à le faire l’an dernier. Parce que je ne 
savais pas – j’avais une certaine connaissance de l’anglais, mais je ne me sentais 
pas prêt à le faire. J’étais démoralisé et je n’avais plus la motivation de poursuivre. 

Je suis resté, parce que les gens me regardent de haut et c’est ainsi que j’acquiers 
des forces pour leur démontrer que je ne suis pas inférieur aux autres, mais 
plutôt que nous sommes tous égaux... J’ai rencontré tellement de problèmes à 
cette école depuis que j’ai commencé à la fréquenter. J’ai toujours eu des 
problèmes et c’est la raison pour laquelle je n’aimais pas l'école et je souhaitais 
abandonner. Mentionnons, par exemple, l’intimidation basée sur l’habillement, 
sur la manière de parler, sur la manière de marcher... En vérité, lorsqu’on constate 
l’attitude raciste qu’ils entretiennent à notre égard, nous devenons plus 
courageux lorsqu’il s’agit d’apprendre, d’apprendre l’anglais et de démontrer ce 
dont nous sommes capables. 



…mes enseignants sont vraiment bons et sont toujours présents pour moi... Ils 
me disent toujours, « Concentre-toi toujours sur ce que tu souhaites réaliser et 
n’abandonne jamais. Je sais que tu peux y arriver.’ Et cela m’a aidé énormément à 
apprendre l’anglais et à faire d’autres choses, à poursuivre mes efforts et à 
atteindre mes buts. 

École B

Eh bien, je crois que tous les enseignants parlent de ce qu’était chacune de nos 
vies, j’imagine, et de notre aventure depuis que nous avons quitté nos pays 
d’origine pour venir ici, n'est-ce pas? Parce qu’au cours de la première année, 
lorsque je suis venu ici, nous avons rédigé un livre en sa compagnie (en montrant 
un compagnon de classe)... Nous avons rédigé un livre sur l'immigration. Nous 
avons tous rédigé un paragraphe et en compagnie des compagnons de classe, 
nous en avons fait un livre. Encore aujourd'hui, j’ai ce livre à la maison... Ainsi, je 
crois que, de cette façon, je crois que les enseignants s’efforcent également 
d’obtenir de l'information à notre sujet afin de pouvoir en apprendre davantage à 
notre sujet. 

Elle m’aide. Je l’aide également... Lorsque de nouveaux étudiants viennent 
de pays hispanophones, elle m’appelle parfois afin que je puisse leur faire 
visiter brièvement l’école et leur expliquer simplement la façon dont le 
casier fonctionne et tout le reste. Je lui apporte donc mon aide à ce 
niveau... Cela me plaît, puisque je peux ainsi apprendre à connaître ces 
autres étudiants et c’est comme si vous souhaitiez... Je veux les aider, 
parce que cela me rappelle ma première journée ici. C’était si fou. Par 
conséquent, je comprends ce qu’ils doivent ressentir, n’est-ce pas? Je veux 
dire qu’ils doivent se sentir de la même façon... Ouais et particulièrement 
parce que vous savez qu’ils sont hispaniques. Nous communiquons mieux. 
Nous nous comprenons davantage. 

Après l’école, je vais [voir] une enseignante que je connais, 
[enseignante]... Elle reste tous les jours après l’école pour aider 
les étudiants en anglais à tous les niveaux, comme le niveau 1, à 
faire leurs devoirs. Tout le monde reste, et je me place 
également en arrière. Et nous nous aidons tous, puisque les 
étudiants d’anglais de niveau 1, ceux en anglais de niveau 2 en 
savent moins en anglais que moi. Pour cette raison, nous 
sommes là à nous aider mutuellement. 



Discussion au sujet des deux écoles

• Y a-t-il d’autres sujets que je n’ai pas abordés et que vous avez remarqués ?
• Seriez-vous étonné de constater que l’école A structure son programme 

d'apprentissage de l’anglais comme un cours donné ailleurs et que l’école B structure 
son programme d'apprentissage comme un enseignement ordinaire ?

• Seriez-vous étonné de savoir qu’aucune école ne compte plus d'un ou deux employés 
que les jeunes ont été capable d’identifier, parce qu’ils partagent leur langue 
maternelle ?



Préparez une 
carte de vos 
réseaux

Pensez aux gens avec lesquels 
vous interagissez le plus et 

décrivez-les.

Tenez ensuite compte de 
chacun d’eux et décrivez :

Le genre de soutien que vous 
obtenez de chaque individu;

Le degré de confiance que 
vous accordez à chaque 

individu (sur une échelle de 1 
à 5, alors que 5 représente la 

confiance la plus totale);

La fréquence à laquelle vous 
interagissez avec eux;

La principale façon d’entrer 
en contact avec ces gens;

Qui sont les individus que 
cette personne connaît dans 

le réseau

10 minutes !

• Certaines choses vous ont-elles étonné 
lorsque vous répondiez aux questions sur 
les types de soutien que vous rencontrez 
dans votre vie ?

• Où parvenez-vous à trouver le plus de 
soutien (par exemple, au travail, à la 
maison) ?

• À quel niveau auriez-vous pu utiliser 
davantage de soutien ?

• Les gens qui devraient interagir le font-ils 
de manière régulière, comme un 
enseignant et un parent ?

• Y a-t-il des gens avec lesquels vous 
souhaitez interagir ?

• Avez-vous constaté d’autres choses ?



Rappel au sujet des ressources

• Capital social
• Capital social servant à l'établissement de liens – liens avec des ressources et des réseaux 

nouveaux; ressources externes) 
• Capital social servant à la création de relations – valeur psychologique; ressources internes) 

• Support social :
• Émotionnel
• Informationnel
• Instrumental (c'est-à-dire pratique)
• Validation (c'est-à-dire affirmation)
• Soutien de la part des camarades



Remue-méninges !

• Quelles sont les attitudes des adultes et des jeunes de votre organisation face à la 
jeunesse ?

• Vos politiques tiennent-elles compte de la nature intégrée des relations et de l’agence 
pour les jeunes ?

• Vos pratiques sont-elles harmonisées avec vos attitudes et vos politiques ?
• De quelle façon votre organisation tient-elle compte de votre position sociale et de celle 

des jeunes qu’elle entend desservir ?

15 minutes !



Discussion en 
groupe

Temps restant



Faits saillants du réseau de 
soutien:

• Les gens peuplent les institutions et font respecter les politiques, les structures, les 
pratiques et les attitudes. 

• Les agences pour jeunes, les caractéristiques et le positionnement social sont 
nécessaires afin de comprendre la disponibilité des adultes et des ressources qui leur 
sont destinées, ainsi que la manière d’en profiter.

• Les relations entre tous les adultes et les pairs au sein d’un réseau sont importantes.
• Tous les adultes sont capables d’offrir au moins un genre de soutien.
• Les superhéros sont éphémères et ne peuvent s’adapter.



Rappel final

Les jeunes s’efforcent encore tous les jours de 
surmonter les systèmes oppressifs, de sorte que nous 
devons donc au moins tenter de leur libérer le plus 
possible de ces obstacles, ces politiques et ces 
attitudes.  
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Wiley. 
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