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Reconnaissance des terres 

À lire : 

• Five Little Indians de Michelle Good

• L’Indien malcommode de Thomas King

À faire : 

• Dénoncer les blagues inappropriées1



Introduction

• Mentorat par les pairs de différents âges2, 3

• Une méta-analyse récente a révélé un effet de taille moyenne (g = 0,45)4

• Quels sont les ingrédients d’une relation de haute qualité? 5-7

• Théorie motivationnelle des relations (TMR)8



Théorie motivationnelle des relations (TMR)
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Théorie motivationnelle des relations (TMR)



Objectifs de recherche

1. Démontrer la capacité des mentors de niveau secondaire 

2. Noter ce que les mentors disent et font pendant les sessions de mentorat

3. Étudier l’impact sur les relations 



Contexte du mentorat et méthodologie de recherche

Contexte : 

• Programme de musique parascolaire dans l’Ouest canadien

Méthodologie de recherche : 

• Étude de cas multiple11,12

• Cinq mentors (14 à 18 ans) (M = 15,8, SD = 1,48)

• Cinq mentorés (8 à 12 ans) (M = 9,6, SD = 1,81) 

1. Enregistrements audio des sessions de mentorat

2. Rapports hebdomadaires sur le mentorat

3. Entretiens individuels

• Codage in vivo13-15

• Codage provisoire13-15

• Statistiques descriptives



Calendrier du 
programme

Avant

1. Sessions de développement des compétences des 
mentors16

2. Rencontre en groupe

Pendant

1. Sessions de mentorat 1 à 5 (axées sur le 
développement) 

2. Sessions de mentorat 5 à 10 (axées sur l’approche 
instrumentale) 

3. Réunions de soutien aux mentors16, 17

Après 

1. Récital du printemps 

2. Rencontre en groupe



Session de développement des compétences 1

Objectifs

1. Présenter le concept du mentorat

2. Déterminer quels sont les 
comportements de mentorat sains

3. Clarifier les objectifs et les attentes 

Activités

✓Qui est mon mentor? 

✓Qu’est-ce qu’un mentor? 

✓Document de présentation du 
programme

✓Contrat de mentorat



Session de développement des compétences 2

Objectifs

1. Présentation des concepts 
fondamentaux de la TMR

2. Renforcer les capacités pour soutenir 
les sentiments d’autonomie, 
d’appartenance et de compétence 

Activités

✓Formuler ensemble une définition

✓Scénarios de jeu de rôle



Session de développement des compétences 2

• L’autonomie c’est… 

• Le sentiment d’appartenance c’est… 

• Le sentiment de compétence c’est… 

« le sentiment d’être libre et indépendant »

« quand une personne se sent accueillie, aimée et acceptée »

« quand une personne se sent efficace et qu’elle comprend 
ce qu’elle fait » 



Session de développement des compétences 2

• L’autonomie c’est… « quand une personne se sent reconnue et maître 
de ce qu’elle fait et apprend »



Session de développement des compétences 2

« En faisant de la musique avec votre mentoré, comment pensez-vous pouvoir 
soutenir son sentiment d’autonomie, d’appartenance et de compétence? Que 

pourriez-vous dire ou faire? »

« Le mentoré trop indulgent » « Le mentoré esseulé » « Le mentoré découragé »



Le 
compagnon 

AAC 



Sessions de mentorat 1 à 
5

• Apprendre des rythmes simples

• L’accent est mis sur le développement des 
relations 



Réunions 
de soutien aux mentors

1. Qu’avez-vous essayé? 

Quelles sont les stratégies ou 

les affirmations que vous 

avez essayées avec votre 

mentoré au cours des 

dernières réunions?

2. Comme cela s’est-il 

passé? 

Quelles sont les stratégies ou 

affirmations qui ont bien 

fonctionné, et quelles sont 

celles qui ont mal 

fonctionné? 

Bien fonctionné :

Mal fonctionné :

3. Qu’avez-vous appris? 

Qu’avez-vous appris à propos 

de votre mentoré? Qu’avez-

vous appris concernant le 

soutien des bases du 

mentorat? 

4. Qu’essaierez-vous? 

Quelles sont les stratégies ou 

affirmations que vous allez 

essayer lors de votre 

prochaine rencontre avec 

votre mentoré? 



Sessions de mentorat 5 à 
10

• Les mentors ont enseigné aux mentorés des rythmes 
spécifiques

• Rythmes synchronisés en chanson

• Enregistrement professionnel

• Spectacle du printemps

• Rencontre en groupe finale



Objectifs de recherche

1. Démontrer la capacité des mentors de niveau secondaire 

2. Noter ce que les mentors disent et font pendant les sessions de mentorat

3. Étudier l’impact sur les relations 



Résultats : Capacité des mentors de niveau secondaire

1. Capable d’adopter la TMR et d’acquérir les compétences nécessaires pour soutenir le sentiment 
d’autonomie, d’appartenance et de compétence du mentoré. 

L’autonomie c’est… 

Le sentiment 
d’appartenance c’est…

Le sentiment de 
compétence c’est…



Résultats : Que disaient et faisaient les mentors?

1. Les mentors ont utilisé avec succès un langage et des stratégies associés au développement 
positif du sentiment d’autonomie, d’appartenance et de compétence.



Stratégie de soutien Constance (%)

A donné des commentaires encourageants 100 %

A impliqué le mentoré dans le processus de prise de 

décision

92,86 %

A démontré de l’intérêt personnel 78,57 %

A donné des rétroactions axées sur l’effort 64,29 %

A tenu compte du point de vue du mentoré 50 %

A donné des choix 42,86 %

A raconté des histoires personnelles 42,86 %

A accepté les erreurs 21,43 %

A expliqué son raisonnement derrière ses décisions 14,29 %



Résultats : Que disaient et faisaient les mentors?

Autonomie

1. Difficulté à trouver un équilibre entre le soutien à l’autonomie et le respect de la structure du 
programme

Sentiment d’appartenance

1. Difficulté à établir un rapport initial

2. La démonstration d’un intérêt personnel a été une stratégie efficace

Sentiment de compétence

1. Les mentors ont rapporté que cette sphère était la plus facile à soutenir 

2. Il aurait été possible d’offrir un soutien plus efficace pour fournir des rétroactions davantage 
axées sur l’effort



Résultats : Quel est l’impact sur les relations?

« Êtes-vous satisfaite ou satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées 
aujourd’hui entre vous et votre mentor ou votre mentoré? »

Moyenne de satisfaction des mentors : 3,65 (SD = 0,24)

Moyenne de satisfaction des mentorés : 4,52 (SD = 0,32)

✓ Quatre mentors sur cinq ont déclaré que l’apprentissage de la TMR les a aidés à développer et à 
maintenir des relations positives. 



Entretiens avec les mentors

« J’ai trouvé ça très pratique, parce que lorsque je garde des enfants ou que je passe du temps avec des 

personnes plus jeunes, je n’ai jamais vraiment réfléchi aux notions de sentiment de compétence, 

d’appartenance et d’autonomie. J’appliquais certains des principes, mais sans vraiment y penser. C’était 

donc intéressant de devoir y réfléchir davantage, puis de savoir et d’apprendre à quel point c’est efficace 

avec les enfants. On ne pense pas vraiment à quel point le soutien que l’on apporte peut être spécial ou 

important pour quelqu’un. » 

« J’ai trouvé utile que les mentors nous aident à nous préparer. Je pense que ces trois éléments sont 

très importants [le sentiment d’autonomie, d’appartenance et de compétence]. J’ai appris à être plus 

conscient lorsque je parle aux jeunes enfants; à ne pas me contenter de leur parler, mais leur 

demander aussi leur avis et essayer de leur donner un sentiment d’appartenance et de compétence. »



Entretiens avec les mentorés

« J’étais extrêmement heureux, car j’avais beaucoup de choix. Je pouvais décider ce que je voulais faire 

dans la chanson. »

« Elle me racontait plein de choses! Elle était toujours gentille, amicale et heureuse. » 

« J’ai appris que je pouvais faire des choses que je n’avais jamais faites avant, comme jouer le violon. Je 

n’ai jamais su que je pouvais le faire, alors maintenant je suis heureux de savoir que je peux en jouer! » 



Contribution pratique



Leçons pratiques apprises

Soutien à l’autonomie

✓Créer davantage de possibilités d’apprentissage partagé et de coopération

✓Faire preuve de transparence sur l’importance d’équilibrer l’autonomie avec des objectifs plus 
structurés18,19

Soutien au sentiment d’appartenance

✓Encourager les mentors à discuter des intérêts de leur mentoré dès que possible

Soutien au sentiment de compétence

✓Aider les mentors à donner des rétroactions plus axées sur l’effort20, 21



Considérations et orientations futures

Augmenter la taille et 

la diversité de 

l’échantillon

Développer 

davantage les 

compétences des 

mentors 

Recueillir les 

enregistrements vidéo 

des séances de mentorat

Contenus 

supplémentaires



Merci



Références

1. Vaswani, M. & Esses, V. M. 2021, « Discrimination Experienced by Immigrants, Visible Minorities, and Indigenous Peoples in London and Middlesex », Extrait le 
28 février 2022 du document https://london.ca/sites/default/files/2021-09/Report%20on%20Experiences%20of%20Discrimination%20in%20London-Middlesex.pdf. 

2. Karcher, M.J. 2005, « Cross-age Peer Mentoring », Handbook of Youth Mentoring, modifié par D. 

3. L. DuBois et M.J. Karcher, p. 266–285. Thousand Oaks, Californie : Sage. Karcher, M. J. 2007, « Cross-age Peer Mentoring », Youth Mentoring: Research in Action, 
vol. 1, no 7, p. 3017. 

4. Burton, S., Raposa, E. B., Poon, C. Y., Stams, G. J. J., et Rhodes, J. 2021, « Cross‐age peer mentoring for youth: A meta‐analysis », American Journal of Community 
Psychology.

5. Deutsch, N. L., et R. Spencer. 2009. « Capturing the magic: Assessing the Quality of Youth Mentoring Relationships », New Directions for Youth Development, 2009, 
vol. 121, p. 47-70. Wiley Online Library: https://doi.org/10.1002/yd.296. 

6. Rhodes, J. E., A. Bogat, J. Roffman, P. Edelman, et L. Galasso. 2002, « Youth Mentoring in Perspective: Introduction to Special Problème », American Journal of 
Community Psychology, vol. 30, p. 149–155. 

7. Rhodes, J. E., R. Spencer, T. Keller, B. Liang, et G. Noam. 2006, « A model for the influence of mentoring relationships on youth development », Journal of 
Community Psychology, vol. 34, p. 691–707. 

8. Ryan, R. M. et E. L. Deci. 2017, « Self-determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation Development and Wellness », New York, NY: Guilford Press.

9. Henneberger, A. K., N. L. Deutsch, E.C. Lawrence, et A. Sovik-Johnston. 2013, « The Young Women Leaders Program: A Mentoring Program Targeted toward 
Adolescent Girls », School Mental Health, vol. 5, no 3, p. 132–143.

10. Simoes, F., et M. Alarcao. 2014, « Promoting Well-Being in School-Based Mentoring through Basic Psychological Needs Support: Does It Really Count? », Journal 
of Happiness Studies, vol. 15, p. 407–424.

11. Stake, R. E. 2005, « Qualitative Case Studies », The Sage Handbook of Qualitative Research, modifié par N. K. Denzin et Y. S. Lincoln, 3e édition, p. 443–466. 
Thousand Oaks, Californie : Sage.

12. Yin, R. K. 2003, « Case Study Research, Design and Methods », vol. 5, 3e édition, Thousand Oaks : Sage. 

13. Saldana, J. 2009, « The Coding Manual for Qualitative Researchers », Thousand Oaks, Californie : Sage.

14. Saldana, J., et M. Omasta. 2017, « Qualitative Research: Analyzing Life », Thousand Oaks, Californie : Sage. 

15. Miles, M. B., Huberman, A. M., et Saldaña, J. 2020, « Qualitative data analysis: A methods sourcebook », 4e édition, Los Angeles: SAGE.

16. Mentor Canada. 2015, « Elements of Effective Practice for Mentoring » Extrait le 28 février 2022 du document https://www.mentoring.org/resource/elements-of-
effective-practice-for-mentoring/.

17. DuBois, D. L., Holloway, B. E., Valentine, J. C. et Cooper, H. 2002, « Effectiveness of mentoring programs for youth: A meta-analytic review », American Journal of 
Community Psychology, vol. 30, p. 157–197.

https://london.ca/sites/default/files/2021-09/Report%20on%20Experiences%20of%20Discrimination%20in%20London-Middlesex.pdf
https://www.mentoring.org/resource/elements-of-effective-practice-for-mentoring/


Références

18. M. D. Lyons, S. D. McQuillin, et L. J. Henderson. 2018, « Finding the Sweet Spot: Investigating the Effects of Relationship Closeness and Instrumental Activities in 
School-Based Mentoring », American Journal of Community Psychology, vol. 63, no 1–2, p. 1–11.

19. M. J. Karcher, C. Herrera, et K. Hansen. 2010. « “I Dunno, What Do You Wanna Do?”: Testing a Framework to Guide Mentor Training and Activity Selection », New 
Directions for Youth Development, no 126, 51–69. S. D. McQuillin et al. 2019, « Strengthening and Expanding Child Services in Low Resource Communities: The 
Role of Task-Shifting and Just-in-Time Training », American Journal of Community Psychology, vol. 63, no 3–4, p. 1–11. Spencer. « Understanding the Mentoring 
Process between Adolescents and Adults ».

20. Dweck, C. S. 2000, « Self-theories: Their Role in Motivation, Personality and Development », Philadelphie, Pennsylvanie : Taylor & Francis. 

21. Droe, K., and L. 2012, « Effect of Verbal Praise on Achievement Goal Orientation, Motivation, and Performance Attribution », Journal of Music Teacher Education,
vol. 23, no 1, p. 63–78. 


