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Avec de nombreux liens et graphismes mis à jour, la deuxième édition du Mentorat pour tous contient 

des nouveautés qui reflètent les voix des mentors s’exprimant à divers titres dans toutes les régions de 

l’Ontario. Voici quelques éléments ajoutés : 
 

 Connexion du couer (p. 7) 

 Le mentorat pour tous en action  (p. 29) 

 Le mentorat pour tous – Ce que nous apprenons (p. 30) 

 

On peut télécharger la version numérique du livre Le mentorat pour tous sur le site de Teach Ontario à 

l'adresse https://www.teachontario.ca/community/explore/mentoring-for-all/mentorat-pour-tous-

apprentissage-en-ligne. 
 

Nous vous remercions de votre détermination à soutenir l’apprentissage et la croissance de vos 

collègues et, en fin de compte, ceux de nos élèves. 

 

Quoi de neuf dans la version 3?

https://www.teachontario.ca/community/explore/mentoring-for-all
https://www.teachontario.ca/community/explore/mentoring-for-all/mentorat-pour-tous-apprentissage-en-ligne
https://www.teachontario.ca/community/explore/mentoring-for-all/mentorat-pour-tous-apprentissage-en-ligne
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Penser à tous les apprenantes et apprenants 
 

Au cœur d’Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario est formulé un 

engagement envers l’apprentissage authentique, collaboratif et constant de tous nos apprenantes et 

apprenants.  

 

 
  

 
 

 

 

Pour être authentique, l’apprentissage doit être pris en charge par l’apprenant. Il est intégré au travail, 

s’appuie sur les besoins réels des apprenants et des éducateurs, et offre de véritables chances pour tous 

d’apprendre avec leurs élèves, leurs collègues, les administrateurs, les parents ou tuteurs et le personnel 

du conseil scolaire.  
 

De puissants outils d’apprentissage comme le mentorat permettent de déprivatiser l’enseignement, de 

favoriser la collaboration et de soutenir le leadership informel du personnel enseignant grâce au partage 

volontaire des connaissances et des pratiques entre collègues.  

 

En donnant aux éducateurs des possibilités réelles d’apprendre, nous modélisons et encourageons le 

développement des écosystèmes d’apprentissage itératif et authentique que nous aimerions les voir créer 

et réaliser avec les élèves en classe. Bref, pour atteindre l’excellence il est impossible de contourner le 

perfectionnement du personnel enseignant. 

LES APPRENANTS AU MILIEU – LE MENTORAT POUR TOUS

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/excellent.html
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Éléments fondamentaux du mentorat 

 

Dans notre travail partagé de soutien au Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel 

enseignant (PIPNPE) à travers la province, nous sommes de plus en plus engagés avec les conseils 

scolaires pour offrir un continuum de mentorat en fonction des besoins d’apprentissage authentiques 

des mentors qu’ils soutiennent. 
 

Facilement transférables, les compétences de mentorat efficaces comprennent : 
 

 
 

 

L’apprentissage réciproque est un élément fondamental de toutes les relations de mentorat. Un des 

résultats les plus puissants du mentorat est le fait qu’il sert de moyen pour la « déprivatisation » de la 

pratique intégrée au travail et favorise la réflexion, l’apprentissage et la croissance des mentors eux-

mêmes. Bref, le mentorat est un acte d’apprentissage. 
 

 

 

Structure ou relations 
Souvent, lorsque nous adaptons ou adoptons une initiative ou un programme, nous 

essayons de reproduire une structure sans aborder pleinement la complexité des relations 

qui donnent à la structure toute son efficacité. On peut penser à notre approche du 

mentorat pour éclairer cette distinction : 
 

 Avez-vous un mentor? (structure – jumelage un pour un) 

 Êtes-vous mentoré? (relations – un réseau de mentors multiples dans un contexte 

de confiance relationnelle) 
 

 

Création d'un réseau             
de mentorat

Bâtir une confiance 
relationnelle

Animer des conversations 
axées sur l’apprentissage

Fournir une rétroaction 
significative

L’engagement dans des 
puissants concepts de 

mentorat
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Mutuelles 
 Les bonnes relations de mentorat sont caractérisées par la réciprocité : tous les 

intéressés apprennent et s’épanouissent. 
 

Evolutives 
 

 Les mentors ont une attitude souple et savent adapter leur rôle aux besoins des 

enseignantes et enseignants débutants. 

Non 

évaluatives 

 Le mentorat n’est pas l’occasion d’évaluer ou de juger le rendement de 

l’enseignante ou de l’enseignant.  

Tranquilles 
 Le rapport de confiance se construit à travers l'écoute attentive et il est favorisé 

dans un environnement caractérisé par la tranquillité d’esprit et le respect mutuel. 

Ouvertes 

 Grâce à des schémas d’apprentissage efficaces (par ex. l’observation en classe et le 

débreffage), la pratique de l’enseignement est déprivatisée, et le partage 

volontaire des connaissances et pratiques peut se produire. 
 

Réelles 
 Les activités de mentorat sont fondées sur les vrais objectifs d’apprentissage de 

l’enseignante ou enseignant débutant, et elles sont reliées à ses expériences 

réelles d’enseignement et d’apprentissage. 

Soutenues 

 

 L’école et le conseil reçoivent un appui pour mettre en place des relations de 

mentorat efficaces (par ex. des journées conjointes de temps libéré pour les 

enseignantes ou enseignants débutants et leurs mentors). 

Honorant les 

forces 

 

 En honorant les points forts et capacités que chaque personne contribue à la 

relation de mentorat, on crée des conditions favorables à des échanges 

significatifs. 

 

Intentionnelles  

 

 Tous les intéressés ont volontairement choisi de participer à une relation de 

mentorat. 
 

Personnalisées  
 

 Les enseignantes et enseignants débutants ont le choix entre différents modèles 

de mentorat permettant de bâtir un réseau de soutiens. 
 

 

 
 

LE MENTORAT C’EST…
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Pendant 12 ans, j’ai vécu dans une maison flottante. J’ai vu la 

nature de près, y compris les araignées qui nous envahissaient! 
 

Tous les matins, avant d’aller faire un tour en kayak, je balayais 

les toiles d’araignées. Les toiles qui n’avaient qu’un ou deux fils 

étaient très faciles à détruire. Celles qui avaient plusieurs fils 

étaient bien plus robustes et résistaient mieux à mes efforts. 
 

Laissons-nous inspirer par cette idée quand nous constituons un 

réseau de mentorat : comme une toile, plus le réseau aura de 

fils, mieux il tiendra.    
 

 

 
 

Au-delà du jumelage entre deux personnes – mentor et mentoré – ces réseaux sont des créations 

construites par l’apprenant. Ils sont tous uniques, car fondés sur des besoins particuliers. 

 
 

 

Création d'un réseau de mentorat – Mini modules 

 

 

 

CRÉATION D'UN RÉSEAU DE MENTORAT

Les apprenants au mileu Le mentorat c'est...
Création d'un réseau de 

mentorat

Connexion du couer 
Les multiples modèles de 

mentorat

https://spark.adobe.com/page/XRA4y/
https://spark.adobe.com/page/XRA4y/
https://spark.adobe.com/page/DMQm3mu21fZea/
https://spark.adobe.com/page/DMQm3mu21fZea/
https://spark.adobe.com/page/aenpO/
https://spark.adobe.com/page/aenpO/
https://spark.adobe.com/page/C6U4lJawYroVJ/
https://spark.adobe.com/page/C6U4lJawYroVJ/
https://spark.adobe.com/page/yRl74UKScWCPR/
https://spark.adobe.com/page/yRl74UKScWCPR/
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Dans nos cœurs 
 

Dans tous les élèves qui fréquentent l’école jour après jour bat 

un cœur, et dans ce cœur reposent les espoirs, les rêves et les 

attentes de chaque enfant pour sa vie et son apprentissage.  

 

Nous savons que créer un endroit sûr pour le cœur de nos 

élèves est une condition préalable essentielle à l’apprentissage, 

mais je pense qu’il faut aussi que les cœurs des éducateurs qui 

les soutiennent soient en sécurité et soutenus. 

 

 

 

Je vois cela comme un processus réciproque. Autrement dit, nos élèves peuvent s’intégrer à notre 

réseau de mentorat, et nous pouvons également faire partie de leur réseau. 
 

Regarder dans le miroir 
 

Le mentorat est un acte d’apprentissage. L’une des choses les 

plus formidables qu’un mentor puisse faire est d’aider son 

collègue à réfléchir à sa pratique et, dans ce miroir, de voir ses 

forces et qualités, pas seulement les défauts et les défis 

présentés par ce qui ne marche pas.  
 

Grâce à cette réflexion partagée et ouverture  de la pratique, 

les victoires tranquilles et les moments de beauté que 

l’enseignement fournit peuvent être mis en évidence, élevés et 

célébrés. C’est un authentique professionnalisme collaboratif 

« à l’envers », axé sur l’apprenant. 
 

 

 

 

 

 

En tant que mentors, l’un de nos plus grands défis est de tourner ce même miroir sur nous-mêmes et 

de ne pas nous contenter d’y voir nos propres défauts.  
 

En tant que profession, nous sommes incroyablement sévères envers nous-mêmes. Notre journée se 

termine, et au lieu de célébrer nos 19 « victoires tranquilles », nous réfléchissons à une ou deux (ou 

trois!) choses qui ont mal tourné.   
 

Donc, nous échouons au test du « meilleur édu-ami ». Si notre collègue venait nous confier ses 

difficultés, préoccupations et inquiétudes, nous serions entièrement à l’écoute et compréhensifs, 

mais c’est dur de s’accorder ce même niveau d’acceptation à soi-même. Nous sommes réticents à 

reconnaître, célébrer et mettre en valeur nos forces et nos qualités. 

CONNEXION DU COUER 
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Réseaux de soutien 
 

Il est utile de rappeler ce que nous avons appris du Programme 

d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant 

(PIPNPE). Grâce à notre recherche longitudinale, nous avons 

constaté que les nouveaux enseignants à développement rapide 

ont accès à 5 à 7 mentors, leur permettant de tisser un réseau de 

mentorat.  
 

Grâce à ces réseaux de soutien, nos cœurs d’éducateurs sont 

réchauffés et notre bien-être est soutenu. Nos cœurs chaleureux 

accueillent un espace pour l’apprentissage et la croissance 

continue de chaque éducateur sur les plans personnel et 

professionnel, bénéficiant en fin de compte à chaque élève. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Réseau de soutien par plusieurs modèles de mentorat 

 
 

 

 

Mentorat 
pour tous

Le mentor 
courtier

Le mentorat 
individuel

Le mentorat 
de groupe

Le mentorat 
informel

Le mentorat 
en ligne

Communautés 
de pratique
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Qui sont les personnes à votre école ou lieu de travail (ou ailleurs) qui vous 

apportent de la force, de l'énergie, de la passion et de l'espoir? 

Ils seront vos véritables mentors. 

 
 

 

 

 

Le mentor courtier 

 

RÔLE 

 Le mentor fournit une orientation à la culture et à l’organisation de l’école 

 Le mentor courtier négocie l’implication de collègues au fur et à mesure que les 

besoins du personnel débutant se présentent 
 

POINTS À EXAMINER 

 La relation est plutôt de type conseiller avec moins de possibilités pour la 

collaboration et le coaching 

 Peut servir de soutien initial jusqu'à ce que d’autres relations de mentorat soient 

établies au cours de l'année 

Le mentorat individuel 

 

RÔLE 

 Le mentor est sur place et le jumelage est fait sur une base individuelle avec 

l’enseignante ou l’enseignant débutant 

 Le mentor agit de conseiller, de collaborateur ou de coach selon les besoins de 

l’enseignante ou l'enseignant débutant 
 

POINTS À EXAMINER 

 La relation mentor/mentoré produit une croissance réciproque - les deux parties 

grandissent et apprennent l’une de l’autre. 

 Un plus haut niveau d'« appropriation » se produit lorsque le mentor a librement 

choisi ce rôle et que l’enseignante ou l'enseignant débutant a été impliqué dans le 

choix du mentor 

Le mentorat de groupe 

 

RÔLE 

 Le mentor travaille avec plus d’une enseignante ou d’un enseignant débutant ou 

l’enseignante ou l’enseignant débutant peut avoir plus d’un mentor 

 Les communautés de pratique offrent des possibilités à la fois aux mentors et au 

personnel enseignant débutant de collaborer 
 

POINTS À EXAMINER 

 Ce modèle offre une flexibilité si l'école a un grand nombre d'enseignantes ou 

d’enseignants débutants (ou de mentors). 

 Ce modèle est souvent intégré à une culture d’école plus large où tout le 

personnel est impliqué dans la collaboration 

LES MULTIPLES MODÈLES DE MENTORAT
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Le mentorat informel 

  

RÔLE 

 Le personnel enseignant débutant établit de façon informelle des liens avec 

plusieurs membres du personnel selon ses besoins 

 Les rôles de mentor/mentoré sont fluides - aussi appelé le mentorat par les pairs 

puisque souvent les mentors informels sont eux-mêmes des enseignantes ou des 

enseignants débutants 
 

POINTS À EXAMINER 

 La nature spontanée et le caractère informel de la relation se prête à la 

collaboration. 

 Le personnel enseignant débutant peut se sentir isolé et / ou « déconnecté » s’il 

ne fait partie d’aucune relation formelle 

Le mentorat en ligne 

  

RÔLE 

 En se servant de conférences électroniques, le personnel enseignant débutant 

peut participer à des discussions et des échanges avec le personnel enseignant 

chevronné et débutant 
 

POINTS À EXAMINER 

 Permet l'accès à une variété de ressources et de perspectives à l’extérieur de 

l'école 

 Possibilité que certains ne se sentent pas à l’aise de poser des questions ou de 

partager des préoccupations dans un forum en ligne, c’est à dire « public » 

Communautés de pratique 

  

RÔLE 

 Les éducateurs ayant des missions d’enseignement ou des intérêts professionnels 

similaires forment des réseaux d’apprentissage à l’échelle d’une région ou d’un 

district 

 Ces réseaux peuvent se rencontrer en personne ou en ligne 
 

POINTS À EXAMINER 

 Agrandit le réseau de mentorat au-delà de l’école ou du lieu de travail 

 Même si le soutien des conseils scolaires peut être très utile, il est important que 

le programme d’apprentissage de ces réseaux ne soit pas imposé de l’extérieur 
 

 

 

Le fait d’avoir un mentor désigné officiellement n’est pas lié aux progrès.  

C’est le processus même de mentorat qui est lié à la croissance.  

 

(Recherche longitudinale sur le PIPNPE – 2015) 
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Idées de partout en Ontario 
 

Au cours des dernières années, la Direction de la conduite professionnelle, des politiques et des normes 

en matière d’enseignement a eu le privilège de faciliter des séances d'apprentissage professionnel en 

rapport avec le Mentorat pour Tous. Une grande variété de mentors y ont participé dans les conseils 

scolaires partout en Ontario. A chaque session, les participants ont partagé comment ils construisent (et 

reconstruisent) la confiance. Voici leurs pensées : 
 
 

 
 

 

 
 

BÂTIR UNE RELATION FONDÉE SUR LA CONFIANCE

Favoriser                 
l'inclusion

Partager 
les défis du 

«monde 
réel»

Écouter, écouter, 
écouter

Montrer 
l'exemple 
du respect 

mutuel

Confiance 
relationnelle 

https://spark.adobe.com/page/Js6Ul/
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Bâtir une relation fondée sur la confiance 
 

Même s’il existe de nombreux styles de mentorat, ils 

partagent tous un accent mis sur l’importance de l’écoute.  
 

Comme le montre le caractère chinois de l’écoute, l’écoute 

est une aptitude complexe. Essentiellement, l’écoute 

démontre qu’on s’intéresse. Il s’agit d’un puissant outil qui 

sert à établir et à renforcer la confiance et les liens qui sont 

essentiels à toute relation de mentorat.  

 

 
 

Éléments de l’écoute 

 

 

 

Écouter attentivement 

Être entièrement présent à la personne lorsqu’elle parle peut être un 

véritable obstacle à l’écoute. Nombre d’entre nous sont coupables de « 

fausse écoute attentive », lorsque nous sourions et hochons de la tête à 

la personne qui parle, alors que nous pensons à toutes ces choses qui 

nous restent à faire au cours de la journée.  
 

L’écoute attentive signifie que l’on doit physiquement se débrancher de 

ses appareils électroniques personnels et fermer son « courriel mental 

» afin de concentrer toute son attention sur la personne qui nous parle. 
 

 

 

 

Faire des pauses et reformuler 

Lorsqu’on a une conversation, on écoute souvent « en se préparant à 

parler ». En d’autres termes, on commence rapidement à préparer ses 

réponses ou ses conseils dans son esprit plutôt que d’écouter vraiment. 

Les pauses et la reformulation, afin de confirmer ce que son 

interlocuteur a dit, peuvent être des outils efficaces pour confirmer ce 

qui a été dit et permettre à la personne de préciser sa pensée. 
 

Une façon élégante de reformuler ne consiste pas à reprendre mot à 

mot ce qui a été dit, mais plutôt de résumer en une phrase l’essentiel 

de ce que vous avez entendu et compris. On peut résumer le contenu 

de ce qu’on a entendu ou l’impression que cela nous a laissée, ou les 

deux. Voici un exemple : 

 J’ai l’impression que tu es très préoccupé (sentiment) au sujet de la 

planification de la journée portes ouvertes (contenu).  

LE POUVOIR DE L’ÉCOUTE
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Encouragement non verbal 

Les recherches avant-gardistes menées par Albert Mehrabian au cours 

des années 1960 ont analysé trois éléments clés de toute 

communication entre deux personnes face-à-face : 
 

 nos mots / le ton de notre voix / notre langage corporel 
 

Même si sa règle 7 - 38 - 55 (7 % de mots, 38 % de ton, 55 % de langage 

corporel) fait l’objet de beaucoup d’interprétations et de débats 

universitaires, elle souligne à quel point il est important de tenir 

compte de la communication non verbale. Si notre langage corporel 

reflète les caractéristiques d’une personne qui écoute efficacement, 

nous envoyons le message que l’on s’intéresse vraiment à ce que dit 

notre interlocuteur. 
 

 

 

 

Refléter les sentiments 

Une conversation axée sur l’apprentissage est un ballet délicat. En tant 

que personne qualifiée qui écoute, vous ajustez peut-être votre ton, les 

expressions de votre visage et même la position de votre corps en 

fonction des indices que vous observez chez la personne qui parle. Cela 

n’est pas une imitation ou une réflexion de la personne, il s’agit plutôt 

d’un état de synchronisme.  
 

Essentiellement, la réflexion des sentiments consiste à réagir avec votre 

cœur à ce que dit la personne avec laquelle vous parlez. Ce qui est 

vraiment gratifiant en travaillant auprès des adultes et des élèves est 

que lorsqu’ils sentent cette empathie, le partage de leurs pensées, 

sentiments et idées devient beaucoup plus riche. 

 

 

 

Bâtir une relation fondée sur la confiance – Mini modules 
 

 

 
 

Idées de partout                          
en Ontario

Le pouvoir de l’écoute
Conversations visant à fixer 

des objectifs

https://spark.adobe.com/page/Js6Ul/
https://spark.adobe.com/page/Js6Ul/
https://spark.adobe.com/page/xloln/
https://spark.adobe.com/page/xloln/
https://spark.adobe.com/page/gXqKbqOySQMeV/
https://spark.adobe.com/page/gXqKbqOySQMeV/
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Ouvrir la voie au succès  

Le mentorat est un puissant, la 

conception de l'apprentissage 

personnalisé.  La dynamique des relations 

de mentorat est pourtant complexe. 

Quand il y a un mauvais alignement des 

attentes des défis importants peuvent 

survenir. 
 

Le fait de tenir des conversations visant à 

fixer des objectifs, en collaboration, au 

début de toute relation de mentorat, aide 

à ouvrir la voie à la réussite. Deux 

résultats potentiellement puissants de 

ces conversations renforcent la confiance 

relationnelle et éclaircissement des rôles 

et des attentes. 

 

 

 

 

 

Bâtir une relation fondée sur la confiance 

 Le fait d’être « présent », en appliquant les éléments de l’art d’écouter, est au cœur de la 
création de la confiance et du rapport, dans toute relation. 

 

Éclaircissement des rôles et des attentes 

 Positionnez-vous en tant que co-apprenant en exprimant vos propres objectifs d’apprentissage 

quant à la relation de mentorat. Les relations de mentorat florissantes sont réciproques : les 

deux parties apprennent et s’épanouissent. 
 

 

 

Possibilités de questions en matière de fixation des objectifs  
 Quels points forts et quelles caractéristiques apportez-vous dans votre rôle? 

 Quels sont vos objectifs d’apprentissage professionnel, cette année?  

 À votre avis, comment notre collaboration pourrait-elle donner les meilleurs 

résultats?  

 Quelles sont les meilleures méthodes de communiquer? (les outils, méthodes et 

heures préférés) 

 Qui d’autre peut offrir du soutien et du mentorat? 

 Quelles sont les prochaines étapes de notre collaboration? 
 

CONVERSATIONS VISANT À FIXER DES OBJECTIFS

Écouter          
attentivement

Faire des pauses              
et reformuler

Encouragement           
non verbal

Refléter les   
sentiments
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Coup d’œil sur la consultation, la collaboration et le coaching (les trois « C ») 
 

Dans leur livre intitulé Mentoring Matters: A Practical Guide to Learning-Focused Relationships, Laura 

Lipton et Bruce Wellman offrent aux mentors un cadre pratique. Le tableau ci-dessous est un bref guide 

quant aux trois « C » du mentorat, une adaptation effectuée avec la permission des auteurs. 
 

 

Consultation 

Offrir du soutien et fournir des ressources 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Le mentor fait part de renseignements clés en matière de logistique, de culture de l’école, des élèves, 

du curriculum et des pratiques pédagogiques. 

 Au-delà des simples conseils, un consultant donne le « quoi », le « pourquoi » et le « comment » de 

sa façon de penser. 

INDICES 

 Voix crédible, usage du pronom « je », expressions du genre « il est important de… », « souviens-toi 

que… ». 

MISE EN GARDE 

 Nous avons tendance à adopter par défaut cette position. Le fait de trop y recourir peut produire une 

dépendance envers le mentor. 
 

 

Collaboration 

Créer des défis et favoriser l’épanouissement 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 

 Le mentor et l’enseignante ou l’enseignant débutant « élaborent conjointement » des stratégies et 

des démarches. 

 Modèle d’interaction et de production d’idées 50-50. 

INDICES 

 Voix confiante et accessible, recours au pronom « nous », expressions du genre « réfléchissons à… », 

« comment pourrions-nous… ». 

MISE EN GARDE 

 Le mentor doit s’assurer que la collaboration est authentique et de ne pas prendre le dessus et 

assumer la position de consultant. 
 

RÔLES ET POSITIONS D’UN MENTOR EFFICACE 
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Coaching 

Faciliter la vision professionnelle 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 

 Le mentor favorise la production interne d’idées chez l’enseignante ou l’enseignant débutant en 

posant des questions et en paraphrasant. 

 L’objectif ultime consiste à fournir à l’enseignante ou enseignant débutant des ressources internes 

qui lui permettront d’être autonome et de s’offrir lui-même du coaching. 

INDICES 

 Voix accessible, participation entière, usage du pronom « tu » ou « vous ». 

 Questions du genre « quelles seraient des façons de…? », « étant donné tout ce que tu sais, quelles 

options te semblent bonnes? » 

MISE EN GARDE 

 Cette position peut susciter de la frustration si l’enseignante ou enseignant débutant manque de 

ressources internes pour ce qui est d’avoir des idées. 
 

 

 

 
 

Les conversations axées sur l’apprentissage  
Beaucoup de mentors peuvent trouver eux-mêmes 

engagés dans les trois types de conversations décrits ci-

dessous: 
 

 Prévoir une nouvelle affectation ou une nouvelle école 

(planification) 
 

 Faire le bilan des hauts et des bas qui ont marqué 

l’année (réflexion) 
 

 Relever un défi particulier ou résoudre un problème 

dont l’importance est déterminante (résolution de 

problèmes) 
 

 

 

 

Exemple d’une conversation décortiquée 
 

Les conversations axées sur l’apprentissage constituent, pour les mentors, une véritable occasion de 

poursuivre le travail d’écoute et, ce faisant, de favoriser la confiance relationnelle si importante pour 

une relation de mentorat réussie.  

 

UNE CARTE DES CONVERSATIONS POUR SUSCITER LA  
RÉFLEXION

Réflexion

Résolution de 
problèmes

Planification

http://conn-o.osapac.org/mentoringmomentsoctober/
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L’objectif de la cartographie d’une conversation, présentée ci-dessous, est de servir de point de départ à 

la réflexion. L’une des qualités d’un mentor compétent est son aptitude à pouvoir faire preuve de 

souplesse dans son attitude et son rôle en fonction des besoins de l’enseignante ou de l’enseignant avec 

qui il travaille. 

 

 

 
 

 

Description « pas à pas » de cette carte de conversation 
 

 
 

Apprendre à cibler la conversation* (3 min 37 sec) 

*disponible en anglais seulement 
 

 

 
 

 

 

Animer des conversations axées sur l’apprentissage – Mini Modules 
 

 

 
 

Une 
paraphrase 

élégante

Explorer les 
possibilités

Planifier les 
prochaines 

étapes
S’autoévaluer

Les 3 C en tant que cadre des 
relations de mentorat

Une carte des conversations 
pour susciter la réflexion

Idées à envisager

http://mentoringmoments.ning.com/video/coachingexample
https://spark.adobe.com/page/KkXFUE2oFnF9X/
https://spark.adobe.com/page/KkXFUE2oFnF9X/
https://spark.adobe.com/page/ruC2sQJmQlJrV/
https://spark.adobe.com/page/ruC2sQJmQlJrV/
https://spark.adobe.com/page/bEu8IoOZNjdmM/
https://spark.adobe.com/page/bEu8IoOZNjdmM/
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Plan de conversations menées à l’aide de questions à échelle de notation 
 

 

 
 

 En utilisant une échelle de 1 à 10 où 1 est le pire matin possible et 10, 
le meilleur matin possible, comment sont allées les choses ce matin? 
 

 Ah! Un « 6, p. ex. », comment ce matin a-t-il été un 6? 
 

 Comment pourrais-tu l’améliorer d’un cran vers un « 7 »? (Idées 
précises.) 
 

 Continuez à jouer le rôle de coach ou passez au rôle de consultant ou 
de collaborateur, au besoin. 

 

 
 

 

Les occasions que l’on donne aux membres du personnel enseignant débutants de réfléchir à la pratique 

et de faire un débreffage en compagnie des mentors peuvent constituer un puissant apprentissage pour 

les deux parties. Les « questions à échelle de notation », une adaptation du travail de conversations axées 

sur des solutions de Nancy McConkey. 

 

Ce qui fait la force de cet outil, ce n’est pas seulement la diversité des contextes de mentorat auxquels il 

peut s’appliquer, mais aussi les hypothèses sous-jacentes décrites ci-dessous. 
 

Démarche axée sur les caractéristiques 

Au cœur de cette idée se trouve une recherche délibérée 

des points forts. Dans bien des cas, la personne dont vous 

êtes le mentor a sérieusement réfléchi à ses défis avant 

de vous parler. 
 

Îlots de compétence 

En demandant quels ont été les points positifs, vous 

veillez à commencer la conversation par une réussite. 

Même un « 1 » vaut mieux qu’un « 0 »! 
 

L’appropriation par le mentoré 

Votre impression est mise de côté puisqu’au bout du 

compte, c’est l’enseignante ou l’enseignant débutant qui 

mettra en œuvre les idées dans sa salle de classe. 

Souplesse du rôle  

À titre de mentor compétent, vous pouvez choisir de 

poursuivre le rôle de coach ou passer à un rôle de 

consultant ou de collaborateur, d’après les besoins de la 

personne avec qui vous faites le débreffage. 

Vous n’aimez pas les chiffres? 

Certaines personnes peuvent ne pas être à 

l’aise d’attribuer une valeur quantitative à 

une expérience. Dans ce cas, vous pouvez 

simplement adapter la question de notation 

initiale comme dans l’exemple ci-dessous : 
 

 En pensant tant au pire matin que tu as 

vécu qu’au meilleur, comment sont allées 

les choses ce matin? 

 Oh, ce matin a été « bien ». « Bien » 

semble mieux que « comme ci, comme ça 

». Comment ce matin a-t-il été bien? 

 Comment pourrais-tu améliorer les 

choses d’un cran pour les rendre « très 

bien »? (Idées précises.) 

 Continuez à jouer un rôle de coach ou 

passez à un rôle de consultant ou de 

collaborateur, au besoin. 

LES QUESTIONS À ÉCHELLE DE NOTATION : UN OUTIL DE  
DÉBREFFAGE
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Questions à échelle de notation – Autres ressources*  
 

Les vidéos ci-dessous font partie du projet de partenariat 2014-2015 Associate Teacher Partnership 

Project dirigé par l’Université Lakehead en collaboration avec sept conseils scolaires de district pour 

appuyer le mentorat des enseignantes adjointes et enseignants adjoints. 
 

 

 

Complexité de 

l'enseignement 

et de 

l'apprentissage - 

Leçons   

(1 min 56 sec) 
 

 

 

Les questions à 

échelle de 

notation : des 

outils de 

débreffage 

(2 min 43 sec) 
 

 

La vidéo a été créée dans le cadre d’un projet OISE/TDSB pour soutenir le mentorat des enseignantes 

adjointes et des enseignants adjoints.  
 

 

 

Utilisation de questions à échelle de 

notation - Réflexions d'enseignantes 

adjointes et de candidates  

(2 min 49 sec) 
 

 

 

* disponibles en anglais seulement 

 

 
 

 

Fournir une rétroaction significative – Mini modules 

 

Les questions à échelle                
de notation

Création d’un                   
troisième point

L’interrogation           
appréciative

Thèmes du succès Exercer une influence

https://goo.gl/H7yZim
https://goo.gl/H7yZim
https://goo.gl/H7yZim
https://goo.gl/H7yZim
https://goo.gl/H7yZim
https://goo.gl/0ZWUV8
https://goo.gl/0ZWUV8
https://goo.gl/0ZWUV8
https://goo.gl/0ZWUV8
https://goo.gl/0ZWUV8
https://drive.google.com/file/d/0B4UX6d-yLsjcZTVWX2lTNTBVcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4UX6d-yLsjcZTVWX2lTNTBVcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4UX6d-yLsjcZTVWX2lTNTBVcmc/view?usp=sharing
https://goo.gl/H7yZim
https://goo.gl/0ZWUV8
https://drive.google.com/file/d/0B4UX6d-yLsjcZTVWX2lTNTBVcmc/view?usp=sharing
https://spark.adobe.com/page/1NzVAL73y87ou/
https://spark.adobe.com/page/1NzVAL73y87ou/
https://spark.adobe.com/page/lNCtR/
https://spark.adobe.com/page/lNCtR/
https://spark.adobe.com/page/kEZKCOwErJPsp/
https://spark.adobe.com/page/kEZKCOwErJPsp/
https://spark.adobe.com/page/f3Slk/
https://spark.adobe.com/page/f3Slk/
https://spark.adobe.com/page/w9hy2vb65Wf38/
https://spark.adobe.com/page/w9hy2vb65Wf38/
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Fournir une retroaction significative 

Les mentors sont souvent appelés à poser des commentaires. 

Comment le faire d’une manière respectueuse et pertinente?  

La création d’un « troisième point » peut être fort utile, car 

celui-ci permet de passer du particulier à l’externe.   
 

Il peut être utile de réfléchir à l’exemple de question à échelle 

de notation : 
 

Comment a été la leçon 

pour vous ce matin? 

De 1 à 10, comment a été la 

leçon? 

 particulier  externe, troisième point 
 

 
 

 

Collaboration par rapport à face-à-face 

Si vous et votre collègue entamez une conversation visant la planification, la réflexion ou la résolution 

de problèmes, orientez vos chaises à un angle de 45 degrés et non en face-à-face. C’est également 

une bonne disposition pour les rencontres parent-enseignant, car vous avez ainsi une attitude de 

collaboration en regardant les travaux de l’élève sur la table devant vous, formant le troisième point.  

De même, les mouvements de la main vous permettent de placer symboliquement le problème ou la 

difficulté dans l’espace physique devant vous et votre interlocuteur pendant une conversation axée 

sur l’apprentissage.  
 

Observation ou impression 

Souvent, quand on fait des commentaires, on passe des jugements de façon inconsciente. Voici un 

exemple : 
 

Impression Observation 

Les élèves étaient hors de contrôle Pendant la leçon, quatre élèves ont quitté leur place 

 perception, suppose un jugement 

personnel  

 observation de comportement, troisième point 

 

Éviter de dire « vous devriez » 

Les mentors sont souvent appelés à donner des conseils, et cela peut constituer un élément 

important de leur travail de consultation, selon les besoins individuels. Il y a toutefois deux mots à 

éviter dans les conversations de mentorat : « vous devriez ». Par exemple : 
 

Vous devriez vous assurer que tout le monde 

écoute et fait attention avant de commencer la 

leçon 

Ce qui a bien marché pour moi, c’est d’utiliser un 

signal pour attirer l’attention des élèves avant de 

commencer la leçon 

 on dirait que c’est un ordre  on dirait plutôt une idée 
 

CRÉATION D’UN TROISIÈME POINT
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L’interrogation appréciative en bref  

L'interrogation appréciative (IA) est une 

démarche « axée sur les caractéristiques » 

que nous pouvons utiliser pour faciliter des 

conversations de réflexion, soit durant les 

genres de séances d’apprentissage 

professionnel officielles décrites ci-dessus, soit 

dans le cadre du dialogue soutenu qui a lieu  

entre les enseignantes et enseignants 

débutants et leurs mentors. 
 

L’IA repose sur la croyance que tous les 

participants arrivent dans une relation de 

mentorat en possédant de nombreux points 

forts et qu’en misant sur ces atouts, ils  

 

 

peuvent trouver, en collaboration, les réponses aux défis et aux problèmes auxquels ils font face. 
 

Cette forme de pensée explique pourquoi l’IA commence toujours par un examen de ce qui 

fonctionne bien dans la pratique actuelle (thèmes de succès). Un grand nombre de ces thèmes 

peuvent être mis en application comme stratégies réelles, pour permettre d’aborder, en 

collaboration, des questions et des défis précis. 
 

Plan de conversation quant à l’interrogation appréciative  

Vous trouverez ci-dessous quelques idées pratiques sur l’utilisation de l’IA. Le centre de l’interrogation 

appréciative (Appreciative Inquiry Commons) est un endroit formidable où explorer plus en profondeur 

le concept de l’IA, à l’adresse http://appreciativeinquiry.case.edu.  
 

 

 

Avant la conversation : le pouvoir de l’écoute 
 

 

Essentiellement, le fait d’écouter montre que nous nous 

soucions de l’autre personne. C’est un puissant outil pour ce 

qui est d’établir et de bâtir la confiance interpersonnelle qui 

est essentielle à toute relation de mentorat. 
 

Le fait de revoir les éléments de l’écoute crée le contexte 

des conversations d’interrogation appréciative et favorise la 

création d’une atmosphère ouverte et sans évaluation qui 

est propice à un échange significatif d’idées et de pensées. 
 

 

L’INTERROGATION APPRÉCIATIVE COMME OUTIL DE 
CROISSANCE

Qu'est-ce qui fonctionne déjà 
bien?                                                    

(Les thèmes de succès)

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas 
si bien?

(Les pierres dans vous souliers)

Quelles sont nos prochaines 
étapes?  (Idées recueillies en 

collaboration grâce à la 
cueillette de stratégies)

http://appreciativeinquiry.case.edu/
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Amorcer la conversation : Les thèmes de succès 

 Qu’est-ce qui fonctionne déjà bien? 

En pensant à votre engagement à 

changer les choses pour les élèves, 

racontez la meilleure expérience de 

travail que vous ayez vécue jusqu’à 

présent, cette année. 

 Laissant de côté l’humilité, quelles 

sont les compétences, les valeurs 

et les attitudes que vous amenez 

à votre travail et qui favorisent 

votre capacité d’aider d’autres 

personnes et d’agir comme 

mentor? 
 

 

Nous nous concentrons souvent sur ce qui ne fonctionne 

pas, dans notre pratique; le fait de prévoir du temps pour 

tenir des conversations à deux à propos de ce qui 

fonctionne bien peut aider à mettre en lumière les points 

forts et les caractéristiques tant des enseignantes et 

enseignants participants au PIPNPE que des mentors ainsi 

que les réussites vécues durant l’année scolaire. 
 

Après ce segment de la conversation, les participants 

peuvent noter les communs dénominateurs ou thèmes qui 

reviennent dans leurs récits de succès. 
 

Certains de ces « thèmes de succès » peuvent en fait 

fournir des stratégies utiles quant aux défis et aux 

problèmes auxquels font face les participants. 

Poursuivre la conversation : Problèmes et défis 

 Qu’est-ce qui ne fonctionne pas si bien? 

À quels problèmes faites-vous face? 

(Les pierres dans vous souliers) 

 En pensant à l’avenir, quelles 

choses « souhaiteriez-vous » 

quant à votre rôle? 
 

 

Le fait de reconnaître les défis du « monde réel » auxquels 

font face tant les enseignantes et enseignants participant 

au PIPNPE que les mentors rend le processus de l’IA 

authentique. 
 

À titre de personnes qui écoutent durant la conversation, il 

est important que les mentors se souviennent que leur 

rôle consiste à appuyer et non pas à évaluer. 

Conclure la conversation : Idées pratiques et prochaines étapes  

 Idées recueillies en collaboration grâce à la cueillette de stratégies 

À quelles idées, stratégies ou 

ressources précises songez-vous pour 

aborder le problème ou les 

préoccupations soulevés? 

  « Et alors », « et maintenant quoi 

» : faites part d’un plan d’action 

individuel quant à de prochaines 

étapes possibles (pour le 

lendemain, la semaine prochaine, 

le mois prochain). 
 

 

Dans bien des cas, lorsqu’une personne exprime un défi, 

elle a beaucoup réfléchi au préalable à la question. 

Pour les mentors, la sensibilisation à la souplesse de 

position et de rôle est essentielle à ce moment-ci du 

processus. 

Selon ce qu’ils entendent, les mentors peuvent décider : 

 d’agir comme conseillers (offrir du soutien et des 

ressources); 

 de collaborer (susciter des défis et encourager 

l’épanouissement); 

 de faire de l’accompagnement (faciliter une vision 

professionnelle). 
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L’INFLUENCE QUE NOUS POUVONS AVOIR…50 % de l’équation 
Vous trouverez ci-dessous quelques idées sur la manière dont nous devrions, à titre de mentors, être 

attentifs à la « dynamique complexe des échanges interpersonnels », puisqu’elle influence toutes nos 

relations. 

Se connaître  

Connaître les réactions que les échanges interpersonnels provoquent en nous et les réponses qu’elles 

suscitent représente 50 % de l’influence que nous pouvons avoir sur les échanges.  À l’instar des élèves, 

nous pouvons choisir d’amplifier ou de minimiser les défis que posent parfois les échanges avec nos 

collègues.  
 

Le pouvoir de l’écoute 

Le simple fait d’être « présent » et d’écouter attentivement permet de créer une relation de confiance, 

laquelle est essentielle dans une relation de mentorat. 
 

Démarche axée sur les caractéristiques 

En cherchant délibérément les points forts et les qualités de nos collègues, nous habilitons les nouveaux 

membres du personnel enseignant tout en favorisant notre apprentissage et développement personnel. 

Nous avons tant à apprendre les uns des autres! 
 

Bien-être  

En un mot, nous aurons davantage à offrir si nous nous occupons d’abord de nous-mêmes. Cela peut 

paraître simpliste, mais les idées les plus simples sont parfois les plus profondes. L’activité physique 

quotidienne, la réflexion, l’alimentation et le rire sont les meilleurs cadeaux que nous pouvons nous 

offrir, et offrir à nos mentors et à nos élèves. 

EXERCER UNE INFLUENCE

Se connaître 
Le pouvoir de 

l’écoute

Démarche axée sur 
les caractéristiques

Bien-être 
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Pendant une étude de recherche longitudinale menée de 2012 à 2015, le cabinet Christine Frank & 

Associates (CFA) a constaté que le nouveau personnel enseignant avait fait des progrès significatifs et 

durables par rapport aux quatre objectifs fondamentaux du PIPNPE. Voici donc un résumé de ce que 

nous avons appris sur les facteurs clés qui ont un impact sur le nouveau personnel enseignant. 

Réseau de mentorat 

 Il ne suffit pas de se faire attribuer un 

mentor officiellement désigné pour se 

développer... il faut se faire effectivement 

encadrer par le mentor.  

 Les nouveaux enseignants  en forte 

croissance ont bénéficié de 5 à 7 soutiens 

de mentorat différents (donc, un réseau 

de mentorat).  

 

 Apprentissage différencié 

 Les nouveaux enseignants en forte croissance 

ont construit leur PIPNPE via un menu de 

possibilités d’apprentissage authentiques en 

utilisant les jours libérés conjoints avec plusieurs 

mentors. 

 L’observation en classe et le débreffage 

constituaient la configuration de l’apprentissage 

ayant la plus forte corrélation par rapport au 

développement de la pratique pédagogique. 
 

 
Encouragement de la direction d’école 

 Les commentaires et encouragements 

réguliers de la direction d’école 

constituaient les meilleurs prédicteurs du 

développement au sein du PIPNPE. 

 Cela témoigne de la puissance de l’écoute 

et de l’encouragement, ainsi que de la 

capacité de la direction d’école à jouer un 

rôle important dans le réseau de mentorat 

du nouveau personnel enseignant. 

 La culture scolaire 
 Une culture scolaire axée sur la collaboration 

était un facteur important dans l’acquisition 

d’un sentiment de confiance et d’efficacité chez 

le nouveau personnel enseignant. 

 Quand on commence à travailler quelque part, 

on tend à s’approprier la culture environnante... 

ce qui souligne d’autant plus l’importance du 

soutien des mentors et collègues et des appuis 

pour tous les apprenants de l’école. 

ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DU NOUVEAU PERSONNEL ENSEIGNANT
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Que fonts les mentors et les collègues pour aider? 

 

Pendant notre recherche longitudinale, nous avons examiné de plus près les gestes posés par les 

collègues qui ont paru particulièrement utiles au nouveau personnel enseignant pour soutenir son 

développement. Le tableau suivant résume ce que nous avons appris : 
 

Consultation 

 Soutien formel et informel constant 

 Partage de ressources 
 

Collaboration 

 Encourager la collaboration avec le nouveau personnel 

enseignant, les mentors, les collègues (création d’un réseau 

de mentorat)  
 

Coaching 

 Observation(s) en classe et débreffage 

 Commentaires réguliers 
 

 
 

Apprentissage engendré par le mentorat  

 

L’un des aboutissements les plus puissants de cet « échange délibéré de connaissances et de pratiques » 

est l’apprentissage que font les mentors eux-mêmes. Voici trois thèmes d’apprentissage émergents que 

les mentors du PIPNPE ont exprimés par suite de ce qu’ils ont appris des enseignantes et enseignants 

débutants et en compagnie de ces derniers. 
 
 

 

Une réflexion accrue sur la pratique actuelle 

 Le mentorat m’a ouvert à la possibilité de l’épanouissement et au potentiel des 

nouvelles idées...  cela m’a aidé à réfléchir davantage à ma propre pratique. 
 

L’encouragement à créer des liens inspirants avec des collègues 

 Le mentorat a amélioré mes relations avec d’autres enseignantes et enseignants (pas 

seulement  avec les nouveaux membres du personnel enseignant). Je suis devenue plus 

consciente de la valeur des collègues et plus encouragée à faire part de choses aux 

autres. 
 

Incidence sur la pratique d’enseignement et sur l’apprentissage par les élèves 

 Le fait d’apprendre à propos de l’importance d’écouter et d’accompagner ne m’a pas 

seulement aidé à appuyer les enseignantes et enseignants débutants, mais aussi à 

devenir un meilleur mentor pour mes élèves! 
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Apprendre de et avec ces collègues 
 

L’observation en classe et les échanges subséquents, que 

ce soit observation informelle du mentor dans sa classe par 

une enseignante ou un enseignant débutant ou un 

processus plus formel dans une classe de démonstration,  

représente un outil puissant pour personnaliser 

l'apprentissage professionnel et le rendre plus 

authentique. 
 

En apprenant de et avec leurs collègues, les enseignantes  

 

 

 

et enseignants débutants, les mentors et les collègues commencent à bâtir des communautés de 

collaboration valables centrées sur le «monde réel» de l'enseignement et de l'apprentissage dans la 

pratique. 

 
 

Les éléments d’expériences enrichissantes d'observation en classe  

 

Pour l'enseignante ou l’enseignant participant, chaque visite d'observation ou dans une classe de 

démonstration comprend les éléments essentiels suivants : 

Orientation 

 Une occasion pour l’enseignante ou l’enseignant participant de partager ses objectifs d'apprentissage 

spécifiques à l'observation avec l'enseignante ou l’enseignant de la classe de démonstration ou le 

guide de la visite  
 

Observation 

 L'observation ciblée de l'enseignement et de l'apprentissage dans la salle de classe sur une période 

de temps prolongée    
 

Débreffage 

 Une occasion de réfléchir sur l'expérience en salle de classe, de poser des questions et de partager 

des idées avec des collègues, l'enseignante ou l’enseignant de la classe de démonstration ou le guide 

de la visite 
 

L’Élaboration d’un plan d'action 

 Une démarche structurée qui permet de se demander ce qui se produira maintenant et d’élaborer un 

plan d'action pour appliquer l'apprentissage à son contexte spécifique 
 

Suivi 

 L'aide directe du mentor ou du guide de la visite pour appuyer la mise en œuvre de nouvelles idées 

et stratégies de retour dans la salle de classe 

PROTOCOLES D’OBSERVATION ET DE DÉBREFFAGE
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L'importance du débreffage et de la planification collaboratifs 
 

 

L’observation en salle de classe sans débreffage collaboratif 

peut avoir l’effet «papier peint orange». Les participantes et 

participants peuvent aimer la journée, profiter d'avoir visité la 

salle de classe d’une ou d’un collègue, mais repartent avec 

l’intention d'utiliser le même beau papier peint orange que 

l’enseignante ou l'enseignant dans la classe de démonstration 

avait sur son tableau d’affichage. 
 

Prévoir un débreffage collaboratif et une session d’élaboration 

 

 
d’un plan d’action impliquant l'enseignante ou l’enseignant de la classe de démonstration, les 

mentors, le guide de la visite et les autres enseignantes et enseignants qui ont participé à la visite, et 

ce, immédiatement après la visite d'observation en classe, permet aux enseignantes et aux 

enseignants participants d’éloigner leur attention de ce qu'ils ont vu pour mieux cibler la façon dont 

ils peuvent appliquer leur apprentissage à leur propre contexte d'enseignement. Mettre l'accent sur le 

"et alors que faire maintenant" fournit aux visiteurs des occasions de construire des prochaines 

étapes pratiques qu'ils mettront en œuvre avec leurs propres élèves, tout en élargissant leur réseau 

de soutien. 
 

Les formes de la réflexion 

 

  Quelque chose qui reflète « carrément » ce que je crois (validation 

d’une compréhension) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quelles questions « tournent » encore dans mon esprit 

  

 

 

 

 

 Une idée qui pourrait être la « base » d’une mesure à prendre 
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Les possibilités d’apprentissage et de 

perfectionnement professionnels sont créées de 

façon collaborative, en fonction des quatre 

critères (les « 4 R ») de l’apprentissage 

authentique qui sont énumérés ci-dessous. 
 

Alors que nous continuons d’apprendre ensemble 

et les uns des autres, les réseaux de mentorat 

unique et authentique, construits par chaque 

apprenante et apprenant, ont un potentiel 

énorme pour soutenir le professionnalisme 

collaboratif, la -déprivatisation de la pratique, la 

construction de connaissances et la croissance 

continue pour tous les apprenants. 
 

 

L’apprentissage professionnel authentique est... 

Relationnel 
 La confiance relationnelle crée un espace 

d’apprentissage inclusif où tous les partenaires 

du processus d’apprentissage sont à l’écoute 

les uns des autres (élèves, éducateurs, parents, 

collectivité scolaire). 

 Tous les apprenants construisent en 

collaboration des communautés de pratique 

qui s’appuient sur leurs points forts, attributs 

et expériences. 

 

Récursif 
 De riches tâches d’apprentissage reflètent 

des idées intégrées selon lesquelles 

l’apprentissage est un processus brouillon, 

itératif et récursif. 

 Les protocoles utilisés pour l’application de 

l’apprentissage, le suivi et l’évaluation de 

l’impact sont intégrés au processus 

d’apprentissage. 

Réactif 
 On est à l’écoute des apprenants, et leurs voix 

individuelles et collectives informent 

directement les configurations de 

l’apprentissage. 

 La manière et l’objet des conceptions de 

l’apprentissage se fondent sur des objectifs 

d’apprentissage authentiques qui sont 

désignés par les participants. 

 L’apprentissage a du sens pour les apprenants 

et entraîne une collaboration authentique, le 

choix et la voix des apprenants, ainsi que  la 

participation active et autonome. 

Réel 
 Les apprenants bâtissent ensemble un 

apprentissage pertinent et qui présente des 

liens et des applications  authentiques. 

 On utilise des conceptions d’apprentissage 

qui s’appuient sur les réseaux de pairs pour 

l’apprentissage profond et qui favorisent le 

partage volontaire des connaissances et des 

pratiques. 

 Le lien directe entre l’apprentissage et le 

bien-être des élèves est évident(donc, les 

élèves sont au cœur de l’apprentissage). 

 

LE MENTORAT, FORME D’APPRENTISSAGE AUTHENTIQUE
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Exemples typiques de l’Ontario 
 

Chaque présentation Glideshow « cliquable » ci-dessous montre la complexité, la richesse et le fouillis 

qui existent quand on crée d’authentiques écosystèmes d’apprentissage grâce au mentorat. Nous 

sommes profondément reconnaissants au grand nombre d’éducateurs merveilleux qui ont choisi 

d’« apprendre tout haut » avec nous en contribuant à ce livre électronique. Vous trouverez les 

informations de contact clés dans chaque diaporama. 

 

 
 

LE MENTORAT POUR TOUS EN ACTION

Sites d’apprentissage et de 
leadership - Halton DSB

Apprendre pour les mentors 
Superior North Catholic DSB

Apprentissage authentique 
dans le PIPNPE - Ottawa 

Catholic SB

Perfectionnement en 
mentorat - Upper Grand DSB

Équipes d’éducatrices et 
éducateurs pour la maternelle 

et le jardin d’enfants -
Dufferin-Peel Catholic DSB

Réseaux de mentorat  -
Greater Essex County DSB

Cercles de mentorat -
Waterloo Region DSB

Mentorat pour tous les 
nouveaux employés -

PVNCCDSB

Habilitation des EPE -
Durham DSB

https://spark.adobe.com/page/9Z27Mbf7lRwxb/
https://spark.adobe.com/page/9Z27Mbf7lRwxb/
https://spark.adobe.com/page/Ev0u4Z5e8GfoR/
https://spark.adobe.com/page/Ev0u4Z5e8GfoR/
https://spark.adobe.com/page/qGrq6NbElunaI/
https://spark.adobe.com/page/qGrq6NbElunaI/
https://spark.adobe.com/page/skSlHIrMeys5N/
https://spark.adobe.com/page/skSlHIrMeys5N/
https://spark.adobe.com/page/bScod2BxWDUlK/
https://spark.adobe.com/page/zMI8tBigq5BuN/
https://spark.adobe.com/page/Hce8Wl8egrXwh/
https://spark.adobe.com/page/n5jrapf7ZpFKr/
https://spark.adobe.com/page/iUQ26NrdnilmD/
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Notre collaboration avec les conseils scolaires dans le cadre de l’initiative de mentorat pour tous ne 

cesse de s’amplifier. À cet égard, voici quelques réflexions et thèmes que nous avons dégagés des 

séances d’apprentissage menées avec des mentors dans toute la province. 

 

Puissance du réseau de mentorat et apprentissage 

commun à tous les niveaux 

 L’idée de construire un réseau de mentorat à tous les niveaux 

est concrétisée quand tout le monde apprend ensemble (p. 

ex., entretien axé sur l’apprentissage entre une 

administratrice de bureau et une surintendante du conseil). 

Cela renforce l’importance de valoriser tous les groupes 

d’employés. 
 

 Les groupes sous-desservis sont très reconnaissants de 

l’élargissement des mesures du soutien au mentorat et de 

leur inclusion dans les possibilités d’apprentissage 

fondamental. 

 

 

 

 

 

 
 

Le mentorat à la base de toutes les séances 

d’apprentissage, c’est l’aspect « facile » 

 Un beau résultat de l’initiative de mentorat pour tous dans 

plusieurs conseils scolaires a été la création d’un comité 

directeur du mentorat dont les membres représentent tous 

les groupes, afin de planifier l’apprentissage et le contexte de 

mesures spécifiques de soutien et de suivi. 
 

 De nombreux conseils élaborent une vision selon laquelle 

chaque employé a accès à un réseau qualifié de mentors qui 

peuvent les soutenir dans leur rôle. 

 
 

 

 
 

 

 

Les relations sont complexes, et requièrent de soins constants 

 Toutes les relations (telles que celles entre EDU et les conseils, le corps enseignant, les partenaires 

des fédérations) exigent une confiance relationnelle créée par une écoute dénuée de parti pris, en 

sachant à quel point l’apprentissage est complexe et difficile. 

 

 

 
 

 

LE MENTORAT POUR TOUS – CE QUE NOUS APPRENONS
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TeachOntario 
 

En collaboration avec la FEO et notre équipe ici, au ministère, TVO a créé TeachOntario, une 

communauté en ligne pour soutenir le partage, la collaboration et l’échange de connaissances 

entre les éducateurs de l’Ontario. 
 

Joignez-vous à TeachOntario pour élargir votre réseau de mentorat en nouant des liens et en 

collaborant avec des milliers d’éducateurs de toute la province : 

https://www.teachontario.ca. 
 

 
 

 

Le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel 
enseignant (PALPE) 
 

PALPE est peut-être le plus bel exemple d’apprentissage authentique. Cette année, le 

ministère finance par l’entremise du PALPE les projets des enseignantes et enseignants visant 

à examiner, à apprendre et à partager les pratiques pédagogiques reposant sur des données 

probantes qu’ils utilisent avec leurs élèves.  
 

 

 
 

L’engagement dans des puissants concepts de mentorat – Mini modules 

 

 

 

Enseignements du 
Programme d’insertion 

professionnelle du nouveau 
personnel enseignant

Protocoles d’observation et 
de débreffage

Le mentorat, forme 
d'apprentissage authentique

Le mentorat pour tous en 
action - Exemples typiques

Le mentorat pour tous – Ce 
que nous apprenons

https://www.teachontario.ca/
https://www.teachontario.ca/
https://www.teachontario.ca/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html
https://spark.adobe.com/page/KzSgswIyOwtRP/
https://spark.adobe.com/page/KzSgswIyOwtRP/
https://spark.adobe.com/page/7Ykg1pAbaYI2e/
https://spark.adobe.com/page/7Ykg1pAbaYI2e/
https://spark.adobe.com/page/Qeap2/
https://spark.adobe.com/page/Qeap2/
https://spark.adobe.com/page/OSOI8D9yUThUm/
https://spark.adobe.com/page/OSOI8D9yUThUm/
https://spark.adobe.com/page/PbeVQcmtkmH1P/
https://spark.adobe.com/page/PbeVQcmtkmH1P/
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Le livre numérique - Le mentorat pour tous : Edition de diaporama 

http://tiny.cc/mentoratpourtous 

http://tiny.cc/mentoratpourtous
http://tiny.cc/mentoratpourtous

