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Le mentorat réfléchi 

Cet aide-mémoire vise à faciliter des conversations entre les mentors et leurs protégées. Il contient des outils factuels qui 
vous aideront à personnaliser le résultat de votre apprentissage et à structurer une relation de confiance qui répond à VOS 
besoins, afin d’optimiser l’efficacité de votre mentorat. 

 Comment les mentors peuvent-ils aider? 

Des études ont démontré que le mentorat, bien qu’il soit bénéfique pour tous, est indispensable pour les femmes.     

 Protégés experience more positive career outcomes, including higher levels of career satisfaction and 
compensation, than non-mentored counterparts.  

Pourtant, plusieurs femmes entrepreneures sont hésitantes à établir des relations de mentorat.  

 Lorsque nous avons demandé à un groupe de Canadiens d’expliquer pourquoi ils n’avaient pas l’intention d’établir 
une relation de mentorat professionnel, plus de la moitié des participants ont mentionné la crainte de résultats 
négatifs, notamment à l’égard du temps nécessaire, de la faible valeur des conseils obtenus et une perte 
potentielle d’autonomie.  

 Certains entrepreneurs préfèrent faire «cavalier seul».   
 Certains craignent des répercussions imprévues, particulièrement dans le cas de relations homme-femme, les 

ragots ou la crainte d’être perçu comme «trop agressif».  
 D’autres soutenaient que les avantages du mentorat n’avaient pas encore été démontrés. C’est faux! 

Des études menées par l’école de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa ont effectivement révélé que :   

 les mentors peuvent aider leurs protégées à surmonter certains obstacles professionnels, amasser de 
l’information, comprendre la «politique» de leur secteur, profiter d’une rétroaction constructive et franche et à 
acquérir les ressources nécessaires à la croissance d’une entreprise;  

 les relations de mentorat entre deux personnes du même sexe engendraient plus rapidement un sentiment de 
confiance et réduisaient l’isolement; 

 le défi le plus souvent observé est de trouver le bon mentor et d’établir une solide relation. Alors, commençons 
sans plus tarder! 

  

                                                            
 Source: Leck, J., Orser, B. and Riding, A. (2009) An Examination of Gender Influences in Career Mentoring, Canadian Journal of Administrative 

Studies, 26(3): 211-229. 
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 Apprentissages tirés du mentorat 

Un mentorat efficace reflète des objectifs d’apprentissage clairs et exige une communication bidirectionnelle. Cet outil 
vous aidera à définir vos besoins et vos attentes. Dans la liste ci-dessous, cochez ceux qui s’appliquent à votre situation; 
n’hésitez pas à y ajouter vos propres idées. Reportez-vous à cette liste pour guider votre recherche d’un mentor et lancer la 
discussion au sujet de vos priorités d’apprentissage. 

A mentor could help me to: 

 établir l’orientation stratégique de mon entreprise 

 parfaire mon modèle d’affaires ou mon concept 

 comprendre les défis de la croissance d’une entreprise 

 développer le capital humain de mon entreprise 

 trouver de nouvelles sources de revenus 

 éviter des problèmes de liquidités 

 améliorer mes aptitudes en matière d’exploitation 

 mieux comprendre le risque financier lié à la croissance 

 construire mon réseau de contacts d’affaires 

 repérer les points faibles de ma stratégie 

 obtenir du financement ou des prêts 

 parfaire mon modèle d’affaires ou mon concept 

 découvrir de nouveaux débouchés commerciaux 

 positionner mes produits ou services 

 gérer mon bien-être financier 

 bâtir ma confiance  

 développer mes aptitudes d’entrepreneure 

 apprendre à repérer et mieux profiter de mes connaissances uniques et de mon capital féminin 

 trouver des stratégies pour atteindre un meilleur équilibre travail-famille 

 Autres : 

                                                            
Source: Orser, B. and Elliott, C. (2015). Feminine Capital. Unlocking the Power of Women Entrepreneurs, Stanford University Press, p. 114. 
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Quel type de mentorat vous convient? 

Créez-vous un répertoire de mentors ayant de l’expertise dans différents domaines. Découvrez les différents types de 
mentorat et identifiez ceux qui conviennent à vous et à votre entreprise. 

 

Individuel informel 
Des relations souples qui peuvent être adaptées selon vos priorités d’apprentissage. Au départ, la 
confiance est généralement assez élevée. La famille et les amis sont souvent les premiers mentors; ils 
aident à développer la confiance et à légitimer les rôles. Cependant, puisque les femmes sont 
relativement nouvelles dans le monde des affaires, leurs réseaux ne seront pas aussi développés, ce qui 
pourrait nuire à la qualité des conseils et du soutien offerts par le mentor. Les relations sont davantage 
susceptibles de tomber dans les stéréotypes et axées sur des résultats psychosociaux. 

 

Individuel formel 
Plus souvent offert par des intermédiaires œuvrant dans le même secteur, les entrepreneures profitent 
de plages de temps fixes pendant une période de temps déterminée auprès de professionnels reconnus. 
Ce type de mentorat fonctionne bien lorsque les attentes sont claires et que la relation est bonne, mais 
les conseils seront un peu plus convenus. 

 

Entre pairs (groupes de mentorat) 
Le mentorat entre pairs est fondé sur la mise en commun des connaissances et de l’expérience. 
D’ailleurs, la devise du groupe de mentorat des femmes en communications et technologie porte sur 
la croissance personnelle et professionnelle grâce au soutien des pairs. GroYourBiz offre des 
rencontres de «conseil» mensuelles auxquelles participent de 15 à 20 membres non concurrents. La 
Women Presidents ’ Organization, (WPO) regroupe les femmes présidentes de sociétés d’une valeur 
de plusieurs millions de dollars. Des tables rondes sont organisées et servent de «comité-conseil» 
informel pour les entreprises membres. La plupart exigent des frais d’adhésion et leur portée 
géographique est limitée.    

 

Réciproque 
Si vous préférez le coapprentissage, cette approche collaborative met en relation des personnes qui ont 
des connaissances, compétences et réseaux complémentaires. Par exemple, les femmes entrepreneures 
agissent comme mentors auprès de dirigeants d’entreprises et de décideurs du gouvernement. Bien que 
cela permette de gagner une certaine visibilité, les relations peuvent être fragiles compte tenu du 
déséquilibre de pouvoir. 

 

Virtuel  
Pratiques, souples, disponibles au besoin et anonymes, les plateformes électroniques mettent en 
relation des protégées et des mentors, peu importe où ils se trouvent. Les plateformes de formation en 
ligne utilisent un contenu interactif pour favoriser la discussion entre les protégées et les mentors. Des 
sondages par courriel occasionnels sont utilisés pour évaluer la santé et la productivité des relations de 
mentorat. Ce type de mentorat n’est pas idéal pour ceux qui privilégient le soutien psychosocial. 
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Conseils pour établir un groupe de mentorat entre paires 

Vous cherchez la camaraderie d’entrepreneures comme vous? Si oui, pourquoi ne pas fonder un groupe de mentorat entre 
paires? Les participantes peuvent être mentors, protégées ou les deux, selon la situation. N’oubliez pas de bien définir les 
principes de base, y compris les attentes envers les membres. 

Démarrage 

Définir les objectifs et les résultats attendus pour le groupe. 

 Établir les critères pour être membre avant de constituer le groupe. 

Clarifier et préciser les rôles et les responsabilités des membres. 

Faire attention à la compatibilité entre les membres et les conflits potentiels (concurrences, personnes qui 
 ont tendance à dominer la conversation, etc.). 

 

Gouvernance 

Penser à partager et alterner la responsabilité de leader du groupe. 

Choisir un leader administratif qui se chargera d’organiser les rencontres et de prévoir l’ordre du jour. 

Planifier une stratégie de recrutement pour assurer l’intégrité du groupe advenant le départ d’un membre. 

Rappeler aux membres que les renseignements partagés par le groupe doivent demeurer confidentiels. 

Reconnaître les différences : écouter et chercher à comprendre. 

Prévoir un éventail de sujets pour chaque rencontre. 

Encourager la communication franche afin de créer un environnement de confiance. 

Concevoir un mécanisme et définir les délais pour l’adhésion, les objectifs des membres, etc. 

 

  

                                                            
Source: Orser, B. and Elliott, C. (2015). Feminine Capital. Unlocking the Power of Women Entrepreneurs, Stanford    University Press, p. 115. 
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 Stratégies pour établir des relations de confiance 

Le mentorat est une relation interpersonnelle fondée sur la confiance. Le présent outil offre une série de questions pour 
évaluer les hypothèses de base et favoriser la confiance dans le cadre d’une relation de mentorat. Avec votre mentor ou 
votre protégée, discutez de chaque question. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. 

 Comment le genre influence-t-il le processus de création d’entreprise, le cas échéant? 

 Êtes-vous prêt à discuter de pouvoir et de contrôle dans le cadre de votre relation de mentorat? 

 Avez-vous un modèle de propriétaire d’entreprise ou d’entrepreneur idéal? 

 Le rôle de mentor devrait-il mettre l’accent sur le développement personnel ou sur le rendement de l’entreprise?  

 Quels critères associez-vous à la confiance dans le contexte d’une relation de mentorat?  
o Par exemple, un mentor peut associer la confiance à la capacité de la protégée de faire preuve d’initiative, 

de démontrer ses compétences, ou d’intégrer rapidement les conseils.  

o Une protégée peut associer la confiance à la volonté du mentor de prendre des risques, au temps consacré 
aux activités de mentorat, à la communication ouverte et franche, ou au nombre de recommandations ou 
de mises en contact. 

 Décrivez une situation où vous vous êtes senti frustré ou préoccupé au sujet d’un employé, d’un mentor ou d’une 
protégée. Comment (le cas échéant) avez-vous communiqué votre inquiétude à cette personne? Comment la 
situation s’est-elle résolue? Comment éviter qu’une telle situation se reproduise? Comment pouvons-nous 
manifester notre frustration ou nos préoccupations?  

 Comment abordez-vous les conversations difficiles?  

 Quelles sont vos préoccupations à l’égard d’une relation de mentorat? 

 Quel serait un engagement acceptable, en termes de temps et de mandat, pour une relation de mentorat? 

 

 

  

                                                            
Based on Elliott, C., Leck, J. D., Orser, B., & Mossop, C. (2006). An Exploration Of Gender And Trust In Mentoring Relationships. Journal of Diversity 
Management, 1(1), 1-12.   
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La participation à l’Initiative Femmes de la Banque Scotia ou à des événements organisés dans le cadre du programme ne constitue pas une offre de produits ou 
services financiers ni un engagement de la part de la Banque Scotia à offrir ceux-ci. Le contenu de ce document est offert uniquement aux fins d’information. La 
Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, 
en cas de perte directe ou consécutive découlant de la consultation de ce document ou de son contenu. 
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