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Un mentor, dans la relation avec un mentoré, est appelé, à différents moments, à exercer diverses 
fonctions. Pour un mentor, connaître les différentes fonctions du mentorat et se positionner par 
rapport à son aisance à les exercer est un atout pour mieux accompagner son mentoré. Nous 
vous proposons donc un outil d’autoévaluation qui tient compte des différentes fonctions du 
mentorat. Ainsi, pour les mentors, vous serez davantage en mesure de reconnaître les fonctions 
avec lesquelles vous êtes le plus à l’aise et celles qui pourraient constituer pour vous des défis. 
Ces défis pourraient devenir des objectifs de développement dans votre nouveau rôle de mentor. 
Cet outil peut être repris à différents moments au cours d’une expérience de mentorat, dans un 
but d’autodéveloppement.

Pour un mentoré, il importe aussi de réfléchir aux fonctions qu’il souhaite qu’un mentor exerce 
auprès de lui dans cette relation d’accompagnement.

CONSIGNES AUX MENTORS :

Pour chaque énoncé (fonction), indiquez, sur l’échelle proposée, votre aisance à exercer les 
fonctions de mentorat, considérant que :

1 = pas du tout à l’aise 
2 = un peu à l’aise 
3 = assez à l’aise 
4 = tout à fait à l’aise

CONSIGNES AUX MENTORÉS :

Pour chaque énoncé (fonction), indiquez, sur l’échelle proposée, à quel point vous souhaiteriez 
qu’un mentor exerce chacune de ces fonctions de mentorat auprès de vous :

1 = pas du tout  
2 = rarement  
3 = parfois 
4 = souvent

LES FONCTIONS DU  
MENTORAT
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Fonction Explication 1 2 3 4

Accueillir Le mentor, présente son mentoré aux collègues.

Établir et maintenir une 
relation de confiance

Le mentor se centre sur la relation. À travers ses attitudes, ses paroles 
et ses comportements, il favorise l’établissement et le maintien d’une 
relation empreinte de confiance et de respect avec son mentoré.

Soutenir moralement Le mentor accueille les émotions de son mentoré et tente de com-
prendre ce qu’il peut vivre. Autrement dit, il démontre de l’empathie et 
encourage son mentoré.

Soutenir les ambitions de 
l’autre

Le mentor se centre sur les projets de son mentoré. Il soutient son 
mentoré dans ses objectifs de carrière, même si ceux-ci ne sont pas les 
mêmes que les siennes.

Accepter et confirmer À travers ses échanges avec son mentoré, le mentor manifeste qu’il 
l’accepte tel qu’il est et le confirme dans sa manière d’agir et de faire. 

Faire du counselling Le mentor discute avec son mentoré des préoccupations de ce dernier 
et l’aide à tirer profit de ses expériences.

Être le modèle (modelage/
rôle modeling)

Le mentor est un modèle professionnel inspirant. Il permet le mod-
elage en révélant ses expériences et son parcours, mais aussi en don-
nant à son mentoré de l’observer en action (lorsque possible).

Sécuriser Le mentor valide l’expérience subjective du mentoré, dédramatise cer-
taines situations, il se fait rassurant.

Conseiller sur une question Le mentor donne des informations, des trucs, des pistes, des sugges-
tions, mais sans jamais les imposer, en sachant que le mentoré est 
libre de les utiliser ou non.

Révéler l’autre Le mentor aide son mentoré à découvrir ses forces, ses capacités, ses 
possibilités, son potentiel. 

Protéger Le mentor réduit les risques pour le mentoré en partageant son point 
de vue et son expérience en vue de l’aider à éviter des erreurs, des 
controverses, des faux pas.

Agir à titre de répondant 
(sponsor)

Le mentor fait valoir les mérites ou les actions de son mentoré.

Entraîner Le mentor aide son mentoré à exercer et à développer son savoir-faire 
et un savoir-être associé à la profession. 

Présenter des défis Le mentor propose des activités qui visent à faire sortir le mentoré de 
sa zone de confort, qui le mettent à l’épreuve en vue de lui permettre 
de faire ses preuves.

Guider Le mentor donne des balises et des informations à son mentoré pour 
l’aider à mieux fonctionner dans sa profession et qui orientent plus 
efficacement ses actions (ex. : au sujet de la culture d’une organisation, 
des tabous, des règles implicites et explicites, etc.).

Enseigner Le mentor transmet des connaissances à son mentoré à travers des 
échanges et des discussions avec lui. Il peut lui montrer, par exem-
ple, comment compléter un dossier, comment intervenir dans une 
réunion, comment aborder certains sujets, etc. 
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Fonction Explication 1 2 3 4

Favoriser l’avancement / 
rendre visible

Le mentor pose des actions qui rendent visible son mentoré et le font 
connaître en vue de lui « ouvrir des portes » qui l’aideront dans son 
cheminement de carrière. Le mentor peut aussi proposer à son men-
toré de participer à des événements (colloque, conférence, formation) 
susceptibles de contribuer à son avancement.

Donner de la rétroaction 
(feed-back) directe, con-
structive et utile

Le mentor partage ce qu’il observe et perçoit chez son mentoré, et ce, 
lorsque cela est pertinent, de manière constructive, au bon moment et 
avec une attitude bienveillante.

Donner de l’information Le mentor accroit la base d’information de son mentoré. Il lui transmet 
des informations utiles et diverses, et surtout, l’aide à trouver les infor-
mations dont il a besoin.

Agir à titre de facilitateur Le mentor facilite les choix (soutien au processus décisionnel) et le 
développement d’attitudes ou d’habiletés chez son mentoré  (ex.  : 
l’ouverture, la prise en compte de différents points de vue, la réflexion, 
l’analyse, la mise en actions, etc.). Il ne fait pas les choses à la place du 
mentoré, mais le soutient et l’aide à se donner des conditions favor-
ables pour accomplir, agir, réussir... 

Confronter de manière 
constructive

Le mentor propose des points de vue différents et des recadrages. Il 
questionne et fait voir des aspects, des angles ou des dimensions dif-
férents, et ce, dans le calme et non dans l’affrontement. 

Aider à développer une 
vision

Le mentor discute avec son mentoré de ses rêves, ses valeurs, ses be-
soins et ses aspirations professionnelles et l’aide à établir des liens en-
tre ces aspects en vue de l’encourager dans ses initiatives.


