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 Introduction/théories d’encadrement 

 Mentorat amorcé par les jeunes 

 Universitaires connectés

 Mentorat engagé au sein d’un réseau



Réseaux de 

soutien

Aller au-delà de la dyade pour créer 

des cercles de soutien

Varga, 2020 



Richesse culturelle communautaire

Yosso, 2005, modèle adapté d’Oliver et Shapiro, 1995



Approche des systèmes de 

développement

But = Créer des atouts individuels et 
environnementaux chez les jeunes 

Qu’est-ce que cela signifie sur le plan du mentorat?

 Favoriser la connexité en consolidant les atouts 
individuels et environnementaux (et l’harmonie entre les 
deux)

 Individuel : Compétences pour l’appel à l’aide, orientation 
du réseau

 Environnemental : Disponibilité des adultes favorables 

 Intérêt marqué à l'égard des conditions ou des 
comportements qui favorisent la connexité

Benson et Scales, 2009; Ehrlich, Deutsch, Fox, Johnson et Varga, 2016; Schwartz et Rhodes, 2016 



Étendre notre approche au mentorat

Mentorat naturel Mentorat officielMentorat 

amorcé par 

les jeunes



Examiner et échanger les aspects 

suivants dans la conversation :

Où se situent vos services sur le continuum liant le 

mentorat naturel au mentorat formel?



Résultats de la méta-analyse sur le 

mentorat initié par les jeunes

 Ampleur de l'effet global : g =  0,30

 Ampleur de l'effet du mentorat officiel : 0,18 - 0,21 

 Mentorat naturel : 0,22

 Aucune différence dans l’ampleur de l'effet dans les 

domaines de résultat (santé psychologique; santé 

physique; fonctionnement cognitif; résultats à 

l’école; résultats sociaux)

Van Dam, Blom, Kara, Assink, Stams, Schwartz et Rhodes, à l’impression



Quelques forces

Forces Citations

Reconnaît 

l’autonomie des 

jeunes et cultive 

l'orientation du 

réseau

« Lorsque j’ai eu ma réunion afin de voir qui je voulais... je me 

disais en quelque sorte, « Quel est ton intérêt? Qu’aimes-tu 

faire pour t’amuser? Qu’est-ce que tu as pour ton avenir? » Ils 

ont posé des questions. Ainsi, chaque fois qu’ils me posaient des 

questions, je me disais dans ma tête, « Qui me connaît le mieux 

et qui est le mieux placé pour m’encourager? » (Mentoré)

Recrutement de 

mentors

« Ce n’est pas comme s’il s’agissait d’un professionnel pensant 

que je lui conviendrais. C’était Bailey qui se souvenait de moi et 

qui me demandait si je pouvais le faire. Comment pouvez-vous 

refuser une telle demande? Je ne peux m’imaginer en train de 

refuser. » (Mentor)

Développement de 

relations et confiance

« [La] relation ne fait qu’évoluer plus rapidement... Plutôt que 

nous attendions ou qu’on mentor de notre programme attende, 

disons, 3 mois, 6 mois, vous savez, il peut même falloir un an 

pour établir un lien avec le jeune... Ce lien existe déjà. » 

(Employé)

Schwartz et al., 2013; Spencer et al., 2017; Spencer et al., 2018; Van Dam et al., 2020



Quelques défis

Défis Citations

Trouver des mentors « Nous y mettons toutes nos énergies lorsque vient le 

temps, vous savez, de trouver un éventuel mentor... Nous 

effectuons des appels si nous connaissons un collègue qui 

connaît quelqu’un qui pourrait connaître cette personne... 

On consacre donc bien plus d’efforts pour tenter 

simplement de savoir qui sont ces gens. » (Employé)

Naviguer dans les relations 

familiales

« Mon fils l’a choisie, mais cela ne veut pas dire que je 

peux lui parler. Je suis d’accord, parce que si c’est ce 

qu’il veut, je ne peux dire qu’il doit choisir quelqu’un 

d’autre. Mais elle était bien trop impliquée avec mon fils, 

ce que je comprends lorsque je me mets à sa place, mais 

à mes yeux, cela signifiait que nous ne pouvions plus 

avoir de liens. » (Soignant)

La fin prématurée d’une 

relation

« Chaque fois que j’essayais de l’appeler, par exemple, 

il ne répondait pas... C’était horrible. C’était comme si on 

me plantait un poignard dans le dos. » (Mentoré)

Schwartz et al., 2013; Spencer et al., 2017; Van Dam et al., 2020



Créer des aimants à mentors



Connected Scholars : 

Intervention dans le domaine du capital social



Connected 
Scholars

Connaissance : 

Valeur du 
mentorat/capital 
social/soutien social; 
ressources disponibles

Habiletés :

Aide au recrutement; 
réseautage; 
autonomie sociale

Attitudes : 

Orientation du 
réseau; volonté de 
demander de l’aide; 
auto-efficacité  

Capital social :

Systèmes collégiaux
(relations avec les 
instructeurs; capital 
social relationnel et 
affectif; implication 

dans les 
services/activités 

universitaires); 
systèmes à domicile  
(entretien du capital 
social); relations de 

mentorat

Fonctionnement 
psychologique –
Appartenance; 
estime de soi

Engagement 
scolaire – Cognitif; 

comportemental

Résultats scolaires 
– MPC; crédits des 
cours; situation en 
ce qui a trait à 

l’inscription

Résultats proximaux

Résultats distaux

Modèle de changement



Connected Scholars : Aperçu

Atelier no 1 Qu’est-ce qu’un mentor et quelle aide un mentor peut-il 

m’apporter?

Atelier no 2 Qui sont les adultes/sources possibles de soutien dans ma vie?

Atelier no 3 Comment puis-je procéder pour repérer et recruter des mentors?

Atelier no 4 Comment puis-je cultiver et entretenir des relations de mentorat?

Atelier no 5 Comment puis-je relever les défis en matière de réseautage et de 

mentorat?

Atelier no 6 Comment puis-je bâtir des relations de mentorat au collège?

Atelier no 7 Comment puis-je étendre mon réseau social et devenir un aimant à 

mentors?

Atelier no 8 Activité de réseautage et remise du diplôme



Entrevues qualitatives

 « J’étais toujours celui qui restait en retrait, parce que je 
n’aimais pas approcher les gens... Mais maintenant, me je 
dis, « Je devrais foncer... parce... vous allez toujours avoir 
besoin de quelqu’un pour vous aider, de quelqu’un à vos 
côtés, de quelqu’un qui est toujours de votre côté. »  

 « J’ignorais comment simplement demander à une personne 
si elle en connaît une autre qui présente en quelque sorte 
un lien avec une chose que vous désirez faire. »

Schwartz, Kanchewa, Rhodes, Cutler et Cunningham, 2016



Version condensée de la séance no 4

Atelier no 1 Qu’est-ce qu’un mentor et quelle aide un mentor peut-il 

m’apporter?

Atelier no 2 Qui sont les adultes/sources possibles de soutien dans ma vie?

Atelier no 3 Comment puis-je procéder pour repérer et recruter des mentors?

Atelier no 4 Comment puis-je cultiver et entretenir des relations de mentorat?

Atelier no 5 Comment puis-je relever les défis en matière de réseautage et 

de mentorat?

Atelier no 6 Comment puis-je bâtir des relations de mentorat au collège?

Atelier no 7 Comment puis-je étendre mon réseau social et devenir un aimant à 

mentors?

Atelier no 8 Activité de réseautage et remise du diplôme



Créer des étudiants connectés : 

résultats quantitatifs

Demande d’aide

Orientation du 

réseau 

Intention de 

demander un soutien 

et réseau

Relations avec les 

instructeurs

MPC

Schwartz, Kanchewa, Rhodes, Gowdy, Stark, Horn et Spencer, 2017



Mentorat engagé en réseau

Appuis et réseaux

 Les mentors peuvent servir d’appuis en mettant les 

jeunes en relation avec des réseaux de soutien

 Les étudiants « pourraient se trouver dans une pièce 

pleine d’aidants, mais ils ont besoin qu’une personne 

allume les lumières afin de voir qui s’y trouve et lui 

demander de l’aide. » (Center for Promise, 2015) 

Varga et Zaff, 2018



Mentorat engagé en réseau

Austin, Parnes, Jarjoura, Keller, Herrera, Tanyu et Schwartz, 2020



Mentorat engagé en réseau

Austin, Parnes, Jarjoura, Keller, Herrera, Tanyu et Schwartz, 2020

Connexion

 Présenter mon mentoré à des adultes intéressants ou qui ont 
de l’influence au sein de ma communauté

 Présenter mon mentoré au responsable des services 
scolaires ou communautaires capables de l’aider (comme 
des clubs, des emplois, des tuteurs, des activités 
parascolaires) 

 Présenter mon mentoré à des situations et des 
environnements nouveaux

 Mettre mon mentoré en relation avec un individu capable de 
lui enseigner une compétence ou de l’orienter



Étendre notre approche au mentorat

Mentorat naturel Mentorat formel

Mentorat 

amorcé par les 

jeunes

Connected

Scholars

Mentorat de 

tous les jours

Mentorat engagé 

au sein d’un réseau

Mentorat amorcé 

par un soignant



Examiner/partager

 Comment pouvons-nous aider nos mentorés à cultiver 
des réseaux de soutien?

 Qu’êtes-vous déjà en train de faire pour favoriser les 
relations naturelles sur le plan du mentorat? Que pourriez-
vous faire de plus?

 Quelle activité de formation ou d'acquisition de 
compétences pour mentoré réalisez-vous déjà? Que 
pourriez-vous faire de plus?

 Comment pourriez-vous intégrer la matière 
d’aujourd’hui à votre programme?

 Quels pourraient être certains des obstacles possibles?

 Quels pourraient être certains des avantages possibles?



Faire progresser les connaissances sur le 
mentorat initié par les jeunes au moyen de la 
recherche participative communautaire 

Ben Dantzer, candidat au doctorat

Faculté de l’éducation, University of British Columbia



Reconnaissance des terres 



Expérience personnelle

Maîtrise de 

recherche 

Learning Exchange 

de l’UBC

Mentor pour 

jeunes



Introduction et objectif

• Le mentorat des jeunes est devenu une priorité à l’échelle nationale au Canada 1

• Les « lacunes » grandissantes en mentorat affectent des milliers d’enfants et de jeunes au Canada 2

La pratique du mentorat : 

Aider à combler les lacunes en mentorat au 

Canada 2

Mentorat initié par les jeunes 

Recherche sur le mentorat : 

Aborder les recommandations actuelles 4

Développer notre programme de bourses 

pour le MIJ



Recommandations concernant les futures bourses pour le 
MIJ 

• Van Dam et Schwartz (2020) 4

Processus de sélection de 

personnes qui font du mentorat
Nature et qualité des relations Résultats

• Quels sont les éléments d’un 

bon choix de personne qui fait 

du mentorat?

• Quels sont les obstacles et les 

défis? 

• Quels sont les points de vue 

des experts et expertes du 

mentorat? 

• Que se passe-t-il au cours des 

séances de mentorat?

• Il faut davantage de 

recherches contextuelles et 

axées sur le processus

• Quels sont les résultats pour 

les principaux dispensateurs 

et dispensatrices de soins? 

• Quels sont les résultats pour 

les personnes qui font du 

mentorat?

• Quels sont les résultats pour 

les experts et les expertes du 

mentorat? 



Recherche participative communautaire (RPC)

Approche collaborative à

la recherche

avec des membres de la 

communauté 14-18

Des experts et des expertes 

dans leurs propres vies et 

communautés 14-18

Les membres de la communauté sont 

considérés comme des « co-

chercheurs et co-chercheuses » 14-18

Des résultats de 

recherche 

pertinents, 

significatifs et 

valides d’un point 

de vue 

écologique 14-18



Questions de recherche

1. Quelles nouvelles idées concernant le MIJ qui émergeront grâce à l’ajout des membres de la communauté à 
l’équipe de recherche? 

a. Qu’apprendrons-nous des jeunes et de leurs principaux dispensateurs et dispensatrices de soins au sujet du 
processus de sélection des personnes qui font du mentorat?

b. Qu’apprendrons-nous au sujet de la nature et de la qualité des relations de mentorat initiées par les jeunes?

c. Qu’apprendrons-nous au sujet des résultats des relations de mentorat initiées par les jeunes? 

2. De quelle façon cette étude influencera-t-elle les experts et expertes en mentorat ainsi que les co-chercheurs et 
co-chercheuses?

3. De quelle façon cette étude influencera-t-elle notre organisme de partenariat de mentorat?



L’étude

Modèle :

• Étude à cas multiples 19-21

Participants : 

• Jeunes, principaux dispensateurs et dispensatrice de soins et personnes qui font du mentorat 

• N = 16

Méthodes et procédures 

• Phase 1 : Planification conjointe, renforcement des capacités et sélection d’une personne qui fait du 
mentorat

• Phase 2 : Séances de mentorat et acquisition conjointe de connaissances 

• Phase 3 : Transfert et diffusion des connaissances partagées



Phase 1 : Planification conjointe et renforcement 
des capacités



Activités de 
recherche

1. Établir des relations et planifier en collaboration 

2. Renforcer les capacités des experts et expertes en mentorat



Phase 2 : Séances de mentorat et acquisition 
conjointe de connaissances



Activités de 
recherche

1. Séances de mentorat

2. Visites à pied

3. Questionnaires d’auto-évaluation

4. Entrevues individuelles

5. Analyse de données participatives



Visites à pied

• Issu des contextes de recherches internationales22

• Honore l’expertise et les connaissances locales 23,24

• Décentralise les autorités de recherche 23,24

• Mémoire dépendante du contexte25

• Recommandations de lieux pour plus de données 
contextuelles, naturalistes et observationnelles11-13



Questionnaires d’auto-évaluation

1. Échelle de force des relations des jeunes 27,28

2. Échelle de force des relations des personnes qui font du 
mentorat 27,28

3. Répercussions communautaires des partenariats axés sur la 
recherche 29,30



Entrevues individuelles

1. Personnes mentorées, principaux dispensateurs et 
dispensatrices de soins, personnes qui font du mentorat 
ainsi que des experts et des expertes en mentorat 

Les questions se concentreront sur : 

• Le processus de sélection de personnes qui font du 
mentorat 

• La nature et qualité des relations 

• Les résultats 

• Les recommandations au sujet de la transmission et la 
diffusion de connaissances



Analyse des données

Analyse menée par les co-chercheurs 

et co-chercheuses

Analyse menée par les 

chercheurs et chercheuses



Réunions de réflexion des membres

• Possibilité d’analyse de données participatives en cours34-41

• Jeunes 35,36, étudiants et étudiantes universitaires 38, fermier et 
fermières adultes en Afrique de l’Est 34 et personnes âgées 37 

a. Déterminer et remettre en question les préjugés personnels et 
culturels non reconnus 

b. Favoriser une analyse plus épurée et centrée sur ce qui est important 

pour les co-chercheurs et co-chercheuses 

c. S’assurer que les résultats sont basés sur le point de vue et le 

langage des co-chercheurs et co-chercheuses

d. Confirmer que les résultats finaux sont considérés exacts, fiables et 

significatifs 34-31



Phase 3 : Transmission et diffusion des 
connaissances partagées 



Activités de 
recherche

1. Célébration des relations de mentorat et des 
contributions des co-chercheurs et co-chercheuses

2. Transmission et diffusion interne de connaissances 

3. Transmission et diffusion externe de connaissances 



Conclusion

Importance :

Cette recherche a été sollicitée par...

Les spécialistes du MIJ 4

Les spécialistes dans la communauté du mentorat 11-13

MENTOR Canada 3,42

Implications : 

 Approfondir notre compréhension du MIJ 

 Construire collectivement une compréhension plus sensible au niveau culturel et plus éclairée au niveau local du MIJ 
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