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Objectifs du module
ANIMATION

DES ADULTES

Objectif général

Être en mesure d’animer un groupe d’adultes dans le scoutisme.

Objectifs particuliers

1. Exercer un leadership positif au sein d’un groupe d'adultes
dans le scoutisme.

2. Identifier son propre style d’animation.

3. Adapter son style d’animation selon les circonstances et
les besoins du groupe.

4. Savoir déléguer en tenant compte des personnes et des
tâches à accomplir.

5. Savoir mettre à profit les compétences de chacun des
participants du groupe.

6. Connaître les différentes méthodes de prise de décision et
les étapes d’une prise de décision en groupe.

Avertissement

Les documents de l'Association des Scouts du Canada sur la
formation modulaire sont destinés à la formation des adultes de
l'Association. Bien qu'ils fassent référence à des politiques et à des
règlements officiels de l'Organisation mondiale du Mouvement
scout et de l'Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas
ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés
comme tels.

Ce module de formation scoute a été
conçu à l'usage des adultes de l'Asso-
ciation des Scouts du Canada enga-
gés dans un processus de formation
structuré. Il peut être reproduit à des
fins de formation ou de documenta-
tion pourvu que la source soit men-
tionnée.

©2000, Association des Scouts du
Canada

Note. Pour alléger le texte et en faciliter
la lecture, le genre masculin désignant
des personnes inclut les genres féminin
et masculin.
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Contenu du module
ANIMATION

DES ADULTES

MATIÈRE

1. Introduction

Le présent module a pour objet l'animation de groupes d'adultes.
Tout responsable scout, à quelque niveau que ce soit, est appelé à
animer d'autres adultes, qu'il s'agisse de personnes regroupées en
comité ou en équipe, réunies pour une activité précise, ou encore des
membres d'une instance. Ce module s'inscrit ainsi dans la continuité
du module ANI 1001 Animation d'un groupe de personnes (les
personnes pouvant être tout aussi bien des jeunes que des adultes) et
se complète du module TEC 1047 Tenue d'une réunion, consacré
aux aspects plus techniques des réunions d'adultes.

Animation des adultes s'attarde particulièrement aux notions de
pouvoir et de leadership. Nous verrons qu’il n’y a pas de style de
leadership idéal mais que le style de leadership, pour être efficace,
doit s’adapter aux groupes et aux circonstances. C’est ce qu’on
appelle le leadership situationnel. Nous terminerons avec quelques
notions de base en matière de prise de décision.

2. Le pouvoir

Il est plutôt mal vu de déclarer ouvertement que l’on aime avoir du
pouvoir. Le pouvoir est tabou. Les gens n’aiment pas être soumis au
pouvoir. Pourtant, s’ils ont à choisir entre subir l’incertitude (qui
découle invariablement d’un système anarchique) ou subir le pouvoir
d’un dirigeant, ils choisiront bien souvent la deuxième option.

Le pouvoir est amoral, c’est-à-dire qu’il n’est ni bon ni mauvais.
C’est l’utilisation qu’on en fait qui peut le rendre abusif ou, au con-
traire, bénéfique. Généralement, on s’entend pour dire que lorsqu’il
est utilisé à des fins purement personnelles et au détriment des
autres, il est abusif. On parle alors de manipulation. Par contre, le
pouvoir peut être utilisé à des fins sociales, contribuer à la réalisation
des objectifs d’un groupe et même aider des personnes à progresser.
On parle alors d’actualisation.

Le pouvoir englobe la notion d’influence. Si une personne a de
l’influence sur les autres, c’est qu’elle est capable d’affecter leur
comportement. Le pouvoir est la capacité d’utiliser cette influence

Le pouvoir est amoral,
c’est-à-dire qu’il n’est ni
bon ni mauvais. Dans le

bon sens, il peut être
utilisé à des fins

sociales, contribuer à la
réalisation des objectifs

d’un groupe et même
aider des personnes à

progresser.

Le présent module
s'attarde

particulièrement aux
notions de pouvoir et

de leadership.
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comme un instrument permettant d’atteindre les objectifs d’un
groupe.

Le contre-pouvoir est la capacité qu’a une personne d’atténuer les
contraintes exercées sur elle. Pour y arriver, elle utilisera les ressour-
ces qui sont importantes pour le détenteur du pouvoir. Par exemple,
un employé subalterne contrôle les dossiers dont son patron a
besoin; il exerce un contre-pouvoir sur lui.

Distinguons maintenant les notions de pouvoir, d’autorité et de
leadership. Si le pouvoir se définit comme la capacité d’utiliser son
influence, l’autorité c’est le droit légitime de le faire. Quant au
leadership, il peut être exercé par une personne en autorité, mais il
est souvent informel. Il est généralement fondé sur l’expertise ou le
charisme, ou encore les deux à la fois.

Le pouvoir peut s’exercer:

• par un individu sur un groupe;
• par un individu sur un individu;
• par un groupe sur un individu;
• par un groupe sur un autre groupe.

Le leadership est toujours exercé par un individu sur un groupe.

Il convient de valoriser son propre leadership, de s’en rendre
responsable, de le prendre en main, de l’assumer. Les jeux d’in-
fluences dans un groupe peuvent être très positifs. Cependant, il ne
faut pas rester passif devant les gens qui veulent nous influencer
mais il ne faut pas non plus craindre de se laisser influencer.

3. Le style de leadership

Le style de leadership, c’est l’approche utilisée par un individu pour
exercer son influence. La majorité des théories sur le leadership ont
été élaborées dans le cadre des sciences de la gestion. Quelques-unes
de ces théories ont été largement diffusées à une certaine époque et
sont considérées aujourd’hui comme dépassées, par exemple la
grille managériale (Managerial Grid) de Blake et Moutton ou le
continuum des styles de leadership sur la dimension «participation»
de Tannenbaum et Schmidt. Elles ne sont toutefois pas dénuées
d’intérêt; c’est pourquoi elles sont mentionnées dans la bibliographie
à la fin de ce module.

De nos jours, il est généralement admis qu’il n’existe pas de style de
leadership idéal et que le leadership doit s’adapter aux circonstan-
ces. Donnons l’exemple d’une randonnée en forêt avec des éclai-
reurs. Cette randonnée tourne mal: un jeune se blesse grièvement.
Le responsable présent prendra donc les décisions qui s’imposent et
donnera des ordres: «Pierre, va chercher du secours», «Paul et Jean,

Le pouvoir, c’est la
capacité d’utiliser son
influence. L’autorité,
c’est le droit légitime de
le faire. Le leadership,
c’est l’influence qu’un
groupe nous reconnaît.

Il n’existe pas de style
de leadership idéal, car
le leadership doit
s’adapter aux
circonstances.

Le pouvoir est la
capacité d’utiliser
l'influence comme un
instrument permettant
d’atteindre les objectifs
d’un groupe.
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vous vous occupez du brancard», etc. Il adoptera spontanément un
style autocratique, les circonstances ne se prêtant pas à la recherche
d’un consensus!

Par contre, la même troupe d’éclaireurs se retrouve plus tard au local
et doit choisir le thème du prochain camp d’hiver. On verrait mal le
même responsable imposer son thème et donner des directives. Son
style de leadership sera beaucoup plus participatif et il laissera place
au choix des jeunes.

En plus des circonstances, Hersey et Blanchard1 proposent que le
leader tienne compte de la maturité des participants. La définition
que ces auteurs donnent de la maturité inclut les deux éléments
suivants: la volonté de l’individu de contribuer aux objectifs du
groupe (on peut parler aussi de motivation) et la compétence
nécessaire pour le faire.

La maturité est donc évaluée de la façon suivante:

• V ⇑  C ⇑  : Une volonté élevée et des compétences élevées;
c’est le cas du participant expérimenté, qui est là depuis long-
temps et qui a conservé sa motivation.

• V ⇑  C ⇓  : Une volonté élevée mais des compétences plus
faibles; c’est souvent le cas du débutant enthousiaste; il a peu
d’expérience et il a beaucoup de choses à apprendre, mais il
est prêt à investir l’énergie nécessaire.

• V ⇓  C ⇑  : Une volonté faible mais des compétences éle-
vées; c’est la personne qui possède expérience et compétence
mais qui est démotivée ou qui doute d’elle-même.

• V ⇓  C ⇓  : Une volonté faible et des compétences faibles
également; c’est la personne qui a peu d’expérience, qui ne se
sent pas compétente et qui se demande ce qu’elle est venue
faire dans cette galère.

Le style de leadership que le dirigeant devra adopter dépendra donc
du degré de maturité observé. Il y aurait ainsi quatre styles de base:

• Style 1: Direction V ⇓  C ⇓

• Style 2: Formation V ⇑  C ⇓

• Style 3: Encouragement V ⇓  C ⇑

• Style 4: Délégation V ⇑  C ⇑

1 Hersey, P. et K. Blanchard, Management of Organizational Behavior:
Utilizing Human Resources.

Le niveau de maturité
se définit par la volonté

de l’individu de
contribuer aux objectifs

du groupe et la
compétence nécessaire

pour le faire.
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L’efficacité, c’est l’application du style de leadership approprié à la
situation. Les étapes à suivre pour déterminer quel style de leadership
il convient d’adopter sont les suivantes:
1. Déterminer la tâche à exécuter.

2. Établir le niveau de développement de l’individu ou du
groupe relativement à cette tâche.

3. Évaluer le degré de motivation de l’individu ou du groupe.

4. Appliquer le comportement approprié.

Pour bien choisir notre stratégie d’intervention en fonction du
contexte et des personnes, il nous faut recueillir sur chacun des
participants le plus de renseignements possible: ses goûts, ses
intérêts, ses limites, ses compétences, ses appréhensions, ses objec-
tifs personnels... Plus nous connaissons les membres du groupe,
plus notre leadership sera efficace.

Style 1: la direction V ⇓  C ⇓

Lorsque les individus n’ont pas les habiletés et l’expérience requises
pour accomplir les tâches qui leur sont confiées et qu’en plus leur
motivation est incertaine, le leader adopte un style directif. Il établit
les objectifs, détermine la procédure, dirige les opérations et assure
un certain contrôle. Le groupe a donc le sentiment d’être dirigé par
quelqu’un qui sait où il va, ce qui a pour conséquence de le rassurer
et de lui donner une marche à suivre claire.

Cependant, les membres du groupe doivent sentir qu’ils sont respectés
et qu’ils ont droit à l’erreur. Pour se sentir plus motivés, ils doivent
avoir le sentiment d’être compétents. Aussi, les tâches qui leur sont
confiées seront proportionnelles à leurs capacités. Elles seront plus
restreintes au début et s’enrichiront progressivement. Une formation
peut s’avérer essentielle et procurer à la fois connaissances, habiletés
et motivation.

En même temps, le leader doit être très sensible à l’évolution du
groupe. En effet, au fur et mesure que le groupe développe des com-
pétences et acquiert de l’expérience, le style de leadership doit
s’ajuster à la nouvelle situation. Or, bien souvent, le leader a de la
difficulté à délaisser les fonctions de contrôle et à faire confiance au
groupe. Il doit pourtant confier plus de responsabilités s’il veut
conserver la motivation des personnes et leur permettre de prendre
une part active à la vie du groupe.

Si, à ce stade, il conserve son style directif, il risque de perdre son
leadership puisqu’il sera perçu comme un obstacle à la croissance du
groupe. Si, ayant perdu son leadership, il continue d’occuper un
poste en autorité, il ne lui restera que la manipulation pour exercer
une influence sur le groupe. Dans un mouvement où le bénévolat

Dans le style directif,  le
groupe a le sentiment
d’être dirigé par
quelqu’un qui sait où il
va.

Au fur et mesure que le
groupe développe des
compétences et
acquiert de
l’expérience, le style de
leadership doit
s’ajuster à la nouvelle
situation.

L’efficacité, c’est
l’application du style de
leadership approprié à
la situation.
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représente la principale ressource humaine, il va sans dire qu’une
telle situation causera conflits et démissions.

Style 2: la formation V ⇑  C ⇓

Généralement, le style formatif s’applique aux nouveaux groupes
ou aux nouveaux membres d’un groupe. Ceux-ci arrivent avec
beaucoup d’enthousiasme mais ils n’ont pas encore acquis l’expé-
rience nécessaire pour assumer leurs tâches de façon autonome.

Le leader devient donc un formateur. Il doit déterminer des objectifs
d’apprentissage, se donner des moyens pour les atteindre et procé-
der par étapes tout en concédant un certain droit à l’erreur.

Style 3: l’encouragement V ⇓  C ⇑

Ici, nous avons affaire à des personnes parfaitement capables
d’accomplir leurs tâches, mais démotivées. Le leader efficace doit
chercher à identifier les causes de cette démotivation et tenter d’y
apporter des correctifs.

La motivation peut dépendre de trois facteurs:

• la participation: la personne doit sentir qu’elle a droit de
parole, que ses interventions et que ses actions peuvent
influencer la progression du groupe et qu’elle prend réelle-
ment part aux décisions. Il convient alors de solliciter son avis
et d’en tenir compte. Dans certains cas, le manque de motiva-
tion peut être une conséquence de conflits antérieurs et d’une
perte de confiance. Dans ce cas, les énergies devront être
redoublées pour regagner la confiance des personnes. Une
première étape consiste à leur permettre d’exprimer leurs
frustrations. Quelques connaissances en écoute active et en
gestion de conflits peuvent s’avérer nécessaires.

• l’intérêt: la personne doit être intéressée par les activités du
groupe, elle doit être en accord avec les objectifs et prendre
plaisir aux tâches. Il convient ici de vérifier si cette personne
est toujours à sa place dans ce groupe. Peut-être a-t-elle
besoin d’un nouveau défi! Dans ce cas, on peut l’orienter vers
une autre fonction au sein du groupe ou ailleurs, la proposer
pour une nomination, la recommander pour un autre poste.

• la compétence: toute personne a besoin de se sentir compé-
tente, valorisée et dans une certaine mesure importante pour
les autres membres du groupe. Souvent des personnes très
compétentes n’ont pas conscience de leur valeur ou se sentent
insécures devant une nouvelle tâche qu’elles sont par ailleurs
parfaitement capables d’exécuter. Il faut alors les rassurer, les
valoriser et les encourager.

Dans le style formatif,
le leader devient un

formateur.

Dans le style qui
privilégie

l'encouragement, le
leader efficace doit

chercher à identifier les
causes de la

démotivation et tenter
d'y apporter des

correctifs.
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Le leader a donc avantage à favoriser la participation, à conserver
l’intérêt des membres du groupe et à utiliser et valoriser au maxi-
mum les compétences de chacun.

Style 4: la délégation V ⇑  C ⇑

Lorsqu’un individu ou un groupe est la fois motivé et compétent, le
leader a avantage à procéder par délégation. Déléguer c’est:

• partager ses responsabilités;
• accorder l’autorité nécessaire pour assumer les responsabili-

tés qui ont été déléguées.

On demeure toujours responsable face à une personne ou à un
groupe de personnes, même si on délègue. Par contre, pour permet-
tre aux personnes d’assumer les responsabilités partagées, il est
important de leur confier l’autorité nécessaire pour agir. On délègue
en fonction des intérêts, des compétences et des aptitudes à atteindre
les objectifs.

Comment déléguer

• Les objectifs de la tâche doivent être clairement formulés.

• Les limites d’autorité sont définies.

• La personne à qui on délègue une tâche doit bien comprendre
sa nature et ses objectifs. Il est préférable de décrire cette
tâche par écrit.

• La personne à qui on délègue une tâche doit aussi connaître
le budget et le matériel dont elle dispose, les personnes qu’elle
aura éventuellement à coordonner ainsi que les décisions
prises par le groupe concernant les procédures et les orienta-
tions.

• Un échéancier est fixé. De plus, on prévoira quelques réu-
nions de contrôle en cours de route pour s’assurer que tout va
bien, répondre aux questions ou inquiétudes, assurer les
communications avec les autres sous-groupes de travail et
permettre d’apporter des ajustements au besoin.

Souvent, celui qui délègue est anxieux pour diverses raisons: il a
peur de perdre sa place, il ne fait pas confiance, il se croit plus
compétent pour exécuter la tâche, il souffre d’un sentiment d’insé-
curité personnelle ou il est incapable de définir clairement ses
attentes. Il faut savoir que plus la personne à qui on délègue une
tâche ressent cette anxiété, plus elle aura de la difficulté à accomplir
efficacement cette tâche. La délégation exige que l’on puisse confier
une marge d’initiative et d’autonomie suffisante pour éviter d’avoir
à tout contrôler.

Dans le style qui
privilégie la délégation,
toutes les tâches
peuvent être déléguées
en entier ou en partie.

La délégation exige que
l'on puisse confier une
marge d’initiative et
d’autonomie suffisante
pour éviter d’avoir à
tout contrôler.
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4. Manipulation ou actualisation

On peut identifier deux grandes orientations dans l’utilisation du
pouvoir2:

• la manipulation
• l’actualisation

La manipulation peut prendre différentes formes. Shostrom en a
relevé huit que nous allons résumer. Il est à noter qu’il est rare de
retrouver un style à l’état pur. La plupart des manipulateurs utilisent
une combinaison de deux styles ou plus.

Le dictateur: C'est un dominateur qui manipule par la crainte
qu’il inspire. Il exagère sa force, cite facilement
les autorités et tente d’écraser les autres par tous
les moyens. Il y a plusieurs variantes du dicta-
teur: la mère supérieure, le caïd, les jeunes loups
de la finance…

Le faible: Le faible a développé des talents remarquables
pour manipuler les autres et particulièrement
les… dictateurs. Il exagère sa vulnérabilité, sa
sensibilité, et il adopte en général un comporte-
ment plutôt passif. Il peut même aller jusqu’à
jouer l’imbécile pour éviter d’assumer ses res-
ponsabilités.

Le calculateur: Le calculateur manipule par le contrôle qu’il
exerce sur les autres à force de mentir, de les
tromper, de jouer plusieurs rôles à la fois, d’am-
plifier les rumeurs. Il peut être un vendeur ou un
séducteur redoutable.

Le parasite: C’est celui qui s’organise toujours pour refiler
son travail aux autres. Il est prêt à inventer les
histoires les plus abracadabrantes pour se justi-
fier.

La brute: La brute exagère son hostilité et son agressivité.
Elle manipule en menaçant les autres. La brute
peut même aller jusqu’à la cruauté. On la re-
trouve parmi les tyrans, les mégères, les humi-
liateurs et les fiers-à-bras.

2  Shostrom, E. L., Man, The Manipulator - The Inner Journey from
Manipulation to Actualization, Nashville, Tenn., Abingdon Press, Bantam
Book, 1967.
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Le bon diable: Le bon diable manipule par sa gentillesse, son
grand cœur, son amour des autres. Il ne veut
jamais blesser personne, ce qui lui donne un
excellent prétexte pour ne pas dire ce qu’il
pense. Il est difficile à déjouer parce qu’il dé-
courage toute tentative de confrontation.

Le juge: Le juge exagère la critique. Il ne fait pas con-
fiance et blâme facilement les autres. Convaincu
qu’il détient la vérité absolue, il se permet de
dire aux autres quoi faire et comment le faire,
compare les gens entre eux, condamne, prend
note de toutes les erreurs.

Le protecteur: Le protecteur exagère l’appui qu’il donne aux
autres. Il est extrêmement dévoué au point de
devenir une sorte de martyr. Il n’hésite pas à uti-
liser la culpabilisation et le chantage émotif
pour  que les autres se sentent redevables envers
lui et n’osent le contester.

Plusieurs des styles de manipulation sont complémentaires. Ainsi,
dans un même groupe, les faibles se retrouvent souvent avec un
dictateur, le parasite avec un protecteur et ainsi de suite. Il est donc
possible de découvrir quel est notre propre style de manipulation en
observant la manière dont les autres nous manipulent... N’oublions
pas qu’en chacun de nous existe un manipulateur. C’est que la mani-
pulation est bien tentante. En effet, quand on veut arriver à ses fins
rapidement, elle peut s’avérer très efficace...

Notons toutefois que la manipulation comporte certains risques. Le
manipulateur démasqué perd toute crédibilité au sein du groupe et
doit subir les foudres de ses victimes.

Shostrom propose de transformer nos comportements manipulateurs
en comportements authentiques. C’est ce qu’il appelle l’actualisation
de soi. L’actualisation implique des valeurs qui vont à l’encontre de
la manipulation:

L’honnêteté: C’est la capacité d’être soi-même, de s’expliquer
directement.

La conscience: Cela suppose une réceptivité à tout ce qui se
passe autour de soi, une capacité à s’y intéresser
et à y répondre sans chercher à nier des aspects
de la réalité.

La liberté: C’est la capacité de respecter la liberté des
autres et de soi-même.

Le manipulateur
démasqué perd toute
crédibilité au sein du
groupe et doit subir les
foudres de ses
victimes.
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La confiance: La confiance n’est pas la naïveté. Avoir con-
fiance, c’est avoir foi en ses capacités et en
celles des autres.

La description des comportements manipulateurs comme des com-
portements d’actualisation proposés par Shostrom est certes incom-
plète, mais elle fournit des éléments intéressants de réflexion et elle
peut aider à comprendre comment certains utilisent leur pouvoir.

5. La prise de décision

La prise de décision est l’aboutissement du travail d’un groupe. Sans
elle, les efforts du groupe sont sans objet et inutiles. Décider, c’est
choisir entre plusieurs alternatives à partir d’un certain nombre de
critères dans le but d’agir.

Types de décisions

Un groupe de travail ou de gestion doit prendre de nombreuses
décisions. Certaines comportent peu de risques (approuver un
programme de camp), d’autres sont plus complexes et exigent une
bonne préparation  (ouvrir une nouvelle unité). On peut regrouper
les décisions en deux classes:

• les décisions programmées,
• les décisions non programmées.

Les décisions programmées sont généralement conformes aux po-
litiques, aux procédures et aux règlements du groupe. Un grand
nombre de décisions sont programmées. Il est important que les
normes et procédures soient écrites pour assurer la cohérence.

Les décisions non programmées sont reliées à des événements
ponctuels. Elles requièrent, de la part des membres du groupe, des
capacités d’analyse et de créativité, un sens de la concertation et la
volonté de résoudre les problèmes qui se posent.

La prise de décision fait appel à:

• la perception,
• la mémoire,
• la conception,
• le raisonnement,
• le jugement,
• l’imagination et l’intuition,
• l’affectivité,
• la volonté,
• la créativité.

La prise de décision est
l’aboutissement du
travail d’un groupe.

Sans elle, les efforts du
groupe sont sans objet

et inutiles.
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Modalités de prise de décision en groupe

La façon de prendre une décision a un impact majeur sur le climat
du groupe. Nous présentons ici les principales modalités de prise de
décision. Chacune a son utilité. De la même façon que le style de
leadership doit pouvoir s’adapter à la situation, la méthode de prise
de décision doit tenir compte du contexte.

Décision impulsive

Une décision impulsive se prend sans réflexion ni processus
d’analyse. Il s’agit d’un mode de décision extrêmement rapide. Le
groupe n’a pas le temps d’analyser la situation et il doit néanmoins
prendre une décision. On ne choisit pas de prendre une décision
impulsivement puisque la fonction de choix implique nécessaire-
ment une réflexion.

Ce mode de décision comporte un grand risque d’erreur, mais il peut
aussi être salutaire. Prenons l’exemple suivant: en conduisant une
automobile, nous donnons subitement et sans regarder dans le rétro-
viseur un coup de volant pour éviter de heurter un passant. Ce réflexe
peut sauver la vie du passant et nous permettre de poursuivre notre
route. Mais si, au même moment, un camion cherche à nous doubler,
nous risquons de causer un accident beaucoup plus grave.

Décision par voie d’autorité

Certains groupes fonctionnent selon une structure hiérarchique
indiquant clairement à qui il revient de prendre la décision. Le
groupe peut suggérer des idées, mais la personne en autorité se
réserve le droit de décider. Dans certains cas, la décision est prise
sans consultation préalable.

Une prise de décision par voie d’autorité a l’avantage d’être rapide.
Elle peut être très appropriée dans certaines circonstances. «Contrai-
rement à une opinion très répandue dans notre société démocratique,
il y a de nombreux cas où une décision très autoritaire peut être bien
acceptée par les subalternes: lorsqu’il y a une urgence, que le leader
est perçu comme un grand expert ou qu’il a un pouvoir charismatique,
que les subalternes se sentent peu sûrs d’eux-mêmes par manque
d’expérience, de compétence, etc. Par contre, il existe évidemment
plusieurs situations où toute solution imposée par la direction serait
tout à fait inacceptable aux yeux des subalternes3.»

Par ailleurs, une décision prise par voie d’autorité comporte des
risques. Souvent, l’action effectuée par la suite est peu conforme aux
désirs de celui ou celle qui a pris la décision. Le groupe peut avoir
mal compris ou n’être pas d’accord et saboter son exécution. Finale-

La façon de prendre
une décision a un
impact majeur sur le
climat du groupe.

3  Côté, Nicole et al., Individu, groupe et organisation, Gaëtan Morin
Éditeur, Chicoutimi, 1986, p. 262.

Une décision impulsive
se prend sans réflexion
ni processus d’analyse.

Une prise de décision
par voie d’autorité a
l’avantage d’être rapide,
mais elle comporte des
risques.
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ment, les risques d’erreur sont beaucoup plus grands lorsqu’une
décision importante repose sur un seul individu. Ce dernier se prive
de l’information et des idées que les autres membres du groupe pour-
raient lui apporter.

Décision minoritaire

Une décision minoritaire est une décision prise sans le consente-
ment de la majorité. La plupart du temps, ce mode de décision est
statutaire: le conseil d’administration pour une assemblée, l’exécutif
pour un conseil d’administration, le quorum pour un groupe officiel
qui compte des absents, etc. Le pouvoir décisionnel de ces minorités
est défini dans les statuts, les normes ou la pratique du groupe ou de
l’organisation.

Il peut arriver que ce mode de décision s'applique dans d’autres cir-
constances. Une minorité de personnes dans un groupe peut réussir
à faire prendre une décision en vitesse ou en utilisant des procédés
douteux. Il arrive aussi qu’un individu, qui tient à faire passer une
proposition, lance un «Tout le monde est d’accord?» ou «Pas
d’objections?». Si personne ne répond dans les deux ou trois secon-
des qui suivent, la proposition est adoptée. Un grand nombre de
décisions se prennent ainsi de façon précipitée.

Ce genre de situation a pour effet de causer une grande insatisfaction
auprès de l’ensemble des membres. Les réactions diffèrent selon les
individus. Certains capituleront et adopteront une attitude défaitiste.
D’autres réagiront avec hostilité. Dans tous les cas, des jeux de cou-
lisse apparaîtront et la décision risque d’être sabotée.

Décision majoritaire

La décision majoritaire, par voie de vote, nous est très familière. Elle
est le reflet des systèmes politiques qui prévalent dans les pays
démocratiques. Après une période de discussion, les membres sont
appelés à se prononcer pour ou contre la proposition. Dans les
assemblées formelles, on tiendra compte également des abstentions.
Le vote peut se prendre à main levée ou par scrutin secret. En cas de
divergence, la majorité des voix l’emporte. L’ensemble du groupe
accepte la décision majoritaire. Connu de tous, habituellement
considéré comme acceptable et satisfaisant par l’ensemble des
membres du groupe, ce mode de décision est utilisé dans de nom-
breuses situations.

Toutefois, ce mode de décision est souvent la cause d’une frustration
pour la minorité. Le vote entraîne des coalitions et la préoccupation
des perdants est beaucoup plus de gagner le prochain combat que de
se rallier à la majorité. Pour qu’une décision majoritaire soit vrai-
ment acceptée par l’ensemble du groupe, il faut s’assurer que le
climat s’y prête.

Une minorité de
personnes dans un

groupe peut réussir à
faire prendre une

décision en vitesse ou
en utilisant des

procédés douteux.

Le mode de décision
majoritaire est utilisé
dans de nombreuses
situations, mais il est

souvent la cause d’une
frustration pour la

minorité.
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Décision par consensus

Le consensus diffère de la décision unanime. «Tous les membres ne
partagent pas la même opinion sur une proposition, mais ils finissent
par voter dans le même sens: les uns sont convaincus du bien-fondé
de la proposition tandis que les autres — sans démission, sans dépit,
et tout en conservant leur avis préférentiel — se rallient loyalement
et ouvertement à la proposition, compte tenu de l’objectif collectif,
des circonstances particulières de la décision et de la confiance
qu’ils accordent aux premiers et au groupe, ou à l’équipe dans son
ensemble. Le consensus n’est absolument pas un vote majoritaire
imposé4.»

Le consensus exige que la communication soit suffisamment ouverte
pour que l’ensemble des membres du groupe aient l’impression
d’avoir eu la chance d’influencer la décision.

Ce procédé est celui qui permet la plus grande efficacité et la
meilleure cohésion quand viendra le temps d’appliquer la décision
de façon concrète. Par contre, c’est aussi le procédé qui requiert le
plus de temps et d’investissement personnel de la part des membres
du groupe. Chaque membre doit avoir le temps de bien comprendre
l’énoncé de la proposition, d’évaluer l’enjeu de la décision et de faire
valoir son opinion jusqu’à ce qu’il se sente bien compris par les
autres.

On comprendra que le consensus ne convient pas aux situations qui
exigent une décision rapide. Cependant, les décisions concernant les
procédures, la mission, les statuts et règlements nécessitent l’appui
de tous les membres du groupe et devraient faire l’objet d’un con-
sensus. Précisons aussi que dans certaines circonstances, le groupe
peut décider, par consensus, de donner entière autorité à une per-
sonne pour prendre les décisions qui s’imposent lorsque ces dernières
doivent être prises rapidement.

Décision unanime

Une décision unanime est une décision où «tous les membres du
groupe partagent nettement la même opinion concernant une propo-
sition et votent explicitement dans le même sens5.» Bien que l’una-
nimité soit le mode idéal, elle n’est pas toujours nécessaire pour que
la prise de décision soit efficace. Il faut d’ailleurs faire attention de
ne pas l’ériger en modèle. Les groupes qui prennent toujours des
décisions unanimes sont par définition des groupes intolérants où
l’expression des désaccords est interdite.

4  Aubry, J.-M. Dynamique des groupes, p. 50.
5  Ibid.

La décision par
consensus est le
procédé qui requiert le
plus de temps et
d’investissement
personnel de la part
des membres du
groupe.

L’unanimité n’est pas
toujours nécessaire
pour que la prise de
décision soit efficace.
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Les étapes d’une prise de décision

Première étape: DÉFINITION DU PROBLÈME

Chaque membre du groupe doit connaître de façon précise sur quoi
portera la décision:

• Quelle est la nature de la décision?
• Quelles en sont les causes (quel problème cherche-t-on à

régler par cette décision)?
• Quelles en sont les conséquences?
• Quelle est la perception de chacun des membres de la décision

à prendre?

Deuxième étape: INVENTAIRE DES OPINIONS

Une fois l’objet de la décision clairement défini et compris par tous
les participants, on procède à l'inventaire des opinions. Au cours de
cette étape:

• on recueille le plus grand nombre d’opinions et on en fait une
liste,

• on ne porte aucun jugement.

Décision unanime

Décision par consensus

Décision majoritaire

Décision minoritaire

Décision fondée sur l’autorité

Décision impulsive

Tableau récapitulatif

Tous les membres acceptent
vraiment le choix final.

Les points de vue sont discu-
tés à fond et tous les membres
acceptent de se rallier loyale-
ment et ouvertement à la pro-
position finale.

La majorité impose sa déci-
sion à l’ensemble du groupe.

Quelques individus, soit de fa-
çon statutaire, soit en usant de
stratégies de manipulation,
prennent la décision pour l’en-
semble du groupe.

Le choix final est imposé par le
pouvoir légitime.

La décision se prend sans ana-
lyse.
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Troisième étape: ÉVALUATION DES OPINIONS ET FORMULATION DES

SOLUTIONS POSSIBLES

Le groupe est appelé à peser le pour et le contre de chacune des
opinions. C’est la phase du débat pendant laquelle les positions
peuvent se durcir. Les fonctions d’animation6 sont particulièrement
utiles au cours de cette étape, car elles permettront au groupe
d’échanger les points de vue dans un climat de respect et d’écoute.

Quatrième étape: PRISE DE DÉCISION

Le groupe est prêt à prendre une décision. La décision se prend selon
l’un ou l’autre des modes suivants:

• le vote,
• le consensus,
• l’unanimité.

Comment favoriser la prise
de décision en groupe7

Pour favoriser la prise de décision collective, les membres d’un
groupe doivent éviter:

• les attaques personnelles, les jugements sur la personne, les
évaluations préconçues, la crainte du ridicule,

• la manipulation par certains membres qui cherchent à impo-
ser un choix qui leur est favorable,

• le choix rapide et non motivé d’une solution, à cause de l’im-
patience d’un ou de plusieurs membres du groupe pressés
d’en finir.

Mais ils doivent:

• stimuler les autres membres du groupe, les inciter à déployer
toutes leurs ressources créatives,

• faire preuve de tolérance et de confiance en la valeur des idées
des autres membres du groupe,

• essayer de peser le pour et le contre de chacune des solutions,
et obtenir que tout le monde dise ce qu’il pense d’une
solution,

6  Voir le module ANI 1001 Animation d’un groupe de personnes.
7  D’après Héroux, A. Supervision efficace dans le Bulletin de la Banque
fédérale de développement, octobre 1988.
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• se mettre d’accord sur la façon d’appliquer la décision, pour
que les membres du groupe s’acquittent ensemble de la tâche
de la façon la plus adéquante possible,

• s’assurer de l’accord véritable de chacun des membres du
groupe,

• permettre que chacun trouve sa place, se sente valorisé et
motivé face à la tâche.

Note. Plusieurs des pistes de réflexion proposées ici sont inspirées
de Bergeron, J.L., Côté Léger, N., Jacques, J. et Bélanger, L. Les
aspects humains de l’organisation, p. 227.

1. a) Parmi les personnes que vous avez connues, nommez-
en trois qui ont eu une influence positive sur vous ou
sur un groupe dont vous faisiez partie. En quoi cette
influence a-t-elle été positive?

b) Parmi les personnes que vous avez connues, nommez-
en trois qui ont eu une influence néfaste sur vous ou sur
un groupe dont vous faisiez partie. En quoi cette
influence a-t-elle été négative?

2. Certains croient que le besoin d’acquérir du pouvoir masque
un complexe d’infériorité. Qu’en pensez-vous?

3. Certains prétendent que pour être un responsable adulte dans
le scoutisme il faut avoir un fort besoin de pouvoir. Qu’en
pensez-vous?

4. a) Parmi les huit styles de manipulation de Shostrom,
identifiez celui qui vous caractérise le plus.

b) Essayez d’imaginer la meilleure et la pire chose qui
pourraient vous arriver si vous adoptiez un comporte-
ment honnête, conscient, libre et confiant.

PÉDAGOGIE
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5. Étude de cas: QUATRE SITUATIONS POUR UN MÊME LEADER

Pour chacune des situations décrites ici, tentez de diagnosti-
quer le style de leadership que vous devriez adopter:

a) Vous êtes responsable d’une troupe. Yvon est un
nouveau venu dans votre équipe. Jusqu’à maintenant,
il n’a pas eu beaucoup de succès auprès des jeunes. Ces
derniers lui ont reproché sans ménagement le choix des
ses jeux, jugés trop «bébés» ou «niaiseux». Cela a un
peu découragé Yvon, mais il a décidé de continuer
quand même. Il vient de suivre une session Initiation.
Il est plus enthousiaste et voudrait préparer au complet
une réunion pour démontrer qu’il a vraiment appris.
Mais il voudrait avoir votre avis car il craint un peu le
jugement des jeunes.

b) Vous êtes président du conseil de groupe. Martine y
siège depuis plusieurs années. Elle a beaucoup d’ini-
tiative. Elle arrive avec un nouveau projet de campa-
gne de financement complètement planifié. Vous savez
qu’elle y pensait depuis longtemps et elle est convaincue
que ça marchera. Elle vous présente son projet pour
approbation.

c) Vous êtes responsable de la formation de votre district.
Julie est membre d'une équipe d'adultes éducateurs
dans un poste mixte. Elle a appris que vous étiez à la
recherche d’un moniteur pour la prochaine session de
formation en camping d’hiver. Elle a suivi sa formation
en scoutisme d'hiver dans un autre district et a vécu
plusieurs expériences de camping d'hiver avec son
poste. Elle vient offrir ses services. L’idée de faire de
la formation l’emballe. Mais elle ne semble pas cons-
ciente de la préparation qu’une session exige et elle n’a
aucune expérience dans l’animation ou la formation
d’adultes.

d) Vous êtes responsable de groupe et vous avez pris en
charge l’organisation d'une activité de montée à laquelle
participeront toutes les unités du groupe. Vous avez
délégué plusieurs tâches, notamment l’organisation
technique à Pierre, un adulte éducateur chez les
Louveteaux, qui a fait ses preuves lors de montées
précédentes. Or, vous apprenez que Pierre aurait pré-
féré avoir une tâche plus animative. Il en a assez qu’on
le sollicite toujours pour l’aspect technique. Il est
frustré. Mais il n’a pas osé le dire. Il a l’impression
d’hériter de la tâche dont personne ne veut. Au moment
où vous apprenez sa frustration, il est trop tard pour
répartir les tâches autrement.
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Grille d’évaluation en situation d’animation

En situation d’animation d’un groupe, l'adulte en apprentissage sera
évalué sur les points suivants:

L’objectif Tous les membres du groupe connaissent les
objectifs du groupe et peuvent les résumer.

Le contenu Les participants savent ce qu’ils ont à faire.
Chaque participant a une idée de ce que les
autres ont à faire.
Quand une décision est prise, chacun sait sur
quoi porte la décision.
Les ressources de chacun sont mises à
contribution.

Les relations L’animateur connaît au moins une caractéristi-
que de chacun des membres du groupe.
Chaque participant a l’occasion de s’exprimer
au cours des réunions.
Les réunions se déroulent dans un climat de
respect.
Il y a des pauses ou des moments de détente en
nombre suffisant.

La procédure Il y a un temps alloué pour chaque activité ainsi
qu’un échéancier.
Les règles de fonctionnement sont connues de
chacun.
Les règles de fonctionnement sont observées.
Il y a une courte évaluation à la fin de chaque
réunion.

Le leadership Capacité à exercer un leadership positif au sein
d’un groupe.
Capacité d’identifier son propre style d’ani-
mation.
Capacité d’adapter son style d’animation en
fonction de la situation et de la maturité du
groupe.
Capacité de définir et de confier les mandats en
fonction des personnes et des tâches à accomplir.
Capacité de favoriser le mode de décision qui
convient le mieux.

Évaluation formative du module
ANIMATION

DES ADULTES
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Objectifs du module
GESTION DES RESSOURCES

ADULTES 1

Objectif général

Connaître les principes fondamentaux de la gestion des
ressources adultes dans le scoutisme et être en mesure de les
appliquer en tant que responsable d’adultes.

Objectifs particuliers

1. Savoir ce qu’est un responsable d’adultes dans le
scoutisme et connaître son rôle clé dans la gestion des
ressources adultes.

2. Comprendre le cycle de vie de l’adulte dans le scoutisme.

3. Connaître et être en mesure d’appliquer les processus de
gestion requis pour :

• la constitution des ressources adultes,
• la formation et le soutien des adultes,
• l’évaluation des adultes,
• l’orientation des adultes au terme de leur mandat.

Avertissement

Les documents de l’Association des Scouts du Canada sur la
formation modulaire sont destinés à la formation des adultes de
l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des politiques et à des
règlements officiels de l’Organisation mondiale du Mouvement
scout et de l'Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas
ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés
comme tels.

Ce module de formation scoute a été
conçu à l’usage des adultes de l’Asso-
ciation des Scouts du Canada enga-
gés dans un processus de formation
structuré. Il peut être reproduit à des
fins de formation ou de documenta-
tion pourvu que la source soit men-
tionnée.

©2000, Association des Scouts du
Canada

Note. Pour alléger le texte et en faciliter
la lecture, le genre masculin désignant
des personnes inclut les genres féminin
et masculin.
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Contenu du module
GESTION DES RESSOURCES

ADULTES 1

MATIÈRE

1. Les responsables d’adultes

Définition

Ce module s’adresse aux responsables d’adultes ou aux adultes qui
sont appelés à assumer ce rôle majeur dans le scoutisme. Quel est
donc ce rôle? Qui sont les responsables d’adultes dans l’organisation
scoute? Rappelons ici ce qu’on en dit dans le module SOC 1004
Adultes dans le scoutisme.

Certains adultes dans le scoutisme assument des responsabilités par-
ticulières, qui exigent des aptitudes et une formation très polyvalentes.
Ces adultes sont appelés à exercer plusieurs des fonctions décrites
sinon la totalité. L’Organisation mondiale du Mouvement scout les
identifie comme étant les «responsables d’adultes».

Comme le terme l’indique, ils sont responsables d’autres adultes,
habituellement placés sous leur autorité directe. À ce titre, les titu-
laires de poste qui exercent une fonction de «direction du Mouvement»
sont tous des responsables d’adultes. Par exemple, le responsable
d’une unité scoute, bien qu’il exerce une fonction d’animation
auprès des jeunes, est un responsable d’adultes puisqu’il a d’autres
animateurs sous son autorité.

Les responsables d’adultes ne sont pas uniquement les personnes qui
exercent une fonction de direction du Mouvement. Tout responsable
de comité, de conseil ou d’équipe d’adultes est un responsable
d’adultes. Il est à noter qu’un poste de responsable d’adultes peut
être ponctuel ou temporaire (responsable d’un comité de travail par
exemple).

Il est également à noter que ce ne sont pas tous les adultes qui sont
appelés à devenir responsables d’adultes. Certes, la responsabilité se
partage et peut être assumée en collégialité ou en équipe dans cer-
taines circonstances, mais tout le monde n’a pas les connaissances et
les compétences requises pour assumer la responsabilité d’autres
adultes. L’idée répandue que tous et toutes sont également et mutuel-
lement responsables conduit à l’image d’une organisation qui compte
«plus de chefs que d’Indiens», ce qui laisse supposer une grande
inefficacité sinon une certaine anarchie.

Les titulaires de poste
qui exercent une

fonction de «direction
du Mouvement» sont

tous des responsables
d’adultes.

Ce ne sont pas tous les
adultes qui sont

appelés à devenir
responsables d’adultes.



FORMATION MODULAIRE

4 Association des Scouts du Canada — Juin 2000

En vertu de cette définition, bien des adultes dans le scoutisme
peuvent être des responsables d’adultes. Il y a d’abord ceux qui assu-
ment des fonctions de direction, soit :

• responsable d’unité
• responsable de groupe
• commissaire de district
• commissaire de fédération
• commissaire national

D’autres exercent des fonctions administratives, comme le président
d’un conseil d’administration. Le trésorier d’un groupe peut être un
responsable d’adultes s’il est responsable d’un comité de finances,
par exemple. Le responsable de la formation d’un district assume
une fonction conseil en tant que formateur, mais comme, la plupart
du temps, il est responsable d’une équipe de formation, il est aussi
un responsable d’adultes. Bon nombre de chargés de dossier, à tous
les niveaux de l’organisation, doivent constituer des comités; dès
lors, ils sont des responsables d’adultes le temps que dure leur
mandat.

Mandant et mandataire

Le responsable d’adultes dans l’organisation scoute est à la fois un
mandant et un mandataire. En tant que responsables d’autres adultes,
il mandate ces derniers, les supervise et les encadre. Mais il est aussi
un adulte dans le scoutisme qui détient son mandat d’un autre res-
ponsable, qui est supervisé et encadré; en ce sens, il est un mandataire.
Si les adultes sous son autorité ont des comptes à lui rendre, lui-
même a des comptes à rendre au responsable qui l’a mandaté. Aucu-
ne organisation ne peut fonctionner sans cette hiérarchie des fonctions,
ce qui ne signifie pas forcément que les relations soient autoritaires
ou dépourvues de compréhension ou d’esprit d’entraide.

La relation d’autorité

Le responsable d’adultes travaille en équipe avec d’autres adultes.
Son style de leadership peut varier, comme on le démontre dans le
module ANI 1041 Animation des adultes, mais le scoutisme favorise
«l’actualisation» dans l’utilisation du pouvoir plutôt que la manipu-
lation. Cela signifie que l’exercice du pouvoir repose sur des valeurs
qui sont très près des valeurs scoutes : l’honnêteté, la réceptivité, le
respect des autres et la confiance.

Il est essentiel que tout responsable d’adultes considère les adultes
sous son autorité d’abord comme des adultes, ensuite comme des
adultes dans le scoutisme, c’est-à-dire avec lesquels il partage un
idéal et des valeurs. Celles-ci s’appliquent particulièrement à l’exer-
cice du pouvoir.

Le responsable
d’adultes dans
l’organisation
scoute est à la fois un
mandant et un
mandataire.

Le responsable
d’adultes travaille en
équipe avec d’autres
adultes.
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2. Le cycle de vie de l’adulte dans le
scoutisme comme cadre de référence

La gestion des ressources adultes dans le scoutisme a pour cadre de
référence le cycle de la vie de l’adulte dans le scoutisme, dont nous
reproduisons ici le schéma déjà présenté dans le module SOC 1004
Adultes dans le scoutisme.

Ce schéma est fondamental puisqu’il fait apparaître les diverses éta-
pes qui seront autant d’éléments à superviser et à encadrer pour le
responsable d’adultes. Autrement dit, chaque étape implique une
série de tâches de gestion pour le responsable d’adultes. Avant
d’entrer dans le détail de ces tâches, il convient de faire quelques
remarques sur le schéma.

Le chevauchement des étapes

À première vue, le schéma montre une succession d’étapes qui se
déroulent chronologiquement. Dans la réalité, cette chronologie est
loin de s’appliquer aussi nettement.

Sélection et recrutement peuvent être étroitement associés, tous
comme ils peuvent constituer deux étapes bien distinctes. De même
pour l’adhésion, la nomination et l’entente; ces trois étapes peuvent
très bien être simultanées, tout comme elles peuvent se dérouler
l’une après l’autre, séparées par des périodes plus ou moins brèves.

Nouvelle
nomination et

nouvelle
entente

Renouvelle-
ment de
l'entente

Sélection et
recrutement

Adhésion Nomination
et entente

Activité Évaluation Décision pour
l'avenir

Départ

Soutien en
cours

d'activité

Formation
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Souvent, l’adulte dans le scoutisme est déjà à l’œuvre, sans même
avoir conclu une entente avec son responsable ou sans avoir été
«nommé» et mandaté officiellement pour exécuter les tâches qu’il
effectue déjà.

Le soutien et la formation sont par ailleurs des processus continus :
la formation est une forme de soutien, et tout soutien est une forme
de formation. Dès son entrée en fonction, l’adulte commence à se
former «sur le tas». Il bénéficie du soutien à la fois de son responsable
et des autres adultes de son équipe; ainsi, il apprend et progresse
constamment, devenant en principe de plus en plus compétent.

L’évaluation est une autre étape qu’on aurait tort de situer à la fin
d’un mandat. C’est aussi un processus continu. Sans parler d’éva-
luation permanente, disons qu’on peut parler d’évaluation périodique,
étroitement associée au soutien en cours d’activité.

Si le schéma indique des étapes qui ont l’air bien distinctes et
semblent se succéder dans le temps, c’est surtout pour que le respon-
sable d’adultes soit bien conscient de chacune des tâches de gestion
qui lui incombent. Cela ne signifie pas qu’il doit forcément effectuer
ces tâches l’une après l’autre, dans l’ordre indiqué.

La notion de cycle

Une autre erreur de perception consisterait à voir le cycle de vie de
l’adulte dans le scoutisme comme un modèle qui ne s’applique
qu’aux nouveaux adultes dans le scoutisme. Or, comme son nom
l’indique, il s’agit d’un cycle, c’est-à-dire d’un processus qui
recommence et qui s’applique à tout adulte dans le scoutisme, quels
que soient son expérience ou le niveau auquel il travaille.

Supposons qu’un adulte veuille, au terme d’un mandat, relever un
nouveau défi au sein de l’organisation. Il devra être recruté pour un
nouveau poste en fonction des exigences de ce poste et non seulement
parce qu’il a fait du bon boulot dans le poste qu’il occupait. Il devra
signer une nouvelle entente avec un responsable. Il aura besoin d’un
minimum de formation et de soutien. Il sera également évalué et à
nouveau confronté à des choix au terme de son mandat.

3. Constitution des ressources adultes

Nous aborderons maintenant chacune des tâches du responsable
d’adultes, en commençant par un ensemble portant le titre Consti-
tution des ressources adultes; nous empruntons cette expression au
Manuel de management de l’Organisation mondiale du Mouvement
scout1 .

Le soutien et la
formation sont des
processus continus.

Le cycle est un
processus qui
recommence et qui
s’applique à tout adulte
dans le scoutisme.

1 Management, dossier n° 7 Gestion des ressources humaines, Bureau
mondial du scoutisme, 1999.
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En termes pratiques, la constitution des ressources adulte signifie
surtout former des équipes ou encore «trouver du monde». Tout
responsable a ordinairement le devoir de s’entourer d’autres adultes,
qui constitueront ses ressources adultes à gérer. Cet ensemble de
tâches recouvre le recrutement sélectif, l’adhésion officielle au
Mouvement scout dans le cas des adultes qui n’en font pas déjà par-
tie, la signature d’une entente assortie d’un mandat et une nomination
officielle.

Le recrutement sélectif

Le processus de recrutement sélectif de nouveaux adultes dans le
scoutisme est décrit en détail dans le module GES 1043 Recrutement
des adultes2 . On y trouve reproduit intégralement le processus de
recrutement et d’adhésion des nouveaux adultes, qui fait partie de la
Politique nationale de recrutement et d’adhésion des nouveaux
membres adultes, adoptée par l’Association des Scouts du Canada
en 1999.

Citons ici un paragraphe de cette politique :

Tous les responsables d’adultes de l’Association ont le devoir
d’appliquer les politiques nationales dans leur milieu. La politique
nationale de recrutement et d’adhésion des nouveaux adultes a été
conçue dans une perspective de complémentarité avec les politiques
de fédération et de district qui existaient au préalable, et également
pour répondre aux besoins des groupes et des unités qui ont peu de
moyens pour officialiser l’adhésion des nouveaux membres adultes
au Mouvement scout3 .

Rappelons que les tâches et responsabilités reliées au recrutement
sélectif comprennent :

• le recrutement proprement dit selon des conditions générales
(adhésion aux valeurs du scoutisme) et des conditions spéci-
fiques (relatives au poste);

• la remise d’informations à l’adulte sélectionné (dépliant inti-
tulé Informations aux adultes désirant adhérer au Mouvement
scout);

• l’entrevue avec le candidat;
• la collecte de renseignements personnels;
• la vérification des antécédents judiciaires;
• l’analyse du dossier;
• la décision.

Tout responsable a le
devoir de s’entourer
d’autres adultes, qui

constitueront ses
ressources adultes à

gérer.

2 Deuxième édition, mars 2000.
3 Association des Scouts du Canada, Politique nationale de recrutement et
d’adhésion des nouveaux membres adultes, 1999, page 3.
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Si un candidat pressenti fait déjà partie du Mouvement scout ou en
a déjà fait partie, le responsable devra quand même s’assurer qu’il
s’agit d’un bon candidat pour le poste à occuper. Il peut faire cer-
taines vérifications auprès de son responsable précédent, mais il doit
surtout s’assurer que les aptitudes du candidat correspondent au pro-
fil défini pour le poste. Ce n’est pas parce qu’un adulte a été un
excellent animateur avec des jeunes qu’il deviendra automatiquement
un bon gestionnaire scout, et inversement.

Une entrevue sérieuse avec le candidat est indispensable. Le
responsable doit notamment lui faire savoir qu’il y aura une période
d’insertion dans sa nouvelle fonction, ce que nous appellerons plus
loin le «parcours d’insertion». Encore une fois, ce n’est pas parce
que l’adulte a beaucoup d’expérience ailleurs dans le Mouvement
qu’il fera forcément l’affaire dans ses nouvelles tâches.

L’attitude du candidat sur ce point particulier peut être déterminante.
Comment réagit-il à l’idée de suivre à nouveau une formation, d’être
évalué, de travailler avec de nouveaux collègues?

L’adhésion

Reprenons ici la Politique nationale de recrutement et d’adhésion
des nouveaux membres adultes4 .

L’adhésion officielle se fait par la signature du formulaire d’adhésion
de l’Association des Scouts du Canada. Ce formulaire exige la
signature de l’adulte adhérent, la signature d’un représentant de
l’Association et la signature d’un témoin. Une copie doit être remise
à l’adulte adhérent, une autre au district.

Le représentant de l’Association qui signera le formulaire peut être:

• un responsable d’unité
• un responsable de groupe
• un commissaire de district
• un commissaire de fédération
• le commissaire national.

Cette adhésion marque l’entrée officielle de l’adulte dans le
Mouvement scout. Elle n’est cependant ni une attestation de
recensement, ni une nomination à un poste, ni l’entente associée à
cette nomination. Elle ne signifie pas non plus que l’adulte est
«engagé à vie» dans le Mouvement.

Il est à noter que le formulaire d’adhésion exprime un lien bilatéral.
S’il y a d’une part adhésion de l’adulte au Mouvement scout, il y a
d’autre part acceptation de l’adulte par le Mouvement et même un
engagement du Mouvement, par le biais du responsable d’adultes

Ce n’est pas parce
qu’un adulte a été un
excellent animateur
avec des jeunes qu’il
deviendra
automatiquement un
bon gestionnaire scout,
et inversement.

Le formulaire
d’adhésion exprime un
lien bilatéral.

4 Association des Scouts du Canada, Politique nationale de recrutement et
d’adhésion des nouveaux membres adultes, 1999, pages 11-12.
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qui signe en son nom, à apporter à l’adulte «aide et soutien, notam-
ment en contribuant à sa formation et à son encadrement».

L’entente

Le responsable d’adultes qui a pressenti un adulte pour faire partie
de son équipe ou occuper un poste bien défini doit conclure une
«entente» avec ce dernier. De quoi s’agit-il ?

Depuis ses débuts, le Mouvement scout a su dire à ceux qui venaient
s’y engager ce qu’il attendait d’eux. On leur disait ce qu’il fallait
faire, comment et pendant combien de temps. On incitait les nouveaux
à se former et à s’engager toujours un peu plus. Malheureusement,
ces demandes, qui étaient souvent des exigences, étaient le plus
souvent à sens unique. Tout était à prendre ou à laisser et la personne
qui s’engageait n’avait rien à dire.

Avec une entente en bonne et due forme, qui est en fait un engagement
réciproque, on rétablit un équilibre qui tient compte des motivations,
demandes et aptitudes des adultes que le Mouvement «engage».
L’organisation scoute a ses demandes, ses critères de fonctionnement
et ses attentes vis-à-vis de celui ou celle qui désire y prendre une
place, y assumer une responsabilité, mais cette personne a aussi des
demandes, des attentes et une expérience antérieure qui doit être
reconnue et prise en compte.

L’entente est une manière de concrétiser que l’engagement de
l’adulte n’est pas une opération à sens unique dans laquelle seule
l’organisation scoute aurait des conditions à poser, des attentes à
satisfaire. Au contraire, c’est l’établissement d’un partenariat entre
un adulte qui vient offrir son temps, ses compétences, sa bonne
volonté, etc… et une organisation qui a besoin de ce temps, de ces
compétences et de cette bonne volonté, mais qui, en retour, offre une
occasion de se développer, d’accroître ses compétences, de faire
partie d’une équipe dynamique et stimulante, de nouer des liens
d’amitié, etc.

La négociation de cet engagement réciproque doit permettre de
s’entendre sur une série d’objectifs à atteindre dans un délai donné.
C’est à cette condition que l’on pourra, plus tard, évaluer la perfor-
mance par rapport aux objectifs fixées d’un commun accord. La
négociation de l’entente doit permettre de passer en revue les
connaissances, compétences et attitudes indispensables pour le
poste à occuper, d’examiner celles que la personne possède déjà, de
reconnaître la formation et l’expérience dont elle bénéficie et de
décider par quels moyens elle va développer les compétences
qu’elle ne possède pas encore.

Il est important que l’adulte pressenti pour le poste sache très
clairement à quoi il s’engage concrètement. C’est pourquoi l’entente
doit être assortie d’une description détaillée des tâches, ce qu’on

L’entente est une
manière de concrétiser

que l’engagement de
l’adulte n’est pas une

opération à sens
unique dans laquelle
seule l’organisation
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description détaillée
des tâches.
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pourrait appeler un mandat. Le mandat, qui fait évidemment partie
de la négociation, peut comprendre une partie générale et une partie
plus spécifique en fonction du terme. Par exemple, disons qu’un
groupe scout recrute un responsable des communications. Dans son
mandat général, on inscrit que le responsable des communications
est en charge du journal du groupe ; dans son mandat spécifique, on
indique qu’il devra produire quatre numéros de ce journal au cours
de l’année. Cela signifie que l’adulte s’engage à produire quatre
numéros et qu’il sait fort bien ce que la production de chaque numéro
requiert comme travail de sa part.

Exemples d’entente

ADULTE ÉDUCATEUR DANS UNE UNITÉ

Entente entre Mélanie Turgeon
et la meute Ferao du groupe  Saint-Pie-de-la-Grange,
représenté par Émile Riendeau, responsable de l’unité

Par la présente, je, soussignée, Mélanie Turgeon, accepte le poste d’adulte
éducatrice dans la meute Ferao et m’engage à assumer les devoirs et
responsabilités qui s’y rattachent. Je m’engage plus particulièrement à
exécuter les tâches décrites ci-dessous pour l’année courante. J’accomplirai
mon travail en observant les règles du Code d’éthique des adultes de
l’Association des Scouts du Canada.

Moi, Émile Riendeau, responsable de la meute Ferao, m’engage à donner
à Mélanie Turgeon tout le soutien nécessaire dans l’exercice de ses
fonctions. Au terme de cette entente, les deux parties procéderont à une
évaluation en vue de la prochaine année.

Cette entente est d’une durée d’un an, entrant en vigueur le (date). Fait à
Saint-Pie-de-la-Grange le (date).

(signature) (signature)
Mélanie Turgeon Émile Riendeau
Adulte éducatrice Responsable de meute

Mandat général de l’adulte éducatrice

Sous l’autorité du responsable de la meute,

• appliquer le programme des jeunes de l’Association des Scouts du
Canada selon la thématique prévue pour la branche Louveteaux ;

• utiliser les sept éléments de la méthode scoute ;
• accompagner les jeunes dans leur progression personnelle ;
• participer à la direction et à l’animation de la meute ;
• participer à l’évaluation des jeunes et de la meute ;
• veiller à la sécurité des jeunes en tout temps ;
• participer aux réunions de la meute ;
• participer aux réunions de l’équipe d'adultes éducateurs de la

meute.

Le mandat peut
comprendre une partie
générale et une partie
plus spécifique en
fonction du terme.
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Mandat particulier pour l’année courante

• accompagner les jeunes de la sizaine des Fauves dans leur
progression personnelle ;

• être responsable du carnet de chants de la meute et des activités
d’expression ;

• jouer le rôle de Bagheera ;
• organiser, en collaboration avec les autres adultes éducateurs, un

service communautaire au cours de l’automne ;
• préparer la meute à présenter un court spectacle lors du camporee

du district au printemps.

Objectifs personnels

• compléter un parcours de formation structurée couvrant 15 modules
pour l’obtention du Nœud de Gilwell.

• produire un nouveau carnet de chants pour la meute ;
• apprendre à jouer d’un instrument de musique pour mieux animer

les activités d’expression ;
• inciter à monter aux Éclaireurs ou aux Intrépides au moins trois

louveteaux de 11 ans.

TRÉSORIER D’UN GROUPE

Entente entre Paul Vachon et le groupe Saint-Pie-de-la-Grange,
représenté par Julie Papineau, présidente du groupe

Par la présente, je, soussigné, Paul Vachon, accepte le poste de trésorier
du groupe Saint-Pie-de-la-Grange, et m’engage à assumer les devoirs et
responsabilités qui s’y rattachent. Je m’engage plus particulièrement à
exécuter les tâches décrites ci-dessous pour l’année courante. J’accomplirai
mon travail en observant les règles du Code d’éthique des adultes de
l’Association des Scouts du Canada.

Moi, Julie Papineau, présidente du groupe Saint-Pie-de-la-Grange,
m’engage à donner à Paul Vachon tout le soutien nécessaire dans
l’exercice de ses fonctions. Au terme de cette entente, les deux parties
procéderont à une évaluation en vue de la prochaine année.

Cette entente est d’une durée d’un an, entrant en vigueur le (date). Fait à
Saint-Pie-de-la-Grange le (date).

(signature) (signature)
Paul Vachon Julie Papineau
Trésorier Présidente du groupe
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Mandat général du trésorier

Sous l’autorité du président du groupe,

• administrer l’actif du groupe;
• recommander au conseil le choix d’un système comptable adéquat

et mettre ce système en opération;
• recommander au conseil un processus de préparation et de gestion

des budgets des unités et du groupe, mettre en œuvre et superviser
ce processus;

• préparer et présenter au conseil les prévisions budgétaires annuelles
du groupe;

• recommander le choix des vérificateurs;
• gérer le budget, tenir les registres comptables du groupe et déposer

au conseil les rapports financiers périodiques et annuels;
• assurer le contrôle périodique des états financiers et des livres

comptables des unités;
• vérifier et contrôler toutes les entrées et sorties de fonds;
• exécuter les opérations financières autorisées (comptes à recevoir,

comptes à payer) ;
• collaborer à la préparation des demandes d’aide financière à des

organismes privés ou publics, ou encore à des individus;
• conseiller les membres du conseil en vue d’une saine gestion des

finances du groupe;
• conseiller les unités en matière financière et comptable;
• faire des recommandations au conseil sur l’impact financier de

toute décision, à court ou à long terme;
• transmettre au conseil et à l’assemblée générale des informations

sur la situation financière du groupe.

Mandat particulier pour l’année courante

• former un comité des finances et en gérer les membres qui en font
partie selon la politique Adultes dans le scoutisme ;

• assister le responsable de la campagne annuelle de financement du
groupe ;

• informatiser la comptabilité du groupe.

Objectifs personnels

• compléter un parcours de formation structurée couvrant 15 modules
pour l’obtention du Nœud de Cabestan vert ;

• apprendre un nouveau logiciel de comptabilité ;
• mieux connaître ce qui se passe dans les unités en participant à

quelques réunions.

La nomination

La nomination au poste constitue une étape plus ou moins officielle
selon le poste. Cette nomination précède parfois l’entente (c’est le
cas des postes électifs), mais, idéalement, elle devrait suivre la con-
clusion de l’entente. Toute nomination de responsable devrait faire
l’objet d’une résolution d’une instance en bonne et due forme.

Toute nomination de
responsable devrait
faire l’objet d’une
résolution d’une
instance en bonne et
due forme.
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Même la nomination des adultes éducateurs au sein d’une unité
devrait faire l’objet d’une telle résolution. La nomination officielle
est la preuve que l’adulte fait bel et bien partie de l’organisation, ce
qui est important pour le recensement bien sûr, mais aussi pour les
assurances et la responsabilité civile.

Certaines nominations ne requièrent pas une résolution ou décision
officielle. C’est le cas, par exemple, des membres d’un comité qui
occupent déjà d’autres fonctions dans le Mouvement. Ces membres
doivent cependant être connus. Le responsable en diffusera la liste,
à tout le moins aux diverses instances à son niveau.

La publication des nominations est une tâche qu’on a parfois ten-
dance à négliger. Or, il est essentiel que tous les membres de l’orga-
nisation sachent qui fait quoi. Il est aussi important que les respon-
sables aux niveaux supérieurs connaissent les noms et fonctions des
responsables. Enfin, la nomination des principaux responsables y
gagne à être diffusée à l’extérieur du Mouvement, notamment dans
les médias locaux et chez les principaux partenaires ou comman-
ditaires.

La publication des nominations est aussi une source de motivation
pour l’adulte, qui voit apparaître son nom sur une liste officielle ou
dans un communiqué de presse. C’est un signe que non seulement
il fait partie officiellement de l’organisme auquel il a adhéré, mais
que le ou les responsables qui l’ont choisi sont fiers de l’avoir recruté
et de lui confier des responsabilités.

Les postes électifs

Les postes électifs causent une difficulté dans la gestion du processus
Adultes dans le scoutisme. Les personnes élues n’ont pas forcément
été sélectionnées par les responsables et ceux qui les élisent ne
connaissent pas toujours le profil idéal et les tâches qui se rattachent
à la fonction. Pourtant, il n’y a pas de raison pour qu’on n’applique
pas les mêmes principes de gestion aux élus qu’à tous les autres adul-
tes dans le scoutisme. L’élection d’une personne ne dispense pas le
responsable de conclure une entente avec elle, de définir ses besoins
de formation et de l’évaluer sur la base de l’engagement réciproque
au début de son mandat.

Pour faciliter l’application d’un processus de gestion des ressources
adultes élues, les responsables d’adultes doivent :

• définir des critères d’éligibilité en rapport avec les postes à
pouvoir ;

• définir un profil idéal pour chaque poste électif ;
• faire du recrutement sélectif de candidats correspondant à ces

profils ;
• bien informer les assemblées électives des responsabilités,

fonctions et tâches se rattachant aux postes électifs ;

La nomination officielle
est la preuve que
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• sensibiliser les assemblées électives à leur responsabilité de
choisir les bons candidats pour les bons postes.

On notera que l’élection à un poste dans le scoutisme ne dispense pas
l’élu, s’il est un nouvel adulte dans le scoutisme, de la vérification
de ses antécédents judiciaires.

4. Formation et soutien

Des notions indissociables

Tout adulte dans le scoutisme, quelle que soit sa fonction ou son
niveau de responsabilité, doit avoir accès à des moyens qui lui
permettront de développer les compétences dont il a besoin
(formation) et à une personne capable de l’aider à trouver les
réponses aux questions qu’il se pose ou à surmonter les difficultés
qu’il rencontre (soutien).

Ces moyens doivent être mis en œuvre dès que l’adulte commence
dans ses nouvelles fonctions. Trop souvent, on perçoit la formation
scoute comme un processus complexe, extérieur à la réalité et étalé
sur une très longue période. Et l’adulte qui «va en formation» n’est
pas toujours capable de faire le lien entre ce qu’on lui enseigne et la
réalité de tous les jours, aux côtés de collègues qui n’ont pas vécu la
même expérience de formation.

Or, la formation doit intervenir dès le début, se confondant avec le
soutien, par le responsable bien entendu, mais par les autres adultes
qui effectuent des tâches similaires. «Apprendre sur le tas»  comme
on dit, c’est de la formation, c’est même une formation indispensable
à la prise de fonction.

L’accueil et l’intégration,
ou le parcours d’insertion

Au début, l’essentiel est que l’adulte se sente accueilli avec plaisir,
que son premier contact au sein de sa nouvelle équipe soit positif et
qu’il en retire une bonne impression. C’est aussi de faire en sorte
qu’il puisse se mettre à l’œuvre rapidement, dans de bonnes con-
ditions, de manière efficace.

Pour cela, il faut prévoir ce qu’on peut appeler un «parcours d’inser-
tion» tout en sachant bien que ce parcours doit être personnalisé,
qu’il n’est pas défini une fois pour toutes et qu’il est appelé à varier
avec chaque nouvel arrivant.

Le parcours d'insertion peut correspondre à une période «d'essai».
Il importe dans ce cas que l'adulte sache qu'il est «à l'essai» et qu'il
connaisse exactement le terme de cette période. Celle-ci peut être

Tout adulte dans le
scoutisme doit avoir
accès à des moyens qui
lui permettront de
développer les
compétences dont il a
besoin (formation) et à
une personne capable
de l’aider à trouver les
réponses aux questions
qu’il se pose ou à
surmonter les
difficultés qu’il
rencontre (soutien).

Le parcours d'insertion
peut correspondre à
une période «d'essai».
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incluse dans l'entente conclue entre les deux parties. Qui dit période
d'essai dit naturellement évaluation; les principes pour conduire une
bonne évaluation sont présentés à la section 5. L'évaluation au terme
d'une période d'essai doit permettre tout aussi bien à l'adulte d'ex-
primer des insatisfactions ou des attentes qu'à son responsable de
porter un jugement.

Le parcours d’insertion doit permettre à l’adulte :

1) de se familiariser avec l’organisation : buts, principes,
méthodes, traditions… L’adulte doit avoir accès aux textes
importants : charte de fondation, règlements généraux,
historique…

2) de se familiariser avec les tâches : qu’est-ce que j’aurai à
faire? Comment ça fonctionne?

3) de se familiariser avec les personnes :

• les autres adultes : autres membres de son équipe,
responsables…

• les jeunes, s’il s’agit d’un poste en contact direct avec
les jeunes.

4) de se familiariser avec les lieux et les conditions matérielles :

• découverte du local ou des locaux,
• découverte du matériel disponible,
• procédures administratives,
• conditions et procédures de remboursement de frais,

etc.

Exemple de documents à inclure dans une trousse
d’insertion pour un poste dans un groupe scout

• Dépliant d’informations générales sur le scoutisme
• Règlements du groupe
• Organigramme du groupe
• Bottin du groupe
• Manuel pédagogique de branche (s’il s’agit d’un poste d’adulte

éducateur)
• Dernier rapport annuel du groupe
• Derniers numéros du journal de groupe

La formation

Avant même la nomination d’un adulte à un poste, le responsable
d’adultes aura identifié, en compagnie du candidat au poste, certains
besoins de formation par rapport aux tâches à exécuter. Certains
objectifs de formation personnelle auront même pu être inclus dans

L'évaluation au terme
d'une période d'essai
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l’entente, comme c’est le cas dans les deux exemples présentés
précédemment.

Cependant, au fur et à mesure qu’il exécutera ses tâches dans le
cadre de sa nouvelle fonction, l’adulte découvrira par lui-même
d’autres lacunes ou ressentira le besoins de mieux développer ses
connaissances et compétences pour accomplir un meilleur travail.

Le responsable d’adultes est le plus souvent la personne la mieux
placée pour trouver la ou les réponses les plus adéquates à ces
besoins de formation. Or, ces réponses peuvent être multiples.
L’important est de pouvoir répondre rapidement aux besoins.

Traditionnellement, le Mouvement proposait un parcours relative-
ment uniforme à tous les adultes dans le scoutisme. Ce parcours
imposait des délais, visait des brevets précis et n’avait pas toujours
un rapport direct avec les tâches réelles. Souvent, l’adulte n’arrivait
même pas à compléter son parcours parce que les délais étaient
beaucoup trop longs; s’il quittait son poste après un ou deux ans, il
n’avait pas eu le temps de se rendre au brevet préconisé.

L’Association des Scouts du Canada propose de nos jours une
approche beaucoup plus souple et mieux adaptée aux besoins.
D’abord, la formation d’un adulte dans le scoutisme, c’est bien plus
qu’une série de sessions ou, pour parler en termes de formation
modulaire, de modules. C’est en fait un ensemble d’expériences et
d’activités, aussi bien en cours de tâche qu’à l’extérieur.

Le responsable d’adultes qui doit répondre à des besoins de formation
a ainsi une gamme de possibilités devant lui :

• il peut lui-même faire office de conseiller pour guider l’adulte
dans ses nouvelles tâches;

• il peut le diriger vers un ou des adultes qui vont l’aider davan-
tage;

• il peut lui proposer des lectures ou même, en dehors de toute
formation structurée, certains modules de formation (plusieurs
modules sont axés sur la tâche ou sur un ensemble de tâches);

• il peut lui proposer de s’inscrire à des activités de formation
à l’intérieur du Mouvement (sessions ou activités de parcours
modulaire) ou à l’extérieur (cours technique, ateliers divers…).

Le Mouvement scout peut ainsi offrir une formation sur mesure à
tout adulte dans le scoutisme. Le but de la formation n’est pas néces-
sairement d’obtenir un brevet, même s’il est souhaitable que les
responsables détiennent un tel brevet. Ce but est plutôt d’accroître
les connaissances et les compétences pour exécuter des tâches
précises.

Le responsable
d’adultes est le plus
souvent la personne la
mieux placée pour
trouver la ou les
réponses les plus
adéquates aux besoins
de formation.
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Un trésorier n’a pas forcément besoin d’un Nœud de Cabestan pour
exécuter ses tâches avec compétence, mais peut-être que les modules
de formation SOC 1004 Adultes dans le scoutisme, SOC 1005
Principes fondamentaux du scoutisme et SOC 1007 Structure et
organisation du Mouvement scout l’aideraient à mieux comprendre
le Mouvement pour lequel il travaille. Et sur le plan technique, il y
gagnerait à consulter les modules GES 1012 Financement 1, GES
1044 Gestion financière 1 et GES 2044 Gestion financière 2.

De même un adulte éducateur qui n’occupe pas un poste de respon-
sable d’unité n’a peut-être pas besoin d’un brevet Badge de Bois,
mais l’étude des modules obligatoires généraux, ainsi que des
modules qui s’appliquent aux jeunes du groupe d’âge dans lequel il
travaille lui serait grandement profitable. Y a-t-il un jeune handicapé
dans l’unité? Le module ANI 1101 Accueil et intégration de jeunes
handicapés l’aidera à lui fournir le meilleur encadrement possible.

Le soutien continu

Le soutien continu est un engagement de l’organisation, qui devrait
normalement apparaître dans l’entente. Mais qu’est-ce que ça
signifie au juste? Comment un responsable peut-il apporter son
soutien à un adulte dans le cadre des activités courantes?

Le soutien est d’abord celui du Mouvement scout dans son ensemble,
qui offre à l’adulte le cadre dans lequel il travaille ainsi que divers
outils. L’adulte disposera généralement d’un local, de matériel, de
documentation et, dans certains cas, de services de secrétariat (au
niveau du district, de la fédération ou national).

Le soutien est d’autre part celui de l’équipe au sein de laquelle l’a-
dulte travaille. Ici, c’est la solidarité et l’entraide qui jouent davantage.
Tout adulte devrait pouvoir compter sur ses collègues de travail, non
seulement pour partager des points de vue ou discuter, mais aussi
pour l’assister dans ses propres tâches.

Tout adulte dans le scoutisme se trouve, un jour ou l’autre, confronté
à une difficulté qu’il ne peut surmonter seul. Lorsque cette situation
se produit, il faut qu’il puisse avoir accès rapidement à quelqu’un qui
puisse l’aider. Ce quelqu’un, ce sera le plus souvent son propre
responsable. On est ici au cœur de la notion de soutien, qui est l’une
des tâches essentielles du responsable d’adultes.

Il faut naturellement que le responsable d’adultes soit accessible
n’importe quand. De nos jours, les moyens de communication
électroniques facilitent grandement cette accessibilité : téléphone,
télécopieur et courriel éliminent le problème de la distance.

Le soutien est d’abord
celui du Mouvement
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Le soutien peut être de trois ordres :

1) Soutien technique

Confrontée à une situation à laquelle elle n’est pas préparée, la
personne ne sait pas quoi faire. Il va donc falloir l’aider et lui ex-
pliquer comment elle doit s’y prendre dans une situation qu’elle ne
sait pas encore gérer. Il peut s’agir d’un problème de discipline dans
une unité, d’une difficulté technique pour mener à bien un projet,
d’une impasse dans la préparation d’une activité, etc.

2) Soutien moral

Il se peut que des difficultés personnelles passagères viennent
perturber la personne et la gêner dans son travail. Il se peut aussi que,
face aux difficultés, la personne se décourage et ne réagisse plus
comme il le faudrait pour reprendre en main la situation. Dans ce cas,
comme dans le précédent, elle a tout simplement besoin d’un bras
sur lequel s’appuyer, de quelqu’un à qui exprimer son malaise. Il
suffira donc, peut-être, d’écouter et d’être attentif.

3) Soutien matériel

Il ne s’agit pas nécessairement d’argent. Si c’est le cas, la personne
a peut-être seulement besoin qu’on lui facilite l’accès aux sources de
financement. Le plus souvent, c’est d’équipement ou de matériel
qu’il s’agit. Dans ce cas, la personne a besoin qu’on lui indique où
se procurer ce dont elle a besoin, qu’on lui facilite l’accès aux
système de prêt ou de location de matériel en vigueur dans le groupe
ou le district.

Composer avec les besoins de l’adulte

En plus d’être capable d’accomplir une tâche, un être humain a des
besoins qui se distinguent de ses fonctions. L’adulte a besoin:

• de la satisfaction du travail bien fait;
• de penser que ce qu’il fait vaut vraiment la peine;
• de satisfaction dans ses relations;
• de penser que ce qu’il fait dans le scoutisme contribue à son

propre développement des compétences et attitudes néces-
saires pour remplir sa fonction, au mieux de ses aptitudes et
à un niveau optimum de performance.

La motivation est le stimulant qui incite un individu à agir d’une
façon particulière à un moment donné. Les facteurs de motivation
affecteront le niveau de performance, quelles que soient la fonction
et les tâches. La compétence seule ne contribue généralement que
pour 20 à 30% de la performance. Une motivation efficace peut éle-
ver ce niveau de façon significative jusqu’à 80 à 90%.

Les facteurs de
motivation affecteront
le niveau de
performance, quelles
que soient la fonction
et les tâches.
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Les besoins constituent la force de motivation primordiale. Notre
comportement vise à satisfaire nos besoins. Une fois les besoins
satisfaits, ils ne sont plus motivants. Nous développons alors d’autres
besoins que nous nous efforçons de satisfaire.

Bien sûr, les adultes entrent dans le scoutisme pour se mettre au
service des jeunes. Ils n’y entrent pas (ou du moins ne devraient pas
y entrer) pour pratiquer le scoutisme à la manière des jeunes. Le
Mouvement scout n’est pas un mouvement d’adultes. Cela dit, des
tas d’autres raisons peuvent motiver l’adhésion des adultes au Mou-
vement et les aider à y maintenir leur engagement.

On ne peut établir une hiérarchie, ou un ordre de valeur, de ces
motivations, qui sont largement subjectives, pas nécessairement
évidentes (même aux yeux de l’intéressé) et qui peuvent changer en
cours de route. Pourvu qu’elles soient compatibles avec les valeurs
fondamentales du scoutisme, elles sont et resteront valables tout au
long du passage de l’adulte dans le scoutisme.

Le responsable d’adultes est appelé à composer avec ces motivations.
Le soutien continu, c’est ainsi une série d’attitudes qui vont accroître
les motivations de l’adulte. Il est cependant essentiel que le respon-
sable d’adultes connaisse déjà les motivations dominantes chez
l’adulte sous sa responsabilité. Ces motivations peuvent varier gran-
dement ; ainsi l’adulte peut-il avoir choisi de s’engager dans le
Mouvement scout…

• par idéalisme (adhésion aux valeurs humanitaires du
scoutisme),

• par amour des jeunes (intérêt pour la jeunesse et son éducation),
• par altruisme (souci des autres),
• pour jouer un rôle reconnu sur le plan social,
• pour se sentir en sécurité dans un milieu familier,
• pour obtenir un certain statut social (surtout si le poste qu’il

occupe apparaît le moindrement prestigieux à la communauté),
• pour appartenir à un mouvement mondial reconnu,
• pour l’amour des tâches à accomplir,
• pour faire preuve de son savoir-faire,
• pour vivre ou revivre des expériences chaleureuses d’amitié

et de partage, etc.

Ces motivations varient selon les individus, elles varient aussi dans
le temps chez un même individu. Elles peuvent demander à être:

• stimulées,
• encouragées,
• modérées,
• soutenues,
• canalisées.

Le soutien continu,
c’est une série
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accroître les
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Il appartient au responsable d’adultes de repérer ces motivations et
de faire preuve de perspicacité pour décider comment il peut les met-
tre à contribution pour accroître la qualité du service de l’adulte dans
le scoutisme. L’approche du responsable d’adultes doit alors être
fortement personnalisée.

Un adulte peut avoir besoin d’être reconnu davantage qu’un autre,
tout comme un autre trouvera sa plus grande satisfaction dans le
travail à accomplir et ne se montrera pas très sensible aux honneurs.
Pour certains, l’idéal scout reste la plus importante des motivations,
plus même que l’appartenance à un groupe.

Il est parfois délicat de porter un jugement sur les motivations des
adultes. Le responsable d’adultes a sa propre hiérarchie des valeurs,
qui n’est pas forcément la même que l’adulte sous son autorité. Il est
certain que c’est un facteur déterminant dans «l’encadrement» des
motivations.

Il faut également noter que les motivations n’ont pas nécessairement
une relation directe avec la compétence: tel adulte convoitant
plusieurs décorations sera peut-être jugé un peu superficiel, mais
n’accomplit-il pas sa tâche de façon remarquable? Tel autre épris
d’idéal et fort généreux n’a peut-être pas toutes les aptitudes voulues
pour occuper tel poste; il demande beaucoup plus de soutien.

Le responsable d’adultes sera ainsi amené à prendre diverses
initiatives pour conserver et même accroître la motivation de l’adulte
à soutenir. Il peut :

• clarifier les responsabilités et les tâches à exécuter;
• déléguer de nouvelles responsabilités;
• proposer de nouvelles ententes en vue d’objectifs particuliers

à court terme;
• formuler des attentes plus précises;
• transmettre de brefs messages d’encouragement (par exemple,

par Internet).

La disponibilité et l’écoute restent des facteurs majeurs de soutien
en vue d’un accroissement des motivations. La gestion d’un adulte
dans le scoutisme requiert une adaptation fréquente à toutes sortes
de situations. Si ces dernières ne sont pas gérées, elle entraînent petit
à petit une diminution de l’intérêt de l’adulte. C’est pourquoi chaque
responsable d’adultes doit cultiver ses capacités d’adaptation et
mettre en pratique des façons de faire respectueuses des adultes sous
son autorité.

Le responsable d’adultes doit adapter son style de leadership au
degré de maturité des adultes de son équipe. Ainsi, aux premiers
stades de la formation d’une équipe ou au cours de la période
d’intégration d’un adulte, le responsable assume un leadership plus
ferme. Graduellement, et selon les situations, son leadership se fait
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davantage participatif. Lorsque les personnes et l’équipe ont atteint
un haut niveau de maturité, le rôle du responsable se concentre plutôt
sur l’aide et le soutien au besoin que sur le contrôle. Les interventions
de contrôle relèvent alors davantage de l’exception.

5. L’évaluation

Évaluer et apprécier les personnes dans une organisation est un acte
non seulement très important, mais fondamental pour les motiver.
L’évaluation leur permet de connaître, de comprendre et de partager
les résultats de leurs efforts, tout en leur faisant apparaître les
perspectives d’amélioration ou de changement souhaitables. C’est,
dans la plupart des cas, une étape très positive quand elle est bien
comprise.

Voici les principes sur lesquels devrait s’appuyer toute évaluation
d’adulte:

• l’adulte est le premier responsable de ses actes;

• le rôle du responsable d’adultes consiste à l’accompagner, à
l’aider et à le soutenir pour qu’il choisisse des défis à relever
à sa mesure;

• l’adulte évolue selon son rythme et selon ce qu’il est;

• l’évaluation doit être effectuée au moins une fois par année
(obligatoirement à la fin du terme prévu par l’entente, ce qui
n’exclut pas qu’il peut y avoir eu des évaluations périodiques
en cours d’activité);

• l’évaluation est une démarche conjointe: le responsable et
l’adulte gèrent le processus ensemble;

• lorsqu’il y a des problèmes, il faut les régler au fur et à mesure
plutôt qu’à la fin du projet ou de l’activité; ainsi il n’y a pas
de surprise lors de l’évaluation;

• l’évaluation porte essentiellement sur les résultats par rapport
au mandat et aux objectifs personnels convenu ; elle peut
aussi porter sur le développement des compétences que l’exé-
cution des tâches aura favorisé;

• l’évaluation repose davantage sur des faits que sur des opinions
ou des jugements; il est ainsi possible de discuter des causes
et de trouver des moyens concrets de développement des
compétences s’il y a lieu.

Les responsables d’adultes ont souvent peur d’exprimer leur percep-
tion de la performance individuelle, craignant de décevoir, d’être
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perçus comme incompétents ou d’abuser d’une situation de pouvoir.
Pourtant, la perception d’un responsable est un facteur important
d’amélioration pour l’adulte. Voici quelques règles à observer :

• féliciter l’adulte pour ses bons coups;

• faire ressortir les aspects positifs et les difficultés, ce qui
facilite la transmission d’une perception négative;

• appuyer le message d’observations et de faits;

• ne pas juger la personnalité ;

• limiter le message aux éléments essentiels et laisser de côté
les éléments secondaires;

• préciser les comportements à améliorer;

• vérifier le degré de compréhension.

Une rencontre d’évaluation devrait comprendre les éléments suivants:

• objet de la rencontre;
• revue des résultats constatés;
• transmission des faits observés;
• partage des faits (écoute);
• appréciation;
• partage de l’appréciation (écoute);
• identification des causes;
• proposition de moyens d’amélioration et d’une démarche

appropriée au besoin;
• entente sur l’évaluation;
• synthèse et conclusion;
• suivi après la rencontre selon les besoins.

6. L’avenir

Une bonne rencontre d’évaluation mobilise l’adulte pour l’avenir. À
cette étape, l’adulte est appelé à faire des choix, guidé au besoin par
son responsable. Trois possibilités se présentent:

• renouvellement de l’entente initiale,
• nouvelle entente et nouvelle nomination,
• départ.

Renouvellement de l’entente initiale

Le renouvellement de l’entente signifie que l’adulte est reconduit
dans sa fonction, conservant son poste et poursuivant ses activités
comme auparavant, avec le soutien de son responsable. Cependant

Le renouvellement de
l’entente signifie que
l’adulte est reconduit
dans sa fonction,
conservant son poste
et poursuivant ses
activités comme
auparavant, avec le
soutien de son
responsable.
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l’évaluation aura peut-être fait ressortir certains besoins de formation.
L’organisation scoute doit être en mesure de fournir directement
cette formation ou de diriger l’adulte vers des lieux de formation à
l’extérieur.

Il n’est pas nécessaire que cette formation soit structurée et soit
reconnue par des brevets. Le but n’est que d’améliorer une ou des
compétences, parfois d’en acquérir de nouvelles, en vue de mieux
exécuter certaines tâches et de prendre de nouvelles responsabilités.

On ne doit pas négliger l’importance de l’autoformation ou de la
formation non structurée dans cette perspective. La lecture, la parti-
cipation à une expérience particulière comme un grand rassemble-
ment, la rencontre d’autres adultes scouts sont aussi des moyens de
formation qui permettent de développer des compétences réelles.

Nouvelle entente et nouvelle nomination

L’évaluation aura peut-être fait ressortir de nouveaux besoins de
l’adulte. Ou encore c’est le responsable qui considère qu’une réo-
rientation serait bénéfique à la fois à l’adulte et à l’organisation
scoute. Une telle voie ne signifie pas forcément que l’organisation
est insatisfaite des services de l’adulte; au contraire elle peut signi-
fier qu’elle en est tellement satisfaite qu’elle croit que les compétences
de l’adulte pourraient être utiles à plus de membres ou encore à un
autre niveau.

Il faut prendre garde de présenter les choses en termes de promotion
ou de «carrière» scoute. Certes il y a une hiérarchie dans l’organisation
scoute et il y a des niveaux d’autorité. Mais les fonctions sont
toujours des fonctions de service et non des honneurs ou des privi-
lèges, et toutes sont éminemment utiles quel que soit le niveau. À ce
titre, jamais la fonction d’adulte éducateur ne doit être considérée
comme le «bas de l’échelle» ou de la pyramide; c’est au contraire
une fonction vitale, la seule même qui s’exerce directement auprès
des jeunes. Elle fait d’ailleurs appel à des compétences particulières
qui ne sont pas nécessairement transférables dans d’autres fonctions.

Le passage d’une fonction d’éducation à une fonction de gestion ou
vice-versa est une réorientation majeure, qui nécessite le plus sou-
vent une nouvelle formation. De même en est-il du passage d’un
niveau à un autre, notamment du groupe au district. Là, il est bien
évident que le niveau supérieur constitue une structure d’accueil
différente, où un autre responsable d’adultes devra assurer le soutien
de l’adulte.

Il est important de mentionner que si l’adulte est orienté vers une
nouvelle fonction, le poste qu’il quitte devra être comblé. Il appartient
au responsable de s’assurer qu’il y a bien une relève et qu’elle est
prête à poursuivre les tâches de l’adulte qu’on veut nommer à un
autre poste.

Il faut prendre garde de
présenter les choses en
termes de promotion ou

de «carrière» scoute.

Le passage d’une
fonction d’éducation à

une fonction de gestion
ou vice-versa est une

réorientation majeure,
qui nécessite le plus

souvent une nouvelle
formation.
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Départ

Le départ peut être volontaire tout comme il peut être la conclusion
inévitable d’une forme d’impasse. S’il est volontaire, le responsable
respectera les motifs qui ont amené l’adulte à ce choix. Ces motifs
sont d’ailleurs très souvent légitimes: retrouver une certaine dispo-
nibilité, se consacrer à d’autres causes louables, prendre un peu de
repos… Il est alors indispensable de remercier la personne, tout en
lui indiquant qu’elle fera toujours partie de la «famille» et sera
toujours la bienvenue. On peut organiser une fête de départ et lui
remettre quelques cadeaux souvenirs.

Si le responsable (et l’organisation qu’il représente) est insatisfait
des services de l’adulte et, après discussion avec celui-ci et évaluation,
considère qu’un renouvellement de l’entente serait préjudiciable ou
néfaste pour l’organisation, et que par ailleurs aucune nouvelle
nomination n’est possible, alors dans ce cas le départ de l’adulte
s’impose.

C’est une situation qui peut être embarrassante et qui équivaut, en
termes francs, à «mettre un adulte dehors». Comment annoncer à un
bénévole que ses services ne sont plus requis ? Comment le faire
sans décourager la personne visée ? Bien des responsables d’adultes
hésitent à se résoudre à une telle extrémité, ce qui perpétue souvent
des situations problématiques dont l’impact peut être désastreux.
Voici quelques conseils:

• Le responsable examinera la situation en profondeur. Quel
est le véritable problème? La situation est-elle irrémédiable à
ce point? L’intervention d’un tiers ne pourrait-elle contribuer
à arranger les choses?

• Une discussion franche et très ouverte avec l’adulte concerné
s’impose. Reconnaît-il qu’il est à l’origine d’un problème
sérieux? Peut-il changer son attitude?

• N’y a-t-il vraiment aucune possibilité de nouvelle nomination
dans un autre groupe ou à un autre niveau? Il peut en effet
arriver qu’un individu ne puisse fonctionner avec efficacité
dans un milieu donné, mais qu’un changement de milieu soit
bénéfique. La formation acquise dans le Mouvement et
l’expérience de l’adulte pourraient-elles servir ailleurs?

• Comme une nomination, un renvoi devrait être décidé par une
instance de l’organisation, par exemple le conseil de groupe
au niveau du groupe. Le responsable d’adultes n’a en ce cas
qu’un pouvoir de recommandation.

• Une fois la décision prise, le responsable préparera une lettre
officielle. Pourquoi ne pas y rappeler les bons moments et les
côtés positifs de l’expérience ? On s’efforcera d’y décrire la

Le départ peut être
volontaire tout comme
il peut être la
conclusion inévitable
d’une forme d’impasse.

Comment annoncer à
un bénévole que ses
services ne sont plus
requis ?
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situation le plus objectivement possible et on informera le
destinataire très clairement que l’organisation a décidé de ne
plus recourir à ses services. On y sollicitera enfin un rendez-
vous pour une dernière rencontre, si possible dans un contexte
de détente.

• Cette dernière rencontre permettra de refaire le point sur le
contenu de la lettre, de répondre à certaines interrogations et,
surtout, d’éviter ou d’atténuer des frustrations qui pourraient
provoquer des réactions malsaines. Il est naturellement indiqué
de remercier la personne pour ses efforts et sa contribution
réelle au scoutisme durant sa période de service.

Note. Le cas d’un adulte «indésirable» peut être attribuable à un
conflit dont la résolution ne relève pas du responsable d’adultes ou
qui appelle d’autres types d’interventions. On consultera à ce sujet
le module GES 1303 Règlement des conflits d’adultes.

7. La reconnaissance des contributions

Il n’est pas nécessaire d’attendre le départ de l’adulte pour souligner
sa contribution. Car il faut admettre que la vie d’un adulte bénévole
dans le scoutisme n’est pas de tout repos. Dans le chant de la Prière
scoute, on dit au Seigneur qu’on n’attend «d’autre récompense que
celle de savoir qu’on fait Sa sainte volonté». En ce sens, l’adulte
engagé dans le scoutisme n’attend pas qu’on lui remette une médaille
pour continuer son travail, mais il sait combien l’appui et la recon-
naissance des autres peuvent l’encourager, le stimuler. Que le
Mouvement scout remercie ses membres adultes et reconnaisse
publiquement leurs mérites est donc parfaitement normal et même
souhaitable.

Les moyens de reconnaissance sont nombreux. Chaque groupe peut
se doter d’une politique à cet égard. Par exemple, un groupe peut
remettre:

• des lettres de remerciements sur papier officiel,
• des certificats honorifiques à l’occasion d’un anniversaire ou

d’un rassemblement,
• des trophées ou des plaques honorifiques personnalisés (œuvre

ou inscription originale),
• des cadeaux choisis selon la personnalité, notamment des

articles ou accessoires scouts.

Un autre moyen de mettre en valeur les mérites d’un bénévole scout
consiste à faire publier un article sur lui dans un périodique local ou
dans une publication scoute.

Il existe par ailleurs des programmes de décorations scoutes à
plusieurs niveaux: l’Association des Scouts du Canada a un pro-

Il n’est pas nécessaire
d’attendre le départ de
l’adulte pour souligner

sa contribution.
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PÉDAGOGIE

gramme national et toutes les fédérations ont également un program-
me. Certains districts ont aussi un programme.

Il est important que le responsable d’adultes veille à ce que les diffé-
rentes décorations soient réellement accessibles aux adultes sous
son autorité. Il doit se renseigner auprès des niveaux supérieurs et,
au besoin, remplir des formulaires de demande pour se conformer à
la procédure.

Pour approfondir cette question, voir le module GES 1305
Reconnaissance des bénévoles.

• Dessiner, de mémoire, le schéma illustrant le cycle de vie de
l’adulte dans le scoutisme.

• Examiner comment la Politique nationale de recrutement et
d’adhésion des nouveaux adultes dans le scoutisme peut
s’appliquer dans un groupe scout.

• Si on est déjà un responsable d’adultes, établir, avec un adulte
sous son autorité, les bases d’une entente comprenant un
mandat général, un mandat particulier pour l’année en cours
et des objectifs personnels.

• Si on n’est pas un responsable d’adultes et si on ne travaille
pas en vertu d’une entente déjà établie, établir, avec son res-
ponsable, les bases d’une telle entente.

• Déterminer ses propres besoins en formation.

• Préparer une grille d’évaluation pour un adulte en fonction.

• Préparer une rencontre d’évaluation.

• Discuter avec des responsables de façons de procéder pour se
départir des services d’un adulte indésirable.

Il est important que le
responsable d’adultes
veille à ce que les
différentes décorations
soient réellement
accessibles aux adultes
sous son autorité.
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Évaluation formative du module
GESTION DES RESSOURCES

ADULTES 1

Connaissances

• Énumérez les étapes du cycle de vie de l’adulte dans le scou-
tisme.

• Définissez en vos propres termes le responsable d’adultes.
• Indiquez les étapes du recrutement sélectif.
• Que devrait contenir une entente avec un adulte sur le point

d’assumer de nouvelles fonctions dans le scoutisme ?
• Quels sont les objectifs d’un parcours d’insertion ?
• Quels types de soutien un responsable d’adultes peut-il ap-

porter à un adulte dans le scoutisme ?
• Indiquez trois motivations chez un adulte dans le scoutisme

et dites comment un responsable d’adultes peut miser sur ces
motivations pour que l’adulte améliore son rendement.

• Quels sont les principes à la base de toute évaluation d’un
adulte dans le scoutisme ?

• Quels sont les points essentiels à aborder dans une rencontre
d’évaluation ?

• Indiquez trois moyens de reconnaissance des services d’un
adulte dans le scoutisme.

Apprentissage pratique (stage)

Occuper pendant un minimum de trois mois consécutifs un poste de
responsable d’adultes et exécuter les tâches suivantes:

• mettre sur pied une équipe ou gérer une équipe déjà existante,
• recruter les adultes qui la composeront,
• conclure une entente avec chacun de ces adultes,
• au besoin, déterminer la formation requise pour chacun et

veiller à ce qu’elle soit entreprise,
• au terme des trois mois, évaluer chacun des adultes,
• examiner l’avenir avec chacun en vue d’une décision,
• proposer des moyens de reconnaissance.
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Objectif général

Être en mesure de diriger de façon optimale une équipe d’adultes
dans le scoutisme et connaître les principes de la gestion des
employés dans le scoutisme.

Objectifs particuliers

• Appliquer le recrutement sélectif à la composition d’une
équipe d’adultes dans le scoutisme.

• Conduire des évaluations du travail en équipe.

• Mobiliser une équipe d’adultes dans le scoutisme.

• Déterminer le besoin d’employés rémunérés à un niveau de
l’organisation scoute.

• Comprendre comment on applique l’approche Adultes
dans le scoutisme aux employés du mouvement.

• Savoir ce que les bénévoles peuvent attendre des employés
et ce que les employés attendent des bénévoles.

• Connaître les conditions et facteurs favorisant le meilleur
cadre de travail possible pour les employés.

Objectifs du module
GESTION DES RESSOURCES

ADULTES 2

Avertissement

Les documents de l’Association des Scouts du Canada sur la
formation modulaire sont destinés à la formation des adultes de
l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des politiques et à des
règlements officiels de l’Organisation mondiale du Mouvement
scout et de l’Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent
pas ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés
comme tels.

Ce module de formation scoute a été
conçu à l’usage des adultes de l’Asso-
ciation des Scouts du Canada enga-
gés dans un processus de formation
structuré. Il peut être reproduit à des
fins de formation ou de documenta-
tion pourvu que la source soit men-
tionnée.

©2001, Association des Scouts du
Canada

Note. Pour alléger le texte et en faciliter
la lecture, le genre masculin désignant
des personnes inclut les genres féminin
et masculin.
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Contenu du module
GESTION DES RESSOURCES

ADULTES 2

MATIÈRE

1. Introduction

Ce module fait suite au module GES 1042 Gestion des ressources
adultes 1, qui présentait chacune des étapes de la gestion des adultes
dans le scoutisme en fonction du schéma du cycle de vie de l’adulte
dans le scoutisme. Le point de vue était celui du responsable d’adul-
tes face à un adulte, dans une perspective d’encadrement individualisé.

Or, dans la réalité, les responsables scouts gèrent le plus souvent des
équipes d’adultes. Une équipe, on le sait, est plus que la somme des
individus qui la composent. Si le responsable doit se préoccuper de
chacun des adultes sous son autorité, il doit aussi veiller à la dyna-
mique de l’ensemble. Plutôt qu’un patron, c’est un chef d’équipe.

Une autre réalité, au niveau des districts, des fédérations et de l’As-
sociation, est le recours à un personnel rémunéré pour certaines
tâches. C’est un aspect différent de la gestion des ressources adultes
dans le scoutisme qui est peut-être négligé, mais qui a une grande
importance dans le fonctionnement de l’organisation.

La gestion d’une équipe et la gestion d’employés constituent donc
la matière du présent module. Comme GES 1042, ce module
s’adresse à des responsables d’adultes, mais il intéressera plus parti-
culièrement les responsables qui travaillent au niveau des districts,
à celui des fédérations et au niveau national.

Il est fortement conseillé à l’adulte qui veut étudier ce module de
revoir non seulement le module GES 1042, mais aussi les modules
ANI 1001 Animation d’un groupe de personnes, ANI 1041 Animation
des adultes, GES 1043 Recrutement des adultes, TEC 1046 Tenue
d’une réunion et ANI 2001 Dynamique des groupes. Ensemble, ces
modules constituent une trousse à outils précieuse pour les respon-
sables scouts.

Dans la réalité, les
responsables scouts

gèrent le plus souvent
des équipes d’adultes.
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2. La gestion d’une équipe dans le
scoutisme

«L’ÉQUIPE NE PEUT ALLER PLUS LOIN QUE SON CHEF…
OU PAS TRÈS LONGTEMPS.»

On préconise le travail en équipe dans le scoutisme, non seulement
parce qu’il permet d’atteindre plus efficacement les objectifs de
l’organisation, mais aussi parce que l’équipe est le cadre idéal pour
vivre les valeurs scoutes. Le fonctionnement en équipe fait ainsi
office de modèle sur le plan éducatif. L’éducation scoute, rappelons-
le, privilégie une méthode dont l’un des éléments essentiels est
précisément la vie d’équipe1.

La gestion d’une équipe dans le scoutisme devrait donc favoriser à
la fois l’efficacité et une dynamique relationnelle empreinte des va-
leurs de la Loi scoute. C’est cette double préoccupation des respon-
sables qui fait l’originalité de l’approche de gestion des équipes dans
le scoutisme.

Cela dit, tout responsable d’équipe doit gérer chacun des individus
qui la composent selon le modèle présenté dans GES 1042. C’est
dire qu’il devra choisir soigneusement chacun des membres
(recrutement sélectif), qu’il proposera à chacun une entente et un
mandat, qu’il devra pourvoir à la formation de chacun s’il y a lieu,
qu’il devra soutenir chacun en cours d’activité et qu’il devra évaluer
chaque personne. Si l’équipe est permanente, chacun des membres
aura à faire un choix en fin de mandat : solliciter un nouveau mandat,
se diriger vers un nouveau poste ou partir. Nous allons reprendre ici
certains de ces éléments, mais dans une perspective collective.

Le recrutement sélectif des membres

Le recrutement des membres d’une équipe est fonction des tâches
que l’on veut confier à chacun dans cette équipe. S’il s’agit d’une
équipe purement délibérative, dont les membres sont recrutés
uniquement pour discuter et prendre des décisions ou faire des
recommandations, il est moins important que chacun ait une
spécialité. Il n’en demeure pas moins qu’une certaine diversité est
précieuse, notamment sur les plans intellectuel et culturel. Il est
surtout important que les membres de l’équipe reflètent la diversité
de la population pour laquelle ils travailleront, même s’il ne s’agit
pas de représentants au sens strict.

Le responsable de l’équipe veillera donc à assurer un certain
équilibre. Tout dépend de la situation et de la nature même de
l’équipe, mais on peut mentionner quelques facteurs à considérer :

L’équipe est le cadre
idéal pour vivre les
valeurs scoutes.

Il est important que les
membres de l’équipe
reflètent la diversité de
la population pour
laquelle ils travailleront,
même s’il ne s’agit pas
de représentants au
sens strict.

1 Voir le module ANI 1026 Programme des jeunes 1.
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• L’âge. Il est souhaitable qu’une équipe dans le scoutisme
associe plusieurs générations. Parfois, des équipes vieillissent
sans qu’on se soucie de les rajeunir; c’est un paradoxe dans un
mouvement de jeunesse. L’Association des Scouts du Canada
incite tous les responsables à inclure dans leurs équipes des
jeunes adultes de 25 ans et moins.

• Le sexe. Il est normal que, dans un mouvement où la parité
hommes-femmes a presque été atteinte et où l’on préconise la
coéducation, on trouve des hommes et des femmes au sein des
équipes d’adultes.

• L’expérience. L’expérience est certes un atout pour les
adultes qu’on veut recruter, mais il faut donner la chance à des
adultes de moindre expérience de faire partie d’équipes à
divers niveaux. On peut former ces adultes, qui constitueront
d’ailleurs une relève précieuse le moment venu.

• La diversité géographique. Quand le travail d’une équipe
est appelé à s’appliquer à un vaste territoire, il est souhaitable
que les membres de l’équipe reflètent la diversité géographique
de ce territoire. Au niveau régional, on peut parler d’une
diversité qui reflète la taille des municipalités, ou encore d’un
équilibre urbain-rural.

• Le niveau scolaire. Une équipe composée uniquement d’uni-
versitaires sera peut-être perçue comme un cercle fermé de
«pelleteux de nuages», tandis qu’une équipe formée
exclusivement d’adultes «terre à terre» n’aura peut-être pas la
vision ou le recul nécessaire pour exécuter ce qu’on attend
d’elle. Tout dépend de la situation, mais plaidons encore une
fois pour l’heureux mélange des ressources et la complé-
mentarité.

Il est évidemment important que chaque membre de l’équipe présente
certaines qualités ou attitudes, en plus de ses compétences
particulières :

• capacité de travail en équipe,
• ouverture d’esprit (disposition au changement si nécessaire),
• respect des autres,
• acceptation de l’autorité du responsable,
• sens du partage,
• disponibilité,
• responsabilité.

Sur ce plan, il n’est pas mauvais de rappeler à chacun, au moment
où on lui propose de se joindre à l’équipe, le Code d’éthique des
adultes de l’ASC.
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Le responsable s’efforcera de prévenir les conflits en prenant garde
de ne pas associer des personnalités «incompatibles» au sein de son
équipe. Il est toutefois possible qu’il ne découvre ces incompatibilités
qu’après la sélection des membres, en quel cas il devra gérer un
conflit ou revoir la composition de l’équipe.

Naturellement, tout responsable sait s’entourer de personnes avec
lesquelles il sait qu’il pourra travailler avec confiance.

Un engagement de chaque membre
envers l’équipe

Accepter de faire partie d’une équipe d’adultes dans le scoutisme,
c’est non seulement s’engager à assumer quelques responsabilités et
à exécuter un certain nombre de tâches, c’est aussi s’engager envers
l’équipe elle-même. Il est donc souhaitable que l’entente individuelle
avec chaque membre comporte des dispositions qui reflètent cet
engagement.

Ainsi, tout membre d’une équipe de travail au sein du Mouvement
scout devrait s’engager à :

• assister aux réunions, à moins de circonstances incontrôlables;
• se préparer aux réunions en lisant les documents envoyés au

préalable;
• participer aux discussions lors des réunions;
• exécuter les suivis qui lui incombent;
• se montrer solidaire des autres membres de l’équipe;
• accepter et transmettre, s’il y a lieu, les décisions ou orientations

collectives;
• communiquer au responsable tout malaise personnel relié au

travail en équipe ou à la conduite des dossiers et ce, dans les
plus brefs délais.

Formation à des fins d’efficacité collective

Le responsable d’une équipe veille non seulement à assurer une
formation adéquate à chacun des membres et à le soutenir en cours
de mandat, mais il peut aussi proposer des formations collectives à
l’ensemble de son équipe. Voici quelques exemples :

• en préparation d’un camp d’été, un responsable d’unité
propose à son équipe d’adultes éducateurs de suivre un cours
d’initiation à l’escalade, dont ils pourront faire profiter les
jeunes;

• le district a formé un comité d’organisation pour son prochain
camporee; le responsable de ce comité en invite les membres
à étudier le module GES 1302 Organisation d’un rassem-
blement et à en discuter au cours d’une réunion;

Le responsable
s’efforcera de prévenir
les conflits en prenant
garde de ne pas
associer des
personnalités
«incompatibles» au
sein de son équipe.

Le responsable d’une
équipe peut proposer
des formations
collectives à l’ensemble
de son équipe.



GES 2042 — GESTION DES RESSOURCES ADULTES 2

7Association des Scouts du Canada — Octobre 2001

• le commissaire de district invite à une réunion de son équipe
le responsable du développement spirituel de la fédération
pour que chacun puisse mieux comprendre la responsabilité
du district en matière de développement spirituel;

• le responsable d’un comité de finances inscrit les membres de
son comité à une session de formation sur le financement des
organismes sans but lucratif.

L’évaluation collective

Périodiquement, toute équipe fait le point sur son travail. Souvent,
le responsable demande de brèves évaluations à la fin de chacune
des réunions, mais il en résulte la plupart du temps quelques impres-
sions sans lendemain.

Or, l’évaluation est une étape importante dans le travail d’équipe.
C’est essentiellement la mesure du chemin parcouru et l’estimation
du travail qu’il reste à accomplir. On en profite pour apporter des
modifications aux prévisions, revoir certaines tâches, réexaminer le
partage des responsabilités, s’interroger sur le calendrier de travail,
etc.

Pour qu’une évaluation soit efficace, non seulement faut-il qu’elle
soit conduite avec une certaine rigueur (un recueil d’impressions ne
suffit pas), mais il faut qu’elle s’appuie sur des données précises,
notamment des objectifs de départ. On ne peut mesurer le chemin
parcouru que si on connaît la destination visée et que si on avait
arrêté des moyens particuliers pour l’atteindre.

Toute évaluation d’un travail d’équipe comprendra quatre étapes :

1° constater: on fait le bilan du travail accompli;
2° comparer : on compare les résultats obtenus aux résultats

désirés ou attendus;
3° expliquer : on recherche les causes des écarts, qu’ils soient

positifs ou négatifs;
4° rectifier : on détermine ce qu’il y a à maintenir, à changer, à

améliorer, les correctifs à apporter, les nouveaux objectifs à
prévoir.

On ne fait pas de telles évaluations à toutes les réunions, bien en-
tendu. Disons que, durant une année scoute, le responsable d’une
équipe permanente devrait inscrire une telle évaluation à l’ordre du
jour au moins deux fois, soit à mi-parcours et en fin de parcours.

La reconnaissance collective

On pense souvent à reconnaître le travail individuel dans le scoutisme
— la plupart des décorations sont individuelles —, mais on ne
souligne peut-être pas assez le travail d’équipe. Il appartient au

L’évaluation du travail
d’équipe est

essentiellement la
mesure du chemin

parcouru et l’estimation
du travail qu’il reste à

accomplir.
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responsable de faire valoir le travail de son équipe auprès d’autres
responsables, auprès des instances, voire auprès du public.

Quand une équipe a terminé un mandat, pourquoi ne pas remettre à
chacun des membres un cadeau en signe de reconnaissance (plaque
souvenir, certificat, article scout…) ? Et pourquoi ne pas mentionner
la contribution de cette équipe dans les publications scoutes ?

3. La mobilisation d’une équipe
dans le scoutisme 2

Qu’est-ce qu’une équipe mobilisée ?

Pourquoi parle-t-on de mobilisation ? C’est essentiellement la con-
dition de l’efficacité et de la réussite. Une équipe mobilisée, c’est en
fait une équipe motivée, composée de personnes enthousiastes qui
veulent vraiment obtenir des résultats. Il est tentant de faire la com-
paraison avec une équipe sportive, mais ici, il ne s’agit pas de com-
pétition. Chaque équipe, dans l’organisation scoute, a sa raison
d’être; elle n’est jamais en concurrence avec d’autres équipes, elle
a ses fins propres et elle contribue au développement de l’ensemble.

Le mot clé de la mobilisation, c’est la motivation. Or, pour qu’une
équipe soit motivée, il importe d’abord que son responsable le soit,
puis que tous atteignent ce niveau de conviction qui va créer une
sorte de chimie collective, une solidarité toute tendue vers les
objectifs poursuivis.

Dans une équipe mobilisée, chacun…

• est utile et reconnu par les autres membres de l’équipe;
• apporte sa contribution personnelle;
• trouve des défis à sa mesure;
• apprend et se développe (donc, progresse);
• travaille dans un climat social favorable et plaisant;
• partage un idéal.

La mobilisation est la
condition de l’efficacité
et de la réussite.

Le mot clé de la
mobilisation, c’est la
motivation.

2 Ce titre est inspiré du guide de management Mobiliser son équipe, par
Martin Forest, du groupe CFC, Montréal, 1992. Bon nombre des idées pro-
posées dans cette section proviennent de ce manuel.
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Les besoins à la base de la mobilisation

La mobilisation repose sur la réponse à trois types de besoins :

• donner un sens à ses actes: toute personne veut comprendre
ce qu’elle fait et pour quoi (dans quel but) elle le fait;

• exercer un pouvoir: toute personne désire que sa contribution
ait une influence;

• être valorisé: la valeur recherchée tient au respect qu’on lui
manifeste et à la reconnaissance qui en constitue le signe le
plus visible.

Ce qui est vrai d’un individu l’est aussi d’une équipe. Toute équipe
veut donner du sens à ses actes, exercer un pouvoir et être valorisée.

Les conditions de la mobilisation

Pour mobiliser une équipe, il faut répondre à chacun des besoins
mentionnés, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. On
y parviendra aux conditions suivantes, qui constituent un environ-
nement mobilisateur :

• Le projet de l’équipe (qui peut se traduire sous forme de
mandat) est clair et partagé, mais il faut aussi que les
objectifs de l’organisation dans laquelle l’équipe travaille
soient clairs et partagés. Dans le scoutisme, le membre
d’une équipe adhère donc non seulement aux objectifs que
son équipe poursuit, mais aussi au projet scout dans son
ensemble.

• Le climat d’association est favorable. Il n’est pas facile de
définir ce qu’est un climat favorable, car il entre une grande
part de subjectivité dans la perception du climat. Il est toute-
fois évident qu’une organisation dans laquelle les conflits
sévissent en permanence, où le roulement est élevé et dont
l’image n’est pas reluisante engendre un climat malsain,
préjudiciable même aux équipes dont les membres apparais-
saient initialement très motivés et faisaient preuve d’une
grande cohésion.

• Les règles de fonctionnement permettent une participation
optimale de chacun. Chaque membre de l’équipe peut alors
donner tout ce qu’il peut et en retirer le maximum.

Toute équipe veut
donner du sens à ses

actes, exercer un
pouvoir et être

valorisée.
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Le rôle du responsable de l’équipe

C’est d’abord la prise de conscience de l’ensemble des facteurs qui
conditionnent la mobilisation qui va permettre au responsable de
trouver les moyens les plus susceptibles de provoquer cette mobili-
sation. Le responsable peut ainsi agir sur :

• les motivations individuelles des membres de l’équipe
(réponses à leurs besoins),

• le projet de l’équipe (clarification des objectifs)
• le climat de travail (règlement des conflits)
• les règles de fonctionnement (démocratisation).

Cependant, il devra peut-être modifier certaines attitudes, voire
même son style de leadership, pour que ses interventions soient
efficaces. Le responsable d’une équipe doit ainsi être capable de
passer :

Certaines associations
scoutes engagent des
spécialistes, auxquels
elles donnent une
formation scoute, et
ces professionnels font
carrière dans le
scoutisme.

du gestionnaire qui… au gestionnaire qui…

sait écoute

maîtrise apprend

commande anime

autorise appuie

répond questionne

cache ses émotions met en valeur ses émotions

suit le courant guide

4. La gestion des employés
dans le scoutisme

Le scoutisme est un mouvement de bénévoles. Depuis ses débuts, il
a été dirigé presque exclusivement par des bénévoles, mais, dès les
origines, certaines associations scoutes crurent nécessaire de recourir
à des responsables permanents, en nombre limité, pour accroître leur
efficacité. Plusieurs de ces employés furent de bons leaders et des
organisateurs remarquables.

Les premiers permanents ne recevaient aucune formation particulière.
Ce n’est que plus tard que se développa la notion de «service profes-
sionnel» dans le scoutisme, qui exige des compétences et une forma-
tion bien définies. Certaines associations scoutes ont poussé ce
modèle assez loin. Elles engagent de véritables spécialistes, auxquels
elles donnent une formation scoute, et ces professionnels font car-
rière dans le scoutisme. Il s’agit le plus souvent d’associations
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relativement riches, qui comptent plusieurs centaines de milliers de
membres.

Le scoutisme francophone canadien a cultivé une approche différente.
En 1949, la Fédération des Scouts de la Province de Québec
engageait un premier employé comme secrétaire permanent : Jean
Tellier était d’abord un chef scout avant d’être un professionnel. Le
ton était donné, les organisations de scoutisme francophone, qui
n’étaient pas riches et qui comptaient relativement peu de membres,
engageraient de préférence des scouts, qui consentiraient à une
rémunération modeste et qui se dévoueraient avec zèle au service de
leurs collègues bénévoles. Par la suite (depuis les années 70), on
engagea aussi, à divers niveaux de la structure, des employés dits de
soutien, majoritairement des femmes, pour exécuter surtout des
tâches de secrétariat.

De nos jours, on compte tout au plus une centaine d’employés au
sein de l’Association des Scouts du Canada, tous niveaux confondus,
ce qui constitue moins de un pour cent de l’effectif adultes. Il y a peu
de professionnels dans ce personnel. Signalons cependant que les
diverses corporations de scoutisme font appel de temps en temps à
des professionnels, par exemple des avocats, des comptables ou des
graphistes, mais on ne peut considérer ces spécialistes comme des
employés du scoutisme.

Le besoin d’employés rémunérés
dans le scoutisme

Il a été démontré qu’il existe une relation directe entre le recours à
des employés rémunérés et la qualité des services de l’organisation
scoute à ses membres3. Comme le nom qu’on leur donne le plus
souvent l’indique, les «permanents» assurent une continuité de
services et peuvent contribuer avec une remarquable efficacité à la
consolidation et au développement du Mouvement scout.

Le besoin de base qui commande l’engagement d’un employé est le
plus souvent le fonctionnement d’un bureau ou d’un secrétariat.
Parfois, la corporation scoute n’a même pas les moyens d’embaucher
un employé à temps plein, mais le salaire versé à un employé, à
temps plein ou partiel, doit être considéré comme une dépense de
première nécessité. Le district qui se refuse à une telle dépense
pourra difficilement assumer la totalité de ses responsabilités4,
même avec la meilleure volonté de ses dirigeants bénévoles.

On compte tout au plus
une centaine

d’employés au sein de
l’Association des

Scouts du Canada, tous
niveaux confondus, ce
qui constitue moins de

un pour cent de
l’effectif adultes.

3 Organisation mondiale du Mouvement scout, Le service professionnel,
Les documents du scoutisme mondial, cahier n° 3.
4 Voir le module GES 2010 Gestion d’un district scout.
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Il est recommandé que
l’employé et son
supérieur immédiat
définissent ensemble
des objectifs
personnels à atteindre
pour l’employé.

Un autre besoin important est le fonctionnement d’un magasin ou
comptoir scout. L’employé requis devra évidemment être capable
de gérer ce magasin comme un petit commerce.

Les conseils d’administration des corporations scoutes sont les seuls
à pouvoir déterminer le besoin de personnel à leur niveau. Ils ont
évidemment des contraintes budgétaires sévères au départ, mais ils
doivent s’interroger sur différentes possibilités :

• tâches prioritaires que les bénévoles ne peuvent exécuter;
• niveaux de compétences requis (professionnel, technique,

soutien);
• employés à temps plein, à temps partiel ou contractuels;
• encadrement à mettre en place.

L’employé, un adulte dans le scoutisme

Tout employé de l’organisation scoute est un adulte dans le scoutisme.
L’approche de gestion des ressources adultes dans le scoutisme ne
fait pas de distinction entre bénévoles et permanents. C’est donc dire
que le cycle de vie de l’adulte dans le scoutisme s’applique aussi à
l’employé dans le scoutisme.

Il importe que les responsables bénévoles comprennent cette approche
et l’appliquent aux employés, tout comme il est essentiel que les
employés se perçoivent eux-mêmes comme des adultes dans le
scoutisme, quelles que soient leurs fonctions.

RECRUTEMENT  SÉLECTIF , ADHÉSION ET CONTRAT

Le recrutement sélectif d’un employé exige du candidat une adhésion
au but et aux valeurs du scoutisme. L’employé recruté doit par ail-
leurs faire l’objet d’une vérification de ses antécédents judiciaires,
même s’il n’est pas appelé à être en contact direct avec des jeunes.

L’employé peut être invité à signer un contrat, équivalent de
l’entente qu’on propose aux autres adultes, ou encore indiquer qu’il
accepte la politique de travail qu’on lui propose. Cela signifie que
l’employeur doit avoir une politique de travail, qui précise les condi-
tions de travail.

Cette politique ne dispense pas de fournir à l’employé une description
précise de ses tâches. Par ailleurs, il est recommandé que l’employé
et son supérieur immédiat (autre employé ou responsable bénévole)
définissent ensemble des objectifs personnels à atteindre pour
l’employé, à tout le moins sur une base annuelle. La description de
tâches, qui est en quelque sorte le mandat de l’employé, et les
objectifs personnels serviront de référence pour les évaluations.

Tout employé de
l’organisation scoute
est un adulte dans le
scoutisme.

Les conseils
d’administration des
corporations scoutes
sont les seuls à pouvoir
déterminer le besoin de
personnel à leur niveau.
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FORMATION  ET SOUTIEN

Toute politique de travail devrait inclure des dispositions sur la
formation. Il est essentiel que tout employé reçoive une formation
scoute de base, le plus tôt possible après son embauche. Il est
possible qu’il ait déjà acquis cette formation s’il a occupé auparavant
un poste d’adulte bénévole dans le scoutisme, mais il est également
possible qu’il ne connaisse pas le scoutisme. Le but de cette forma-
tion n’est pas de lui attribuer un Badge de Bois ou un Nœud de Ca-
bestan violet, mais plutôt de le familiariser avec le scoutisme.

Voici les modules de formation à proposer à tout nouvel employé :

SOC 1004 Adultes dans le scoutisme
SOC 1005 Principes fondamentaux du scoutisme
SOC 1007 Structure et organisation du Mouvement scout
SOC 1008 Histoire du Mouvement scout
GES 1011 Sécurité et assurances
ANI 1026 Programme des jeunes 1

L’employé peut lire et étudier ces modules seul (autoformation), se
faire assister de son supérieur ou d’un formateur, ou encore s’inscrire
à des sessions dans un district.

Au-delà de cette formation de base, une formation plus spécialisée
s’imposera peut-être, dans le champ de compétences de l’employé
ou encore dans un nouveau champ de compétences qui lui permettra
de servir encore mieux l’organisation. Les champs de perfection-
nement peuvent être, par exemple, l’informatique, l’administration,
les communications, le marketing…

Le soutien qu’un responsable doit accorder à un employé ne diffère
pas fondamentalement du soutien à tout autre adulte bénévole. On
parle ici de soutien technique, de soutien moral et de soutien maté-
riel. Le responsable doit par ailleurs prendre en compte les besoins
personnels de l’employé5.

ÉVALUATION

Les principes qui s’appliquent à l’évaluation de tout adulte dans le
scoutisme devraient aussi s’appliquer à l’employé6. Entre autres, il
est important que l’employé participe à son évaluation et que celle-
ci soit perçue, de part et d’autre, comme une étape positive et moti-
vante. L’évaluation d’un employé devrait faire ressortir tout autant
ses réussites et ses forces que ses lacunes et ses faiblesses.

Il est essentiel que tout
employé reçoive une
formation scoute de

base, le plus tôt
possible après son

embauche.

Le soutien qu’un
responsable doit

accorder à un employé
ne diffère pas

fondamentalement du
soutien à tout autre

adulte bénévole.

5 Voir le module GES 1042 Gestion des ressources adultes 1, deuxième
édition, pp. 17 à 21.
6 Voir le module GES 1042 Gestion des ressources adultes 1, deuxième
édition, pp. 21-22.
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RECONNAISSANCE

L’employé a beau être rémunéré, il a besoin, comme tout autre
adulte dans le scoutisme, d’une reconnaissance au sein de l’orga-
nisation. Devrait-on pouvoir proposer sa candidature à des décora-
tions scoutes officielles ? C’est là un sujet de débat que nous ne
pouvons trancher ici. On peut considérer que les décorations
officielles reconnaissent, en même temps que la valeur des services,
la contribution bénévole de certains adultes, mais on peut aussi
arguer que l’employé est un adulte dans le scoutisme comme les
autres…

Cette discussion est cependant secondaire. Il existe plusieurs autres
moyens que des décorations officielles pour reconnaître la qualité
des services d’un employé : cadeau, boni, assouplissement du cadre
de travail, éloge public, résolution de félicitations, etc. Les remer-
ciements sincères et personnels d’un responsable valent par ailleurs
bien des décorations.

La relation employés-bénévoles

La relation employés-bénévoles est un sujet épineux. Certains
responsables bénévoles redoutent le «pouvoir» des permanents;
quelques-uns se refusent même d’engager des employés de peur que
le Mouvement ne soit dirigé par des non-bénévoles. Cette crainte ne
devrait jamais être fondée, car d’une part les employés du scoutisme
sont en nombre infime par rapport aux bénévoles, d’autre part ils tra-
vaillent dans un cadre où les décisions ultimes sont toujours prises
par des bénévoles.

«Il est extrêmement important que le permanent se soumette et se
conforme aux politiques à suivre et aux procédures établies par les
bénévoles (…). L’expérience acquise dans le monde entier démontre
que, dans les associations où le corps de bénévoles adultes a comme
partenaire et soutien un groupe de permanents compétents et bien
formés, le scoutisme a prospéré et grandi numériquement et en
qualité.
«Le permanent peut et doit faire des suggestions. Il ne doit pas se
décourager si ses propositions ne sont pas toujours adoptées. Si les
décisions finales ne diffèrent pas de la politique à suivre et des procé-
dures établies, le permanent a le devoir de les mettre en œuvre avec
enthousiasme et avec talent. Pour réussir et supporter les éventuelles
frustrations et déceptions, le permanent doit aborder les situations
dans un esprit positif.

«S’il se présente un problème dont il ne connaît pas immédiatement
la solution, le permanent doit savoir où obtenir une réponse. Afin de
remplir son rôle de conseiller, il doit rester en étroit contact avec les
bénévoles et les comités. Les relations personnelles, les fréquents

Il est extrêmement
important que le
permanent se soumette
et se conforme aux
politiques à suivre et
aux procédures établies
par les bénévoles.

L’employé a besoin
d’une reconnaissance
au sein de
l’organisation.
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rapports (formels ou informels) et les avis échangés en va-et-vient
avec les bénévoles sont des éléments essentiels7».

CE QUE LES BÉNÉVOLES PEUVENT ATTENDRE DES EMPLOYÉS

• comportement et attitudes en accord avec la Loi scoute et le
Code d’éthique des adultes dans le scoutisme,

• connaissance de leur travail,
• initiative,
• aide et coopération rapides et efficaces avec eux,
• poursuite du travail jusqu’à son aboutissement,
• capacité d’organiser eux-mêmes leur emploi du temps,
• loyauté envers l’organisation,
• information constante des bénévoles.

CE QUE LES EMPLOYÉS ATTENDENT  DES BÉNÉVOLES

• confiance exprimée et renouvelée,
• liberté d’action raisonnable,
• soutien constant et sans réserve,
• instructions ou directives précises,
• formation scoute,
• rapports interpersonnels empreints de respect et de dignité,
• reconnaissance et critiques constructives,
• avantages matériels (rémunération en fonction de la compé-

tence et de l’expérience, avantages sociaux),
• disponibilité pour la planification et la coordination.

Le cadre de travail

Nous avons évoqué précédemment la politique de travail qui s’impose
quand une corporation scoute décide d’engager du personnel. Or, le
monde du travail est régi par des lois, des codes, des contrats, des
conventions collectives et des règlements. Il est important que les
responsables scouts qui auront à gérer des employés connaissent les
lois et les diverses possibilités pour définir un cadre de travail.

Il y a plusieurs lois du travail, tant fédérales que provinciales. Rien
qu’au Québec, on peut citer la Loi sur les normes du travail, certains
articles du Code civil, le Code du travail, la Charte des droits et
libertés de la personne, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Toute politique de travail au Québec devra être naturellement con-
forme à ces lois. Il est recommandé de consulter un spécialiste pour
s’en assurer.

Il est important que les
responsables scouts

qui auront à gérer des
employés connaissent
les lois et les diverses

possibilités pour définir
un cadre de travail.

7 Organisation mondiale du Mouvement scout, Le service professionnel,
Les documents du scoutisme mondial, cahier n° 3.
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À la rémunération de
base, peuvent se
greffer une série
d’avantages divers.

Une politique de travail peut inclure des dispositions sur :

• l’horaire de travail,
• la rémunération (incluant le temps supplémentaire),
• les avantages sociaux,
• les congés,
• les vacances,
• les absences dues à la maladie ou à un accident,
• la formation ou le perfectionnement,
• l’uniforme,
• la cessation d’emploi,
• la discipline (mesures disciplinaires),
• les dépenses (automobile, repas, représentation).

Le cadre de travail, c’est cependant plus qu’une politique ou un
contrat. C’est un lieu, ce sont des équipements, ce sont des collègues,
c’est un climat… Dans la mesure du possible, les responsables s’ef-
forceront d’offrir le meilleur environnement possible à leurs
employés :

• local accueillant, propre et bien entretenu,
• cuisinette,
• espaces de rangement (classeurs, étagères) suffisants,
• équipement de bureau convenable,
• outils informatiques et électroniques performants,
• stationnement à proximité.

Cet environnement profitera d’ailleurs aux bénévoles et aux visiteurs
qui se rendront au local où travaillent les employés.

La rémunération

Voici quelques facteurs qui peuvent aider les responsables scouts à
déterminer une rémunération juste et satisfaisante pour leurs
employés :

• le niveau scolaire (études complétées et diplômes),
• l’expérience professionnelle pertinente,
• l’expérience scoute pertinente,
• les emplois similaires dans des organismes sans but lucratif,
• les conditions économiques locales (coût de la vie).

À la rémunération de base, peuvent se greffer une série d’avantages
divers, incluant les avantages sociaux courants :

• régime de retraite,
• assurance vie,
• assurance maladie,
• assurance accident,
• assurance dentaire,
• vacances et congés spéciaux,

Le cadre de travail,
c’est plus qu’une
politique ou un contrat.
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• uniforme,
• frais de formation.

Conclusion

Ces conseils de gestion sont évidemment très sommaires. D’ailleurs,
l’administration pratique reliée à cette gestion incombe souvent à un
permanent. On exigera de cet employé une compétence plus poussée
en gestion de ressources humaines. Le responsable bénévole doit
néanmoins être conscient de la multiplicité des aspects de la gestion
des ressources adultes rémunérées; on y trouve des contraintes
légales plus exigeantes que dans la gestion des ressources adultes
bénévoles.

Il reste que bénévoles et employés sont des adultes dans le scoutisme,
que les uns et les autres travaillent au service de la même organisation
et que souvent ils font équipe. Tous sont des personnes avec leurs
forces et leurs faiblesses, leurs motivations, leurs intérêts et aussi
leurs problèmes. Gérer l’humain n’est jamais facile, et d’autant plus
que celui qui gère est aussi une personne en cheminement, qui doit
répondre de ses actes devant d’autres responsables.

Le scoutisme est un mouvement extraordinaire quand la gestion des
ressources adultes est prise au sérieux et s’intègre dans l’ensemble.
En définitive, c’est la qualité du scoutisme qui s’en ressent et les
jeunes qui en profitent.

Le scoutisme est un
mouvement

extraordinaire quand la
gestion des ressources

adultes est prise au
sérieux et s’intègre

dans l’ensemble.

Analyser la composition d’une équipe d’adultes dans le scoutisme
(comité, conseil, commissariat ou autre) : provenance des membres,
expérience scoute, âge, sexe, scolarité etc.

Discuter avec des responsables des principales difficultés qui
empêchent la mobilisation d’une équipe d’adultes dans le scoutisme.

Jeu de simulation : négocier un contrat avec un nouvel employé.

Découvrir le type de gestionnaire que l’on est à partir du tableau de
la page 10.

Échanger des points de vue avec des responsables de gestion de
ressources humaines d’entreprises de services qui emploient des
bénévoles et des salariés, comme des commissions scolaires, des
centres hospitaliers, des centres d’accueil pour personnes âgées ou
handicapées, etc.

PÉDAGOGIE
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L’adulte en apprentissage…

• indiquera trois facteurs à considérer pour composer une équi-
pe équilibrée ;

• préparera une grille d’évaluation pour un travail en équipe ;

• expliquera comment il peut agir pour créer un environnement
mobilisateur pour une équipe ;

• définira des besoins qui pourraient justifier l’embauche d’em-
ployés dans le scoutisme.

• analysera comment les principes de gestion des adultes dans
le scoutisme s’appliquent aussi à des employés rémunérés.

Apprentissage pratique

Être responsable d’une équipe d’adultes dans le scoutisme durant
trois mois consécutifs et faire un bilan de la mobilisation de cette
équipe

OU

Préparer une politique de travail pour les employés d’une corporation
scoute.

Évaluation formative du module
GESTION DES RESSOURCES

ADULTES 2


