
La relation de mentorat est l’objectif (une FIN en soi) La relation de mentorat mène à l’objectif (un MOYEN pour parvenir à une fin)

Quel est le but de la 
relation ?

Les relations sûres, stables et enrichissantes avec un 
ou plusieurs adultes agissent comme des facteurs de 
protection pour le développement sain de la jeune 
personne.

La relation de mentorat est un véhicule par lequel des outils précis sont fournis au service de la réalisation d’un 
résultat précis. La réussite ne dépend pas nécessairement de la qualité de la relation.

AXE PRINCIPAL DU MENTORAT

Quel est le focus 
principal du 
programme ?

Mentorat de soutien 

Le mentorat de soutien fournit des relations stimulantes 
sûres et encourageantes qui favorisent la croissance 
et complémentent ou améliorent les ressources 
relationnelles dans la vie d’une jeune personne.

Mentorat ciblé 
(mentorat axé sur les besoins ou spécialisé) 

Cible un besoin ou un problème précis ou un sous-
groupe précis de jeunes.

Mentorat de transition 

Soutient les jeunes qui font face à une transition difficile 
dans leur vie.

À quels jeunes ce 
programme s’adresse-
t-il ?

Quels jeunes ne 
seraient pas bien 
servis par ce 
programme ?

Les jeunes vivant dans des environnements défavorisés 
ou les jeunes avec des lacunes en matière de 
ressources relationnelles.

Les jeunes ayant un besoin ou un problème précis; les 
jeunes d’un sous-groupe précis.

Les jeunes qui vivent une transition de vie difficile.

Bien que le mentorat soit une approche flexible de prévention et d’intervention qui peut être adaptée pour répondre aux divers objectifs, besoins et contextes des jeunes, pour 
être efficaces, les programmes doivent être réalistes quant aux jeunes qu’ils peuvent servir de manière optimale et quant à ceux dont les besoins, les objectifs et les contextes 
ne correspondent pas au modèle de programme, aux ressources et au domaine d’expertise. L’alignement entre les besoins et les objectifs d’un jeune, le modèle de programme 
et les résultats attendus est essentiel pour promouvoir l’efficacité du programme et augmenter la probabilité que les jeunes et les mentors aient une expérience de qualité.

Comment le 
programme 
collabore-t-il avec la 
communauté ?

Le modèle de programme est conçu pour répondre aux besoins de la communauté. Pour assurer la pertinence et la portée du programme auprès de la communauté, 
le programme s’engage auprès des membres de la communauté, notamment les jeunes, les parents et les tuteurs légaux, les mentors potentiels et les organismes 
communautaires.

Quel est le rôle de la 
relation de mentorat ?

• La relation est au premier plan et constitue une 
forme d’accompagnement complémentaire axée sur 
la prévention et la promotion du développement 
général de la jeune personne. 

• La relation n’est pas une intervention ciblée conçue 
pour produire un ensemble de résultats précis. 

• Ce type de mentorat est susceptible d’employer 
principalement une approche développementale.

• La relation est le contexte dans lequel les activités de 
prévention ou d’intervention peuvent être réalisées. 

• Ce type de mentorat est susceptible d’employer 
principalement une approche instrumentale pour 
répondre aux besoins qu’il cible.

• La relation est le contexte pour relever les défis 
posés par la transition et favoriser une transition 
réussie.  

• Ce type de mentorat est susceptible d’employer 
principalement une approche instrumentale pour 
répondre aux besoins qu’il cible.

Quelle est la durée 
prévue de la relation 
de mentorat ?

Souvent plusieurs mois ou plus, pour favoriser 
l’établissement et le maintien d’une relation de qualité 
(p. ex., année scolaire, année complète, etc.).

Déterminée par les objectifs. Déterminée par la transition.

Comment les 
pratiques et la 
structure du 
programme ont-elles 
été conçues pour 
atteindre les objectifs 
du programme ?

Les pratiques et la structure du programme visent 
à créer les conditions nécessaires pour soutenir les 
tentatives des mentors d’établir et de maintenir des 
relations favorisant la croissance et le développement 
de la jeune personne.

Les pratiques et la structure du programme visent à 
promouvoir l’impact de la relation de mentorat pour 
modifier les facteurs de risque ou de protection. 
Intégration fréquente de pratiques fondées sur la 
recherche, conçues pour répondre aux besoins du 
sous-groupe ciblé. 

Les pratiques et la structure du programme visent à 
promouvoir l’impact de la relation de mentorat pour 
modifier les facteurs de risque ou de protection relatifs 
à la transition.

Contextualiser les relations mentorales dans les programmes formels de mentorat des jeunes

Un cadre bilatéral*



Quels sont les 
objectifs ou les 
résultats de la 
relation ?

Relation de soutien favorisant la croissance. 
Développement sain et atteinte des résultats de 
développement attendus.

Au-delà du développement d’une relation propice 
à la croissance, ce type de relation de mentorat 
aura probablement des objectifs ou des résultats 
secondaires. Cependant, ces objectifs ou résultats 
secondaires varieront selon les besoins individuels et le 
contexte de chaque jeune mentoré et sont susceptibles 
d’évoluer selon la durée de la relation de mentorat et 
du développement de la personne mentorée.

Ce type de relation de mentorat a des objectifs clairs, 
notamment la réduction de problèmes précis ou 
l’amélioration de la santé de groupes précis. Variés, 
mais précis, souvent à court terme.

Ce type de relation de mentorat a un objectif précis : 
assurer une transition réussie.  Variés, mais précis, 
souvent à court terme.

Note : Les personnes mentorées peuvent avoir des objectifs individuels quant à leur relation de mentorat qui s’alignent avec les objectifs du programme (objectifs que toutes 
les personnes mentorées devraient atteindre), mais qui sont propres à leurs besoins et à leur contexte.

Quels rôles jouent les 
mentors ?

• Soutien : les mentors s’investissent pour favoriser le 
développement psychosocial de la jeune personne 
et s’engagent dans une relation de soutien qui dure 
plusieurs mois. 

• Adaptation : les mentors s’adaptent aux besoins 
changeants des jeunes et gèrent un large éventail 
de circonstances (contexte, environnement, besoins, 
objectifs) dans leurs efforts pour soutenir les jeunes 
au fil du temps. 

• Harmonisation : les mentors sont à l’écoute des 
besoins changeants des personnes mentorées et 
créent un lien personnel fort et un espace sécuritaire 
pour que ces dernières puissent s’épanouir.

• Focus : les mentors assurent la prestation de 
l’intervention ou en facilitent la prestation.

• Tactique : les mentors s’appuient sur des pratiques 
précises conçues pour prévenir ou traiter des 
problèmes précis ou améliorer le bien-être des 
jeunes.

• Harmonisation : les mentors sont à l’écoute et 
réagissent aux besoins, à l’environnement et aux 
préférences uniques des personnes mentorées dans 
le contexte des objectifs du programme. Les mentors 
se joignent à d’autres adultes bienveillants dans le 
contexte du programme, le cas échéant, pour fournir 
un réseau de soutien aux jeunes.

• Focus sur la transition : les mentors doivent être 
réactifs pour aider les jeunes à surmonter les défis 
précis de leur vie.

• Tactique : les mentors sont formés pour effectuer 
un ensemble restreint de tâches sur une période 
limitée, contrairement au mentorat de soutien, où 
les mentors  gèrent un large éventail de besoins et 
d’objectifs en constante évolution. 

• Harmonisation : les mentors interagissent avec 
les personnes mentorées de manière à ce que 
ces dernières se sentent en sécurité et soutenues 
pendant une transition parfois stressante. Les 
mentors suivent les réactions et réponses des 
personnes mentorées aux circonstances uniques 
provoquées par cette transition et s’en occupent à 
travers la relation.

Pour atteindre les objectifs du programme, les attentes et les lignes directrices du programme envers les mentors (attitudes, comportements et activités) utilisent une 
approche de développement positif des jeunes (y compris l’équité et une approche axée sur les jeunes). Les programmes ont plus de contrôle sur ce que font les mentors que 
sur les résultats des personnes mentorées.

Comment le 
changement est-il 
réalisé (mécanisme de 
changement) ?

Une relation sûre, solidaire et enrichissante favorise 
le développement sain de la personne mentorée et 
augmente les facteurs de protection.

L’intervention et la relation entraînent une modification 
des facteurs de risque ou de protection propres au 
besoin ou au groupe.

L’intervention et la relation entraînent une modification 
des facteurs de risque ou de protection propres à la 
transition.

Quels sont les 
indicateurs de 
réussite ?

La présence soutenue du mentor dans la vie de la 
jeune personne pour favoriser un développement sain, 
intrinsèquement lié à la qualité et à la pérennité de la 
relation définie par les attentes du programme et la 
perspective de la personne mentorée. 

La réduction du problème ou du besoin dépend d’une 
modification des facteurs de risque ou de protection.

Une transition réussie dépend d’une modification des 
facteurs de risque ou de protection.

Bien qu’une relation de mentorat soit nécessaire pour réaliser l’intervention, la réussite dépend moins de la qualité 
de cette relation.

Le programme a-t-
il la compétence 
et les ressources 
(ressources humaines, 
financières et 
expertise) pour 
atteindre les résultats 
attendus ?

Afin de créer les conditions optimales pour atteindre les résultats du programme, les programmes ont la capacité et les ressources suffisantes pour mettre en œuvre 
efficacement les activités du programme et soutenir les relations de mentorat, en tenant compte du contexte des jeunes servis.
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