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Il n'est pas facile par les temps qui courent de planifier un projet personnel ou professionnel, 
de connaître les divers secteurs de pratique ou se faire une idée réaliste de ce qui nous attend 
sur le marché du travail. En effet, le monde du travail est en mutation constante et les 
exigences ou les défis qu’il pose nous ramènent constamment à des remises en question. Des 
interrogations, des incertitudes et des insécurités surgissent en grand nombre quand nous 
avons à faire face à des transitions qui impliquent une réorganisation de la vie personnelle et 
professionnelle. Quelles compétences sont en demande ? Quelles sont les règles du jeu qui 
prévalent? Comment faire des liens pertinents entre votre expérience et ce que vous pouvez et 
voulez en faire sur le marché du travail? Comment favoriser votre développement 
professionnel sans trop faire de compromis? ... 
 
 
Un des moyens efficaces pour tenter de répondre à certaines de ces questions, trouver la 
bonne information, réduire l’insécurité ou, tout au moins, questionner certains doutes est 
d'investir dans la création d'un réseau de contacts et considérer la possibilité de s’adjoindre le 
soutien d’un mentor. En effet, les gens professionnellement aguerris sont au fait de 
l'évolution de leurs secteurs d’activités; ils en connaissent les exigences, les défis et ils 
possèdent des informations privilégiées qui évitent bien des essais, des tentatives ou des 
erreurs. Ils ont eux-mêmes, au fur et à mesure des années, tissé un réseau de relations qu'ils 
peuvent aussi mettre à votre disposition! 
 
Donc, 

� si vous désirez obtenir des informations privilégiées sur une activité 
professionnelle ou un secteur de pratique; 

 
� si vous voulez faire des liens plus concrets entre vos forces personnelles et 

les exigences de l’emploi; 
 

� si vous souhaitez acquérir une sécurité personnelle ou professionnelle plus 
grande afin de réaliser vos projets; 
 

� si, à plus ou moins long terme, vous désirez faciliter votre développement 
professionnel; 
 
 

Il faut premièrement investir du temps dans la création d'un réseau de contacts ;  
il faut peut-être songer à vous trouver un mentor. 

 
D'accord... mais comment faire! 
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Tout d'abord, il faut prendre conscience de vos habiletés relationnelles pour pouvoir identifier 
celles qui sont les mieux articulées, qui sont bien maîtrisées; il est alors rassurant de miser sur 
les compétences acquises pour prendre contact et faire connaissance avec de nouvelles 
personnes avec plus d'assurance. Cet exercice vous permet aussi d'identifier vos points faibles 
et de prendre les moyens requis pour développer certaines de vos habiletés de communication 
(se référer à la bibliographie). 
 

� En général, je n'ai pas de difficulté à exprimer clairement mes idées; 

� Je lie facilement la conversation avec des gens que je  connais peu; 

� Je prends habituellement ma place dans une conversation quand j'en ressens le besoin; 
 

� La plupart du temps, les gens écoutent ce que j'ai à dire; 
 

� Je ne ressens pas de gêne à demander de l'aide à une personne inconnue; 
 

� Je n'ai pas de difficulté à bien écouter ce que les autres ont à dire; 
 

� Je suis généralement curieux et j'aime poser des questions pour approfondir un sujet; 
 

� Il m'arrive peu fréquemment d'être intimidé par des gens loquaces; 
 

� J'aime discuter d'un sujet complexe, même si les avis sont partagés et qu'il y a désaccord 
sur ma propre opinion; 

 
� Je n'éprouve pas de difficulté à me présenter à des inconnus; 

 
� J'ai la plupart du temps la certitude que les gens qui m'écoutent sont intéressés par mes 
propos. 
 
� Je suis capable d'accepter et de respecter la décision de quelqu'un de ne pas faire sien le 
feedback que je lui communique. 
 
�  Je suis à l’aise pour parler de moi, des enjeux que je perçois, de mes réalisations, de mes 
succès, de mes difficultés et de mes émotions. 
 

�  Je suis capable de m’éloigner de mes certitudes et de me remettre en question afin de regarder 
d’autres possibilités ou d’autres choix. 

 
Si vous avez répondu vrai à la moitié (ou plus…!) de ces affirmations, vous semblez posséder 
les talents relationnels suffisants pour bâtir et entretenir un réseau de contacts et pour profiter 
de ces relations afin d’apprendre et d’augmenter votre sécurité personnelle. En effet, une trop 
grande timidité, une difficulté à exprimer clairement vos idées, une intuition peu alerte pour 
poser les bonnes questions peuvent être autant d'obstacles à surmonter pour constituer 
efficacement  un réseau de contacts.  
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Alors, comment ça fonctionne 

 
Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un... 
J'ai un ami qui a un ami, qui est... 
Le tout représente donc plus que la somme de ses parties! 
 

☺ ☺ 
☺   ☺  ☺ ☺☺   

      ☺       ☺ 
☺  ☺ ☺  ☺  ☺☺ 

 
Ce réseau élargi de relations s'appelle "la force des liens faibles" car ces connaissances 
éloignées, contactées à l'aide d'intermédiaires, sont souvent plus disposées que des parents ou 
des amis intimes à informer, soutenir, aider ou donner des avis. Ce genre de relations 
implique de la part de ces personnes un peu d'investissement en temps mais elles ne 
provoquent pas l'espèce de pudeur que ressentent parfois vos proches à prodiguer des 
conseils. De plus, elles affichent une objectivité que des personnes de votre environnement 
immédiat n’ont peut-être pas ; ces personnes externes parce qu’elles ne possèdent pas la 
même information, peuvent donc percevoir les situations différemment de vous, avec un œil 
tout neuf sur les contraintes et les défis. 
 
Ce réseau de ressources a donc avantage à être développé et entretenu; à votre contact, les 
personnes avec qui vous communiquez élargissent aussi leur propre réseau!  Préparez votre 
premier échange en définissant des thèmes ou en ciblant les questions clés que vous voulez 
aborder à cette occasion (voir plus loin dans ce document). Si la première conversation 
s'avère intéressante, osez demander une courte entrevue qui, il va sans dire, doit s'intégrer 
sans problème dans l'agenda de votre interlocuteur!  Ce réseau de relations peut être utile à 
plusieurs fins dans votre cheminement personnel et professionnel: 
 

� Pour stimuler votre réflexion en vous donnant des avis différents  
ou originaux; 

 
� Pour vous faire part d'informations utiles et inusitées sur un    
secteur d'activités professionnelles; 

 
� Pour vous encourager à poursuivre vos démarches et votre cheminement; 

 
� Pour vous conforter... ou vous confronter dans votre vision des   

  choses; 
 

� Pour vous inviter à approfondir certaines de vos connaissances   
  personnelles et professionnelles. 
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Si vous voulez aller plus loin… 
 

Qui sait... Certaines de ces personnes pourront peut-être faire plus pour vous. Si vous avez 
l’intuition d’avoir des atomes crochus avec une de ces personnes, si vous ressentez certaines 
affinités et que vous soupçonnez en plus que c'est réciproque, vous pouvez tenter de 
développer cette relation de façon plus intime, plus suivie. Les relations humaines étant ce 
qu'elles sont, c'est à vous d'évaluer la situation et la valeur de l’engagement…car souhaiter 
développer une relation plus soutenue avec une autre personne, c’est s’engager… 
 
Si la relation avec cette personne est nourrissante et privilégiée, cette personne a des chances 
de devenir pour vous un modèle, une référence, un mentor qui dépasse son rôle informatif et 
qui est intéressé à établir une relation à plus long terme; 
 

� Elle peut vous motiver; 
 

� Elle peut vous aider à analyser vos acquis, vos forces, vos  limites; 
 

� Elle peut vous donner l'heure juste sur les valeurs prônées par   
  certains milieux professionnels; 
 

� Elle peut vous soutenir dans la réalisation de vos objectifs   
  personnels et de carrière; 
 

� Elle peut vous conseiller, vous enseigner, vous entraîner, vous   
  stimuler vers de nouveaux défis; 

 
� Elle peut vous faire voir d’autres choix possibles 
 
� Elle peut jouer l’avocat du diable quand vous avez des décisions  à prendre ; 

 
� Elle peut vous aider à préciser votre plan d'action; 

 
� Elle peut vous ouvrir des portes; 

 
� Elle peut mettre à votre disposition son propre réseau de    

  relations. 
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Dans l'Odyssée d'Homère, Mentor est le nom d'un vieil ami d'Ulysse qui prend sous 
son aile Télémaque, son fils; ce mot évoque donc l'image d'un ami, d'un tuteur, d'un 

modèle qui accepte de s'ouvrir à l'autre et qui met son expérience à sa disposition pour 
l'aider à surmonter les obstacles et le guider dans son cheminement. 

 
 
 
 
Un mentor n’est pas un superviseur ou un coach. Le bout de chemin qu’il accepte de faire 
avec vous est volontaire et bénévole. Il n’a pas à évaluer vos apprentissages, comme un 
superviseur. Il n’a pas à rendre compte à une organisation, comme un coach. Il ne décide pas 
pour vous ; il vous soutient dans vos prises de décision. En ce sens, vous êtes la seule 
personne responsable de vos choix et il ne saurait être question de blâme entre vous. Votre 
relation doit se développer dans la plus grande confidentialité. Il offre encouragement, 
soutien, conseil ; quoi de plus rassurant d’avoir une personne d’expérience disposée à prêter 
une oreille attentive aux questionnements et aux choix qui peuvent surgir dans des périodes 
de transitions et de projets. 
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Quelques exemples… 
 

 
 

 
Après l’obtention d’un diplôme collégial, Caroline a décidé d’avoir des enfants et de consacrer du temps à 
leur éducation. Elle se retrouve donc à 35 ans avec très peu d’expérience sur le marché du travail. Elle ne 
sait pas du tout par quoi commencer : comment évaluer ses acquis, comment faire valoir ses compétences, 
comment cibler des employeurs potentiels, comment se préparer à une entrevue d’emploi,  
comment concilier la vie familiale et la vie professionnelle??? Tant de questions, de doutes et 
d’insécurité! Le Centre des femmes de sa région connaît bien la problématique des femmes qui veulent 
réinsérer le marché du travail; il a un réseau régional de personnes ressources parmi lesquelles on peut 
trouver d’autres femmes qui ont plusieurs années d’expérience, un bon réseau de contacts et un désir de 
transmettre leurs acquis, afin de soutenir d’autres personnes tout au long de leur processus d’intégration 
professionnelle. 
 
 
Sylvie est esthéticienne et adore les maquillages artistiques; au salon où elle travaille, elle n’a pas souvent 
l’occasion d’exprimer sa créativité car rare sont les personnes qui demandent un maquillage original et 
coloré! Elle pense qu’il y a de la place pour développer cette expertise sur le marché du travail et songe à 
partir sa propre entreprise. Mais voilà, le monde des affaires est loin d’avoir les mêmes exigences que le 
milieu de l’esthétique et des soins personnels…Elle possède peu de compétences en gestion, même si elle 
croit fermement en ses capacités de réussir son projet. Sylvie contacte alors la Chambre de commerce et 
le Centre local de développement de sa ville pour s’informer sur le genre de soutien qu’elle peut obtenir 
pour démarrer son entreprise. Elle apprend alors qu’elle peut être jumelée à des gens d’affaires 
d’expérience afin d’être initiée aux divers enjeux que représentent l’implantation et la consolidation d’une 
entreprise. 
 
 
Jean-François est psychologue depuis plusieurs années; il a toujours travaillé dans le milieu de l’éducation 
et a œuvré essentiellement aux Services aux étudiants des institutions. Aujourd’hui, il souhaite relever de 
nouveaux défis et aimerait bien enseigner la psychologie au niveau collégial. Même s’il adore faire de la 
psychothérapie, il sait qu’il a de la facilité à animer un groupe et aime bien préparer des contenus 
théoriques. Il décroche une charge de cours …et se sent bien dépourvu face à  l’organisation de son 
enseignement. Par chance, il « connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un » qui est prof au niveau collégial. 
Il l’invite donc à luncher et lui soumet ses questions et ses insécurités. La personne d’expérience accepte 
de le rencontrer régulièrement et lui offre de le soutenir pour faciliter son intégration professionnelle. 
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Se trouver un mentor demande intention, motivation et préparation. 
 

1. Il faut être clair sur ses attentes et ses besoins. 
 
Un questionnement préalable est nécessaire car il vous aide à définir vos besoins, vos objectifs, vos 
projets, vos préoccupations, et à préciser le genre de personnes qui répondraient bien à vos attentes. Cette 
première étape vous permet de cibler les apprentissages que vous avez besoin d’effectuer, les buts que 
vous voulez atteindre. Par exemple, si vous souhaitez développer votre sens du leadership, vous n’irez 
pas solliciter la même personne que si vous voulez être conseillé sur ma façon de vivre avec la 
compétition ! Si vous voulez acquérir plus de sécurité dans vos choix d’interventions professionnelles, 
vous ne rechercherez pas le même genre de mentors que si vous désirez explorer un nouveau secteur de 
pratiques ou si vous comptez accéder à un nouveau poste. 
 
2. Il faut préciser quelle sera votre contribution dans cette relation mentorale. 
 
Le mentorat est une relation privilégiée, réciproque, transactionnelle et intergénérationnelle. Vous avez 
donc à vous questionner sur ce que vous avez, de votre côté, à offrir à votre mentor. Est-ce votre soif 
d’apprendre, votre dynamisme ou vos connaissances théoriques récentes qui illustrent le mieux les forces 
que vous possédez ? 
 
3. Il faut convaincre la personne du bien-fondé de vous avoir comme mentoré. 
 
Pourquoi quelqu’un investirait-il en vous ? Il vous faut aussi définir vos forces, vos talents, vos 
aspirations, tout en reconnaissant vos zones d’insécurité, vos limites, vos craintes  et les succès plus 
mitigés que vous avez vécus. 
Les grilles qui suivent vous aideront à faire ces analyses. 
 
4. Il faut discuter d’une entente mutuelle claire, pour être sur la même longueur 

d’onde 
 

Une entente mutuelle entre le mentor et son mentoré est très utile pour : 
 Clarifier les attentes de chacun; 
 Situer les engagements de chacun; 
 Établir les rôles et les responsabilités; 
 Préciser les règles du jeu (règles d’éthique); 
 Définir le fonctionnement (fréquence des rencontres, modalités d’annulation, etc.). 
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GRILLES D’ANALYSE 
Mon développement professionnel passe par la vision que j’ai de mon projet de 

vie. Il passe aussi par le plan d’action que je me donne. 
 

1. BILAN 
 

Ce que j’aime 
vraiment faire 

Ce qui me motive ; 
ce qui m’apporte de 

la satisfaction 

Des gains 
importants dans 

mes apprentissages 
récents 

Trois projets que je 
réaliserais si je 

gagnais à la loto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Les causes qui me 
tiennent à cœur 

Les valeurs 
importantes à mes 

yeux 

Les compétences 
que je possède 

Ce que je 
n’aimerais pas 

avoir à faire dans 
mon travail 
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Ma vie personnelle et professionnelle : ce que je veux être, 
 devenir, faire, penser, ressentir, réaliser, etc. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que je ne veux surtout pas, ce que je veux éviter, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si j’avais 60 ans, et que je me racontais à mes petits-enfants, de quoi je les 
entretiendrais principalement : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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2. PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
 
 

Objectifs 
d’apprentissage: 
Besoins à combler, 

connaissances à 
acquérir, 

compétences à 
développer 

Activités 
d’apprentissage 

qui vont 
faciliter 

l’atteinte de ces 
objectifs 

Indices que 
j’aurai atteint ces 

objectifs 
d’apprentissage 

Coach, 
mentor, 

personne clé 
qui peut 
m’aider, 

m’encadrer 

Échéancier
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TROUVER LA PERLE RARE 

Je suis maintenant prêt à rencontrer mon mentor potentiel  
pour lui formuler ma demande d’aide 

 
Je dois définir les caractéristiques professionnelles de la personne recherchée : 
 
1. Tout en sachant que les habiletés et les compétences sont généralisables et transférables 

d’un secteur à l’autre,  dans quel secteur d’activités vais-je rechercher la perle rare ? 
2. Quelles qualités personnelles cette personne doit-elle posséder pour éveiller en moi une 

certaine dose d’admiration ?  
3. Qu’a-t-elle réalisé qui peut me servir de modèle de réussite en fonction de mes objectifs ? 
4. Quelles valeurs de travail doit-elle prôner ? 
 
Bien sûr, mon premier entretien avec cette personne m’assurera qu’elle possède les 
habiletés de base qui augmentent les chances que notre relation se développe 
harmonieusement, soit des habiletés d’écoute, d’ouverture et de communication. 
 
Ma stratégie d’approche peut être plus ou moins directe, se faire à partir d’une demande 
d’entrevue d’information, de stage d’observation ou d’une offre de projet, ou s’effectuer par 
l’intermédiaire de quelqu’un de mon réseau de contacts qui peut me présenter à elle. 
 
Ma demande d’aide doit être claire et exprimer : 

 Pourquoi je l’ai choisi ; 
 Lesquelles de ses réalisations ou de ses compétences coïncident avec mes propres 

aspirations ; 
 Quels bénéfices en retirera-t-il ; 
 Qu’est ce qui vous fait croire que vous avez des affinités communes ; 
 Quelle disponibilité exigez-vous de lui, compte tenu de vos objectifs d’apprentissage ; 
 Quelles sont vos forces ; quels sont les arguments qui vous donnent une certaine 

confiance en votre démarche ? 
 
Ensuite, vous lui laissez le temps d’y penser, même si de prime abord elle refuse, et vous lui 
demander à quel moment vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse définitive. Vous 
restez disponible pour toutes autres questions qu’elle voudrait aborder avec vous…. 
 
Si, malgré cette préparation, vous essuyez un refus, ne le prenez pas personnel ; osez même 
lui demander si elle ne connaît pas quelqu’un qui pourrait répondre à vos attentes et à qui elle 
pourrait vous référer ! ! ! 
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EXEMPLES DE QUESTIONS POUR  

LA PREPARATION D'UN ENTRETIEN 
Bien sûr, toutes ces questions peuvent être adaptées selon votre situation et le genre de 

personnes que vous rencontrez. 
 

 
 Pouvez-vous me décrire votre cheminement de carrière, y compris votre formation et vos autres 

expériences de travail? 

 Quels conseils donneriez-vous à une personne peu expérimentée qui veut réussir dans ce secteur 

d'activités? 

 Quelle opinion avez-vous de votre expertise, en comparaison aux exigences d’autres champs connexes? 

 Quel est le style de vie habituel dans votre domaine professionnel? 

 Quels sont les aspects que vous préférez dans votre travail? Ceux que vous aimez moins? 

 Quels sont les aspects les plus stressants de votre travail? 

 Pouvez-vous me décrire une journée typique de travail? 

 Y a-t-il un lien entre votre formation et votre carrière? 

 Quels choix s’offrent à vous maintenant, dans votre cheminement? 

 Quelles caractéristiques personnelles reconnaissez-vous valables pour réussir dans 

votre domaine (talents, intérêts, valeurs...)? 

 Quels sont les créneaux susceptibles de se développer dans votre secteur d'activités? 

 Quel genre d'individus va-t-on rechercher dans l'avenir? 

 Comment se passe la conciliation travail-famille dans votre secteur de pratiques ? 

 Y a-t-il des règles à connaître pour établir un réseau de contacts dans votre milieu? 

 Y a-t-il des activités, directement ou indirectement reliées à votre travail, qui vous tiennent à cœur? 

 Y a-t-il des personnes dans votre entourage professionnel qui répondraient à certaines de mes 

interrogations et que vous pourriez me présenter?  

 Voici l'idée que je me fais de mon cheminement professionnel. Est-ce réaliste ? Qu'en pensez-vous? 

 Mes principales forces se situent surtout. Est-ce qu'elles cadrent bien avec les exigences futures de ce 

secteur d'activités? 

 Mes difficultés actuelles se situent surtout... Comment voyez-vous cela?  

 Accepteriez-vous que l'on se rencontre à nouveau? 



14 

Christine Cuerrier, conseillère d’orientation, UQAM 

Le mentor au quotidien 
(traduit et adapté de Mentoring : A practical guide1) 

 
Le mentor... D’autres ont fait cela 

pour moi 
J’ai fait cela pour 

d’autres 
Encourage de haut niveau de performance   

Offre des idées stimulantes, provocatrices   

Aide à bâtir la confiance en soi   

Soutient les compétences professionnelles   

Confronte les comportements et les 

attitudes négatives 
  

Écoute les problèmes personnels   

Enseigne par l’exemple   

Explique les règles du jeu de l’organisation   

Répond de son mentoré dans 

l’organisation 
  

Soutient son mentoré dans des situations 

critiques 
  

Suggère des expériences nouvelles, des 

défis 
  

Offre des conseils avisés   

« Coach » au niveau des savoir-faire   

Valorise les comportements gagnants   

Offre support et encouragement   

Déclenche des prises de conscience   

Échange sur ses connaissances et son 

expertise 
  

Inspire son mentoré, lui sert de modèle   

Partage son réseau de contacts   
Aide à la réalisation du rêve de vie   

 
                                                 
1 SHEA, G.-F. Mentoring: A Practical Guide, Crisp Publications, 1997. p. 10. 
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EXEMPLES DE REGLES D’ETHIQUE 

Question d’encadrer un peu nos valeurs et nos comportements 
 

 Nous reconnaissons que le contenu des conversations que nous entretiendrons peut être 
d’ordre privé et que cela doit rester confidentiel. 

 
 Nous reconnaissons que nos apprentissages ne doivent pas être utilisés de façon déloyale, ce 

qui risquerait de placer les participants en conflit d’intérêts. 
 

 Nous reconnaissons la gratuité rattachée à notre implication dans ce programme. 
 

 Nous participons à l’établissement du climat de confiance en communiquant des rétroactions 
honnêtes et directes. 

 
 Nous reconnaissons que la relation mentorale est volontaire, repose sur un principe de non-

blâme et que chacun peut y mettre fin pour tous motifs et sans motif. 
 

 Nous reconnaissons que le mentor n’agit pas comme tremplin ou porte-parole pour le 
développement de la carrière du mentoré. 

 
 Nous convenons que le mentoré demeure le seul expert par rapport à sa situation, à ses choix 

et à ses prises de décision. Il en est donc aussi le seul responsable. 
 

 Nous acceptons que, s’il y a désaccord ou mécontentement qui porte atteinte à la qualité de la 
relation, chaque partie s’engage à s’en ouvrir à l’autre avant toute autre prise de décision. 
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