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L’enseignement en soins infirmiers est lourd et très dense. Pour les étudiantes, le 
cheminement pour acquérir cette formation est souvent semé d’embûches et il arrive que 
certaines éprouvent des difficultés à se rendre jusqu’au terme de leurs apprentissages. La 
complexité des études et souvent, l’obligation pour certaines de travailler pour subvenir à 
leurs besoins, font qu’en dépit de leurs efforts ou en raison de l’insuffisance de leur travail, 
bon nombre d’entre elles se voient acculées à l’échec ou sont réduites à l’obtention de notes 

qu’elles jugent insatisfaisantes. 
C’est ainsi que les enseignantes en 
soins infirmiers des différents 
collèges ont mis sur pied divers 
moyens de remédiation.  
 
Même si ce type d’aide est encore 
malheureusement rare en soins 
infirmiers, plusieurs 
établissements collégiaux et 
universitaires se sont dotés de 
projets d’encadrement par les 
pairs, c’est-à-dire, par les étudiants 
eux-mêmes. Surtout destinés, à ce 
moment, à la formation en science, 
en administration, en psychologie, 

etc., ces stratégies pourraient pourtant se révéler fort utiles dans les programmes de soins 
infirmiers. Illustration1  
 
Les termes retenus pour cette stratégie pédagogique 
 
L’influence de tels projets nous vient des pays anglo-saxons et nous les retrouvons sous 
diverses appellations par exemple, l’enseignement par les pairs, l’enseignement entre pairs, le 
tutorat par les pairs, le tutorat pair à pair, le mentorat par les pairs, l’éducation par les pairs, le 
coaching par les pairs, le monitoring par les pairs et probablement aussi quelques autres. Il 
faut d’abord différencier certains termes. Les appellations tutorat et mentorat sont assez 
proches dans leur définition et dans ce texte, ils seront utilisés conjointement dans le contexte 
de l’encadrement par les pairs. En revanche, il existe une différence plus grande entre le pair 
agissant comme mentor et celui qui agit comme coach. Ce dernier propose des objectifs de vie 
et des solutions aux difficultés de la personne coachée; il lui fournit des règles à suivre, ce qui 
n’est pas le rôle du mentor. Nous retenons la désignation d’« encadrement par les pairs » 

                                                
1. Illustration. Jeune fille. Fotosearch. Libre de droits : http://www.fotosearch.fr/photos-
images/enseignement_12.html   
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• Une étudiante sérieuse peut très 
bien assister une collègue dans ses 
apprentissages. Elle a le même 
âge et de ce fait, elle parle le 
même langage, partage les 
mêmes expériences et elle peut 
comprendre les difficultés de 
l’autre. Il n’y a pas de hiérarchie 
entre elles, et l’aidée peut se 
reconnaître dans la mentore.
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entre elles, et l’aidée peut se 
reconnaître dans la mentore.
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puisque ceux-ci ne font pas réellement de l’enseignement, mais aident plutôt à la révision de 
certaines leçons, à l’explication d’éléments moins bien compris par l’étudiante, à la 
consolidation de connaissances déjà apprises, mais non encore maîtrisées et à la pratique de 
certaines techniques à peaufiner.   
 
La diversité de modes de rétribution des mentors dans les systèmes existants 
 

Les systèmes actuels de 
rétribution, qu’ils soient 
universitaires ou collégiaux, sont 
gérés de manière très variée, allant 
de la rémunération monétaire pour 
le temps alloué au mentorat, à 
l’octroi de quelques crédits 
scolaires pour des cours 
complémentaires. Il existe aussi 
des projets moins structurés où les 
mentors ne reçoivent que la 
valorisation personnelle de se 
rendre utiles à leurs collègues, de 
vivre une expérience intéressante 
ou d’acquérir une compétence 
valable sur le marché du travail.  

 
Mais quel que soit le mode de gestion de tels projets, le principe demeure toujours le même : 
mettre en présence une personne-ressource, en l’occurrence, une étudiante, et une consœur 
ayant besoin d’aide dans ses apprentissages. Le but du mentorat étant de faciliter 
l’approfondissement et la révision de la matière par l’étudiante mentorée et de favoriser pour 
l’étudiante agissant comme mentore2, l’exercice d’un certain leadership.  

Le mentorat : définition  

Le mentorat est une expérience 
humaine partagée entre une 
étudiante plus avancée dans sa 
formation, plus affirmée dans sa 
connaissance des concepts ou des 
habiletés de sa discipline scolaire et 
une étudiante qui, soit désire 
atteindre un plus haut niveau de 
performance, soit éprouve des 
difficultés d’apprentissage. Ce 
contact se réalise à l’intérieur d’une 
relation temporaire de soutien qui 
conduit la mentorée à réussir sans aide ce qu’elle ne pouvait faire auparavant avec excellence, 
sans l’aide de la mentore. C’est un échange de savoirs et de compétences et à l’occasion il 
arrive même que l’étudiante tutorée puisse à son tour devenir mentore.   

                                                
2 Lorsqu’il s’agit des soins infirmiers, pour simplifier l’écriture,  le terme mentor est mis au féminin tel 
qu’accepté par Antidote et cela, sans discrimination pour nos confrères. 
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Les étudiants mentors sont :
• rémunérés monétairement ;
• dédommagés par des crédits pour des cours 

complémentaires ;
• récompensés par la satisfaction d’aider 

quelqu’un d’autre ;
• valorisés par une expérience valable aux 

yeux des futurs employeurs ;
• ou quelques unes de ces possibilités à la fois.
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• Expérience humaine qui se réalise par une 
relation temporaire de soutien à
l’apprentissage des soins infirmiers. 

• Elle est partagée entre une étudiante mentor 
ayant une avance scolaire ou des  
connaissances plus approfondies, et une 
étudiante mentorée, plus jeune dans sa 
formation ou moins affirmée dans ses 
connaissances de la matière à apprendre. 

•• ExpExpéérience humaine qui se rrience humaine qui se rééalise par une alise par une 
relation temporaire de soutien relation temporaire de soutien àà
ll’’apprentissage des soins infirmiers. apprentissage des soins infirmiers. 
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connaissances plus approfondies, et une connaissances plus approfondies, et une 
éétudiante tudiante mentormentorééee, plus jeune dans sa , plus jeune dans sa 
formation ou moins affirmformation ou moins affirméée dans ses e dans ses 
connaissances de la maticonnaissances de la matièère re àà apprendre. apprendre. 
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Le mentorat se situe à l’articulation de l’acte d’enseigner et de celui d’apprendre, il suppose la 
transmission de connaissances par la mentore et l’appropriation de ces connaissances par la 
mentorée. Il procède d’un processus d’assistance et de collaboration entre des étudiantes plus 
avancées dans leurs connaissances, mais d’un même niveau scolaire, mais il peut aussi 
prendre une forme interpromotionnelle.  

Cette stratégie pédagogique du mentorat peut également se réaliser à distance par le biais du 
téléphone ou de l’Internet. Dans ce cas, le projet doit être structuré dans l’unique but de créer 
des échanges constructifs concernant des thèmes définis entre une étudiante plus performante 
et une autre qui éprouve des difficultés. Mais la forme de mentorat étudiant la plus éprouvée 
et la plus fréquente est celle qui se réalise en présence des personnes, dans une classe ou dans 
un laboratoire technique.3   

Origine lointaine du terme mentorat  
 
« Heureux qui comme Ulysse fit un beau voyage… »4 Ce premier vers d’un poème de 
Joachim du Bellay nous fait connaître ce héros de la mythologie grecque qui fut à l’origine du 
terme mentorat. Ulysse, roi d’Ithaque et héros de la guerre de Troie, était connu pour ses hauts 
faits de combattant et pour son tumultueux retour de ce conflit mythique. Ses aventures furent 
illustrées par Homère dans l’Iliade et l’Odyssée dont notre génération a pris connaissance à 
travers le cinéma et la télévision. Pendant son absence, Ulysse avait confié son fils Télémaque 
à un précepteur du nom de Mentor qui, pendant ce temps, s’est chargé de son éducation.5  Le 
nom de cet éducateur est devenu un terme commun pour désigner un sage, un guide, un 
conseiller, quelqu’un qui aide une autre personne dans son évolution. Au fil du temps, cette 

relation « tutorielle » s’est exercée de diverses manières 
entre des éducateurs et leurs élèves, par exemple à travers 
le compagnonnage, célèbre au Moyen-âge pour 
l’apprentissage des métiers. Illustration.6  
 
Origine moderne de la stratégie pédagogique du 
mentorat 
 
Plus près de nous, cette approche centrée sur la relation de 
collaboration, sur la maîtrise des concepts et des 
techniques s’est fait connaître à travers quelques auteurs 
qui, tel Éric Mazure, l’ont récemment popularisée. Ce 

professeur en a présenté les principes, en 1997, dans un livre intitulé : "Peer Instruction: A 
User's Manual " édité chez Prentice Hall. Mazure y explique comment utiliser une méthode 
interactive d’encadrement par les pairs dans des classes qui comportent un grand nombre 
d’élèves ou pour un cours se déroulant dans de grands amphithéâtres universitaires. En 1999, 
on comptait déjà de très nombreux utilisateurs dont Leon Lederman, prix Nobel de physique 
en 1988, qui a montré que les étudiants bénéficiant de cet encadrement ont obtenu des 
                                                
3. Un projet semblable, mis en place dans les années 80, au Collège Saint-Jean-sur-Richelieu se déroulait dans 
les laboratoires techniques. Il a même permis de procurer du temps de pratique aux étudiantes et l’assistance de 
mentors pour la pratique de leurs techniques, alors que notre collège n’avait pas le budget nécessaire pour 
embaucher des techniciennes. Toutes les enseignantes ont participé à ce projet.   
4. Joachim du Bellay (1522-1560). Regrets : http://poesie.webnet.fr/poemes/France/dubellay/1.html  
5. Fénelon (1669). Les aventures de Télémaque. Récit en prose racontant les aventures de Télémaque à la 
recherche de son père Ulysse.    
6. Illustration Wikipédia. Compagnonnage. La visite d’un chantier de bâtisseurs : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge  
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résultats d’examen de 7 % supérieur à ceux obtenus par leurs congénères suivant le même 
cours avec le même professeur, mais utilisant un enseignement traditionnel.7.8 
 
Pertinence de cette stratégie 

La stratégie pédagogique du mentorat n’est évidemment pas nouvelle et elle a été couramment 
utilisée depuis longtemps, mais de manière moins formelle dans de nombreux établissements 
de formation, à travers divers types de projets de parrainage ou de pédagogie de collaboration. 
Elle conserve actuellement toute son utilité à un moment où, en soins infirmiers, les 
enseignantes chevronnées sont de plus en plus remplacées par des jeunes qui ont peu 
d’expérience et qui, en conséquence, sont parfois dépassées par la tâche. Une telle assistance 
d’appoint pourrait certes être la bienvenue dans certains cas.  

On sait que la formation infirmière demande beaucoup et certaines étudiantes moins rapides 
dans leurs apprentissages ou mises en difficultés pour diverses raisons pourraient être 
récupérées par l’aide d’une mentore. D’autres étudiantes moins sûres d’elles-mêmes et un peu 
craintives avant les évaluations, trouveraient également dans un tel système, un moyen de 
réviser la matière sous la supervision d’une étudiante plus ferrée ou plus avancée dans ses 
apprentissages. On le dit bien dans Rethinking Peer Teaching : « Peer teaching involves 
students learning from and with each other in ways which are mutually beneficial and 
involves sharing knowledge, ideas and experience between participants. The emphasis is on 
the learning process, including the emotional support that learners offer each other, as much 
as the learning itself. 9.10  

Ce processus d’apprentissage tourné vers l’autre constitue un puissant agent motivateur pour 
la mentore. Il se conçoit généralement entre une étudiante performante et une autre qui l’est 
moins, mais ce qui surprend parfois est la progression de l’apprenante plus faible à qui l’on 
confie le rôle de mentore pour un domaine qu’elle maîtrise mieux. On peut alors parler de 
« l’effet mentor »11 qui par les responsabilités qu’il impose, le sérieux qu’il commande et la 
confiance en soi qu’il génère, conduit cette étudiante à se dépasser et non seulement à aider 
l’autre, mais aussi à progresser elle-même.    

Les repères pédagogiques qui fondent l’encadrement par les pairs  
 
Sur le plan pédagogique, l’encadrement par les pairs, sous la forme de mentorat ou de tutorat, 
est une stratégie riche qui se rattache à la fois au socioconstructivisme, au cognitivisme et à la 
pédagogie de coopération ou de collaboration. Vigotsky, théoricien de la pédagogie 
socioconstructiviste, a mis de l’avant l’importance de la socialisation dans les apprentissages; 
l’encadrement par les pairs, en favorisant les échanges et les raisonnements entre les 
collègues, facilite un apprentissage interactif. Le lien de l’encadrement par les pairs avec le 
socioconstructivisme devient évident si on considère l’interaction sociale qui prend place 
                                                
7.  André Blais. Enseignement par les pairs ou Peer Instruction : http://www.cadre.qc.ca/acpq/   
8 . Éric Mazur,  professeur à l’université d’Harvard : http://mazur-www.harvard.edu/education/pi.php 
9 . Lyn Longaretti, Sally Godinho, Graham Parr & Jeni Wilson, University of Melbourne. Rethinking Peer 
Teaching enhanced motivation: to improve the quality of both the learning process and the teaching 'product' 
http://www.aare.edu.au/02pap/lon02122.htm     
10. L’enseignement par les pairs implique des étudiants apprenant par et avec d’autres, d’une manière qui leur est 
mutuellement bénéfique qui implique le partage des connaissances, des idées et des expériences. L’accent est 
mis sur le processus d’apprentissage incluant tout autant le soutien émotif que les apprenants s’apportent l’un à 
l’autre. 
11. Barnier, G. (1996), Interactions de guidage et effet tuteur, Éducation, 9, 44-47.  
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entre la tuteure et les tutorées, interaction pendant laquelle se construisent les connaissances. 
La mentore joue en quelque sorte un rôle de traducteur des concepts dans un langage simple à 
la portée des mentorées. L’enseignante agit ici comme personnes-ressources, comme 
médiatrice de connaissances à travers l’influence du mentor. 12  Celui-ci n’enseigne pas 
comme tel et le sujet ne reçoit pas les connaissances toutes formatées; il les construit lui-
même avec les raisonnements, les questions et les commentaires du mentor et il peut ensuite 
les mobiliser dans des situations autres que celles du mentorat.      
 
Au cognitivisme, l’encadrement par les pairs emprunte les notions d’activité du sujet 
apprenant dans l’acquisition de ses connaissances, de même qu’une certaine passation de la 
responsabilité de l’enseignante aux étudiantes qui deviennent ainsi artisanes de leurs 
apprentissages. La formulation d’objectifs précis à couvrir par le mentorat, la résolution de 
problèmes, thème essentiel pour la formation d’une infirmière, de même que le transfert des 
savoirs de soins à diverses situations que favorise le mentorat, tiennent aussi de cette école de 
pensée.  

 
À la pédagogie de collaboration 
appartient cette volonté de lutter 
contre l’échec scolaire que nous 
retrouvons aussi dans l’encadrement 
par les pairs. Le développement de 
l’initiative, de l’autonomie, de la 
responsabilité, de l’entraide et de la 
coopération fait partie des forces 
majeures d’un système de mentorat 
qui s’apparente à la pédagogie de 
collaboration. On y trouve aussi 
l’influence de la pédagogie de projet 
qui fait passer les apprentissages par 
le biais de réalisations concrètes.  
 

La sélection des mentores 

L’étudiante qui se propose comme mentore doit posséder certaines aptitudes lui permettant 
d’être à la fois bien acceptée par les mentorées et efficace pour les soutenir dans leurs 
apprentissages. La première condition pour bien exercer ce rôle important est de posséder un 
bon niveau de connaissance de la matière pour laquelle les mentorées éprouvent des 
difficultés. Il faut aussi ajouter une bonne confiance en soi qui suscitera la confiance des 
collègues qu’elle désire soutenir. Une chaleureuse capacité d’accueil et une grande facilité de 
communication s’avèrent des atouts essentiels. Le soutien pédagogique et 
l’approfondissement des connaissances se réalisent dans la relation à l’autre et de ce fait, la 
qualité de la communication constitue une condition déterminante dans le succès de cette 
entreprise. La mentore doit aussi être capable d’amener la mentorée à prendre conscience de 
ses faiblesses et à développer ses moyens personnels pour y remédier, donc de développer sa 
                                                

12. Legendre, M.-F. (2004). « Cognitivisme et socioconstructivisme; des fondements théoriques à leur 
utilisation dans l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau programme de formation », dans P. Jonnaert et 
Armand M' Battika, Les réformes curriculaires. Regards croisés, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 
p. 27-47.                                                                                                                         

Les repères pédagogiques du 
mentorat

Les repères pédagogiques du 
mentorat

Les écoles de pensée auxquelles on peut 
rattacher le mentorat sont nombreuses. 
Ce sont principalement :
ØLe socioconstructivisme
ØLe cognitivisme 
ØLa pédagogie de coopération
ØLa pédagogie de projet. 

Les écoles de pensée auxquelles on peut 
rattacher le mentorat sont nombreuses. 
Ce sont principalement :
ØLe socioconstructivisme
ØLe cognitivisme 
ØLa pédagogie de coopération
ØLa pédagogie de projet. 
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métacognition. L’aide accordée ne doit surtout pas créer de la dépendance chez la mentorée. 
La mentore ne détient pas d’autorité sur ses collègues et sa relation avec elles tient surtout de 
la relation d’aide, ainsi, la mentore doit-elle être capable d’établir des relations chaleureuses et 
égalitaires avec les aidées.  

Afin de pouvoir encadrer des collègues sur le plan scolaire, la mentore doit habituellement 
être une étudiante qui possède un niveau supérieur de connaissances en comparaison avec ses 
collègues éprouvant de la difficulté, mais il y a parfois des exceptions. La mentore peut aussi 
être du même niveau que les mentorées, mais les choses sont plus simples lorsqu’elle 
appartient à une classe plus avancée, par exemple, si c’est une étudiante de 2e année pour 
encadrer des compagnes de 1re année et une étudiante de 3e année pour des étudiantes de 2e 
année.  

Quelques commentaires des étudiants tutorés 

Jocelyne Désy, professeure au Département de psychologie du Cégep de Sainte-Foy fait part 
de quelques appréciations des étudiants. Elle écrit : «  Cette possibilité d'établir une relation 
qui n'est pas centrée exclusivement sur le travail, comme c'est le cas avec son professeur, 
constitue un atout fort important aux yeux de l'élève. Ses discussions avec le tuteur sont plus 
agréables, plus intéressantes parce qu'on l'écoute et qu'il peut parler d'autres choses. » Un 
étudiant déclare aussi « Avec mon tuteur, on prend le temps de parler et j'apprends en 
m'amusant dans le fond, j'aime ça. » Comme l'expliquait un autre élève, « un tuteur, c'est plus 
près, c'est plus intime, c'est plus proche de ce que l'élève a besoin comme personne et comme 
étudiant ».13 

D'autres motivations conduisent les étudiants à solliciter l’aide d’un mentor. Si certains sont 
motivés par une progression possible, d’autres sont davantage intéressés « … par ce qu'ils 
veulent éviter, c'est-à-dire un jugement négatif de leur professeur. Poser des questions est un 
comportement normalement attendu de toute personne qui a besoin d'explications. Or, 
souvent, poser des questions à un professeur est un comportement que n'ose pas adopter un 
élève, de peur de paraître peu intelligent. C'est aussi LA raison principale pour laquelle on 
demande de l'aide, le risque associé au fait de poser des questions étant réduit au minimum 
avec un autre élève qui est plus à ta hauteur, avec qui tu ne te sens pas « poche », alors qu'il 
est très élevé auprès de quelqu'un qui enseigne ça tous les jours».14 

Jocelyne Désy, poursuit ses commentaires, disant qu’il s’avère plus facile et moins menaçant 
pour l’image personnelle de l’étudiant de demander de l'aide à «… du monde de ton âge, alors 
tu peux parler avec eux sans être gêné et poser des questions qui pourraient être jugées idiotes 
auprès des professeurs. Même si ses questions touchent des notions élémentaires déjà vues en 
classe, l'élève ne se sent pas tout petit, écrasé, comme il pourrait l'être avec un professeur. S'il 
entretenait au départ des doutes quant à ses aptitudes intellectuelles, il peut constater, en 
contexte de tutorat, qu'il est capable de comprendre et qu'il n'est donc pas « aussi pire » qu'il 
le croyait ».15 

Ce que n’est pas le mentorat  

                                                
13 . Jocelyne Désy, Les bénéfices socioaffectifs du tutorat par les pairs : 
http://www.ccdmd.qc.ca/correspo/Corr5-3/Desy.html  
14 . Idem. 
15 . Idem. 
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Cette relation de soutien à l’apprentissage qu’est le mentorat, n’est pas une relation 
hiérarchique, car la mentore n’a pas de pouvoir sur ses collègues. C’est une relation 
démocratique d’ouverture à l’autre, sans prétention de corriger ses torts ou ses difficultés 
psychologiques. La mentore n’enseigne pas comme tel, en ce sens qu’elle n’apporte pas de 
nouvelles connaissances, elle fournit seulement des explications pour faciliter la 
compréhension et aider à la révision de la matière.  

Il est évident qu’elle ne remplace pas 
l’enseignante, experte des contenus et 
principale médiatrice du savoir, 
puisqu’elle ne fait qu’offrir à l’étudiante 
en difficulté une présence chaleureuse et 
compréhensive tout en lui prêtant son 
concours pour l’aider à vaincre ses 
insuffisances sur le plan de certaines 
connaissances théoriques ou techniques.   

La formation nécessaire pour la 
mentore  

Un projet d’encadrement par les pairs est 
une chose sérieuse, aussi l’enseignante qui le met sur pied doit-elle s’assurer, par une 
préparation adéquate des mentores, de la qualité de l’accompagnement effectué. Elle doit bien 
délimiter les thèmes, les techniques et les habiletés qui devront être impliqués dans le 
mentorat. De façon globale, on peut énoncer en quatre points les mesures à mettre en branle 
pour cette préparation.   

- Une bonne connaissance de la nature du mentorat. L’étudiante doit bien comprendre son 
rôle de guide, d’accompagnatrice de ses collègues et non pas de substitut de l’enseignante. Il 
lui faut aussi réaliser qu’elle n’est pas en position hiérarchique par rapport aux mentorées et 
que sa relation avec elles en est une de compréhension et d’aide.     

- La révision des notions à couvrir par la mentore. Il peut s’agir de connaissances 
théoriques, par exemple de pharmacologie ou de gestes techniques tels que les méthodes de 
pansements, d’injections, de soins d’hygiène ou encore de techniques d’entretien avec le 
malade.  L’enseignante doit s’assurer que la mentore possède bien la matière pour laquelle se 
fera l’encadrement. Les notes de l’étudiante sont, à cet effet, révélatrices, mais pour plus de 
sécurité, l’enseignante peut effectuer une révision globale de ses connaissances. 

- La formation à quelques notions de pédagogie. La mentore n’enseigne pas, mais doit 
quand même susciter la confiance, fournir des explications, questionner la mentorée, 
souligner délicatement ses erreurs, l’encourager, rehausser son estime de soi, et l’aider à se 
motiver. Aussi, lui faut-il quelques consignes sur le plan pédagogique. L’étudiante qui postule 
pour ce rôle doit savoir poser des questions ouvertes, puis au besoin les circonscrire de 
manière plus pointue afin de toucher des éléments précis. Il lui faut être capable de faire des 
renforcements positifs pour encourager les efforts de l’aidée et d’énoncer, avec doigté, des 
renforcements négatifs, pour corriger ses erreurs. La mentore potentielle qui se montre 
capable de préparer des résumés, des synthèses ou des cartes conceptuelles favorisant la 
compréhension des éléments essentiels et des liens entre les concepts possède aussi un atout 
précieux.  

Ce que n’est pas le mentoratCe que n’est pas le mentorat

Le mentorat n’est pas :
• un cours donné par l’étudiante mentor 

;
• une thérapie pour les difficultés 

psychologiques de la mentorée ;
• un lien hiérarchique entre mentore et 

mentorée ;
• une relation de pouvoir entre elles.

Le mentorat nLe mentorat n’’est pas :est pas :
•• un cours donnun cours donnéé par lpar l’é’étudiante mentor tudiante mentor 

;;
•• une thune théérapie pour les difficultrapie pour les difficultéés s 

psychologiques de la psychologiques de la mentormentorééee ;;
•• un lien hiun lien hiéérarchique entre rarchique entre mentorementore et et 

mentormentorééee ;;
•• une relation de pouvoir entre elles.une relation de pouvoir entre elles.
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Un autre élément utile pour la mentore, est la capacité de faire exprimer les tutorées sur les 
problèmes scolaires qu’elles rencontrent, sur leur manière de voir les solutions possibles afin 
de susciter non seulement le dialogue, mais aussi la réflexion sur leurs difficultés. Von 
Glaserfeld écrit que les étudiants qui travaillent ensemble doivent exprimer comment ils 
perçoivent leur problème et 
comment ils se proposent de 
le résoudre. C’est une 
manière de susciter la 
réflexion nécessaire à 
l’apprentissage.16 

- Une préparation à la 
relation d’aide. Cette 
relation est enseignée en 
soins infirmiers et doit être 
connue de toutes les 
étudiantes. Pour le mentorat, 
il faut savoir en faire une 
application pédagogique, 
c’est-à-dire, savoir comment 
écouter et faire exprimer 
l’autre afin de comprendre 
ses difficultés scolaires, comment lui manifester sa compréhension et comment la soutenir 
dans ses efforts. Il faut en somme, peu de choses pour rendre les étudiantes mentores prêtes à 
tenir leur rôle.       

Les moyens de recrutement des mentores  

Si la mentore doit exercer son rôle en dehors de la classe et de la présence de l’enseignante, 
quel que soit le mode de rétribution possible dans son établissement, l’enseignante qui désire 
mettre sur pied un projet de mentorat doit inciter ses étudiantes à postuler pour ce rôle, en 
faisant valoir certains aspects gratifiants de ce travail... Si la rémunération monétaire ou 
l’attribution de crédits scolaires pour un cours complémentaire est possible, les choses sont 
plus faciles, mais autrement, il lui faut trouver d’autres incitatifs tels que la gratification 
personnelle de jouer un rôle important, l’approfondissement de ses propres connaissances 
voire, l’acquisition d’une compétence accrue appréciée par d’éventuels employeurs. Chaque 
enseignante qui élabore un tel projet doit voir quels sont les moyens dont elle peut disposer et 
quels arguments elle peut faire valoir pour recruter des mentores.17 Dans les établissements 
anglophones utilisant le mentorat, circule une boutade voulant que « le rôle de mentor soit si 
profitable, qu’il faudrait payer pour être mentor plutôt que d’être payé. »  

Les avantages du mentorat pour les étudiantes accompagnées 

                                                
16. Von Glasersfeld, E. (2004). « Questions et réponses au sujet du constructivisme radical » dans  
Constructivisme. Choix contemporains. Hommage à Ernst Von Glasersfeld, Sainte-Foy : Presses de 
l’Université du Québec, p. 8.    
17. André Blais. Enseignement par les pairs. Collège André-Grasset : 
http://www.apsq.org/sautquantique/Activites_2005/6-Analyse_Enseignementparlespairs.pdf    

La préparation des mentoresLa préparation des mentores

Porte sur :    
• la connaissance de ce qu’est le rôle de mentore ;
• la révision des concepts théoriques et des 

techniques couvertes par le mentorat ; 
• l’enseignement de quelques notions de pédagogie 

de base ; 
• la vérification de la capacité d’appliquer la 

relation d’aide à l’encadrement de la  mentorée.

Porte sur :    
• la connaissance de ce qu’est le rôle de mentore ;
• la révision des concepts théoriques et des 

techniques couvertes par le mentorat ; 
• l’enseignement de quelques notions de pédagogie 

de base ; 
• la vérification de la capacité d’appliquer la 

relation d’aide à l’encadrement de la  mentorée.
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Un projet de mentorat par les pairs apporte des bienfaits aux deux partenaires du tandem 
mentore/mentorées. Pour les étudiantes en difficulté, cette forme d’aide leur permet de faire 
des apprentissages dans des conditions facilitantes, c’est-à-dire que, parce que la mentore est à 
peu près du même âge et qu’elle utilise un langage à leur portée, elle peut plus aisément 
comprendre leurs difficultés. Sans compter que dans ce contexte amical, l’apprenante se sent 
soutenue, à l’aise dans une relation d’apprentissage plus démocratique et plus respectueuse de 
son rythme.  
 
L’encadrement par les pairs favorise particulièrement l’étudiante qui éprouve de la difficulté à 
tirer le maximum de profit des enseignements reçus en raison de la cadence accélérée de la 
formation. En accord avec les propos de Von Glasersfeld, on peut facilement admettre que     
« Le fait que ce soit l’une ou l’un de vos pairs qui vous explique une incohérence ou une 
erreur, est beaucoup moins pénible que si c’est votre enseignant ou votre enseignante qui vous 
dit que vous êtes dans l’erreur. »18 De plus, l’attention d’une collègue à ses apprentissages 
procure un sentiment d’acceptation et d’appartenance à la classe qui sont favorables à 
l’évolution de la mentorée. 

Quel profit en tire la mentore?  

Dans un tel projet, la mentore trouve une occasion particulière de revisiter ses connaissances, 
de les appliquer, de les étoffer et de les peaufiner. Mais elle en retire beaucoup plus en 

développan
t son sens 

des 
responsabil
ités, sa 

capacité 
d’autonomi
e, de même 
que la prise 

de 
conscience 

de son 
potentiel 

intellectuel 
et de ses 

aptitudes 
pour le 
leadership. 

Comme 
l’écrit 

Fortier « La 
pratique 

pédagogique qu’est, l’enseignement entre les pairs,[…] responsabilise les élèves. »19.  De 
plus, le Conseil supérieur de l’éducation rapporte dans son avis de 2002, qu’au collégial […] 

                                                
18 . Von Glasersfeld, E. (2004). « Questions et réponses au sujet du constructivisme radical » dans 
Constructivisme. Choix contemporains. Hommage à Ernst Von Glasersfeld, Sainte-Foy : Presses de 
l’Université du Québec, p. 8. 
19. Fortier, C. (2003). « Les yeux grands fermés. Le passage du secondaire au collégial dans des programmes 
de formation technique », Pédagogie collégiale, vol. 17, no 2, décembre 2003, p. 9-14. 

Avantages du mentoratAvantages du mentorat

.Utiliser une technique .Utiliser une technique 
innovanteinnovante
dans son domaine.dans son domaine.
. . ÉÉviter lviter l’é’échec scolaire chec scolaire 
pour certaines pour certaines 
éétudiantes.tudiantes.
. Faire vivre une . Faire vivre une 
expexpéérience intrience intééressante ressante 
àà ses ses éétudiantes.tudiantes.
. Disposer d. Disposer d’’un peu de un peu de 
temps pour stemps pour s ’’occuper occuper 
dd’é’éllèèves trves trèès en s en 
difficultdifficultéé. . 

. Approfondir ses . Approfondir ses 
connaissances connaissances 
ththééoriques. oriques. 
. Revisiter ses . Revisiter ses 
techniques et les techniques et les 
peaufiner.peaufiner.
. D. Déévelopper son velopper son 
leadership.leadership.
. Avoir le sentiment . Avoir le sentiment 
dd’’être utile.être utile.
. Acqu. Acquéérir une certaine rir une certaine 
compcompéétence tence 
valable au travail. valable au travail. 

. ComplComplééter ses      ter ses      
connaissances connaissances 
ththééoriques.oriques.
. . Les approfondir.Les approfondir.
. Identifier ses faiblesses . Identifier ses faiblesses 
et certains moyens det certains moyens d’’y y 
remreméédierdier..
. Recevoir la . Recevoir la 
confirmation de ses confirmation de ses 
capacitcapacitéés. s. 
. D. Déévelopper sa velopper sa 
confiance en soi.confiance en soi.
. Se sentir accept. Se sentir acceptéée, e, 
intintéégrgréée e àà la classe.la classe.

EnseignanteEnseignanteMentoreMentoreMentorMentorééee
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« les jeunes semblent avoir tout particulièrement besoin de développer leur autonomie, de 
développer un sentiment de compétence, de mieux connaître leur potentiel, de développer leur 
estime de soi ».20 On peut même dire que le mentorat rapporte à la mentore beaucoup plus 
qu’elle ne donne.21 « Ces relations interactives d’instruction constituent un dispositif 
médiateur du développement de la capacité à apprendre des tuteurs en sollicitant22 leur 
capacité à enseigner et à expliquer ».  Sur le site Mazur, on trouve cette phrase qui en dit 
long : « Nothing clarifies ideas better than explaining them to others. » 23 

Pour l’enseignante lourdeur ou avantages ? 

En dépit du travail que suscite un tel projet, l’enseignante qui le met sur pied en tire aussi des 
avantages. Elle reçoit d’abord la satisfaction de faire l’expérience d’une pratique innovante 
dans son domaine, mais aussi d’avoir facilité le succès de quelques étudiantes qui auraient 
autrement probablement échoué. Sans compter le sentiment d’accomplissement que lui donne 
le fait d’avoir favorisé dans sa classe un climat de collaboration et d’entraide, qui sont des 
dimensions importantes dans la formation d’une infirmière. Il se peut aussi que ce projet, une 
fois monté, lui laisse un peu de temps pour s’occuper de manière plus personnelle de certaines 
étudiantes en très grandes difficultés.        

Les différentes formes de mentorat     

Au fil du temps, de multiples formes de mentorat ont été développées. Elles vont de la forme 
en binôme ou dyades, à la forme où la mentore travaille de manière autonome et rémunérée 
avec plusieurs étudiantes, ou encore à une forme plus simple de leadership dans une équipe 
formée pendant le cours de l’enseignante. Voici quelques explications sur des applications 
possibles.  

La forme en binôme ou dyade  

Cette forme de mentorat mettant en présence le duo mentore/mentorée, s’applique soit 
pendant la classe ou en dehors des cours. Elle est dans ce dernier cas, plus formelle. Dans sa 
manière informelle, pendant la classe, le mentorat s’organise parfois de façon plutôt aléatoire 
et prend souvent l’appellation de travail en petites équipes solidaires.24 ; il ne nécessite alors 
pas de préparation pour les mentores. Dans une forme plus méthodique de mentorat en 
dyades, la mentore exerce vraiment de manière autonome une fonction d’encadrement en 
rapport avec certains domaines de formation ou de certaines techniques.  

La forme Mazur  

                                                
20. Conseil Supérieur de l’Éducation (2002). Au collégial. L’orientation au cœur de la réussite, Avis du Conseil 
Supérieur au ministre de l’Éducation, Québec : gouvernement du Québec, p. 27-44. 
21. Au cours d’une période creuse sur le plan de l’embauche, un projet d’encadrement par les pairs, mis en place 
dans les années 80, au Collège Saint-Jean-sur-Richelieu a même permis à certaines étudiantes mentores de 
trouver un poste de travail en raison de cette expérience.   
22. Barnier, G. (1996). Interactions de guidage et effet tuteur. Éducation, no 9, p. 44-47.  
23. Rien ne clarifie mieux les idées que de les expliquer à d’autres. Traduction libre. Mazur group. http://mazur-
www.harvard.edu/education/pi.php  
24. Margot, Phaneuf. (1994) Modèles pour l'enseignement collégial des soins infirmiers [microforme] / par 
Margot Cambron Phaneuf, Thèse de doctorat présentée à la Faculté des sciences de l’éducation l’Université de 
Montréal, p. 347. 
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Le professeur Mazur utilisait le mentorat de manière particulière. Pour appliquer cette forme-
là, il faut d’abord préparer une banque de questions de nature formative. En soins infirmiers, 
elles pourraient porter par exemple, sur certains concepts théoriques, sur la résolution de 
problèmes cliniques ou éthiques, ou sur certaines procédures cliniques telles que des plans de 
soins ou des inscriptions au plan thérapeutique infirmier (PTI). L’enseignante soumet les 
questions aux étudiantes qui doivent en préparer les réponses avant le cours. En classe, elle en 
souligne les principales difficultés et fait passer un prétest. Elle forme ensuite des équipes en 
s’assurant qu’il y a dans chaque groupe, un mentor, comme personne ressources pour stimuler 
et entretenir la discussion sur le sujet choisi. Après quelques minutes, l’enseignante demande 
à chaque groupe quelle solution a été retenue et pourquoi elle a été privilégiée. L’enseignante 
fait ensuite passer un post-test, après quoi, elle peut comparer les résultats. Cette forme de 
mentorat repose sur une organisation particulière de la classe, mais elle ne demande pas de 
formation spécifique des mentores.   

L’encadrement par des pairs de différents niveaux  

Cette forme de mentorat est la plus formelle, la plus 
répandue. Elle demande une préparation spécifique des 
mentores et se révèle particulièrement efficace pour 
aider les étudiantes plus faibles. Les rencontres se font 
habituellement en dehors des heures de cours et à des 
moments privilégiés.  

Ce mentorat peut prendre la forme d’un binôme 
mentore/mentorée, avec une étudiante qui nécessite des explications supplémentaires sur 
certains sujets ou qui a besoin d’aide ou de supervision pour l’application de certaines 
techniques. Il arrive aussi que la mentore doive intervenir auprès de plusieurs étudiantes à la 
fois et il lui faut alors apprendre à coordonner son travail pour lui conserver son efficacité. 
Cette forme de mentorat exige de l’enseignante une organisation bien rodée pour programmer 
les rendez-vous mentore/mentorées et gérer l’ensemble du fonctionnement du projet, pour 
assurer la rigueur de l’encadrement et le respect des horaires de manière à ne jamais nuire aux 
autres cours. Elle demande de la vigilance pour s’assurer de la présence des mentores et des 

mentorées et exige de procéder à 
une certaine évaluation de leur 
fonctionnement. Photo.25   

Autres formes de mentorat 

Le mentorat peut prendre d’autres 
formes selon les besoins du 
moment. Il peut par exemple 
s’appliquer à l’animation du 
groupe-classe pour des rencontres 
de retour de stages ou à un groupe 
qui travaille en résolution de 
problème. Il peut aussi servir à la 
planification et à la présentation 
de projets de soins infirmiers à 

                                                
25. Mazur group. http://mazur-www.harvard.edu/education/pi.php  

Disponibilité des mentores et prise 
de rendez-vous

Disponibilité des mentores et prise 
de rendez-vous

HreDateNomHreDateNom

Noms des Noms des éétudiantestudiantesNoms des Noms des mentoresmentores
disponiblesdisponibles
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l’extérieur du collège. Ces projets doivent être partagés par l’ensemble des membres de 
l’équipe, mais la présence d’une mentore en favorise le succès.  

 

 

Les conditions de succès d’un projet de mentorat  

Bien que les projets de mentorat diffèrent dans leurs objectifs, dans leurs modes de réalisation 
et de rémunération, certains critères généraux peuvent leur être appliqués.  

- Le projet doit être bien structuré dans ses composantes et ses modes de fonctionnement, et 
avoir obtenu l’assentiment, et si possible, la collaboration des autres enseignantes du 
département de soins infirmiers.  

- Les mentores doivent être sélectionnées pour leur sérieux et leurs compétences dans les 
sujets à couvrir, mais aussi pour leur motivation à exercer ce rôle. 

- Une formation suffisante doit leur être donnée et même au besoin un rafraîchissement 
de leurs connaissances.  

- Le projet doit être encadré par une enseignante tout au long de sa progression.  

- La performance pédagogique et la qualité de la relation mentores/mentorées doivent être 
évaluées.  

- La progression et la satisfaction des mentorées doivent aussi être appréciées régulièrement.  

Les matières à couvrir par un projet de mentorat  

Tous les cours de soins infirmiers et toutes les techniques qui y sont inhérentes peuvent être 
couvertes par un projet de mentorat. En première année, un accent doit évidemment être mis 
sur les techniques de base, mais ce besoin demeure présent tout au long de la formation, qu’il 
s’agisse du nouveau-né, de l’enfant malade, de l’accouchée, de la personne âgée, du malade 

en médecine ou en chirurgie 
et même à l’urgence. Des 
thèmes comme la 
préparation des 
médicaments, les notes au 
dossier ou le PTI, sont 
également des sujets 
pertinents. En somme, tous 
les domaines relatifs aux 
soins infirmiers peuvent être 
insérés dans ce projet et 
même les techniques 
d’entretien et de relation 
d’aide qui sont abordées en 
psychiatrie. La préparation 

Évaluation de l’activité de l’étudiante mentoreÉÉvaluation de lvaluation de l’’activitactivitéé de lde l’é’étudiante tudiante mentorementore

Bonne 5,4,3,2,1  Insuffisante
Bon     5,4,3,2,1  Insuffisant
Bon     5,4,3,2,1  Insuffisant 

Bonne  5,4,3,2,1  Insuffisante 
Bonne  5,4,3,2,1  Insuffisante 
Bonne  5,4,3,2,1  Insuffisante

Bon     5,4,3,2,1  Insuffisant

. Assiduit. Assiduitéé

. Accueil de la . Accueil de la mentormentorééee

. Respect de l. Respect de l’’autre autre 

. Qualit. Qualitéé dd’’accompagnementaccompagnement
ppéédagogiquedagogique

. Qualit. Qualitéé de la relationde la relation

. Capacit. Capacitéé de motivationde motivation

. D. Dééveloppement de      veloppement de      
ll’’autonomie de la autonomie de la mentormentorééee

ÉÉvaluationvaluationCritCritèères res 
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des mentores doit seulement être faite en conséquence.      

La mise en place d’un projet de mentorat 

Initier un projet de mentorat est complexe au départ, mais une fois mis en place, les résultats 
en sont très gratifiants. Les difficultés de fonctionnement, comme les retombées d’ailleurs, 
sont plus importantes si on en fait un projet de département où toutes les enseignantes sont 
parties prenantes. La préparation des mentores est alors partagée, de même que la surveillance 
de la bonne marche du projet et les évaluations nécessaires pour en justifier les efforts et les 
frais s’il y a lieu. 

Il est sage qu’une telle entreprise soit présentée aux responsables du département et du collège 
comme un projet de 
développement et même 
de recherche-action, 
nécessitant des 
ressources pour le mener 
à bonne fin. Il faut 
prendre les décisions 
relatives à la 
rénumération éventuelle 
des mentores. Dans le 
cas d’une rémunération 
monétaire ou par le 
moyen de crédits pour 
des cours 
complémentaires, les 
autorités du collège 
doivent être consultées et 
si l’autorisation est 
accordée, les sommes à affecter à ce projet doivent être évaluées.  

Il faut aussi penser aux locaux et au matériel nécessaire pour le projet, aux horaires à proposer 
pour les activités et aux diverses grilles utiles pour l’évaluation du travail des mentores, aux 
feuilles de présence et à la grille d’évaluation des efforts fournis par les mentorées. Ces 
formulaires doivent demeurer simples, mais ils sont essentiels au fonctionnement rigoureux 
d’un tel projet. Des suggestions sont présentées dans les tableaux ci-joints.  

Il reste ensuite à 
organiser la préparation 
des mentores en fonction 
des éléments qu’elles 
devront couvrir. Il est 
important de bien 
délimiter le champ des 
connaissances auxquelles 
elles devront répondre. 
Par exemple, un registre 
trop large de techniques 
à superviser risquerait de 

Évaluation de l’implication de la mentoréeÉÉvaluation de lvaluation de l’’implication de la implication de la mentormentorééee

Bonne 5,4,3,2,1  Insuffisante
Bon     5,4,3,2,1  Insuffisant
Bon     5,4,3,2,1  Insuffisant 
Bonne 5,4,3,2,1   Insuffisante 

Bon     5,4,3,2,1   Insuffisant
Bon     5,4,3,2,1   Insuffisant

. . AssiduitAssiduitéé

. Int. Intéérêt rêt àà travaillertravailler

. Respect des consignes. Respect des consignes

. Progression. Progression

. D. Dééveloppement de la   veloppement de la   
mméétacognitiontacognition

. Niveau de performance. Niveau de performance

ÉÉvaluationvaluationCritCritèères res 

Évaluation du projet de mentorat :
session automne

ÉÉvaluation du projet de mentorat :valuation du projet de mentorat :
session automnesession automne

44

55

TotalTotalTotalTotal

66

33

22

11

Sujets traitSujets traitééssDurDurééeeNombre de Nombre de 
rencontresrencontres

Nom de la Nom de la 
mentormentorééee

Nom de la Nom de la 
mentorementore
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les mettre en difficulté. Il est aussi intéressant de faire un rapport global du projet tel que le 
montre l’exemple ci-joint.         

 

Conclusion 

L’encadrement par les pairs est une stratégie pédagogique qui peut se révéler « porteuse », en 
soins infirmiers tout comme dans d’autres disciplines. Elle peut devenir un excellent adjuvant 
au processus d’enseignement et un moyen d’aide important pour lutter contre l’échec scolaire. 
Ses avantages pour la mentorée comme pour la mentore, en font un moyen attractif où les 
efforts consentis sont largement compensés par les résultats. Un tel projet sollicite la 
collaboration de multiples intervenants dans une complicité et une ouverture relationnelle, 
humaine et productive, un aspect très noble de l’intervention pédagogique. En effet, qui a-t-il 
de plus beau que l’enrichissement du savoir de quelqu’un, que le secours apporté à une 
étudiante, qui grâce à cette intervention, peut réussir à réaliser son rêve de devenir infirmière? 
Kofi Annan, dans un discours aux Nations unies déclarait : « La seule voie qui offre quelque 
espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du 
partenariat. »26 Peut-être que cette réflexion peut aussi trouver des échos en soins infirmiers!  
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