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Objectifs du module 

 
Objectif général 

 

Au terme de ce module de formation, l’animateur sera en mesure de comprendre l’importance du 

partenariat éducatif dans la réalisation de la mission du scoutisme et il sera capable de mettre en 

place un partenariat éducatif approprié avec tous les jeunes de son unité. 

 

Objectifs spécifiques 

 

1. Connaître la démarche éducative propre au scoutisme. 

2. Comprendre la place du partenariat éducatif dans la méthode scoute et savoir le mettre en 

lien avec les autres éléments. 

3. Connaître le rôle de l’animateur dans l’autoéducation progressive et dans la progression per-

sonnelle du jeune incluant son évaluation. 

4. Connaître le rôle de l’animateur, ainsi que les comportements et les attitudes qu’il doit privilé-

gier pour établir une bonne dynamique de groupe au sein de l’unité scoute. 

5. Comprendre que le partenariat éducatif s’adapte en fonction des groupes d’âges et connaître 

des moyens concrets pour y parvenir. 

6. Décrire les trois rôles de l’animateur au sein de l’unité scoute. 

7. Connaître les principes généraux qui doivent guider le partenariat éducatif et être en mesure 

de donner une définition générale de chacun, ainsi que des façons concrètes de les appliquer. 

Ces principes sont les suivants : les qualités d’un bon éducateur, l’éducation positive, l’auto-

nomie, la gestion de groupe et l’autorité, l’innovation chez les jeunes et la compétition. 

 

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 inter-

prétés comme tels. 

Le contenu de ce module est la propriété de l’Association des Scouts du Canada et ne peut être 

modifié de quelque manière que ce soit. La reproduction totale ou partielle est interdite à moins 

d’obtenir l’autorisation préalable de l’Association des Scouts du Canada. 

L’Association des Scouts du Canada vous remercie de votre dévouement et de votre implication. 

Bonne formation! 

Note 

Le genre masculin est utilisé dans ce document afin d’alléger le texte, mais il désigne aussi bien les 

femmes que les hommes. 
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Introduction 

 

Le mouvement scout, tel que créé par Baden-Powell au tournant du 20e siècle, était innova-

teur pour son époque et il répondait aux besoins de la jeunesse britannique, ce qui a certaine-

ment contribué à son succès. Lors de l’élaboration de la pédagogie scoute, Baden-Powell s’est 

inspiré à la fois des expériences vécues en nature durant son enfance, des valeurs préconisées 

par l’école1 qu’il a fréquentée, en plus des observations et des réflexions effectuées dans le 

cadre de sa carrière militaire. De plus, grâce aux différents mouvements éducatifs présents à 

son époque, tels la Boys Brigade de Smith2, les ouvrages de Thompson Seton3, la pédagogie 

Montessori, la pensée de Dewey4 et les autres méthodes faisant partie de l’éducation nouvelle, 

Baden-Powell a eu accès à plusieurs sources d’inspiration qu’il a utilisées à bon escient.  

Depuis la fondation du scoutisme, il y a plus d’un siècle, les sociétés, les mœurs et les cou-

tumes du monde entier se sont transformées. Les animateurs scouts d’aujourd’hui font face à 

un double défi : celui d’actualiser le mouvement en l’adaptant aux réalités de la société ac-

tuelle, tout en s’assurant de conserver l’essence du scoutisme élaboré par Baden-Powell. Cer-

taines des compétences requises pour réussir au 21e siècle diffèrent passablement de celles 

qui étaient indispensables aux garçons présents au premier camp scout en 1907. En tant que 

programme conçu pour les jeunes, il est essentiel que le scoutisme s’adapte aux besoins, aux 

préoccupations et aux intérêts des jeunes d’aujourd’hui. 

Tel qu’énoncé dans L’île verte, un récit pédagogique publié par l’Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout (OMMS) en 2005, « la mission du Scoutisme est de contribuer à construire 

un monde meilleur en formant des individus, autonomes, solidaires et responsables capables 

de contribuer effectivement au développement de la société.5 » En accord avec la mission du 

scoutisme, l’objectif principal de l’animateur scout est donc d’accompagner les jeunes de son 

unité dans le développement de compétences essentielles à leur vie d’adulte et de leur donner 

les outils nécessaires pour qu’ils deviennent des citoyens actifs dans le monde de demain. Tout 

comme Baden-Powell l’a fait au début du 20e siècle, le mouvement scout s’inspire des con-

naissances les plus actuelles en pédagogie, en psychologie et en neurosciences, afin d’assurer 

un développement optimal des jeunes.  

La méthode scoute est constituée de huit éléments essentiels fonctionnant en interaction pour 

créer un système dynamique d’autoéducation, qui vise à mener chacun des scouts à son dé-

veloppement personnel optimal. Le partenariat établi entre l’adulte et le jeune est un des huit 

éléments essentiels de la méthode scoute. Tel que mentionné par l’OMMS dans le document 

Le Scoutisme, un système éducatif  : « Dans le Scoutisme, le soutien adulte implique un parte-

nariat volontaire entre le responsable adulte et les jeunes, aussi bien sur le plan individuel que 

sur le plan collectif. Dans ce partenariat éducatif, le rôle du responsable adulte est de faciliter le 

processus d’auto-éducation d’une manière qui réponde aux buts, principes et méthode du 

Scoutisme. » 

Être animateur scout est à la fois un privilège et une responsabilité. Qu’il soit devenu anima-

teur par envie de faire du bénévolat, pour partager une activité avec son enfant ou parce qu’il 

a été scout durant sa jeunesse, l’adulte est invité à réfléchir à ce que son rôle représente pour 

lui-même et pour les jeunes de son unité. Ce module présente plusieurs principes sur lesquels 

l’animateur peut s’appuyer afin de créer un partenariat éducatif positif et efficace par lequel les 

jeunes de son unité pourront développer leur plein potentiel.  
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1. La démarche éducative propre au scoutisme 
 

 

L’éducation est un processus qui dure toute la vie, à travers lequel se développent sans cesse 

les capacités qu’une personne porte en elle, aussi bien sur le plan individuel qu’en tant que 

membre d’une société. Contrairement à ce que l’on pense souvent, l’éducation va bien au-

delà de « l’éducation formelle » (celle qu’apporte l’école), aussi bien dans tout ce qu’elle re-

couvre, qu’en ce qui concerne sa durée8. En effet, le scoutisme entre dans la catégorie des 

agents d’éducation non formelle, car il s’agit d’une institution structurée poursuivant un but 

éducatif bien défini et s’adressant à une clientèle déterminée, tout en se situant en dehors 

des canaux officiels de l’éducation9.  

 

Le scoutisme englobe les quatre piliers de l’éducation selon l’UNESCO : apprendre à con-

naître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être, mettant un accent 

particulier sur les deux derniers.10 Partout dans le monde, les organisations membres de 

l’OMMS poursuivent le même but : aider les jeunes à développer au maximum leurs capaci-

tés physiques, intellectuelles, émotionnelles, sociales, spirituelles et leur caractère, et contri-

buer à l’avènement d’un monde meilleur. Le scoutisme invite les jeunes à prendre en main 

leur propre éducation11. Les premiers « éducateurs » sont donc les jeunes eux-mêmes, en 

tant que personnes prenant progressivement en charge leur propre développement, à l’inté-

rieur d’un petit groupe de jeunes du même âge. Les adultes sont là pour les guider, c’est-à-

dire leur ouvrir les voies, les assister et les soutenir. Selon cette conception, la relation éduca-

tive dans le scoutisme, apparaît bien comme spécifique, différente de celle qui pourrait exis-

ter dans la famille ou à l’école12. 

 

Au fil du temps, plusieurs termes ont été utilisés pour désigner la relation qui se crée entre le 

jeune scout et l’adulte qui est son animateur. Que l’on parle de relation éducative, de soutien 

adulte, de partenariat adulte-jeune ou de partenariat éducatif, il s’agit toujours de ce lien qui 

se développe entre le jeune et l’adulte dans le cadre du scoutisme et qui fait partie des huit 

éléments de la méthode scoute. Dans ce module, c’est le terme de partenariat éducatif qui a 

été privilégié. 

 

En effet, dans le scoutisme, les jeunes et les adultes sont des partenaires qui partagent un 

même idéal. Le partenariat qui s’établit entre les jeunes et les adultes est basé sur le respect 

réciproque et l’acceptation de l’autre comme une personne à part entière. Dans l’unité 

scoute, chacun se doit d’être engagé, de consacrer de son temps et de son énergie au 

groupe, de participer à la prise de décision, de prendre sa part de responsabilités et de contri-

buer à créer un climat de groupe constructif13. D’un côté, les jeunes ont envie de participer à 

des activités intéressantes qu’ils ne sont pas en mesure d’organiser complètement tout seuls 

pour l’instant. Ils ont besoin des adultes pour les aider à réussir ce qu’ils entreprennent, pour 

développer leur confiance en eux-mêmes, pour découvrir leurs limites et pour dialoguer14. De 

l’autre côté, l’adulte s’intéresse au développement des jeunes et trouve dans son rôle d’ac-

compagnement un enrichissement personnel. Une caractéristique distinctive et fondamentale 

du scoutisme est que les jeunes comme les adultes s’engagent de façon libre et volontaire 
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dans le mouvement. Le partenariat qui en résulte est donc établi librement et sur la base 

d’un intérêt commun pour la proposition scoute.  

 

 

2. Le partenariat éducatif dans la méthode scoute  

  

Le scoutisme contribue à l’éducation des jeunes en leur proposant une démarche d’autoédu-

cation progressive. C’est par la méthode scoute et, plus précisément, par l’interaction entre 

ses huit éléments essentiels que les jeunes apprennent, progressent et se développent. Un 

aspect fondamental du scoutisme est qu’il est un mouvement de jeunes, soutenu par des 

adultes. Ce n’est pas un mouvement pour les jeunes, géré uniquement par des adultes. En 

fait, le scoutisme propose de créer des communautés éducatives formées de jeunes et 

d’adultes, qui travaillent ensemble dans un partenariat basé sur l’enthousiasme et l’expé-

rience. Dans ce partenariat, les adultes fournissent aux jeunes plusieurs formes de soutien : 

éducatif, affectif, informatif et évaluatif. Le soutien éducatif consiste à fournir une aide con-

crète à l’autoéducation progressive des jeunes. Le soutien affectif est associé au partage 

d’expériences de vie. Le soutien informatif englobe les conseils, les suggestions et les infor-

mations fournies par l’adulte pour aider les jeunes à réaliser leurs projets. Le soutien évaluatif 

regroupe tout ce que l’adulte fait pour aider le jeune à s’autoévaluer15. 
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Figure 1 : La méthode scoute 
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3. Le partenariat éducatif et l’autoéducation progressive 

  

Le scoutisme est basé sur le concept de l’autoéducation. Cela veut dire que chaque 

jeune est reconnu comme un individu unique qui doit prendre en main son propre dé-

veloppement. Dans Le Guide du Chef Éclaireur, Baden-Powell indique que 

« L’autoéducation, c’est-à-dire ce qu’un garçon [un jeune, NDLR] apprend par lui-

même, c’est ce qui va lui rester et le guider plus tard dans la vie, beaucoup plus que 

tout ce qui lui est imposé par l’instruction donnée par un professeur16. » Le jeune est 

donc l’acteur principal dans le processus d’autoéducation. La méthode scoute offre un 

cadre structuré conçu pour guider et encourager chaque jeune tout au long de son par-

cours de développement personnel. Dans une unité scoute, les adultes et les jeunes 

doivent travailler de concert pour créer des occasions d’apprendre. C’est au jeune de 

transformer ces occasions en expériences qui ont du sens pour lui. Les animateurs sou-

tiennent le jeune dans ce processus et l’ampleur de ce soutien dépend de l’autonomie 

du jeune, qui est elle-même influencée par plusieurs facteurs, dont son âge. Par consé-

quent, le rôle premier de l’animateur n’est pas de préparer ou de mener des activités, 

mais bien de permettre au jeune d’apprendre17.  

 

 

4. Le partenariat éducatif dans la progression personnelle 

du jeune 
  

Chez les scouts, des objectifs éducatifs adaptés à chaque groupe d’âge guident la pro-

gression du jeune dans les six champs de développement de la personne. Rappelons 

que, dans la construction de la personne, les 6 champs de développement entrent en 

interaction les uns par rapport aux autres, tel qu’illustré à la figure 2. Tout le but de 

l’éducation est d’aider l’enfant, puis le jeune à construire petit à petit son identité et à 

développer son autonomie, c’est-à-dire sa capacité à unifier toutes les dimensions de sa 

personne dans un projet de vie cohérent18.  

 

Dans son cheminement vers l’atteinte des objectifs éducatifs, le jeune se développe 

selon un parcours d’apprentissage progressif et adapté à son rythme, à ses intérêts et à 

ses capacités. Bien qu’un projet soit le même pour l’ensemble du groupe, les objectifs 

de chaque jeune sont uniques. Un objectif peut être atteint du premier coup, alors que 

pour un autre, il faut plusieurs essais pour y arriver. Il est important de rappeler que le 

parcours de progression personnelle et l’acquisition de badges ne doivent pas être réali-

sés dans un esprit de compétition entre les jeunes. Chez les scouts, tous les membres 

de l’unité, jeunes comme adultes, collaborent afin d’aider chaque jeune à atteindre ses 

objectifs personnels19.  
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16. Robert Baden-Powell, Le Guide 
du Chef Éclaireur (4e édition), 
1937, p.  
 
17. Organisation Mondiale du Mou-
vement Scout, Politique Mondiale 
du Programme des Jeunes dans le 
Scoutisme, Kuala Lumpur, 2015, 
p. 12. 
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line Collier Jespersen, Boîte à Outils 
- Renouveau et Actualisation du 
Programme, 2005, p. 28-29  
 
19. Scouts Canada, Manuel de 
l’animateur : Le guide de l’anima-
teur sur le sentier canadien, 2016, 
p. 47. 
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Figure 2 : Les six champs de développement de la personne20 

 

 

Encore ici, le rôle de l’animateur est de soutenir le jeune dans sa progression personnelle. 

Pour y arriver, il apprend à connaître chaque jeune de son unité, puis s’appuie sur sa con-

naissance du jeune pour l’aider à trouver les meilleures pistes de progression. C’est donc à 

travers un dialogue régulier entre le jeune et son animateur que les objectifs éducatifs propo-

sés par l’Association des Scouts du Canada (ASC) sont adaptés pour répondre aux besoins 

particuliers du jeune. Ils deviennent alors des objectifs éducatifs individuels. Même si les ob-

jectifs doivent être personnalisés pour chaque individu, aucun des champs de développe-

ment ne peut être complètement ignoré par un jeune. Les objectifs éducatifs correspondent 

aux différentes valeurs de la proposition du scoutisme et sont tous essentiels au développe-

ment équilibré et optimal des individus.  
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Dans le cas où un objectif présente un obstacle trop intimidant ou décourageant pour un 

jeune, l’animateur doit s’assurer de le diviser en plus petits objectifs (ou étapes) qui seront 

ainsi plus facilement réalisables. Si un objectif est réaliste pour le jeune, mais qu’il l’effraie ou 

l’accable émotionnellement, l’adulte doit aider le jeune à développer des stratégies pour qu’il 

se sente apte à relever ce défi21.  

 

Après un certain temps, l’animateur voit à ce que les objectifs qui ont été fixés au départ 

soient toujours significatifs pour le jeune et qu’ils contribuent à son développement global. 

L’adulte aide le jeune à évaluer son cheminement vers ces mêmes objectifs et à s’en fixer de 

nouveaux lorsqu’il les atteint. Dans le cas où les objectifs ne seraient plus pertinents ou ap-

propriés, ceux-ci devraient être adaptés ou modifiés par le jeune, en collaboration avec 

l’adulte. Il est également indispensable pour le jeune de recevoir des commentaires de 

l’adulte quant à sa progression vers ses différents objectifs. L’animateur doit lui fournir des 

commentaires et des rétroactions constructives régulièrement afin de l’aider à s’améliorer et 

à atteindre ses buts.  

 

L’animateur doit prendre les moyens pour que l’évaluation de la progression personnelle du 

jeune soit faite de façon appropriée et suffisante, tout en sachant rendre cette activité 

agréable et intéressante pour le jeune. Pour ce faire, il doit trouver un juste équilibre entre de 

brèves évaluations informelles et des évaluations plus formelles et plus approfondies. L’ani-

mateur doit reconnaître les bons moments pour lancer des discussions informelles et soute-

nir le processus d’évaluation formelle aux moments opportuns22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : L’évaluation de la progression personnelle et des activités23 

 

 

 

4.1 L’évaluation de la progression personnelle par l’animateur 

 

L’évaluation des objectifs éducatifs est évidemment complexe et plusieurs des objectifs per-

sonnalisés des jeunes ne peuvent pas être mesurés de façon quantitative. Le développement 

des jeunes est donc évalué principalement par l’observation. L’observation, comme méthode 

d’évaluation, ne devrait pas être perçue comme inférieure. Au contraire, il s’agit de l’ap-
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21. Jeanne Ellis Ormrod, Donald H. 
Saklofske, Vicki L. Schwean, Gina L. 
Harrison et Jac J.W. Andrews, Prin-
ciples of educational psychology, 
2006, p. 238.  
 
22. Scouts Canada, Manuel de 
l’animateur : Le guide de l’anima-
teur sur le sentier canadien, 2016, 
p. 28. 
 
23. Inspiré de Dominique Bénard et 
Jacqueline Collier Jespersen, Boîte à 
Outils - Renouveau et Actualisation 
du Programme, 2005, p. 66.  
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proche la plus appropriée dans un processus d’éducation qui inclut l’intégralité de la per-

sonne. D’ailleurs, dans leur ouvrage L’évaluation des apprentissages, Durand et Chouinard 

indiquent que « […] cette forme d’évaluation permet souvent, mieux qu’aucune autre, de 

décrire les éléments contextuels associés à l’apprentissage. De tels éléments contextuels 

servent à mieux évaluer l’acquisition d’une compétence24 ». Dans ce processus, l’animateur 

doit rester conscient que l’observation nécessite du temps, de la patience et du dévouement. 

En effet, l’adulte s’assure de prendre du temps avec chaque jeune et il veille à établir un lien 

avec lui en discutant, en l’écoutant, en prenant soin de bien peser ses mots et ce, dans un 

respect mutuel. Il ne s’agit pas simplement d’établir si un objectif a été atteint ou pas, l’ani-

mateur doit aussi savoir comment celui-ci a été atteint ou les raisons pour lesquelles le jeune 

n’a pas réussi. La patience est aussi une vertu nécessaire. Afin de former un jugement valide 

qui lui permettra de mieux soutenir les jeunes de son groupe, l’animateur doit écouter cal-

mement, observer sans hâte et analyser. Il ne faut pas se décourager rapidement ou recher-

cher des succès rapides. Finalement, les évaluations par observation requièrent du dévoue-

ment. Accompagner les jeunes dans leur processus de développement personnel est une 

question de dévouement volontaire et généreux.  

 

Il faut garder en tête que les jeunes sont attirés par le mouvement scout non pas pour com-

pléter un parcours de progression personnelle, mais bien parce que le scoutisme leur permet 

de vivre des activités intéressantes, de prendre contact avec la nature, de se faire des amis, 

d’avoir du plaisir, etc. Il revient à l’animateur de faire ressortir les occasions de progression et 

les valeurs scoutes dans les activités de l’unité. L’animateur veille aussi à motiver le jeune à 

progresser, à l’encourager dans les moments plus difficiles et à souligner positivement ses 

efforts et ses réussites. La reconnaissance des progrès du jeune, par ses pairs et par les ani-

mateurs, l’aide à gagner confiance en lui-même et lui donne le goût de relever de nouveaux 

défis. Le système de badge progressif (par exemple : les étapes de progression, les badges 

de compétences ou les badges de mérite) est souvent l’outil principal de reconnaissance de 

la progression personnelle dans les unités scoutes. Cependant, la progression personnelle 

gagne à être soulignée d’une autre manière, par exemple dans un journal d’apprentissage ou 

un plan de progression personnelle25.  

 

 

4.2 L’autoévaluation de sa progression personnelle par le jeune 

 

La perspective du jeune par rapport à son propre comportement et sa performance est la 

forme d’évaluation la plus importante. Pour Legendre, « l’autoévaluation est un processus 

par lequel un sujet est amené à porter un jugement sur la qualité de son cheminement, de 

son travail ou de ses acquis en regard d’objectifs prédéfinis et tout en s’inspirant de critères 

précis d’appréciation26 ». L’autoévaluation donne l’occasion aux jeunes de développer leur 

autonomie et de devenir plus conscients de leurs processus cognitifs27.  

 

Il est important de distinguer l’autoévaluation de l’appréciation d’une activité ou d’un projet. 

En effet, lorsqu’on exprime un sentiment de plaisir et de bien-être (par exemple : J’ai aimé 

mon camp de canot-camping), on est dans l’appréciation. Quant à l’autoévaluation, elle re-

présente une réflexion critique et une prise de conscience des apprentissages réalisés28 (par 

exemple : En canot-camping, j’ai appris à travailler en équipe et à tenir compte des idées des 
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24. Micheline-Joanne Durand et 
Roch Chouinard (dir.), L’évaluation 
des apprentissages : De la planifi-
cation de la démarche à la com-
munication des résultats, 2006, p. 
204. 
 
25. Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout, Document 8 - 
Révision de la méthode scoute, 
2017, p. 11-12.  
 
26. Renald Legendre, Dictionnaire 
actuel de l’éducation (3e édition), 
2005, p. 143. 
 
27. Dany Laveault, Autorégulation 
et évaluation-soutien d’apprentis-
sage, 1999, Dans Micheline-
Joanne Durand et Roch Chouinard 
(dir.), L’évaluation des apprentis-
sages : De la planification de la 
démarche à la communication des 

résultats, 2006, p. 229. 
 
28. Micheline-Joanne Durand et 
Roch Chouinard (dir.), L’évaluation 
des apprentissages : De la planifi-
cation de la démarche à la com-
munication des résultats, 2006, p. 
232. 
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autres). 

 

L’autoévaluation a plusieurs avantages. Elle donne aux jeunes l’occasion de réfléchir sur leurs 

forces et sur leurs points à améliorer, de porter attention à leurs intérêts et à leurs préfé-

rences et de prendre conscience des apprentissages réalisés. Ce processus de réflexion sur 

soi aide aussi les jeunes à se réguler de façon individuelle, sans dépendre des commentaires 

et des jugements d’une personne en position d’autorité. Cet apprentissage leur permet d’ap-

prendre à juger de la qualité d’un travail, une compétence qui leur sera utile toute leur vie. 

De plus, lorsqu’utilisée fréquemment, l’autoévaluation rend les jeunes plus responsables de 

leurs apprentissages29.  

 

Afin de soutenir les jeunes dans leur autoévaluation, l’animateur devrait être en mesure de 

leur fournir des critères d’évaluation clairs et de leur donner des exemples de réflexions pos-

sibles pour les différents aspects à évaluer.  

 

Il est à noter que certains adolescents ont tendance à poser un regard sévère sur leurs 

propres actions et leur vie, ainsi que sur les individus qui les entourent. Ces jeunes ont sou-

vent des attentes élevées envers eux-mêmes. Leurs jugements peuvent d’ailleurs menacer 

leur estime d’eux-mêmes. Avec ces jeunes, l’animateur a intérêt à fournir une rétroaction 

bienveillante et réaliste, fournissant ainsi une vision plus juste des progrès réalisés et un mo-

dèle pour l’autoévaluation. Cette approche permet de compenser les critiques internes néga-

tives des jeunes, en plus de les aider à se sentir valorisés et à comprendre qu’ils sont impor-

tants pour l’ensemble du groupe. 

 

 

5. Le partenariat éducatif et la dynamique du groupe 
  

Bien qu’ils aient été désignés ainsi dans le passé et qu’ils le soient peut-être encore de nos 

jours, les animateurs ne doivent pas prendre le rôle de chefs ou de dirigeants dans leur unité. 

L’utilisation du terme « chef » ne vient d’ailleurs pas de Baden-Powell. En effet, B.‑P. a 

d’abord utilisé les termes Scoutmaster et Cubmaster pour désigner les leaders adultes (qui 

pourraient provenir de l’usage anglais du mot « maître » comme synonyme de 

« enseignant »), et ces termes sont encore utilisés dans certains pays, y compris les États-

Unis. Au fur et à mesure que le mot maître prenait des connotations à l’ancienne, il a été 

remplacé par d’autres termes tels que Scout Leader ou Scouter dans de nombreux pays du 

Commonwealth, dont au Canada anglais chez Scouts Canada, à la suite de The Scout Asso-

ciation au Royaume-Uni30. Dans certains pays francophones, comme chez les Scouts et 

Guides de France par exemple, les termes « chef » et « cheftaine » sont encore utilisés, alors 

que les Éclaireuses et Éclaireurs de France lui préfèrent l’appellation « responsable ». Quant à 

l’ASC, elle privilégie le terme « animateur », car il représente mieux le rôle de l’adulte qui est 

d’assister les jeunes, de leur offrir son soutien, de les guider et d’agir en tant que mentor, en 

plus de promouvoir et de faciliter les occasions d’apprentissage. Dans un même ordre 

d’idées, pour désigner les animateurs d’une même unité, l’ASC privilégie l’usage du concept 

d’« équipe d’animation », qui fait davantage référence au travail d’équipe pour remplir les 

rôles de l’animateur, à celui de « maîtrise », qui peut suggérer une supériorité hiérarchique 

des adultes sur les jeunes.   
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La relation entre l’animateur et les jeunes de son groupe devrait en être une de partenariat 

et de collaboration sans pouvoir hiérarchique. Les deux parties apportent une contribution 

importante au projet commun, développant ainsi une relation de respect et de confiance 

mutuelle, en plus d’un consentement à s’écouter l’un et l’autre. Chacun doit aussi apprendre 

à accepter que l’autre puisse avoir des espoirs, des visions et des besoins différents.  

 

L’animateur joue un rôle de premier plan dans le climat qui règne dans son unité. Ce climat 

repose sur une relation de confiance et de respect réciproques. Afin d’entretenir une am-

biance d’ouverture et d’accueil, constructive et motivante, chaque membre de l’équipe d’ani-

mation doit se montrer disponible, attentif, bienveillant, vrai et enthousiaste. L’animateur est 

le premier responsable de la sécurité physique et affective de tous les jeunes dans toutes les 

activités scoutes. Il est aussi là pour stimuler les échanges d’idées, les initiatives et la partici-

pation à la prise de décision. Selon le degré de maturité du groupe et les caractéristiques du 

projet, l’animateur adapte le soutien qu’il fournit aux jeunes dans les différentes étapes de la 

réalisation d’un projet. En effet, si les anciens de l’unité ont une certaine expérience du projet 

en cours (par exemple, pour organiser une activité récurrente comme un camp), ils sont 

capables de superviser les plus jeunes du groupe, avec l’aide de l’animateur au besoin. Cette 

forme de coéducation des âges est bénéfique à la fois pour les plus vieux qui partagent leurs 

compétences que pour les plus jeunes qui apprennent de leurs pairs. À l’inverse, si les 

membres de l’unité ont peu d’expertise dans le projet en cours, l’animateur prend alors une 

responsabilité plus active dans le développement des compétences. 

 

Dans la pédagogie scoute, la vie en groupe crée de nombreuses occasions de développe-

ment affectif et social. Par exemple, le fait de rédiger ensemble la charte de vie de l’unité est 

une occasion d’apprendre à exprimer son point de vue de façon respectueuse, à écouter les 

idées des autres, à négocier, à accepter de faire des compromis, etc. Pour les jeunes, l’ap-

partenance à un groupe soudé et encadré adéquatement par des adultes constitue un lieu 

privilégié d’apprentissage et de mise en pratique des capacités d’autonomie, d’entraide, d’af-

firmation de soi, de responsabilités et d’engagement.  

 

 

6. Le partenariat éducatif en fonction des groupes d’âge 
 

De sa naissance à son entrée dans le monde des adultes, tout être humain se développe de 

la dépendance totale de l’enfance à l’autodétermination de l’âge adulte. Pour accompagner 

adéquatement les jeunes dans ces changements, les équipes d’animation doivent adapter 

leurs interventions selon les groupes d’âge. Elles passeront ainsi d’un style plutôt directif à la 

responsabilité partagée et l’interdépendance, puis à l’autonomie31. Le rôle des animateurs 

varie selon chaque branche en prenant en compte les caractéristiques de chaque âge, 

comme la capacité d’autonomie, le degré de demande de responsabilité, le besoin de sécuri-

té affective, les méthodes d’expression, la capacité de coopérer au sein d’un groupe, etc32. 

 

Le sociologue Roger A. Hart a écrit pour l’UNICEF en 1992 un essai portant sur la participa-

tion des enfants aux décisions qui affectent leurs vies. Selon lui, il devrait y avoir une aug-

mentation graduelle des possibilités pour les enfants de participer à toute démocratie33. Le 

diagramme représentant l’échelle de participation des jeunes est conçu pour servir de mo-
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dèle de départ pour la réflexion sur la participation des enfants à des projets. Ce diagramme 

a été repris par l’OMMS dans sa Politique de la Participation des Jeunes du Scoutisme Mon-

dial, publiée en 2015. Elle constitue un outil intéressant pour aider tous les adultes impliqués 

dans le scoutisme à favoriser la participation, l’implication, l’engagement et l’autonomisation 

des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : L’échelle de la participation des jeunes selon Hart (1992).34 

 

 

Voici une description de chacun des niveaux de la participation des jeunes35. 

 

1. Manipulation des jeunes : Elle survient lorsque les adultes utilisent les jeunes pour 

soutenir une cause et prétendent que la cause est inspirée par les jeunes. 

 

2. Participation à titre décoratif : Dans le projet, les jeunes représentent la jeunesse, 

mais ils ne remplissent aucun rôle significatif (en dehors de leur simple présence). Ils 

sont des sortes d’objets décoratifs auxquels on donne une place bien visible dans le 

projet ou l’organisation pour que les personnes extérieures ne manquent pas de les 

remarquer.  

 

3. Participation symbolique (appelée tokenism en anglais) : Les jeunes sont invités à 

remplir certaines fonctions dans le projet, mais ils n’exercent aucune influence réelle 

sur les décisions. On crée ainsi une fausse impression de participation des jeunes 

(délibérément ou non), alors que ceux-ci n’ont aucun mot à dire sur leur contribution 

et sur ses modalités. 
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4. Information des jeunes et délégation de certaines fonctions : Le projet est initié et 

géré par les adultes; les jeunes sont invités à remplir certaines fonctions spécifiques 

ou à réaliser certaines tâches dans le cadre du projet, mais ils sont conscients des 

limites de leur influence réelle. 

 

5. Consultation et information des jeunes : Cela se produit lorsque les jeunes donnent 

leur avis concernant des projets ou des programmes conçus et gérés par des adultes. 

Les jeunes sont informés de la façon dont leurs commentaires seront utilisés et des 

résultats des décisions prises par les adultes. 

 

6. Initiative des adultes et partage de la décision avec les jeunes : Cela se produit lors-

que des projets ou des programmes sont lancés par des adultes, mais que la prise de 

décisions est partagée avec les jeunes. 

 

8. Initiative et direction des jeunes : Un projet ou des idées sont initiés et gérés par les 

jeunes. Les adultes peuvent être invités à apporter le soutien nécessaire, mais le pro-

jet peut être mené à bien sans leur intervention. 

 

9. Prise de décision en commun : Un projet ou des idées sont initiés par les jeunes qui 

invitent les adultes à participer au processus de décision en tant que partenaires. Les 

adultes sont impliqués en tant que facilitateurs pour les objectifs des jeunes, les orien-

tant vers les ressources requises, leur apportant leur soutien pour développer leurs 

compétences nécessaires, et les aidant à évaluer. Ce type de relation permet un ap-

prentissage plus important chez les jeunes, renforce le sentiment d’appropriation du 

projet par la communauté, et fournit aux adultes l’opportunité d’apprendre des 

jeunes, de leur enthousiasme et de leur créativité.36 

 

Conséquemment, la nature du partenariat éducatif varie en fonction de l’âge, des capacités 

des jeunes impliqués et du niveau de participation souhaité chez les jeunes. Les différents 

manuels de pédagogie publiés par l’ASC offrent des pistes de réflexion intéressantes sur le 

partenariat éducatif et le rôle des animateurs en fonction des groupes d’âge. Les lignes qui 

suivent donnent quelques exemples selon les âges. 

 

 Chez les 7-8 ans et les 9-11 ans, les activités sont choisies en fonction des intérêts 

des enfants et sont conduites par les animateurs qui donnent des responsabilités aux 

enfants, à la mesure de leurs capacités. Le partenariat est alors basé sur une pré-

sence sécurisante, une confiance réciproque et une complicité dans le jeu37. Les ani-

mateurs veillent à bâtir une programmation équilibrée et à superviser la progression 

personnelle de chaque jeune. 

 

 Chez les 11-14 ans, les animateurs partagent les responsabilités avec les jeunes, qui 

participent de façon croissante aux prises de décision. À cet âge, les jeunes s’impli-

quent dans toutes les étapes du projet, par le biais du VC(i)PRÉF, ainsi que dans leur 

progression personnelle et celle du groupe. Les animateurs ont un important rôle de 

modèle et de conseiller. Ils aident les jeunes à choisir des défis réalistes et accessibles, 

ni trop faciles ni trop difficiles38. 
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37. Scouts et Guides de France, 
GPS Guide pour le scoutisme 8-
11 ans, 2013, p. 24-25.  
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 Chez les 14-17 ans, les adultes font partie intégrante du poste et sont considérés sur 

un pied d’égalité avec les jeunes, dans les mécanismes décisionnels ou par rapport à 

la charte, par exemple39. Les animateurs ouvrent aux jeunes des champs d’expé-

rience et de responsabilité. Ils ont encore une fois un important rôle de modèle, en 

particulier sur le plan des valeurs scoutes (par exemple : écoute, esprit d’équipe, en-

gagement, leadership, justice, intégrité). Les projets sont menés par les jeunes et 

chacun s’implique pleinement dans les étapes du VC(i)PRÉF. Avec un poste récem-

ment constitué ou avec des pionniers peu expérimentés, les animateurs devront pos-

siblement enseigner des techniques, indiquer ce qu’il faut faire et rappeler les respon-

sabilités en plus d’encourager et de motiver40. Les jeunes sont les premiers respon-

sables de leur progression personnelle et l’animateur les accompagne dans le proces-

sus. Le partenariat éducatif continue à se baser sur la confiance et le respect réci-

proques auxquels s’ajoutent la souplesse et la modération.  
 

 Chez les 17-25 ans, la communauté est dirigée par les jeunes, qui assument les diffé-

rentes responsabilités nécessaires au bon fonctionnement du clan. Les accompagna-

teurs sont des conseillers et des formateurs41. Ils veillent à ce que le jeune soit mis 

dans des situations où il pourra prendre des responsabilités qui vont dans le sens de 

sa progression et des objectifs qu’il s’est fixés. Au plan organisationnel, les accompa-

gnateurs ont un rôle de soutien et de coordination, laissant aux jeunes l’espace pour 

réaliser entièrement les activités du clan. Le Routier est le seul responsable de sa pro-

gression personnelle et il peut compter sur l’aide des autres membres du clan, des 

accompagnateurs et de son parrain42. 
 

Le schéma suivant illustre l’évolution au fil des branches de la participation des jeunes vers 

le développement du leadership dans le processus de prise de décisions. Les cercles situés 

en bas du schéma donnent des pistes aux animateurs quant à leur rôle et leur niveau 

d’implication, au fur et à mesure que le jeune progresse dans son parcours scout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : De la participation des jeunes au leadership des jeunes43 15 

40. Association des Scouts du 
Canada, Cimes : Manuel des 
pionniers et des pionnières (2e 
édition), 2004, p. 72.  
 
41. Dominique Bénard et Jacque-
line Collier Jespersen, Boîte à 
Outils - Renouveau et Actualisa-
tion du Programme, 2005, p. 76.  
 
42. Association des Scouts du 
Canada, Nouvelle Route : Péda-
gogie des Scouts Routiers 17-25 
ans, 2014, p.38.  
 
43. Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout, Autonomiser 
les jeunes adultes - Lignes direc-
trices pour la branche route,  
2011, p.63. 
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7.  Les trois rôles de l’animateur 
 

Au sein de l’unité, l’animateur est un membre à part entière. Sa relation avec le jeune diffère 

de la relation parent-enfant, de la relation enseignant-élève ou de la relation copain-copain. À 

l’instar de Baden-Powell qui a utilisé cette analogie dans plusieurs écrits, l’animateur doit se 

placer dans une position équivalente à celle d’un frère aîné. Il doit être à la fois enthousiaste, 

fiable et compétent. Il est capable de voir les choses du point de vue des jeunes, il les guide et 

les enthousiasme à marcher dans la bonne direction44. Pour ce faire, l’animateur adopte un 

style d’animation équilibré entre une attitude amicale destinée à encourager les jeunes et une 

conduite juste et responsable pour permettre aux jeunes de se sentir en confiance et de s’épa-

nouir dans un contexte à la fois sécuritaire et stimulant. Tel que mentionné dans la pédagogie 

de la branche Aventuriers, l’adulte « participe à des aventures, partage ses difficultés tout en 

s’efforçant à chaque instant de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour per-

mettre le développement continu des jeunes, dans le sens de la proposition éducative du Mou-

vement45. » Comme l’a écrit Baden-Powell dans Le Guide du Chef Éclaireur, « le travail de 

l’instructeur consiste seulement à donner au garçon l’ambition d’apprendre par lui-même. On 

arrive à cela en lui suggérant des activités attrayantes qu’il apprend en les exerçant mal au 

début puis correctement à la suite de ses expériences46. »  

 

Dans l’acquisition de leur autonomie, les jeunes sont donc accompagnés par les animateurs, 

qui s’assurent que chacun trouve sa place et ait la possibilité de développer de nouvelles com-

pétences dans le cadre des activités choisies par le groupe. Pour atteindre ce résultat, les réu-

nions de l’unité ne devraient pas uniquement être une occasion de faire le bilan de ce qui a été 

fait ou non, mais bien un moment privilégié pour mettre en action la méthode scoute et pour 

apprendre47. En effet, les réunions de l’unité ne doivent pas être uniquement des moments où 

tout le monde est assis durant 2 h et où, chacun leur tour, les jeunes disent ce qu’ils ont fait 

durant la semaine pour faire avancer le projet, puis repartent chacun de leur côté avec des 

tâches à accomplir jusqu’à la semaine suivante. Les réunions doivent fournir des occasions 

d’agir ensemble et de développer des connaissances, des compétences et des attitudes, avec 

le soutien des adultes. 

 

L’animateur scout assume trois rôles principaux, et d’égale importance, au sein de l’unité48 : 

 

1. L’animateur agit en tant qu’animateur de groupe.  

 

L’adulte fait en sorte que les relations à l’intérieur du groupe soient positives et enrichissantes 

pour tous. Il veille à ce que l’unité procure aux jeunes un environnement social intéressant, 

attrayant et favorable à la progression, autant individuelle que collective. Cela implique un 

riche partenariat d’apprentissage volontaire entre les jeunes et l’adulte, fondé sur le respect 

mutuel, la confiance et l’acceptation des uns et des autres en tant que personnes. Pour y arri-

ver, il est indispensable qu’il règne au sein de groupe un climat de confiance engendré par 

l’attitude bienveillante de l’adulte. Par ses gestes et ses paroles, l’animateur favorise une dyna-

mique de groupe ouverte, motivante et constructive. 

 

Le rôle d’animateur de groupe est aussi d’orienter et de guider les jeunes, en plus de les soute-

nir dans leurs idées, leurs intérêts et leurs projets. L’adulte doit s’abstenir de vouloir contrôler 
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les jeunes, d’imposer ses idées ou encore de fournir toutes les réponses à leurs questions. 

L’ouverture à la discussion et des aptitudes pour la communication sont des qualités impor-

tantes pour assumer adéquatement le rôle d’animateur de groupe. Ce rôle correspond à celui 

du « facilitateur », tel que décrit par le psychologue Carl R. Rogers, dont il sera question un 

peu plus loin. 

 

2. L’animateur agit en tant qu’éducateur.  

 

L’animateur présente au jeune ce que le scoutisme propose et l’accompagne dans sa familia-

risation avec la méthode scoute. Pour y arriver, l’animateur doit évidemment avoir une ex-

cellente connaissance de la proposition éducative scoute. En tant qu’éducateur, l’animateur 

est responsable de la mission du scoutisme et il s’assure que l’unité fonctionne en accord 

avec les éléments fondamentaux du scoutisme (principes, buts et méthode). Il doit donc 

présenter aux jeunes ce que le scoutisme propose et aider chacun d’eux à se familiariser 

avec la méthode scoute. De façon plus détaillée, le rôle d’éducateur « […] consiste à accom-

pagner chaque jeune dans son développement : en présentant ce que le Scoutisme propose, 

en expliquant comment ça marche et en indiquant ce qui est attendu en retour, de la part du 

jeune; en aidant chaque jeune à se familiariser avec les éléments de la méthode et en fai-

sant en sorte qu’elle soit utilisée à plein. Cela va du code de vie du groupe à la progression 

personnelle, en passant par le fonctionnement de l’unité (un regroupement d’équipes), le 

partage des responsabilités, ce que le responsable adulte prendra en charge et ce que les 

jeunes devront faire eux-mêmes, etc. 49» Il ne faut toutefois pas penser que c’est l’adulte 

seul qui décide des activités de l’unité. En effet, tel que rappelé dans le manuel de pédagogie 

des Aventuriers, lui-même inspiré du récit pédagogique L’île Verte, « dans la république des 

jeunes que nous tentons de construire par l’unité scoute, les adultes travaillent davantage 

sur le plan du cadre que celui du contenu. Le cadre comprend tout ce qui guide la créativité 

et la liberté des jeunes, c’est-à-dire la sécurité, les règles, les structures, les rôles, les respon-

sabilités, les méthodes de travail, les contraintes de temps, etc. Le contenu est quant à lui ce 

que les scouts vivent. Quand les animateurs réussissent à donner aux jeunes les directives 

appropriées concernant le cadre, tout en leur permettant de convenir eux-mêmes du conte-

nu, ils créent des conditions optimales pour un apprentissage de l’autonomie et de la respon-

sabilisation 50».  

 

L’animateur soutient directement le processus d’autoéducation et s’assure que les expé-

riences vécues par les jeunes ont un effet positif sur leur développement. Pour y arriver, l’ani-

mateur établit un rapport personnel et vrai avec chaque membre de son unité. L’adulte 

prend le temps de connaître le jeune, de découvrir ses forces et ses points à améliorer. Il 

aide le jeune à identifier ses propres besoins et à les accepter. Il s’assure de plus que les be-

soins du jeune sont comblés à travers le scoutisme. Par son rôle de grand frère ou de grande 

sœur, l’animateur aide le jeune à se connaître lui-même, à développer une confiance en lui 

et envers les autres. Finalement, l’adulte soutient et encourage le jeune à faire ses propres 

expériences et à assumer ses responsabilités51.  

 

Un autre aspect important du rôle de l’animateur scout est d’accompagner les jeunes dans 

leur démarche d’autoévaluation de leurs projets et de leur progression personnelle, en leur 

offrant des occasions de discussions et des pistes de réflexion. Finalement, un élément pri-
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mordial est que l’adulte doit agir en tant que modèle, en influençant positivement les jeunes 

par une attitude et des comportements qui reflètent les valeurs du scoutisme.  

 

3. L’animateur agit en tant que moniteur d’activités.  

 

L’apprentissage par l’action, qui est un des huit éléments de la méthode scoute, sous-entend 

que les jeunes s’engagent dans une démarche d’expérimentations pratiques où l’erreur est 

permise. L’adulte s’assure que tous les projets entrepris par le groupe représentent un défi à 

la mesure des capacités des jeunes et qu’ils soient réalisés avec succès. Il appartient aussi à 

l’animateur de faire en sorte que les opportunités d’apprentissage soient saisies. Dans son 

ouvrage Le scoutisme : Une école de la vie, Philippe Da Costa, ancien vice-président du co-

mité mondial du scoutisme de l’OMMS, précise le rôle de l’animateur dans la réalisation des 

projets du jeune : « L’adulte […] doit être là pour donner les moyens de réaliser ses projets. 

Il doit lui indiquer où et comment se procurer ce qui lui manque et comment il devra s’y 

prendre. L’adulte aide le jeune à persévérer et à achever ce qu’il a commencé, afin qu’il 

aboutisse et réussisse. Le scoutisme promeut une véritable pédagogie de la réussite52. » 

Prenons l’exemple d’un jeune qui, depuis deux réunions, n’a toujours pas appelé les per-

sonnes-contacts au sujet des lieux de couchage pour le prochain camp itinérant. La tâche de 

l’animateur ne se résume pas à relancer le jeune à chaque réunion. Il s’agit plutôt de lui pro-

poser de préparer avec lui son entretien téléphonique afin qu’il prenne confiance en lui et qu’il 

accomplisse ensuite sa tâche avec succès. L’animateur peut l’aider en lui précisant, par 

exemple, les éléments suivants : comment se présenter, quoi demander, comment expli-

quer le projet, etc. Après tout, c’est sans doute la première fois que le jeune prend son télé-

phone pour organiser un projet! En somme, l’adulte doit encourager les jeunes dans leurs 

projets et l’atteinte de leurs objectifs. Il les soutient dans leurs efforts et les encourage à per-

sévérer, afin qu’ils prennent conscience qu’il est possible pour eux de réussir et d’atteindre 

leurs buts. 

 

Lorsque les jeunes trouvent des idées d’activités et de projets à entreprendre, ils le font gé-

néralement pour le plaisir, l’aventure et les défis qui y sont associés. Naturellement, ces acti-

vités ont le potentiel de répondre à des objectifs éducatifs établis dans le scoutisme. Il est de 

la responsabilité de l’animateur de s’assurer que les activités et les événements contiennent 

un niveau approprié de contenu éducatif, afin de contribuer au cheminement des jeunes. Il 

doit donc identifier les différentes opportunités pédagogiques faisant partie des activités et, 

au besoin, proposer des modifications qui permettront de les enrichir. Cet exercice est d’ail-

leurs symbolisé par le (i) de l’acronyme VC(i)PRÉF, qui résume la pédagogie du projet de 

l’ASC. Rappelons que le (i) est volontairement mis entre parenthèses parce que l’étape ne 

s’adresse pas aux jeunes, mais uniquement aux animateurs chargés de la réalisation de la 

proposition éducative de l’Association. Le (i) signifie Intervenir et Intégrer, et il fait ainsi réfé-

rence à plusieurs aspects des responsabilités éducatives de l’équipe d’animation. Pour plus de 

détails, on peut consulter le module de formation MVT-0003 Programme des jeunes 

(Pédagogie)53. Le but est toujours de soutenir le développement de chaque jeune à travers 

les différents objectifs éducatifs du scoutisme.  

 

Un autre aspect de la pédagogie qui doit être pris en compte par les animateurs est l’équi-

libre dans les différents types d’activités, afin que celles-ci contribuent au développement 
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complet et global des participants. Les adultes doivent s’assurer que l’ensemble des activités 

entreprises répond à une gamme suffisante d’objectifs pour permettre à chacun des jeunes 

de se développer totalement et d’une façon équilibrée. 

 

Finalement, si l’animateur n’a pas toutes les compétences requises pour accompagner les 

jeunes dans leur projet, il est de sa responsabilité de mettre à la disposition du groupe, au 

moment opportun, le soutien technique et l’expertise nécessaires au bon déroulement du 

projet. À titre d’exemple, on pourrait penser à un poste pionnier où les jeunes ont choisi de 

faire un camp d’escalade et que leurs animateurs n’ont jamais pratiqué ce sport. Alors que 

les jeunes prennent les initiatives et la responsabilité de leurs apprentissages, le rôle de l’ani-

mateur est de leur fournir l’information nécessaire ou de les orienter vers les ressources né-

cessaires à leur succès.  

 

 

8. Les principes qui guident le partenariat éducatif  

 

8.1 Quelles sont les qualités d’un bon éducateur?54  

 

Le psychologue humaniste américain Carl Rogers a élaboré une vision de l’éducation selon 

laquelle l’éducateur a pour tâche d’aider l’apprenant à explorer ses intérêts et à réaliser les 

projets qui l’enthousiasment55. Il a identifié trois qualités que doit posséder un bon éducateur 

afin de faciliter les apprentissages et qui peuvent inspirer les animateurs scouts. Les voici : 

 

1. Authenticité : L’éducateur se présente aux jeunes sans se cacher derrière une façade. 

Il doit rester lui-même. Il est connecté à ses émotions et est apte à les partager au-

thentiquement.  

 

2. Confiance envers les jeunes : L’éducateur a confiance en la capacité des êtres hu-

mains à développer leur propre potentiel. Il fait preuve d’ouverture face à tous les 

jeunes et il les accepte dans leur intégralité, avec leurs qualités, leurs défis, leurs 

hauts et leurs bas. Son objectif est de créer un environnement dans lequel les jeunes 

sont à l’aise de suivre les tendances naturelles qui les poussent à découvrir, à ap-

prendre, à se développer et à créer.  

 

3. Empathie : L’éducateur est sensible et compréhensif face aux besoins, aux sentiments 

et aux états psychologiques des jeunes. Lorsque les jeunes se sentent réellement 

compris, ceux-ci ont tendance à s’apprécier mutuellement et à développer une atti-

tude positive envers eux-mêmes, les autres et l’institution qu’ils fréquentent56.  

 

Johnmarshall Reeve est docteur en psychologie de l’éducation et auteur de nombreux écrits 

portant sur la motivation. Il a lui aussi identifié, à partir d’une revue systématique de la litté-

rature scientifique, quatre caractéristiques des enseignants qui sont plus susceptibles de pro-

mouvoir l’engagement, l’apprentissage, la réussite et le bien-être de leurs élèves. Ces quatre 

caractéristiques s’apparentent à celles énoncées par Rogers et elles conviennent parfaite-

ment à un animateur qui souhaite poursuivre la mission du scoutisme. Il s’agit de57 : 
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1. Sensibilité et adaptation : Les adultes font preuve de sensibilité et d’adaptation lors-

qu’ils lisent et ressentent l’état d’esprit des jeunes et qu’ils adaptent leur attitude et 

leurs actions en conséquence. Lorsque les animateurs sont à l’écoute des jeunes, ils 

savent ce que ces derniers pensent et ressentent, et à quel point ils sont engagés 

dans l’activité ou le projet. Pour y arriver, les adultes doivent écouter attentivement ce 

que les jeunes disent et ils doivent faire un effort particulier pour être conscients de ce 

que leurs jeunes veulent et de ce dont ils ont besoin. Cette sensibilité permet à l’ani-

mateur de réagir aux mots, aux comportements, aux besoins, aux préférences et aux 

émotions des élèves. 

 

2. Lien significatif : Lorsque les animateurs créent les conditions dans lesquelles les 

jeunes se sentent spéciaux et importants, un lien significatif se crée entre adultes et 

jeunes. Ce lien s’articule autour d’un sentiment de chaleur, d’affection et d’approba-

tion des jeunes. Lorsque les jeunes se sentent liés à leur animateur, ils montrent 

moins d’affectivité négative (émotions négatives et faible estime de soi) et un plus 

grand engagement dans les projets de l’unité. 

 

3. Soutien : Le soutien est l’affirmation par l’adulte de la capacité du jeune à s’autodiri-

ger. Lorsqu’ils soutiennent les capacités d’autodirection des jeunes, les animateurs 

acceptent les jeunes tels qu’ils sont, les encouragent et les aident dans leurs efforts 

pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Plus les animateurs offrent un bon sou-

tien, plus les jeunes sont compétents, plus ils sont créatifs, plus ils maîtrisent leurs 

apprentissages et plus ils sont engagés pendant les activités. 

 

4. Encadrement positif : Cet encadrement implique un respect mutuel entre l’adulte et le 

jeune. Il vise à enseigner aux enfants les comportements appropriés. Les adultes ne 

font pas honte ou n’embarrassent pas les jeunes qui ont eu un mauvais comporte-

ment. Ils découragent les mauvais comportements futurs en enseignant explicitement 

les comportements appropriés plutôt qu’en punissant. Les conséquences ne sont pas 

données parce que l’adulte est contrarié ou frustré.  

 

Prenons l’exemple d’un enfant qui en insulte un autre. L’adulte pourrait d’abord lui im-

poser un bref temps d’arrêt pour mettre fin aux insultes et éviter l’escalade. Ce temps 

d’arrêt permet à l’enfant de se calmer et de réfléchir à son mauvais comportement, en 

plus de donner le temps à l’adulte de planifier son intervention. Une fois que l’enfant 

est disposé à l’écouter, l’adulte lui enseignera une façon plus appropriée que les in-

sultes pour exprimer sa frustration.  

 

Dans un autre exemple, si un jeune est contrarié, l’adulte ne minimisera pas ses senti-

ments en lui disant : « Ne fais pas le bébé! » ou « Tu ne devrais pas être si contrarié 

par quelque chose d’aussi petit. » Au contraire, l’adulte montrera au jeune comment 

nommer ces émotions inconfortables et comment trouver des solutions acceptables 

pour les amoindrir. En somme, lorsqu’il y a un problème, jeune et adulte travaillent 

ensemble à sa résolution et les jeunes ont le droit de donner leur avis. 
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Le schéma suivant illustre les quatre caractéristiques de l’adulte qui agit comme facilitateur 

de l’autonomie et de la motivation du jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les quatre caractéristiques qui aident l’adulte à créer une relation de 

haute qualité avec le jeune 

 

 

8.2 L’éducation positive  

 

Le mouvement scout adopte une approche qui s’apparente à celle de la psychologie positive, 

dans laquelle chaque individu identifie et utilise ses forces afin de se développer et de s’épa-

nouir. Bien que d’autres recherches scientifiques utilisant des échantillons composés d’ado-

lescents soient nécessaires, il existe une accumulation croissante de preuves de l’efficacité 

des interventions inspirées par la psychologie positive58. L’éducation positive incorpore les 

principes de psychologie positive et les meilleures méthodes d’enseignement basées sur les 

recherches les plus récentes. Selon White, chercheur australien en sciences de l’éducation, 

l’éducation positive se compose de programmes positifs qui visent à améliorer le bien-être et 

le niveau de bonheur des jeunes, à travers l’éducation du caractère et la psychologie posi-

tive59. Les éducateurs aident les jeunes à adopter une mentalité centrée sur la croissance et 

le développement, et à utiliser leurs forces pour s’améliorer. Selon Linkins et ses collabora-

teurs, des études portant sur des interventions réalisées en salle de classe et axées sur le 

caractère ont permis de définir les effets positifs de ces interventions sur les émotions posi-

tives, l’engagement, les relations interpersonnelles et l’accomplissement des élèves60. 

 

Selon les mêmes chercheurs, l’objectif de l’éducation du caractère ne devrait pas être d’im-

poser des valeurs, mais bien de révéler et d’entretenir les différentes forces des individus. De 

cette façon, les jeunes pourraient identifier et développer leurs propres traits de caractère61. 

Linkins et ses collaborateurs illustrent cette approche en comparant la responsabilité de l’édu-

cateur à celle d’un jardinier. Ce dernier ne peut pas contrôler le développement des graines 

qu’il plante, mais il peut s’assurer de leur fournir le meilleur environnement possible pour 

qu’elles poussent bien. De la même façon, les enfants ont chacun leurs prédispositions et leur 

propre potentiel. Il revient donc à l’animateur de fournir aux jeunes les conditions favorisant 

leur développement optimal et leur épanouissement62.  
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1. L’état d’esprit axé sur la croissance  

 

Développer un état d’esprit axé sur la croissance est un aspect important de l’éducation posi-

tive. Carol S. Dweck, professeure de psychologie sociale à l’Université Stanford, identifie deux 

types d’état d’esprit que les gens peuvent avoir à propos de leurs talents et de leurs capaci-

tés. Ces deux types sont : l’état d’esprit fixe et l’état d’esprit axé sur la croissance. 

 

Les personnes qui ont un état d’esprit fixe croient que leurs talents et leurs capacités ne peu-

vent être améliorés et qu’il n’est pas possible d’en développer de nouveaux. À l’opposé, ceux 

qui ont un état d’esprit axé sur la croissance pensent que les talents et les capacités peuvent 

être développés, par le biais d’efforts, de pratique et d’enseignements.  

 

En louangeant un jeune pour son intelligence ou ses talents, l’adulte l’encourage sans le vou-

loir à adopter un état d’esprit fixe. Cela mène le jeune à choisir des tâches faciles pour dé-

montrer ses habiletés naturelles, au lieu de chercher à prendre des défis dans lesquels il 

pourrait s’améliorer. En conséquence, le jeune aura tendance à voir sa confiance en lui dimi-

nuer et à moins apprécier les tâches et les activités qu’il entreprend63. 

 

En revanche, en soulignant positivement les efforts et les stratégies d’apprentissage des 

jeunes, ils sont encouragés à adopter un état d’esprit axé sur la croissance. Ces jeunes cher-

chent alors à affronter plus de défis, apprécient ces derniers et restent plus motivés, même 

après de longues périodes difficiles64. Il est donc essentiel que l’animateur ne se contente pas 

de faire l’éloge des talents naturels des jeunes et qu’il mette aussi l’accent sur les efforts et 

l’amélioration des jeunes en mentionnant leurs succès.  

 

 

8.3 L’autonomie  

 

1. La motivation intrinsèque 

 

Edward L. Deci, professeur de psychologie a écrit : « Le développement n’est pas quelque 

chose que l’environnement social fait à l’enfant, mais plutôt quelque chose que l’enfant fait 

activement, avec le soutien et l’apport de son environnement social65. » (Traduction libre) Le 

rôle de l’adulte est donc de s’assurer que l’environnement social et physique du jeune soit 

approprié pour que ce dernier puisse grandir, apprendre et se développer à travers ses rela-

tions, ses intérêts, ses forces et ses défis.  

 

« Si une personne fait quelque chose uniquement pour le plaisir qu’elle en tire, elle est intrin-

sèquement motivée. Si elle fait quelque chose pour une récompense extérieure, sa motiva-

tion est extrinsèque66 ». Selon Guillemette, « avec la motivation extrinsèque, […] l’apprenant 

peut développer des stratégies efficaces pour obtenir ce qui le motive, mais sans construire 

des apprentissages durables67. » Selon Deci, de nombreuses études ont démontré que les 

personnes doivent se sentir compétentes et autonomes pour que leur motivation intrinsèque 

soit maintenue et que leur développement se fasse naturellement68. Lorsqu’ils sont intrinsè-

quement motivés, les êtres humains ont tendance à adopter des comportements favorisant 
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leur croissance et leur développement. Par exemple, ils seront plus portés à chercher des 

défis à relever, à exercer leurs diverses compétences et à poursuivre leurs intérêts69. Le mi-

lieu social dans lequel évoluent les jeunes peut soutenir ou décourager leur motivation intrin-

sèque.  

 

2. Adopter une attitude soutenant l’autonomie 

 

L’autonomie et le contrôle que les jeunes exercent sur leur propre développement contri-

buent à leur donner un sentiment de pouvoir sur leur propre vie. Ils deviennent alors plus 

confiants en leurs habiletés à se transformer et à évoluer. Cela se produit par exemple lors-

qu’ils ont l’occasion de prendre des décisions et de développer des compétences utiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : De la dépendance vers l’autonomie.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : De l’égocentrisme vers la solidarité71 
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Adopter une attitude soutenant l’autonomie des jeunes consiste tout d’abord à utiliser un 

langage non contrôlant afin d’éviter de faire pression et de laisser l’opportunité aux jeunes de 

faire leurs propres choix, le plus souvent possible. Cette attitude s’oppose au contrôle, qui 

mène à la défiance ou à la conformité, cette dernière faisant référence à l’idée de faire 

quelque chose pour la seule raison qu’on nous a demandé de le faire72. Lorsqu’il utilise le 

contrôle, l’adulte réduit le sentiment d’autodétermination des jeunes, ayant ainsi un effet 

négatif sur leur motivation intrinsèque73. 

 

Les adultes qui adoptent une attitude soutenant l’autonomie des jeunes identifient les be-

soins des jeunes, leurs intérêts et leurs préférences personnelles. Ils s’assurent que les be-

soins des jeunes soient comblés et que leurs intérêts soient soutenus à travers les activités et 

expériences qu’ils vivent. Les régulateurs externes, tels que les prix, les incitations, les direc-

tives et les limites imposées ne devraient pas être les moyens privilégiés pour motiver les 

jeunes, car ils sont davantage de l’ordre de la motivation extrinsèque74.  

 

Plusieurs comportements peuvent être adoptés par l’animateur, pour soutenir l’autonomie 

des jeunes de son groupe. Il est important que l’adulte écoute les jeunes attentivement et 

qu’il s’assure qu’ils aient une multitude d’opportunités pour s’exprimer. Il devrait aussi être 

sensible à leurs questionnements, leurs commentaires et leurs inquiétudes, afin d’être en 

mesure de les soutenir dans leur cheminement. Lorsque les jeunes semblent être coincés sur 

un problème ou une situation particulière, l’animateur devrait leur offrir des indices ou des 

pistes de solutions, plutôt que des réponses toutes faites, et encourager leurs efforts et leur 

persévérance. Finalement, il est nécessaire de s’assurer que les jeunes aient souvent l’oppor-

tunité de faire les choses à leur façon75. C’est à travers ces occasions qu’ils développeront 

leur caractère, un objectif cher à Baden-Powell.  

 

3. L’autodétermination  

 

Des chercheurs ont démontré que l’autodétermination est un besoin inné pour les êtres hu-

mains. En effet, chacun d’entre nous a besoin de faire des choix et de prendre des décisions 

basées sur ses propres préférences et intérêts, de déterminer son futur, d’identifier et d’at-

teindre des buts, et de se diriger76. Les individus autodéterminés entreprennent des actions 

dans leur vie dans le but d’atteindre un objectif ou de causer un changement. Ils agissent de 

façon volontaire et intentionnelle, selon leurs buts et leurs intérêts77. 

 

Un lien évident existe entre l’autodétermination et le développement du caractère, qui était si 

cher à Baden-Powell et tel qu’on l’entend encore aujourd’hui dans le scoutisme. En effet, une 

personne de caractère est capable de :  

 

 Reconnaître sa responsabilité envers elle-même et son droit à se développer, à ap-

prendre et à évoluer pour rechercher le bonheur dans le respect des autres.  

 

 Apprendre à s’affirmer, à décider par elle-même, à se donner des buts et à identifier 

les étapes nécessaires pour les atteindre. 78 
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L’autodétermination est particulièrement importante à l’adolescence, puisqu’il s’agit d’un mo-

ment critique pour le développement et l’expression de cette caractéristique. De plus, de 

nombreuses activités développementales qui ont lieu au cours de la transition entre l’enfance 

et l’âge adulte nécessitent un certain niveau d’autodétermination, comme, par exemple, le 

fait de faire un choix de carrière, d’exercer son droit de vote, de choisir un milieu de vie, un 

conjoint, etc. 

 

En tant qu’animateur, vous pouvez appuyer les jeunes de votre unité pour les aider à déve-

lopper leur autodétermination. L’autodétermination repose sur une combinaison de facteurs, 

qui peuvent tous être travaillés et développés dans le cadre du scoutisme. Pour atteindre 

l’autodétermination, une personne doit posséder un niveau approprié de connaissance de 

soi, de ses rêves, de ses forces et de ses défis. L’animateur scout peut donc aider le jeune à 

développer ses connaissances par rapport à lui-même en lui partageant son point de vue lors 

de discussions informelles ou lors de discussions portant sur l’évaluation de la progression 

personnelle, par exemple. Le développement de l’autodétermination dépend aussi de l’es-

time de soi de l’adolescent et de sa capacité à se fixer des objectifs et à planifier ses actions. 

Encore ici, l’animateur favorise l’autodétermination lorsqu’il accompagne le jeune dans son 

choix d’objectifs et d’actions reliées à sa progression personnelle. Finalement, le jeune devrait 

être capable d’utiliser chaque tentative d’autodétermination pour développer des connais-

sances et des compétences qui, à leur tour, l’aideront à améliorer sa capacité à s’autodéter-

miner. L’animateur a une fois de plus un rôle important à jouer pour aider le jeune à déve-

lopper son habileté à réfléchir sur ses propres expériences et à en tirer des apprentissages 

utiles pour ses expériences subséquentes. 

 

Certaines variables de l’environnement du jeune pourraient aussi avoir une influence sur son 

autodétermination. Les études démontrent que la disponibilité de modèles positifs et les op-

portunités de faire des choix sont deux variables qui ont une influence positive sur l’autodé-

termination des jeunes. Tel que mentionné précédemment, les animateurs ont un rôle cru-

cial à jouer en tant que modèles adultes auprès des jeunes. Comme animateur, il faut 

d’abord en prendre conscience, puis porter une attention particulière à ce qu’on souhaite 

offrir comme modèle aux jeunes de son unité, en ce qui a trait aux valeurs, aux attitudes, 

aux comportements, etc. Évidemment, la Loi scoute devrait être une source d’inspiration 

dans les réflexions de l’animateur. Pour ce qui est de donner l’opportunité de choisir, la pro-

position éducative du scoutisme, en particulier la pédagogie du projet (VC(i)PRÉF), permet 

aux jeunes d’avoir de multiples occasions de faire des choix, seuls et en équipe. L’animateur 

doit s’assurer que son style d’animation favorise la multiplication de ces occasions. De plus, 

un changement progressif dans le contrôle de la prise de décision, orchestré par les anima-

teurs, permet de fournir aux adolescents un modèle pour l’autodétermination ainsi que la 

possibilité de pratiquer la prise de décision en plusieurs étapes, ce qui est susceptible de favo-

riser leur succès dans cet apprentissage.  

 

La prise de risques est un autre élément nécessaire à l’autodétermination d’une personne. 

L’animateur devrait donc encourager la prise de risques appropriés pour son groupe, celle-ci 

permettant d’explorer et de développer une meilleure connaissance de soi. La vie en plein air 

fournit un contexte idéal pour cette prise de risques raisonnables. En apprenant à reconnaître 

les dangers associés à cette situation, les jeunes peuvent être conscients de leurs décisions 
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et prendre des risques calculés, tout en étant guidés et conseillés par un adulte. 

 

Le schéma suivant, tiré du document de l’OMMS Autonomiser les jeunes adultes - Lignes 

directrices pour la Branche Route, illustre le continuum du changement, tel que décrit par 

Barry Checkoway, professeur universitaire en sciences sociales83. Il existe un lien évident 

entre la description d’une personne de caractère, faite par B.-P., celle d’une personne pleine-

ment autodéterminée et le niveau 3 de ce continuum. En effet, dans les trois définitions, la 

personne : 

 

 est en mesure de percevoir les problèmes de la société dans laquelle elle vit;  

 a des solutions à proposer et est capable de les mettre en pratique;  

 est confiante en ses propres capacités; 

 agit de manière décisive pour obtenir des résultats. 

  

Les animateurs doivent viser le développement de ces compétences chez tous les jeunes 

qu’ils accompagnent dans le mouvement scout, car elles correspondent à ce qui définit une 

personne de caractère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Le continuum du changement84 
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4. L’agentivité 

 

En philosophie, l’agentivité est la capacité qu’ont les individus d’agir sur le monde, les choses 

et les êtres qui les entourent. C’est un concept intimement lié à celui d’autodétermination. 

Les jeunes qui ont de l’agentivité se perçoivent généralement comme ayant l’habileté de 

changer des aspects d’eux-mêmes ou de leur environnement afin d’atteindre leurs objectifs. 

Ce trait de personnalité aurait un effet positif sur leur niveau de résilience et leur capacité 

d’adaptation. Rappelons qu’en psychologie, la résilience est la capacité à surmonter les 

épreuves de la vie. Le fait d’être accompagnés par d’autres adultes dans le développement 

de compétences ou dans l’atteinte de leurs buts, les relations positives ainsi que l’accès à des 

modèles adultes ont été identifiés par des jeunes de 13 à 17 ans comme ayant une influence 

positive sur leur sentiment d’agentivité85. 

 

5. La réflexion  

 

La réflexion implique de relier une expérience actuelle à des apprentissages antérieurs86. « La 

réflexion peut porter sur les cheminements éducatifs, le contexte d’apprentissage tel que des 

activités ou des situations, le processus tel que la démarche, les stratégies et la motivation, 

les apprentissages réalisés […]87. » Évidemment, les capacités de réflexion se développent 

avec l’âge. En effet, la recherche montre que les habiletés métacognitives se développent 

considérablement entre 12 et 15 ans88. Rappelons que la métacognition est la capacité du 

jeune à réfléchir sur ses connaissances et à comprendre les raisonnements qu’il engage pour 

utiliser et construire de nouvelles connaissances89. 

 

Tout éducateur souhaite que les jeunes de son groupe apprennent à faire des liens entre 

leurs expériences et leurs apprentissages. Dans le contexte du scoutisme, cela est particuliè-

rement utile lors de l’évaluation de la progression personnelle. Pour y arriver, l’animateur doit 

soutenir les jeunes dans leurs réflexions. Il veille à organiser les activités pour que les jeunes 

soient les producteurs, et pas seulement les consommateurs, de la connaissance. Pour gui-

der au mieux les enfants dans les habitudes de réflexion, les animateurs abordent leur rôle 

de « facilitateur de la création de sens ». Dans le rôle de facilitateur, l’adulte agit comme un 

intermédiaire entre l’apprenant et l’apprentissage, guidant chaque jeune à aborder l’activité 

d’apprentissage de manière stratégique. Chez les scouts, l’animateur aide le jeune à sortir du 

cadre symbolique pour mettre en pratique dans la vie de tous les jours ce qu’il a appris par 

l’entremise du cadre symbolique. Il aide ainsi chaque jeune à prendre conscience de ses pro-

grès individuels, à construire un sens à partir du contenu appris et du processus d’apprentis-

sage, et à appliquer les apprentissages à d’autres contextes. Apprendre devient alors un pro-

cessus continu dans lequel le jeune s’engage et se transforme, par lui-même, en utilisant son 

environnement, ses connaissances et ses expériences90. Si l’on veut que les jeunes appren-

nent à utiliser leurs connaissances antérieures dans des situations nouvelles, qu’ils fassent 

preuve de métacognition et qu’ils soient ouverts aux expériences d’apprentissage, l’adulte 

doit donc leur enseigner des stratégies de réflexion91.  

 

L’adulte peut soutenir la réflexion des jeunes de plusieurs façons. Établir un moment spéci-

fique pour la réflexion, après une activité ou un projet, permet aux jeunes de s’arrêter et de 

réfléchir. Ils ont alors l’occasion de se questionner sur ce qu’ils ont appris, de comparer les 
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résultats espérés aux résultats réels, de synthétiser l’information qu’ils ont reçue, de réfléchir 

aux différents contextes dans lesquels leurs apprentissages peuvent s’appliquer, et d’évaluer 

les différents processus qu’ils ont utilisés dans leur démarche, s’il y a lieu92. Parfois, la ma-

nière la plus simple d’amorcer le processus de réflexion est d’inviter les jeunes à penser à 

leurs pensées. L’adulte peut encourager les jeunes à partager leurs réflexions, à détailler 

leurs stratégies de résolution de problèmes et à décrire les liens qu’ils perçoivent entre diffé-

rentes notions apprises93.  

 

Lorsque le climat du groupe est respectueux et fondé sur la confiance, certaines questions 

peuvent inviter les jeunes à révéler leur compréhension des événements, leurs questionne-

ments, leurs nouvelles idées et leurs nouveaux apprentissages. Pour encourager leur raison-

nement et la communication, il est préférable de poser des questions ouvertes, c’est-à-dire 

des questions auxquelles on ne peut pas répondre simplement par oui ou non. Voici 

quelques questions ouvertes qui pourraient être posées aux jeunes pour susciter leurs ré-

flexions :  

 

 

 Qu’avez-vous trouvé de positif ou de négatif à propos de cette expérience?  

 

 Quelle(s) stratégie(s) avez-vous utilisée(s) pour atteindre votre objectif? Feriez-vous 

les choses différemment si vous aviez à recommencer?  

 

 Quel aspect de votre expérience a été le plus difficile pour vous? Sur quel(s) élément

(s) de l’activité ou du projet pensez-vous devoir travailler afin de vous améliorer? 

 

 À quelle autre activité ou quel autre projet pouvez-vous comparer cette expérience? 

Quels aspects sont similaires? Quels aspects sont différents? 

 

 De quelle manière est-ce que votre vision a changé en raison de cette expérience? 

 

 Qu’avez-vous appris lors de cette expérience? De quelle façon est-ce que cette expé-

rience a été utile pour vous ou pour l’unité?  

 

 

L’objectif ultime est d’inciter les jeunes à développer l’habitude de réfléchir à leurs propres 

actions et à donner un sens aux expériences vécues. L’opportunité de partager avec leurs 

pairs permet de valider et d’enrichir leur dialogue interne. Pour encourager le partage, l’ani-

mateur peut demander aux jeunes de s’asseoir en cercle, pour créer une ambiance plus con-

fortable et propice à la discussion. Il peut aussi organiser des réflexions en petits groupes et, 

s’il croit que l’expérience pourrait être bénéfique, demander à un porte-parole de communi-

quer les différentes idées à l’ensemble du groupe. Finalement, l’animateur peut lui-même 

offrir un modèle de métacognition en partageant ses propres réflexions sur ce qu’il a appris 

et comment il l’a fait. 
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8.4 La gestion du groupe et l’autorité  

 

1. L’inefficacité de la discipline punitive et du contrôle  

 

Dans son ouvrage Éduquer sans punir : Apprendre l’autodiscipline aux enfants, Thomas Gor-

don, docteur en psychologie, explique que « la punition (ou la menace de punir) peut, à l’oc-

casion, dissuader les enfants d’adopter certains comportements inacceptables. Mais elle le 

fait seulement quand l’enfant est en présence du contrôleur. Dès que le parent ou l’ensei-

gnant ayant donné la punition s’en va, les enfants reprennent le comportement incriminé, 

parfois même plus souvent ou fortement qu’auparavant. […] les mesures de contrôle ex-

terne ne constituent pas la meilleure façon d’enseigner aux enfants la maîtrise interne de soi. 

La discipline punitive imposée par les adultes n’inculque pas l’autodiscipline aux enfants94. » 

De la même manière, les menaces sont souvent utilisées dans le but de motiver les individus 

à travers leur désir d’éviter la punition. Cette méthode pousse aussi les individus à accomplir 

l’activité à court terme seulement, puisqu’elle ruine leur désir de s’investir dans cette même 

activité pour le plaisir qui y est associé95. 

 

Mark Lepper et ses collègues de l’Université Stanford ont démontré que les délais, les objec-

tifs imposés ainsi que la surveillance ont des effets néfastes sur la motivation intrinsèque96. 

En effet, les stratégies utilisées pour faire pression ou contrôler les gens sont perçues par 

ceux-ci comme un frein à leur autonomie. Elles ont pour effet de drainer l’enthousiasme et 

l’intérêt des individus pour les activités concernées. 

 

Les limites contrôlantes ont souvent un effet néfaste sur la communication entre l’adulte et le 

jeune. Le sentiment d’être contrôlé peut faire en sorte que le jeune évite de parler de ses 

émotions, diminuant ainsi le niveau de collaboration et l’efficacité du groupe97. Thomas Gor-

don écrit que « le pouvoir supprime la créativité et la productivité; il est dangereux pour la 

santé et le bien-être tant du contrôleur que de ses sujets98 ». De plus, le pouvoir nuit à l’es-

prit de camaraderie, ce qui va complètement à l’encontre de la méthode scoute.  

 

L’objectif n’est donc pas de contrôler, mais simplement d’offrir son soutien aux jeunes dans le 

développement de leur autodiscipline. En donnant la responsabilité aux jeunes, ceux-ci peu-

vent développer leurs techniques de résolution de problèmes, de gestion et de prise de déci-

sions, tout en s’autorégulant. Lorsque c’est nécessaire, l’animateur peut offrir son soutien aux 

jeunes pour les aider à comprendre l’importance de certaines tâches en leur expliquant clai-

rement leur utilité.  

 

Il y a plusieurs façons simples d’influencer efficacement un enfant afin qu’il modifie lui-même 

un comportement inacceptable plutôt que d’employer l’autorité ou les messages « tu » de 

reproche99. La première consiste à découvrir le besoin du jeune, en engageant la discussion 

avec ce dernier, par exemple. La seconde option est de proposer un comportement accep-

table pour remplacer le comportement inacceptable. En fournissant une solution de rechange 

intéressante à l’enfant, il sera plus facile pour ce dernier d’envisager un changement de com-

portement. La troisième solution est de modifier l’environnement, en éliminant les sources de 

distraction, par exemple. L’utilisation de messages « je » constitue le quatrième moyen. 

L’adulte peut émettre un message « je » de confrontation, qui ne véhicule ni reproche ni 
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jugement et qui exprime ce qu’il ressent par rapport à un comportement inacceptable. Par 

exemple, au lieu de dire « Tu me manques de respect, car tu fais exprès pour faire du bruit 

pendant que je parle », l’adulte dira « Lorsque tu fais du bruit pendant que je discute avec les 

autres, je ne peux pas entendre ce qu’ils ont à me dire ». Un autre type de message « je » 

est celui de prévention, par lequel l’adulte exprime un besoin qui requiert la coopération ou 

une action de la part des jeunes. Ces messages « je » de prévention visent à amener les 

enfants à adopter une conduite particulière à l’avenir. Cela évite les surprises et prépare les 

jeunes aux comportements éventuels que l’adulte attend d’eux. Par exemple, l’animateur 

peut dire : « Lorsque nous entrerons dans le chalet, je veux que chacun enlève ses bottes 

avant d’aller porter son bagage, afin de garder le plancher propre pour nous asseoir pendant 

le bivouac. » Une autre option pour permettre un changement de comportement est d’écou-

ter l’enfant pour désamorcer les réactions émotives et défensives. En passant de l’affirmation 

à l’écoute, l’adulte démontre qu’il ne cherche pas uniquement à satisfaire ses besoins au dé-

triment de l’enfant. L’écoute empathique a alors pour effet de désamorcer la réaction émo-

tive de l’enfant100. 

 

En cas de situation problématique dans le fonctionnement de l’unité, ignorer ou punir les 

comportements inacceptables ne devraient donc pas être les solutions préconisées, puisque 

ces options ne produisent que des résultats à court terme101. Pour aider au développement 

de leurs capacités d’autorégulation, il est préférable de reconnaître les émotions des jeunes 

et de clarifier les limites. L’animateur peut aider les jeunes à identifier le problème causant la 

situation et à prendre les actions nécessaires pour y remédier102. Le but de l’adulte devient 

alors d’identifier l’émotion véritable à la source de son comportement et d’aider le jeune à la 

gérer, plutôt que de simplement punir le symptôme de problème.  

 

2. La Loi scoute  

 

Baden-Powell définit le scoutisme par « l’éducation de l’individu au point de vue moral et in-

tellectuel et non seulement par l’instruction103 ». L’objectif est d’aider le jeune à bâtir son 

caractère, notamment en lui proposant un système de valeurs qui inclut la responsabilité, la 

maîtrise de soi, le sentiment d’honneur et du devoir, l’altruisme, et le questionnement. Il est 

important de prendre en compte que ces valeurs ne peuvent pas être imposées. Baden-

Powell explique que « Le caractère ne s’enseigne pas à coup de drill. L’enfant a le germe en 

dedans de lui; il s’agit de l’en tirer et de le développer 104». 

 

À travers leur promesse, les jeunes s’engagent à suivre la Loi scoute. Ils prennent donc la 

décision, au moment où ils sont prêts, d’adopter cette Loi qui leur est proposée et non impo-

sée. La Loi scoute renforce la prise en charge de soi-même et l’autoéducation, puisqu’elle est 

un code de conduite sur lequel les jeunes basent leurs décisions et leurs comportements105. 

Le rôle de l’animateur n’est donc pas de discipliner le jeune, mais de le soutenir dans son 

appropriation personnelle des valeurs scoutes. Philippe Da Costa décrit la grande responsabi-

lité du chef scout en écrivant que : « Par ses attitudes, par sa façon d’être, l’éducateur de-

vient un modèle pour celui qui a prononcé sa promesse106 ». Dans Le Guide du Chef Éclai-

reur, Baden-Powell mentionne d’ailleurs que « le succès dans l’éducation d’un garçon dépend 

beaucoup […] de l’exemple personnel de l’instructeur 107». 
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Les succès comme les 

échecs devraient être 

attribués à des fac-

teurs qui sont contrô-

lables par le jeune, 

tels que les efforts 

déployés et les stra-

tégies utilisées.  

En raison de cette responsabilité, l’adhésion de l’animateur à la Loi scoute et aux valeurs 

qu’elle propose est un élément essentiel à l’établissement du partenariat éducatif. En souscri-

vant aux mêmes règles morales que les jeunes de son unité, l’animateur est plus apte à les 

aider et à les soutenir à travers leurs projets et leur progression personnelle108. 

 

3. Les attentes 

 

Les attentes de l’adulte ont un effet significatif sur le développement social et moral chez les 

jeunes. Lorsqu’un adulte établit des standards peu élevés pour des jeunes, ces derniers sont 

souvent tentés de ne pas excéder ces attentes. En cas d’échec, l’animateur ne doit pas dimi-

nuer ses attentes, puisque cette situation aura une influence négative sur la confiance des 

jeunes en leurs capacités. Il doit plutôt répondre au découragement et aux échecs d’une ma-

nière compréhensive. Il est important de fournir du soutien et de l’aide. Finalement, les ef-

forts et les succès des jeunes à tenir leurs engagements devraient être remarqués et souli-

gnés109. 

 

Les chercheurs démontrent également que les adultes qui ont des attentes par rapport aux 

jeunes vont souvent adapter leurs comportements de façon à confirmer ces attentes, me-

nant ainsi à une prophétie autoréalisatrice. Ce phénomène est appelé l’effet Pygmalion. S’il a 

confiance que les jeunes vont faire de leur mieux pour respecter leur promesse et qu’ils y 

arriveront, l’animateur sera davantage porté à les soutenir pour qu’ils répondent aux at-

tentes110. 

 

L’animateur doit prendre en considération que les habiletés sociales et morales des jeunes 

changent avec le temps, surtout lorsque le groupe leur fournit un environnement propice au 

développement. Il est donc crucial qu’il identifie les forces de chaque jeune. Il sera plus facile 

pour l’animateur de développer des attentes positives par rapport aux jeunes en cherchant 

ce qu’ils font de bien111.  

 

Lors de la réussite ou de l’échec d’un jeune à respecter un engagement, l’animateur et le 

jeune vont naturellement identifier des raisons pour expliquer ce qui s’est passé. Les causes 

identifiées peuvent avoir un effet important sur la confiance et la motivation du jeune à 

s’améliorer112. Les succès comme les échecs devraient être attribués à des facteurs qui sont 

contrôlables par le jeune, tels que les efforts déployés et les stratégies utilisées. Si l’on choisit 

d’attribuer un échec à des facteurs qu’il ne peut pas modifier, comme un manque d’habiletés 

par exemple, le jeune se retrouvera devant l’impossibilité de s’améliorer ou de se reprendre. 

À l’inverse, si le jeune comprend que la réussite est possible s’il fait davantage d’efforts, s’il 

choisit des stratégies appropriées ou s’il acquiert de nouvelles compétences, il aura l’impres-

sion d’avoir du pouvoir sur l’atteinte de ses objectifs. De cette façon, le jeune sera optimiste 

par rapport à son futur, tout en réalisant que le travail et les efforts sont nécessaires au suc-

cès.  

 

4. Établir les limites  

 

Ceux qui interviennent auprès des enfants et des adolescents (parents, enseignants, anima-

teurs, etc.), ainsi que les spécialistes de l’éducation reconnaissent qu’il est nécessaire pour les 

31 

109. Howard Kirschenbaum, 100 
ways to enhance values and mo-
rality, 1995, p. 72-73.  
 
110. Jeanne Ellis Ormrod, Donald 
H. Saklofske, Vicki L. Schwean, 
Gina L. Harrison et Jac J.W. An-
drews, Principles of educational 
psychology, 2006, p. 244.  
 
111. Jeanne Ellis Ormrod, Donald 
H. Saklofske, Vicki L. Schwean, 
Gina L. Harrison et Jac J.W. An-
drews, Principles of educational 
psychology, 2006, p. 245. 
 
112. Jeanne Ellis Ormrod, Donald 
H. Saklofske, Vicki L. Schwean, 
Gina L. Harrison et Jac J.W. An-
drews, Principles of educational 
psychology, 2006, p. 245. 
 
113. Thomas Gordon, Éduquer 

sans punir : Apprendre l’autodis-
cipline aux enfants, 2003, p. 164.  



 

 

MVT 0016—Partenariat éducatif 

Association des Scouts du Canada © 2019 

jeunes d’avoir certaines règles et limites concernant leurs comportements. Cependant, la 

façon dont ces règles sont établies et communiquées peut avoir une influence significative 

sur leur efficacité et sur le bien-être du jeune113.  

 

a. Les règles positives  

 

De manière concrète, les règles de vie qui sont établies au sein de l’unité scoute devraient 

être formulées de façon positive, afin de spécifier les comportements qui sont acceptables 

plutôt que de mettre l’accent sur ce qui est à éviter. En présentant les règles d’une façon 

négative, les jeunes sont seulement informés de ce qu’ils ne devraient pas faire et doivent 

parfois même deviner ce qui est attendu d’eux114. Lorsque les règles énoncent seulement les 

comportements indésirables, les adultes ont tendance à ne porter attention qu’à ceux-ci, les 

empêchant ainsi de remarquer les comportements appropriés et de souligner les améliora-

tions et les succès des jeunes. La dynamique du groupe en est alors affectée négativement. 

À l’inverse, si l’animateur porte attention aux comportements appropriés à travers des règles 

positives, il favorise le sentiment d’efficacité personnelle des jeunes et établit un climat de 

confiance, de responsabilité et de compétence. L’objectif est donc d’aider les jeunes à déve-

lopper des conduites productives et non de mettre en lumière les comportements défavo-

rables. 

 

Pour ces nombreuses raisons, la loi scoute qui est proposée aux jeunes est entièrement for-

mulée de façon positive. Il ne s’agit pas de punir le jeune pour des comportements jugés 

inacceptables, mais bien de le soutenir et de le guider dans l’internalisation de valeurs et de 

comportements productifs. Baden-Powell explique lui-même que « le garçon n’est pas gou-

verné par des interdictions, mais guidé par des indications positives. La loi scoute est établie 

comme guide de ses actes et non comme instrument de répression de ses défauts. »115 

 

b. Établir les limites en groupe 

 

Il est préférable de discuter et d’établir les limites avec les jeunes, car cette façon de faire 

comporte plusieurs avantages en comparaison avec une méthode où l’adulte fixe les règle-

ments sans discussion. Tout d’abord, les règles établies en groupe sont davantage respec-

tées par les jeunes, car ils ont pu participer à leur choix. De plus, ce procédé augmente l’es-

time de soi et la confiance des jeunes, et soutient leur sentiment de maîtrise de leur destin. 

Cela les encourage à développer leur sens des responsabilités et leur discipline. Finalement, 

le processus d’établissement des règles a pour effet que des relations plus étroites et plus 

chaleureuses s’établissent entre les adultes et les enfants116. Lorsqu’une règle est établie117, 

son utilité devrait toujours être comprise des jeunes. Il faut se rappeler que la raison d’être 

des règles est d’établir une relation de respect mutuel dans lequel les individus sont prêts à 

collaborer pour le bien-être de l’ensemble du groupe. Il va de soi que le code de vie (ou la 

charte) établi par l’unité s’applique autant aux adultes qu’aux jeunes. Bien que cela puisse 

exiger quelques efforts supplémentaires de la part des animateurs, cela est nécessaire pour 

maintenir une relation de partenariat. Il ne s’agit pas de renoncer aux droits et aux responsa-

bilités propres à l’âge adulte (par exemple, conduire), mais bien de respecter les règles choi-

sies par les membres de l’unité pour encadrer le fonctionnement de la vie en groupe (par 

exemple : arriver à l’heure, participer avec enthousiasme aux tâches et aux activités, etc.).  
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c. Le langage utilisé 

 

Comme mentionné précédemment, les limites devraient être communiquées d’une manière 

informative plutôt que négative. Par exemple, il est préférable de dire « Les murs ne sont pas 

faits pour dessiner » plutôt que « Il est interdit de dessiner sur les murs ». Les études dé-

montrent qu’une présentation contrôlante et négative des limites pourrait interférer avec la 

performance des enfants lors d’activités créatives, en plus de réduire la motivation intrin-

sèque118. Encore une fois, il est intéressant de rappeler que la Loi scoute est justement for-

mulée de manière positive pour inspirer les jeunes et non pour mettre l’accent sur des com-

portements à éviter. 

 

d. La reconnaissance des besoins 

 

La capacité de l’adulte à reconnaître les besoins du jeune est essentielle pour susciter l’adhé-

sion de ce dernier aux règles. L’animateur devrait prendre le temps d’écouter la perspective 

du jeune et d’exprimer qu’il comprend ses sentiments face aux limites. Les jeunes ont ten-

dance à être plus motivés et enthousiastes s’ils sentent que les adultes les écoutent, les com-

prennent et tiennent compte de leurs opinions et de leurs besoins.  

 

 

8.5 L’innovation chez les jeunes  

 

L’adulte devrait avoir à cœur de soutenir les projets des jeunes, qu’ils rêvent d’améliorer le 

monde dans lequel ils vivent ou simplement d’innover dans un domaine qui les intéresse. Les 

idées des jeunes sont souvent nouvelles, créatives et originales. Les innovations des jeunes 

peuvent avoir des retombées majeures aux plans économique, culturel et social. Leur habile-

té à imaginer des alternatives au statu quo rend donc leur contribution bénéfique pour le 

scoutisme, pour leur communauté et pour la société en général. 

 

1. Les facteurs favorisant l’innovation dirigée par les jeunes  

 

Dans un rapport portant sur l’innovation dirigée par les jeunes, publié en 2009 au Royaume-

Uni, les auteurs affirment que lorsque les jeunes imaginent eux-mêmes des solutions poten-

tielles à un problème, il est plus naturel pour eux de prendre des responsabilités et de mettre 

en place les solutions qu’ils ont élaborées119. Lorsqu’ils reçoivent des commentaires positifs et 

que leurs succès sont reconnus, les jeunes développent des aptitudes qui leur permettent 

d’innover. Pour être des innovateurs, les jeunes doivent avoir confiance en la valeur de leurs 

idées et doivent sentir que leur contribution est appréciée et qu’elle peut faire une diffé-

rence120. Les jeunes sont plus innovants lorsqu’ils peuvent rassembler et échanger des idées, 

et collaborer avec d’autres pour développer de nouveaux concepts. Les jeunes ont besoin 

d’avoir accès à tout l’espace dont ils ont besoin pour innover. Bien que l’espace physique soit 

essentiel, le temps est aussi un facteur important. Des opportunités et des défis permettant 

aux jeunes de résoudre des problèmes, d’exercer leur ouverture d’esprit et de travailler en 

équipe sur des questions qu’ils considèrent comme importantes doivent leur être fournis ré-

gulièrement. Certains jeunes innovent sans le soutien d’un adulte, motivés par leur curiosité 

et leur souhait de s’engager dans le monde qui les entoure. Toutefois, beaucoup d’autres ont 
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besoin d’être soutenus par des activités de leadership, à travers des défis pour trouver des 

solutions innovantes à des problèmes sociaux, environnementaux, de design, techniques ou 

scientifiques121. Les adultes doivent faciliter plutôt qu’enseigner l’innovation et laisser aux 

jeunes la liberté de développer de nouvelles idées et concepts par eux-mêmes. Les adultes 

doivent fournir aux jeunes les ressources dont ils ont besoin pour leurs projets, tout en les 

laissant prendre leurs propres décisions. Ils doivent donc donner aux jeunes l’espace, le sou-

tien, le réseau social et le mentorat nécessaires, tout en agissant en tant que modèles pour 

eux. Le soutien des adultes est plus efficace s’il inclut des rétroactions constructives. 

 

2. Les facteurs freinant l’innovation dirigée par les jeunes  

 

L’expression d’une attitude négative face aux jeunes peut avoir une influence néfaste sur leur 

confiance en eux, limitant ainsi leur volonté à prendre des risques et à innover. Les relations 

de pouvoir entre les adultes et les jeunes peuvent également limiter la créativité de ces der-

niers, puisqu’une certaine barrière peut être créée lorsque l’animateur est perçu comme fi-

gure d’autorité. Dans cette situation, les jeunes peuvent avoir tendance à laisser l’adulte 

prendre les décisions et établir les paramètres, au lieu de prendre eux-mêmes les initiatives. 

Finalement, il est absolument crucial qu’aucune des idées proposées par les jeunes ne soit 

ignorée ou ridiculisée.  

 

 

8.6 La compétition 

 

Selon Deci122, Vallerand123, et leurs collaborateurs respectifs, la compétition peut avoir une 

influence négative sur la motivation intrinsèque des individus. La compétition exerce un pou-

voir motivationnel immédiat, mais elle peut devenir néfaste à long terme, puisqu’elle risque 

de diminuer l’aspect ludique des activités et des jeux. Les jeunes deviennent alors moins 

intéressés à pratiquer une activité pour le plaisir, après l’avoir accomplie dans un contexte de 

compétition, indépendamment de la victoire ou de la défaite. L’effet négatif sur la motivation 

est amplifié pour les perdants. Dans certaines situations, les jeunes sont même prêts à avoir 

moins de plaisir et à moins se familiariser avec une activité, dans le but d’adopter une straté-

gie qui augmente leurs chances de gagner124.  

 

Dans une équipe ou un groupe autogéré, comme celui suggéré par le psychologue Carl Ro-

gers et comme dans une patrouille par exemple, la motivation n’est pas créée par la compé-

tition. Rogers explique que c’est plutôt le défi de travailler en synchronie avec les autres et de 

performer qui incite à s’impliquer et à travailler plus fort. Établir un climat de collaboration 

dans le groupe devient donc une solution intéressante et efficace pour aider les jeunes à être 

motivés et impliqués. À travers cet esprit d’équipe, les jeunes développent leur sens des res-

ponsabilités, qui les pousse à se dépasser125. 
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Mise en pratique des apprentissages 

 

Expliquer la place du partenariat éducatif dans la méthode scoute et savoir le mettre en lien 

avec les autres éléments. 

 

Expliquer ce qu’est l’autoéducation progressive ainsi que le rôle de l’animateur en lien avec 

cette dernière.  

 

Expliquer comment l’animateur peut accompagner le jeune dans sa progression personnelle, 

incluant son évaluation. 

 

Nommer des comportements et des attitudes que l’animateur doit privilégier pour établir une 

bonne dynamique de groupe au sein de l’unité scoute. 

 

Expliquer pourquoi et comment le partenariat éducatif s’adapte en fonction des groupes 

d’âges et nommer des moyens concrets pour y parvenir dans le groupe d’âge qu’il anime. 

 

Nommer et décrire les trois rôles de l’animateur au sein de l’unité scoute. 

 

Nommer au moins trois des qualités d’un bon éducateur et les expliquer. 

 

Expliquer comment aider concrètement les jeunes à développer un état d’esprit axé sur la 

croissance et nommer des avantages de cet état d’esprit pour le jeune. 

 

Expliquer comment soutenir concrètement le développement de l’autonomie, de l’autodéter-

mination et de l’agentivité des jeunes scouts. 

 

Donner des moyens concrets pour favoriser et soutenir la réflexion chez les jeunes. 

Donner des moyens concrets pour exercer une autorité positive. 

 

Expliquer pourquoi il est important que l’animateur adhère à la Loi scoute et aux valeurs 

qu’elle propose. 

 

Expliquer comment les attentes des adultes envers les jeunes influencent les comportements 

de ceux-ci. 

 

Expliquer ce que sont des règles positives, leur raison d’être et en donner des exemples ap-

plicables à son unité.  

 

Donner des façons de stimuler l’innovation chez les jeunes, ainsi que les avantages de le 

faire. 
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