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Objectifs du module 

 
Objectif général 

 

Au terme de ce module de formation, l’animateur sera en mesure de définir ce qu’est le lea-

dership dans le scoutisme, de comprendre son importance dans la réalisation de la mission du 

scoutisme et de mettre en place des moyens adéquats pour favoriser le développement du 

leadership chez tous les jeunes de son unité. 

 

Objectifs spécifiques 

 

1. Connaître les éléments clés qui définissent le leadership aujourd’hui. 

2.  Être en mesure de définir le leadership tel qu’il est conçu chez les scouts. 

3. Connaître les liens entre le leadership et certains éléments clés du scoutisme : le projet, 

l’éducation par l’action, le système des équipes, le rôle des adultes et les objectifs éduca-

tifs. 

4. Comprendre l’importance de la participation des jeunes à la prise des décisions et con-

naître des moyens efficaces pour l’encourager au sein de son unité.  

5. Saisir l’importance du sentiment d’autoefficacité dans le développement du leadership 

chez les jeunes et connaître des façons adéquates de l’augmenter. 

6. Comprendre les enjeux du développement du leadership chez les filles et savoir com-

ment favoriser ce dernier de manière concrète. 

 

Avertissement 
 

Les documents de l'Association des Scouts du Canada sur la formation modulaire sont desti-

nés 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 sau-

raient être interprétés 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 implica-

tion. 

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 scoutisme a pour mission, en partant des valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi 

scoutes, de contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer à la construction d’un 

monde meilleur, peuplé de personnes épanouies et prêtes à jouer un rôle constructif dans 

leur communauté. Le développement du leadership dans le scoutisme est important, car il 

donne des moyens aux jeunes leaders de jouer un rôle actif dans la société1. Le scoutisme 

est l’outil idéal pour développer les compétences en leadership, car il permet de responsabili-

ser le jeune, de pratiquer son leadership et d’acquérir de l’expérience au sein d’un environne-

ment d’apprentissage sécuritaire.  

 

Selon des chercheurs s’intéressant au développement du leadership chez les adolescents et 

les jeunes adultes, l'adolescence est un moment clé pour la croissance du leadership. Un 

leadership croissant à l'adolescence peut renforcer l'estime de soi et être un catalyseur pour 

l'épanouissement de la personne à l'âge adulte2. Un autre avantage serait que les leaders 

adolescents sont plus susceptibles d'occuper des postes de direction à l'âge adulte et les 

compétences en leadership acquises tôt peuvent avoir un effet positif sur les salaires futurs3. 

De plus, selon Cooper, Healy et Simpson (1994), les étudiants qui occupent un poste de lea-

der dans une organisation étudiante réussiraient mieux que les non-leaders dans des do-

maines tels que la participation scolaire, le développement de carrière et la participation cul-

turelle4. 

   

Le scoutisme développe le leadership chez les jeunes en leur fournissant des occasions de 

développer des compétences et des valeurs, à travers des expériences réalisées selon la mé-

thode scoute. Dans le scoutisme, le jeune est le premier responsable de son éducation. Dans 

ce processus d’autoéducation, chacun est considéré comme une personne unique qui a le 

potentiel de progresser dans tous les champs de développement de la personne et qui en 

assume la responsabilité. La méthode scoute, par l’interaction des huit éléments qui la consti-

tuent, permet cette autoéducation progressive à travers les expériences, la prise de respon-

sabilités, le développement de la confiance en soi et envers les autres, la vie de groupe et la 

coopération5. Chacun des éléments de la méthode scoute joue un rôle dans le développe-

ment des compétences de leadership.  

 

 Ce module a pour objectif de renseigner les animateurs sur la définition du leadership, tel 

qu’entendu dans le scoutisme, et de les informer sur la place du leadership dans le Pro-

gramme des jeunes. Il vise de plus à fournir des outils aux animateurs, afin qu’ils puissent 

aider les jeunes à développer leur leadership dans le cadre des activités réalisées chez les 

scouts.  

Le développement du 

leadership dans le 

scoutisme est impor-

tant, car il donne des 

moyens aux jeunes 

leaders de jouer un 

rôle actif dans la so-

ciété1. 
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1. Qu’est-ce que le leadership? 

  

Dans son ouvrage Handbook of leadership, Stogdill affirme qu’« il y a presque autant de défi-

nitions de la notion de leadership qu’il y a d’individus qui ont tenté de définir ce concept6 ». 

Pendant de nombreux siècles, le leadership a été considéré strictement comme une qualité 

personnelle. Au 20e siècle, la définition du leadership s’est graduellement modifiée et enri-

chie. En 1950, Stogdill a énoncé que le leadership était « le processus (l’acte) d’influencer les 

activités d’un groupe organisé dans ses efforts en vue de la fixation et de la réalisation d’ob-

jectifs7 ». Dans les années 1990, les chercheurs ont commencé à accorder de l’importance à 

ceux qui suivent (followers en anglais) dans le processus du leadership. Pour Ryback (1998), 

un nouveau type de leadership s’est mis en place depuis quelques décennies, dans lequel 

« le meilleur chef d'équipe est sensible au consensus du groupe afin que les membres de 

l'équipe se sentent compris8 ». Silva (2016) propose une définition actualisée du leadership : 

« Le leadership est le processus d'influence interactive qui se produit lorsque, dans un con-

texte donné, certaines personnes acceptent quelqu'un comme leur chef pour atteindre des 

objectifs communs9 ». 

 

Selon Robert Kaplan, professeur à l’Université Harvard, le leadership n'est pas une destina-

tion ou un état d'être10. Le leadership se définit en fonction de ce que quelqu’un fait, plutôt 

que de qui il est. Pour Kaplan, apprendre à agir en leader implique trois éléments clés :  

 

 avoir un objectif ou une vision à atteindre;  

 s’investir de la responsabilité d’atteindre ce but;  

 donner des moyens aux individus pour qu’ils s’engagent également dans l’atteinte de 

ce but.  
 

Kaplan compare le leadership à un sport d'équipe, dans lequel le succès du leader est lié à 

ses actions et aux contributions des autres. Un individu a très peu de chances de devenir un 

leader ou de développer ses capacités de leadership tout seul. Il a besoin d’apprendre dans 

l’action et en interagissant avec les autres. Cette vision de l’apprentissage des compétences 

en leadership est tout à fait en accord avec celle du scoutisme, qui préconise le système des 

équipes et l’éducation par l’action pour permettre le développement du jeune.  

 

Toujours selon Kaplan, se développer en tant que leader est un processus continu. Comme 

la plupart des processus, cela demande beaucoup de travail et de persévérance. Poser des 

questions, être ouvert à l'apprentissage et travailler avec les autres occupent une place pri-

mordiale dans ce processus. 

 

Un article paru dans le New York Times le 22 février 201411 nous apprend que le leadership 

recherché par un employeur tel que Google est le leadership dit « émergent » en opposition 

au leadership traditionnel. Pour Laszlo Bock, vice-président senior des ressources humaines 

chez Google, « le leadership traditionnel est : As-tu été président de ton club d’échecs? As-tu 

été vice-président aux ventes? Combien de temps ça t’a pris pour y arriver? Ce genre d’infor-

mation ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c’est quand tu es en face d’un pro-

5 

Le leadership se définit 

en fonction de ce que 

quelqu’un fait, plutôt que 

de qui il est.  

6. Ralph M. Stogdill, Handbook of 
leadership: A survey of theory and 
research, 1974, p. 7.  
 
7. Alberto Silva, « What is Lea-
dership? », 2016, p.2.  
 
8. David Ryback, Putting emotional 
intelligence to work: Successful lea-
dership is more than IQ, 1998, p.181.  
 
9. Alberto Silva, « What is Lea-
dership? », 2016,  p.3.  
 
10. Robert Steven Kaplan, What you 
really need to lead: The power of 
thinking and acting like an owner, 
2015, p.80.  
 
11. Thomas L. Friedman, « How to get 
a job at Google », 2014.  
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blème et que tu es membre d’une équipe, est-ce que, au bon moment, tu te dresses et di-

riges? Ou, de façon tout aussi cruciale, es-tu capable de te retirer et laisser un autre mener? 

Parce que ce qui est vital pour être un dirigeant efficace dans cet environnement, c’est 

d’avoir la volonté de renoncer au pouvoir. » 

 

Quelques penseurs ont voulu identifier certaines caractéristiques générales du leader. Par 

exemple, des traits de personnalité communs se retrouveraient chez les personnes qui font 

preuve de leadership : la confiance en soi, la détermination, la résilience, l’énergie, la volonté 

d'assumer des responsabilités, la flexibilité, une mentalité de service, l’intégrité personnelle et 

la maturité affective12. 

 

 

1.1 Le leadership : inné ou acquis?  

  

Est-il possible pour un individu d’apprendre à être un leader ou s’agit-il d’une caractéristique 

innée sur laquelle il n’a aucun contrôle? La question a été fréquemment posée et plusieurs 

recherches y ont été consacrées. Chez certaines personnes, le leadership donne l’impression 

d’être une habileté naturelle et possédée dès la naissance. Ce n’est toutefois pas aussi 

simple. Kaplan affirme que le leadership est une compétence et non pas un trait génétique 

dont quelques chanceux peuvent hériter13. Dans une étude de 200614, Harvey et ses collabo-

rateurs ont calculé que la génétique expliquait environ 31 % des différences entre les indivi-

dus sur un aspect considéré comme représentatif du leadership (le fait d’occuper un poste de 

dirigeant). Les différences environnementales joueraient donc un rôle plus important, repré-

sentant 69 % de la variation. Il a de plus été démontré que les différentes aptitudes requises 

pour le leadership sont développées à travers les expériences des individus15. Les caractéris-

tiques personnelles qui sont pertinentes dans le processus de leadership sont donc majoritai-

rement acquises. Elles peuvent donc être promues, afin de donner aux individus les moyens 

de devenir des leaders.  

 

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) abonde dans le même sens et sou-

tient que le leadership n’est pas uniquement une compétence innée. En effet, les compé-

tences en leadership peuvent être développées et améliorées par la pratique, et ce, de plu-

sieurs manières différentes16. Compte tenu du fait que le leadership n’est pas majoritaire-

ment déterminé par la génétique, De Neve et ses collaborateurs suggèrent qu’il est possible 

et souhaitable d'identifier les facteurs environnementaux qui peuvent aider au développe-

ment du leadership17. La grande majorité de la population posséderait une certaine habileté 

à exercer un leadership. Avec la formation et le travail adéquats, tous peuvent donc ap-

prendre et devenir des leaders très compétents18.  

 

En faisant appel à la méthode scoute, les animateurs sont en mesure de fournir aux jeunes 

un environnement dans lequel ils ont des opportunités d’apprendre et de développer leurs 

capacités de leadership, augmentant ainsi leur capacité à jouer un rôle actif dans la société.  

 

 

6 

12. World Scout Bureau - European 
Regional Office, The “Grey Area” - 
Euro.Scout.Doc on Youth Lea-
dership, 2013, p. 13  
 
13. Robert Steven Kaplan, What 
you really need to lead: The power 
of thinking and acting like an owner, 
2015.  
 
14. Richard D. Arvey, Maria Rotun-
do, Wendy Johnson, Zhen Zhang et 
Matt McGue, « The determinants of 
leadership role occupancy: Genetic 
and personality factors », 2006. 
 
15.Michael Mumford, Stephen J. 
Zaccaro, Francis D. Harding, T. 
Owen Jacobs et Edwin A. Fleishman, 
« Leadership skills for a changing 
world: Solving complex social pro-
blems », 2000, p. 21. 
 

16.Organisation Mondiale du Mou-
vement Scout, Document 10 - Lea-
dership du 21e siècle dans le Scou-
tisme, 40e Conférence mondiale du 
Scoutisme - Slovenia 2014, p.5.  
 
17. Jan-Emmanuel De Neve, Slava 
Mikhaylov, Christopher T. Dawes, 
Nicholas A. Christakis et James H. 
Fowler, « Born to lead? A twin de-
sign and genetic association study of 
leadership role occupancy », 2013, 
p. 56.  
 
18. Erika Andersen, Are Leaders 
Born Or Made?, 2012 . 
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1.2 Les positions d’autorité vs le leadership  

  

Le leadership est parfois abordé dans le contexte des rôles d’autorité (patron, chef d’en-

treprise, superviseur), laissant croire que ces fonctions sont essentielles au leadership. 

Cette façon de penser associe le leadership à un simple état qu’un individu peut at-

teindre.  

 

Il n’est cependant pas nécessaire d’être dans un poste de pouvoir pour exercer son lea-

dership. Comme d'autres avant lui, Kaplan croit que le leadership est une façon de pen-

ser et d'agir plutôt qu'un pouvoir et un contrôle liés à une position hiérarchique. À 

preuve, le leadership n’est pas limité aux hauts dirigeants des entreprises ou organisa-

tions. N’importe qui peut devenir un leader19. Tout membre du système social peut dé-

montrer ses compétences de leadership à tout moment, puisque le leadership est, en 

réalité, l’action d’aborder les défis et d’influencer les autres pour créer des changements 

positifs de manière collaborative. Loin d’être limité à une position hiérarchique, le lea-

dership est plutôt un processus actif qui implique de savoir mobiliser d’autres personnes 

pour travailler vers un but commun. 

 

 

1.3 Le leadership vu par les jeunes  

  

Une vaste étude portant sur le leadership a été menée aux États-Unis en 2008 par le Girl 

Scout Research Institute, auprès d’un nombre considérable de jeunes, surtout des non 

scouts, âgés de 8 à 17 ans (3989 personnes au total)20. Cette étude constitue une 

source d’informations intéressantes pour quiconque s’intéresse à la question du lea-

dership chez les jeunes. Voici donc quelques-uns des principaux constats qui ont été 

dégagés par les chercheurs.  

 

Tout d’abord, les jeunes qui souhaitent être des leaders sont poussés par une variété de 

motivations, avec le désir d'aider les autres en tête de liste. Dans l'ensemble, les filles et 

les garçons partagent des motivations personnelles et altruistes dans leur désir d’être 

des leaders. Par l’exercice du leadership, les filles et les garçons ont les aspirations sui-

vantes : aider les autres, réussir leur vie, développer des compétences et des qualités 

utiles, et partager leurs connaissances et leurs compétences avec les autres. Ceci est mis 

en évidence dans les modèles adultes que choisissent les filles et les garçons. Peu im-

porte qui sont leurs modèles (membre de la famille, personnage historique ou célébrité, 

par exemple), les jeunes les admirent et veulent imiter leur engagement à lutter contre 

les injustices sociales, leur volonté d'aider les autres et leur détermination à surmonter 

l'adversité et à combattre pour leurs croyances. 

 

Parmi une série de définitions du leadership, celles que les jeunes préfèrent impliquent 

d’avoir des principes personnels, un comportement éthique et la capacité d'effectuer un 

changement social. Lorsqu'on leur demande quel genre de leaders ils voudraient être, les 

filles et les garçons expriment le souhait d'être quelqu'un qui défend ses convictions, qui 

rassemble les gens pour faire avancer les choses et qui essaie d'améliorer le monde. 
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19. Robert Steven Kaplan, What 
you really need to lead: The power 
of thinking and acting like an 
owner, 2015, p. 50.  
 
20. Girl Scout Research Institute, 
Change it up! What girls say about 
redefining leadership, 2008, 49 p.  
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Lorsqu'on les interroge sur leurs objectifs principaux, être un leader ne figure pas en haute 

priorité pour les jeunes, se classant 15e sur 19 options. Environ un cinquième des jeunes 

affirment néanmoins que cela est très important pour eux. Le premier objectif de tous les 

jeunes est de ne pas devenir dépendant des drogues, de l’alcool ou du tabac, suivi par le 

désir de réussir à l'école, d'être gentil avec les autres et d'entrer à l'université. Il ne faut tou-

tefois pas conclure que les jeunes ne sont pas intéressés par le leadership en tant que tel, 

mais qu'ils ont de nombreuses priorités concurrentes. 

 

Les filles et les garçons mettent la barre haute lorsqu’on leur demande quelles sont les com-

pétences nécessaires au leadership. Ce dernier est hautement idéalisé et perçu comme né-

cessitant un large éventail de compétences et de qualités. Les jeunes s’attendent à ce que les 

leaders soient non seulement confiants, affirmés et persuasifs, mais qu'ils soient aussi hon-

nêtes, attentionnés, gentils et créatifs. 

 

Environ quarante pour cent des jeunes déclarent préférer être des leaders que des suiveurs 

(followers en anglais), alors que 52% disent que ça ne les dérangerait pas d'être un leader, 

mais que ce n'est pas particulièrement important pour eux. Finalement, 9% disent qu'ils ne 

veulent pas être des leaders. 

 

Pour les jeunes qui sont moins intéressés par le leadership, les obstacles seraient les sui-

vants : 
 

 manque de confiance dans leurs compétences; 

 stress; 

 peur de parler devant les autres; 

 peur de l'embarras; 

 peur de paraître autoritaire; 

 pression négative des pairs. 
 

 

 2. Le leadership dans le scoutisme  
 

En 2014, l’OMMS a défini le leadership du 21e siècle dans le scoutisme, après consultation de 

ses membres, dont l’Association des Scouts du Canada (ASC) fait partie. Cette consultation a 

permis de rédiger les principes suivants21, qui constituent une base solide pour les anima-

teurs scouts du monde entier : 
 

 Le développement du leadership dans le Programme des jeunes est important, car il 

donne les moyens de jouer un rôle actif dans la société et contribue ainsi à la mission 

du scoutisme. 

 

 Dans le scoutisme, le leadership doit être vu comme un processus de collaboration 
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permettant d’élaborer une vision, de mobiliser et de responsabiliser les autres et de 

mettre en place les mesures qui permettront d’atteindre un objectif commun.  

 

 Le leadership, tel qu’il est développé dans le Programme des jeunes, se distingue des 

autres approches du leadership, car il se caractérise par une combinaison unique des 

quatre facteurs suivants :  

 

 un but fondé sur des valeurs : Le scoutisme, à travers ses valeurs d’ouverture à 

tous, cherche à créer un monde meilleur. Ce sont ces valeurs, intégrées dans la 

Loi et la Promesse et exprimées à travers elles, qui guident le comportement des 

scouts dans leurs activités; 

 

 la responsabilisation des individus : Le scoutisme donne les moyens aux jeunes de 

devenir des individus autonomes et responsables, qui ont une compréhension de 

soi bien développée. Cela comprend également des qualités telles que la cons-

cience, la confiance en soi, la persévérance, la résilience et l'autodiscipline, entre 

autres; 

 

 l’apprentissage par l’action : Les scouts mettent en place les mesures pour at-

teindre leur but, mais la démarche est aussi l’occasion d’apprendre et de contri-

buer au développement de l’autre; 

 

 la collaboration entre tous : Les leaders et les autres participants collaborent à la 

réalisation d’un objectif commun. Tous prennent activement part au projet et le 

rôle de meneur passe d’une personne à l’autre en fonction de la situation. 

 

 Les jeunes développent leurs compétences en matière de leadership à travers des 

situations d’apprentissage basées sur la méthode scoute. 

 

La méthode scoute implique qu'un scout apprenne à relever des défis par lui-même, avec 

l’aide des membres de son équipe. L'accent mis sur l'éducation par l’action fournit des expé-

riences pratiques pour favoriser l’apprentissage des compétences de leadership et le déve-

loppement de la confiance en soi. Les activités en petits groupes renforcent l'esprit d’équipe 

et développent la responsabilité, le caractère, l'autonomie, la fiabilité et la capacité à être 

« toujours prêts ». Un scout apprend à être indépendant et à faire preuve de leadership, en 

s’appuyant sur les valeurs dictées par la Loi et la Promesse scoutes22.  

 

 

2.1 Le projet  

  

L’ASC utilise le projet comme support pédagogique, puisque celui-ci fournit un environne-

ment d’apprentissage riche et excitant. Chaque projet est Voulu, Choisi, Préparé, Réalisé, 

Évalué et Fêté par les jeunes, leur laissant ainsi l’opportunité d’exercer leur leadership à 
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22. Francis E. Griggs Jr., 
« Everything I needed to know 
about leadership I learned in the 
Boy Scouts », 2009, p.199.  
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chaque étape du projet. Le projet n’est pas imposé aux jeunes, mais bien basé sur ce qu’ils 

souhaitent réellement accomplir.  

Chaque étape du projet encourage et aide les jeunes à développer certaines qualités, atti-

tudes et compétences importantes pour le leadership, par le biais d’une variété d’occasions 

d’apprentissage. À travers leur volonté d’entamer un projet, les scouts apprennent à élaborer 

une vision, à user de pensée stratégique et à convaincre leurs coéquipiers. Ils sont poussés à 

prendre des décisions, à s’engager et à influencer, en atteignant l’étape du choix. Lorsque les 

jeunes préparent leur projet, ils ont l’occasion de planifier, de gérer leurs priorités, d’évaluer 

les forces et les faiblesses, d’identifier et d’anticiper les obstacles, d’évaluer les risques et 

d’innover. La réalisation du projet permet aux jeunes de développer leurs habiletés de colla-

boration et de gestion de conflit, tout en leur apprenant à travailler en équipe, à persévérer 

et à respecter leurs engagements. Par la suite, les jeunes prennent le temps d’évaluer leur 

projet et peuvent ainsi s’exercer à communiquer, à réfléchir, à analyser et à exercer un juge-

ment critique. Même l’étape de la fête constitue une occasion de réaliser des apprentissages 

tels que reconnaître les efforts et l’engagement, célébrer l’apport de chacun et faire le plein 

d’inspiration pour les projets à venir. 

 

Une approche par projet est donc une manière efficace de favoriser un environnement d’ap-

prentissage riche, dans lequel tous les éléments de la méthode scoute sont inclus. Ce procé-

dé permet également de fournir un contexte de vie réel dans lequel les jeunes peuvent déve-

lopper leurs habiletés de leadership.  

 

 

2.2 Le leadership dans la méthode scoute 

  

La méthode scoute, et en particulier le système des équipes, donne aux jeunes les moyens 

de faire un pas en avant pour devenir des femmes et des hommes d’action. Pour atteindre 

cet objectif, il faut des leaders, c’est-à-dire des jeunes qui sont prêts à aller vers les autres et 

qui sont motivés à changer le monde dans lequel ils vivent. Le scoutisme offre aux jeunes un 

éventail unique d’occasions de développer leurs compétences, ce qui facilite ce passage à 

l’action.  

 

Dès l’instant où un jeune entre dans un local scout ou participe à une activité scoute, il s’en-

gage dans la voie de l’apprentissage du leadership. Ce processus débute avec le travail en 

équipe pour relever des défis et participer à des activités et des projets dans le cadre de la 

réalisation du Programme des jeunes. Chacun des projets auquel le jeune participe constitue 

une expérience pratique de l’apprentissage du leadership23. 

 

 

2.2.1 L’éducation par l’action  

  

Le développement du leadership chez les jeunes est souvent présenté comme étant un pro-

cessus nécessaire pour leur permettre de devenir des leaders efficaces dans le futur, comme 

s’ils devaient seulement apprendre maintenant, mais exercer leur leadership plus tard24. Il a 

été toutefois été démontré que les bénéfices sont beaucoup plus grands lorsque les jeunes 

prennent part à des expériences authentiques de leadership, en comparaison avec des exer-
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cices d’apprentissages ou des simulations25. 

 

Selon plusieurs chercheurs, les programmes qui ont comme objectif le développement du 

leadership chez les jeunes devraient s’assurer de leur fournir des opportunités authentiques 

et significatives de développer leurs compétences et leurs connaissances26. Les expériences 

concrètes permettent d’expérimenter les différentes compétences de leadership. L’animateur 

devrait donc s’assurer de favoriser les situations dans lesquelles les jeunes peuvent exercer 

leur leadership de façon active et avoir une influence.27 

 

Il est aussi important que les jeunes détiennent des rôles formels de leadership dans lesquels 

ils peuvent s’exprimer, influencer et avoir un pouvoir décisionnel, afin qu’ils développent leur 

sentiment d’autoefficacité par rapport à leur propre leadership28.  

 

Ces contextes sont extrêmement favorables pour les jeunes, puisqu’ils leur permettent de se 

percevoir (et d’être vus par les autres) comme apportant une contribution positive à leur 

organisation, en plus de développer leur estime personnelle, leur confiance en soi et plusieurs 

habiletés sociales et intellectuelles29.  

 

 

2.2.2 La Loi et la Promesse 

  

 Au cours de son parcours scout, le jeune part à la découverte de lui-même et il apprend à se 

connaître. La Promesse et la Loi scoutes proposent au jeune un système de valeurs et des 

règles de vie qu’il choisit volontairement de s’efforcer à respecter. Lors de sa Promesse 

scoute, le jeune promet qu’il fera de son mieux pour tenir sa parole. Ce faisant, il développe 

et s’approprie l’esprit et le mode de vie scouts. 

 

  

2.2.3 La progression personnelle  

  

 La connaissance éclairée de soi, autant de ses forces que de ses défis, est une qualité évi-

dente chez les bons leaders. Elle est caractéristique des leaders animés par une éthique et un 

code de conduite moraux. Un leader inspire les autres à le suivre, car il est déterminé, a des 

objectifs clairs et est capable de mener à bien ses projets. La méthode scoute, quand elle est 

appliquée et pratiquée correctement, permet à des jeunes de devenir de tels leaders30. 

 

 

2.2.4 Le système des équipes 

 

Baden-Powell expliquait dans son ouvrage Aids to Scoutmastership que « Le but du système 

des patrouilles est essentiellement de donner une responsabilité réelle à autant de garçons 

que possible31. » Le système des équipes utilisé dans le mouvement scout offre donc plu-

sieurs opportunités aux jeunes de participer à la prise des décisions. Il est important pour les 

animateurs de comprendre qu’il n’est pas simplement question d’amener les jeunes à travail-

ler en petits groupes. Dans le scoutisme, la vie en équipe est un système de participation à la 
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prise de décision et un outil d’éducation à la citoyenneté. À travers ce processus, les jeunes 

peuvent créer une communauté dans laquelle ils apprennent les uns des autres. La constitu-

tion des équipes ne doit pas être artificielle, les jeunes doivent pouvoir se choisir mutuelle-

ment en fonction de leurs affinités et de tout ce qui les rapproche (même quartier, même 

école)32.  

 

Il est important de noter que les équipes doivent être suffisamment stables pour répondre 

aux quatre besoins essentiels suivants33 : 

 

 Besoin d’appartenance, d’amitié, de partage; 

 Besoin d’être reconnu et respecté; 

 Besoin de liberté : faire des choix et décider ensemble; 

 Besoin d’être stimulé et de s’amuser ensemble. 

 

 

2.2.4.1 Les éléments du système des équipes 

 

Tel que rappelé dans le document Le système des équipes - Outil de participation et d’éman-

cipation34, le système des équipes met en place des institutions coopératives dans le 

groupe : les équipes, le conseil d’unité, l’assemblée d’unité, la loi et les règles de vie. C’est un 

cadre offrant des médiations qui permettent à l’adulte d’éviter à la fois l’autoritarisme et le 

laisser-faire, et de responsabiliser les jeunes. 

 

Le système des équipes est constitué de trois éléments principaux ayant pour but d’organiser 

les relations, la communication, les processus de décision et d’évaluation dans le groupe.  

 

 L’équipe : L’équipe, dont l’appellation varie selon l’unité (hutte, nichée, tanière, si-

zaine, patrouille ou équipe), représente un groupe de 5 à 8 jeunes qui s’unissent na-

turellement par leurs affinités. L’unité regroupe plusieurs équipes. Ce système inclut 

les jeunes dans la prise de décision et permet à tous les membres de jouer un rôle de 

leader selon la situation35. Les jeunes partagent les responsabilités. Ils décident, orga-

nisent, réalisent et évaluent leurs activités. À l’intérieur d’une même équipe, tous les 

scouts ont l’opportunité d’exercer leur leadership à différents degrés et moments. Ils 

contribuent tous aux différentes activités et aux projets selon leurs compétences, 

leurs perspectives et leurs caractéristiques personnelles uniques.  

 Le conseil d’unité : Le conseil d’unité réunit le chef de chacune des patrouilles et les 

animateurs de l’unité. Il est le lieu de communication et de prise de décision de tout 

ce qui concerne la vie de l’unité, dont ses activités. Chacune des patrouilles/équipes 

est représentée au conseil d’unité par son « chef ».  

 L’assemblée d’unité : L’assemblée d’unité regroupe chacun des membres de l’unité, 

puisque les décisions qui y sont prises affectent tous les scouts qui en font partie. Cha-

cun des jeunes dispose d’une voix pour s’exprimer et pour voter. 
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2.2.4.2 la prise de responsabilité progressive  

 

Tout au long de son passage chez les scouts, le jeune occupera de nombreuses fonctions au 

sein de son équipe (tanière, patrouille, etc.). Au début de son parcours, il sera amené, par 

exemple, à s’occuper du panneau d’affichage de l’équipe. Avec un peu plus d’expérience, il 

deviendra tour à tour cuisinier, secouriste, responsable du matériel, chef d’équipe, etc. Cha-

cun de ces rôles lui offrira un niveau différent de responsabilité et de complexité. C’est donc 

par ce processus simple de prise de responsabilités progressive que le jeune acquiert les 

compétences nécessaires pour exercer un leadership positif.36  

 

 

2.2.4.3 La vie en équipe  

 

L’équipe scoute est un microcosme de la société. Certains des membres qui la composent 

sont unis par des liens d’amitié. Ils vivent, travaillent et jouent ensemble le jeu du scoutisme. 

L’équipe est un ensemble d’individualités, chacune étant dotée d’une combinaison unique de 

compétences personnelles et d'aptitudes scoutes. L’équipe est composée d’une variété de 

personnalités différentes qui sont amenées à travailler ensemble et à ne faire qu’un pour 

relever les défis que présente le scoutisme. 

 

La mission de chef d’équipe est un véritable défi pour n’importe quel jeune. Toutefois, il ne 

faut pas penser qu’il est bénéfique ou formateur pour un jeune d’être lancé sans soutien 

dans cette fonction. En effet, le chef d’équipe doit savoir qu’il peut compter sur l’aide et la 

coopération de ses animateurs et de ses coéquipiers. De plus, il peut se rappeler qu’il se pré-

pare à remplir ce rôle depuis son entrée dans le groupe scout.  

 

En tant que chef d’équipe, le jeune sera amené à transformer son groupe en une véritable 

équipe de travail. Inspirés par leur leader, les membres de l’équipe devront fonctionner en 

harmonie, gérer les conflits et faire en sorte que chacun se serre les coudes en cas de mo-

ment difficile. Il est important que chaque jeune qui le souhaite ait l’opportunité de devenir 

chef d’une équipe au cours de son parcours scout.  

 

Tout au long des activités scoutes, les équipes sont confrontées à des défis qu’elles s’effor-

cent de relever grâce au leadership et au travail d’équipe. Le système des équipes offre ainsi 

de nombreuses possibilités et un bon animateur doit savoir les mettre à profit afin d’offrir à 

chacun un espace pour exprimer son leadership au sein de son équipe et de son unité. Le 

succès des projets ne sera probablement pas toujours au rendez-vous, mais cela constitue 

une autre occasion d’apprendre. Avec le temps, les jeunes tirent des leçons de leurs moins 

bons coups et s’améliorent.37 
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2.2.5 Le partenariat éducatif  

 

Les adultes ont pour rôle de conseiller, d’offrir leur support et de sécuriser les jeunes dans 

leur apprentissage du leadership. L’animateur agit aussi en tant que modèle, par ses atti-

tudes et ses actes. La responsabilité de l’animateur n’est donc pas d’enseigner aux scouts les 

bases théoriques du leadership, mais de créer les conditions dans lesquelles les jeunes peu-

vent faire des découvertes sur le leadership et les mettre en pratique dans des expériences 

authentiques, au sein du scoutisme. Les animateurs doivent offrir aux jeunes des opportuni-

tés d’expériences permettant à chacun de développer de nouvelles attitudes, compétences et 

connaissances, afin que chacun réalise ses objectifs de progression personnelle dans le cadre 

des buts éducatifs du scoutisme. Finalement, les adultes doivent aussi veiller à la sécurité 

physique, psychologique et morale des jeunes qu’ils accompagnent.  

 

En 2011, l’OMMS a publié le document Autonomiser les jeunes adultes - Lignes directrices 

pour la branche route. Dans la section portant sur le développement du leadership, les au-

teurs ont identifié sept éléments clés que les conseillers et les mentors Routiers doivent pro-

mouvoir38. Les voici :  

 

1. entretenir des relations positives; 

2. identifier le potentiel individuel de chaque jeune; 

3. mettre en valeur les réussites; 

4. fournir une structure de soutien; 

5. fournir des occasions d’apprendre; 

6. élargir le champ des activités; 

7. faire le lien avec les questions réelles du monde. 

 

2.3 Les objectifs éducatifs  

 

Le scoutisme s’est donné le but explicite d’aider les jeunes à développer tout leur potentiel de 

manière à s’accomplir en tant qu’individus et à contribuer à la construction d’un monde meil-

leur. Il détermine six champs de développement de la personne, qui sont en étroite interac-

tion les uns avec les autres. Le programme pédagogique proposé par l’ASC, « Je suis Picas-

so », guide le jeune de 7 à 25 ans vers la réalisation de son plein potentiel dans les six 

champs de développement. Dans chacun de ces champs, des objectifs éducatifs terminaux 

ont été désignés. Pour chaque groupe d’âge, des objectifs éducatifs intermédiaires ont aussi 

été identifiés. Pour plus d’informations concernant les objectifs éducatifs terminaux et de 

branche, on peut se référer au module de formation MVT-0003 Programme des jeunes 

(Pédagogie). 
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Les objectifs terminaux du développement affectif visent l’apprentissage de certains traits de 

personnalité qui sont associés au leadership. Les objectifs sont les suivants : être à l’écoute 

de ses émotions et sentiments et savoir les exprimer; gérer ses sentiments en étant respec-

tueux des personnes qui nous entourent; bâtir et entretenir des relations d’amitiés et de soli-

darité; faire preuve d’empathie. Il est important que les jeunes leaders apprennent à parta-

ger leurs émotions de façon efficace et respectueuse et qu’ils soient en mesure de les utiliser 

d’une façon positive.  

 

Le développement du caractère comporte aussi plusieurs objectifs terminaux qui sont en lien 

avec les habiletés liées au leadership. En travaillant sur le développement de leur caractère, 

les jeunes prennent conscience de leur potentiel. Ils s’investissent dans des projets auxquels 

ils croient et ils apprennent à persévérer devant les obstacles rencontrés, à prendre des ini-

tiatives et à s’affirmer dans les projets, développant ainsi plusieurs éléments fondamentaux 

du leadership. Le développement du caractère consiste aussi à encourager les jeunes à ex-

primer et à justifier leurs opinions, à s’affirmer sans s’imposer et à utiliser positivement leur 

influence et leurs talents pour être des acteurs de changement. Finalement, le développe-

ment optimal du caractère devrait mener les scouts à poser des choix de vie libres, fondés 

sur leurs propres valeurs, en établissant et respectant leurs priorités.  

 

Le développement social des jeunes est un autre aspect très pertinent dans l’évolution de 

leurs capacités de leadership. Les scouts apprennent à adopter des comportements sociale-

ment responsables afin d’assurer le respect de leurs propres droits et de ceux des autres. Ils 

sont appelés à s’impliquer dans leur communauté pour contribuer à la rendre meilleure. Ils 

deviennent donc conscients de leur pouvoir d’agir par les conséquences de leurs actions. Les 

jeunes doivent aussi, à travers leur engagement, développer leurs capacités à collaborer et à 

coopérer pour trouver des solutions communes aux enjeux actuels. Comme les plus grands 

leaders, ils doivent prendre des initiatives et des responsabilités au sein d’une équipe dans la 

réalisation d’un projet.  

 

Le champ du développement intellectuel permet lui aussi de réaliser des apprentissages im-

portants pour le jeune leader. Par le biais de leur développement intellectuel, les scouts sont 

appelés à développer leur esprit critique et à apprendre à faire preuve de discernement, afin 

d’exprimer et de formuler correctement leurs opinions, et de prendre des décisions éclairées. 

Un autre objectif terminal du développement intellectuel est d’aider les jeunes à faire preuve 

de créativité et d’innovation pour qu’ils soient aptes à trouver des solutions aux probléma-

tiques qui touchent notre société et notre environnement. Finalement, le troisième objectif 

terminal du développement intellectuel consiste à démontrer de la curiosité et l’envie d’enri-

chir ses connaissances et compétences en trouvant les moyens pour y parvenir.  

  

À travers leur développement spirituel, les jeunes s’habituent à reconnaître et à apprécier ce 

que la vie leur apporte. Ils apprennent donc à garder une attitude positive face à la vie, mais 

surtout, à reconnaître l’aide des autres, deux éléments essentiels pour être un bon leader. 
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Le développement de la conscience de soi est un autre aspect important que le scoutisme 

aborde par le biais de ses objectifs éducatifs. Erika Andersen, fondatrice d’une firme-conseil 

pour les entreprises, affirme que la conscience de soi est l’aspect le plus déterminant dans 

l’habileté de se développer comme leader. Selon elle, devenir conscient de soi signifie culti-

ver, au quotidien, un sens précis de la façon dont on se présente aux autres et de ce qui 

nous motive. D’après Andersen, il est essentiel pour les leaders de connaître leurs forces, 

leurs faiblesses, leurs préférences et l’effet qu’ils ont sur ceux qui les entourent39.  

 

3. La participation des jeunes à la prise de décision  

 

Les jeunes sont souvent perçus comme des citoyens en devenir, plutôt que d’être reconnus 

pour leurs contributions immédiates à la société. Cette perception réductrice de la jeunesse 

tend cependant à disparaître. En effet, les jeunes sont de plus en plus vus pour ce qu’ils sont 

réellement, c’est-à-dire des citoyens à part entière, qui doivent jouer un rôle actif dans les 

décisions prises dans leur communauté. La participation des jeunes devient de plus en plus 

courante à mesure que les adultes comprennent que les décisions prises sans la participation 

des jeunes ont peu à voir avec les besoins ou les intérêts de ces derniers40. 

 

Dès 2002, lors de la 36e Conférence Mondiale du Scoutisme, la participation des jeunes a été 

adoptée comme priorité stratégique n°1 de l’OMMS. Elle a été suivie par d’autres résolutions 

sur la participation des jeunes et par une vision et une stratégie pour la participation des 

jeunes à la prise de décision. Finalement, en 2014, l’OMMS a adopté la Politique de la Partici-

pation des Jeunes du Scoutisme Mondial que l’on peut consulter en ligne41. Cette politique 

vise à renforcer et à assurer la participation des jeunes à tous les niveaux du Mouvement 

scout. 

 

On ne peut espérer que les jeunes qui atteignent l’âge de la majorité acquièrent spontané-

ment la capacité à prendre de bonnes décisions sans y avoir été préparés. Leur participation 

à la prise de décision devrait donc être encouragée le plus tôt et le plus souvent possible, afin 

qu’ils aient une multitude d’occasions d’exercer leur jugement et de développer des compé-

tences en prise de décision. À travers leur engagement dans leur unité, les jeunes peuvent 

se préparer à prendre des rôles et des responsabilités à différents niveaux dans le mouve-

ment et dans leur communauté en général42.  

 

 

 

 

 

 

 

16 

À travers leur engage-

ment dans leur unité, 

les jeunes peuvent se 

préparer à prendre des 

rôles et des responsa-

bilités à différents ni-

veaux dans le mouve-

ment et dans leur com-

munauté en général. 

39. Erika Andersen, « Are leaders 
born or made? », 2012.  
  
40. Dominique Bénard, Youth In-
volvement Toolbox, 2005, p.4.  
 
41. Organisation Mondiale du Mou-
vement Scout, Politique de la Partici-
pation des Jeunes du Scoutisme 
Mondial, 2015, 43 p.  
 
42. Dominique Bénard, Youth In-
volvement Toolbox, 2005, p.5.  

Figure 1 : Domaines de participation des jeunes 
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Les trois domaines de participation des jeunes illustrés à la figure 1 sont essentiels et com-

plémentaires. Ils devraient être considérés également, afin de réussir à éduquer les jeunes. 

 

L’animateur doit mettre en place une structure d’unité qui permet d’assurer son bon fonc-

tionnement. Par exemple, il doit s’assurer que les règles de vie sont respectées, que tous les 

jeunes sont en sécurité et que les activités répondent aux objectifs éducatifs. Par contre, les 

jeunes devraient être libres de discuter et de choisir les activités et les projets qu’ils souhai-

tent entreprendre, en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. Les jeunes peuvent ainsi 

progresser dans leur participation en prenant des responsabilités, des décisions et en ayant 

de plus en plus d’opportunités de s’engager dans leur communauté. Les animateurs de-

vraient formuler explicitement et clairement que les jeunes ont le droit de faire des erreurs.  

 

L’objectif principal est de laisser assez d’espace pour que les jeunes se sentent libres d’inno-

ver, tout en offrant un partenariat éducatif qui permet aux jeunes d’apprendre auprès de 

modèles adultes inspirants.  

 

 

3.1  Pourquoi engager les jeunes? 43 

 

L’importance d’engager les jeunes dans le processus de prise de décision se reflète énormé-

ment dans les avantages que ceux-ci en retirent. De plus, cette dynamique exerce un effet 

positif sur le mouvement scout et sur la société dans son ensemble. 

  

Tout d’abord, la participation fait partie des droits fondamentaux des êtres humains, peu 

importe leur âge. Étant donné que le scoutisme est un mouvement créé pour les jeunes, il 

est nécessaire que ceux-ci soient inclus dans le processus de prise de décision, afin d’assurer 

qu’ils soient bien représentés et que leurs idées soient au cœur du programme. En encoura-

geant la participation des jeunes dans différents volets, tels que la planification et la gestion, 

les adultes s’assurent que les activités sont pertinentes, utiles et intéressantes pour les 

jeunes.  

 

Puisqu’ils entretiennent une vision du monde souvent différente de celle des adultes, les 

idées des jeunes sont nouvelles, créatives et originales. Cela permet au mouvement scout de 

se moderniser, de s’actualiser et de s’adapter aux nouvelles réalités des jeunes. Leur habileté 

à imaginer des alternatives au statu quo rend leur contribution d’autant plus bénéfique pour 

le scoutisme.  

 

Dans un mouvement dont une partie de la mission est d’éduquer les jeunes pour qu’ils soient 

prêts à jouer un rôle constructif dans la société, la participation des jeunes ne devrait pas se 
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limiter à suivre les traces des adultes. Les jeunes doivent pouvoir découvrir comment ils peu-

vent changer les choses et avoir une influence positive et réelle sur leur société. Les anima-

teurs doivent se donner comme mission de fournir aux jeunes des occasions d’apprendre à 

prendre des décisions, en leur laissant l’opportunité de faire valoir leurs idées, de prendre des 

responsabilités et de mener à bien des projets.  

 

 

3.2  Les avantages de la participation des jeunes 44 

 

En participant au processus de décision, les jeunes ont l'occasion de développer des compé-

tences en leadership de groupe et d'assumer des rôles de leadership dans la planification de 

projets. La participation des jeunes aux décisions leur permet aussi de développer des com-

pétences et des attitudes découlant de la résolution de problèmes réels, comme l’écoute, 

l’empathie, la créativité, l’ouverture aux autres, la détermination, la persévérance, la dé-

brouillardise, etc. L’engagement des jeunes leur offre des occasions de réfléchir et de mettre 

en pratique les valeurs proposées par la Loi scoute. Dans le cadre de leur engagement, les 

jeunes augmentent également leur confiance en eux-mêmes, leur autonomie et leur liberté 

d’action. Ils développent un sentiment d’appartenance au groupe, ils voient que leurs idées 

contribuent à un idéal et ils se sentent valorisés. De plus, les nombreuses compétences dé-

veloppées ont le potentiel de les aider à améliorer leurs résultats scolaires et de leur donner 

de meilleures opportunités d’emplois. Finalement, la participation des jeunes aux décisions 

concernant les activités de l’unité a un effet positif sur leur intérêt et leur motivation. 

 

En participant au processus de prise de décision, les jeunes peuvent comprendre les enjeux 

suivants : la valeur du travail d’équipe pour atteindre des objectifs communs, l’importance 

d’être ouvert aux opinions des autres et l’utilité de recourir aux forces de chaque membre de 

l’équipe afin d’obtenir un résultat collectif. On observe que les jeunes engagés vont plus sou-

vent utiliser leur pensée critique et provoquer des changements dans leur vie, en comparai-

son avec les jeunes de leur âge qui ne sont pas engagés. 

 

C’est en étant engagés dans un système dans lequel ils doivent apprendre à identifier les 

besoins des autres, explorer des solutions, prendre des décisions et prendre action en fonc-

tion de celles-ci, partager des responsabilités et décider des règles de vies communes que les 

jeunes vont graduellement découvrir les valeurs qui sous-tendent la Loi scoute et qu’ils vont 

développer une adhésion plus profonde à ces valeurs. Leur participation à des prises de déci-

sion devient donc un facteur considérable dans le développement de leur autonomie morale. 

Il est intéressant de noter que les jeunes à risques ou issus de milieux défavorisés sont d’au-

tant plus sensibles aux bénéfices de leur engagement45.   

 

 

18 

Il est intéressant de 

noter que les jeunes à 

risques ou issus de mi-

lieux défavorisés sont 

d’autant plus sensibles 

aux bénéfices de leur 

engagement.   

44. Dominique Bénard, Youth In-
volvement Toolbox, 2005, p. 10-11.  
 
45. Barry Checkoway, « Adults as 
Allies », 1996, 27 p.  



 

 

MVT 0017 Leadership 

Association des Scouts du Canada © 2019 

3.3 Comment encourager la participation des jeunes?  

3.3.1 Respecter les idées des jeunes  

 

Il est crucial que les idées des jeunes soient écoutées et que leur droit de parole soit respec-

té. La participation active d’adolescents et de jeunes adultes dans le mouvement requiert 

pour certains adultes de modifier la vision qu’ils se font de ces derniers, puisque leur capacité 

à prendre des décisions est parfois sous-estimée. Les jeunes scouts doivent donc être res-

pectés, pris au sérieux et perçus comme des partenaires à part entière dans la recherche de 

solutions. 

 

Les besoins et les intérêts des jeunes doivent aussi être pris en considération. Leur participa-

tion aux décisions doit être faite sur une base volontaire et leurs rôles doivent correspondre à 

leurs intérêts. Comme le souligne l’OMMS : « Le Scoutisme développe une compétence de 

base en leadership chez tous les scouts pour leur permettre d’être une source de change-

ment et d’agir en tant que citoyen actif dans la société. Pour une situation donnée, chaque 

scout est libre de choisir le niveau et l’ampleur de responsabilité qu’il veut officiellement exer-

cer, mais chaque scout développera des connaissances de base en leadership (dans l’esprit 

du « Toujours prêt »)46. » 

 

Les jeunes doivent se sentir appuyés dans les décisions qu’ils prennent et leur contribution 

doit être reconnue ouvertement. Une formation et du support, par du mentorat par exemple, 

devraient d’ailleurs être offerts aux jeunes pour leur permettre de tirer avantage de leur en-

gagement. Il    s’agit d’une façon efficace de s’assurer que chacun reçoit du support et des 

commentaires et qu’il donne un sens à ses expériences47. Pour plus d’informations au sujet 

du partenariat éducatif qui doit s’établir entre le jeune et l’animateur et qui est un des huit 

éléments de la méthode scoute, on peut se référer au module  de formation « Partenaires en 

éducation ». 

 

Les ressources nécessaires, telles que le temps, l’espace et l’information doivent leur être 

fournies. Les aspects du processus de prise de décision qui créent une barrière à la participa-

tion des jeunes doivent être modifiés ou éliminés. Par exemple, l’horaire des rencontres de-

vrait être établi en fonction de leurs disponibilités et les dépenses qui sont engagées par le 

jeune pour la réalisation d’un projet devraient lui être remboursées. Finalement, un proces-

sus de communication devrait être implanté afin d’assurer qu’à la fois les jeunes adultes et 

l’organisation soient satisfaits des résultats de la participation.  

 

3.3.2 Viser l’atteinte d’un niveau de participation élevé 

 

Selon le sociologue Roger A. Hart, il devrait y avoir une augmentation graduelle des possibili-

tés de participation des jeunes aux décisions qui affectent leurs vies48. Un diagramme repré-
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sentant l’échelle de participation des jeunes a été conçu par Hart pour servir de modèle de 

départ pour la réflexion sur la participation des jeunes. Ce diagramme a été repris par 

l’OMMS dans sa Politique de la Participation des Jeunes du Scoutisme Mondial, publiée en 

2015. Elle constitue un outil intéressant pour aider tous les adultes impliqués dans le scou-

tisme à favoriser la participation, l’implication, l’engagement et l’émancipation des jeunes. 

L’échelon 8, dans lequel jeunes et adultes prennent les décisions en commun, représente un 

but à atteindre pour le fonctionnement de toutes les unités scoutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : L’échelle de la participation des jeunes selon Hart (1992)49 

 

Dans un partage de décision entre les jeunes et les adultes, ces derniers doivent agir en tant 

que « facilitateurs ». Dans ce rôle, les animateurs dirigent les jeunes vers les ressources dont 

ils ont besoin, leur fournissent un support dans le développement des compétences néces-

saires et les aident à évaluer le projet et les apprentissages réalisés. Ce type de relation per-

met aux jeunes d’apprendre et de développer un esprit communautaire autour d’un projet 

commun, en plus de donner aux animateurs la chance d’être inspirés par l’enthousiasme et 

la créativité caractéristiques de la jeunesse.  
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4. Le leadership et le sentiment d’autoefficacité  

4.1 Le sentiment d’autoefficacité  

 

En tant qu’êtres humains, nous sommes portés à nous engager davantage dans les activités 

ou les tâches pour lesquelles nous avons le sentiment d’être compétents et d’avoir du suc-

cès. Cette confiance spécifique à une situation particulière est appelée le sentiment d’autoeffi-

cacité (en anglais self-efficacy)50.  

 

Les jeunes qui ont un sentiment d’autoefficacité élevé ont tendance à faire plus d’efforts lors-

qu’ils tentent d’accomplir une tâche et à persister lorsqu’ils font face à des obstacles. Les ef-

forts et la persévérance démontrés par ces jeunes reflètent une motivation interne élevée, 

intimement liée à leur conviction d’avoir les habiletés nécessaires pour réussir dans cette 

situation particulière51. 

 

 

4.2 L’autoefficacité par rapport au leadership  

 

La confiance qu’ont les adolescents en leurs compétences en leadership est un prédicteur 

important de leurs aspirations dans ce domaine. Elle peut avoir un effet bénéfique sur leur 

désir et leur motivation à développer les différentes habiletés qui sont liées au leadership et à 

participer à des activités dans lesquelles ils doivent exercer leur leadership.  

 

La perception des autres quant à leurs aptitudes est une variable importante pouvant affec-

ter l’autoefficacité des jeunes scouts. Il est donc crucial pour l’animateur d’être prudent dans 

ses gestes et ses paroles afin de s’assurer d’avoir un effet positif sur la confiance en soi des 

jeunes de leur unité52.  

 

Il a été démontré que la perception qu’ont les individus de leurs propres habiletés à être lea-

der a aussi un effet positif sur leur participation dans leur milieu scolaire, sur leurs résultats 

scolaires, sur ce qu’ils souhaitent apprendre (et comment ils souhaitent le faire) et sur leur 

bien-être psychologique. Compte tenu de ces implications importantes, il est nécessaire pour 

l’animateur d’aider les jeunes à développer leur sentiment d’autoefficacité53.  

 

 

4.3 Augmenter le sentiment d’autoefficacité54  
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Plusieurs moyens s’offrent à l’animateur pour augmenter le sentiment d’autoefficacité des 

jeunes de son groupe.  

 

Il est préférable de formuler des commentaires positifs favorisant le développement des 

compétences. Les adultes augmentent les sentiments d’autoefficacité et d’estime de soi lors-

qu’ils manifestent aux jeunes qu’ils les croient aptes à accomplir les tâches avec succès. Dans 

le même ordre d’idées, B.-P. affirme, dans son livre Le Guide du Chef Éclaireur : « Le respect 

de soi-même peut être encouragé en confiant des responsabilités au garçon, en lui faisait 

confiance pour que, en tant que personne d’honneur, il accomplisse son devoir de son 

mieux, et en le traitant avec respect et considération55 […]. » Les critiques constructives peu-

vent également avoir un effet bénéfique sur la confiance des jeunes en leurs habiletés à ré-

ussir une tâche. Une critique constructive donne des informations au jeune sur la façon dont 

il peut s’y prendre pour améliorer sa performance. 

 

Une autre caractéristique du sentiment d’autoefficacité est que les individus ont plus souvent 

tendance à entreprendre des tâches difficiles lorsqu’ils évoluent dans un environnement où ils 

se sentent libres de prendre des risques et de faire des erreurs. L’ampleur du projet, des 

tâches et des responsabilités qui y sont reliées doivent être adaptées à chaque jeune, afin de 

créer un défi optimal, mais surmontable. Pour cette même raison, le jeune devrait être en-

couragé à comparer ses propres performances entre elles et non avec celles de ses cama-

rades. Finalement, l’animateur devrait également s’assurer que les erreurs et les échecs se 

produisent dans le contexte global d’un projet réussi.  

 

 

5. Les filles et le leadership  

 

Selon Haber-Curran et Sulpizio, deux chercheuses spécialisées en leadership, « Pour com-

prendre le développement du leadership et les expériences des filles et des femmes, il faut 

reconnaître le rôle de la socialisation et des préjugés sexistes dans la société et leur impact 

sur les filles et les jeunes femmes dans leur leadership, leur développement et leur identi-

té.56 » En effet, la socialisation des filles peut parfois avoir un effet négatif sur leur confiance 

en elles. L'exposition aux messages sur le genre commence à un jeune âge et provient de 

diverses sources, telles que la famille, les communautés religieuses, les médias, la publicité, 

les pairs et les écoles. Les croyances sociales au sujet du genre affectent les filles dans leurs 

visions qu’elles ont d’elles-mêmes et des autres filles. Dès le plus jeune âge, il semblerait que 

les filles apprennent à sous-estimer leurs capacités et à croire qu'elles doivent travailler plus 

fort que les garçons pour réussir57. Selon les auteurs de rapport du Girl Scout Research Insti-

tute58, le désir des filles d’être leader atteint un sommet à l’âge de 8 ans et décline par la 

suite. Pourtant, à partir de l’âge de 8 ans, les croyances des filles sur l'importance d'être un 

leader augmentent.  
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Le problème réside donc surtout dans les attentes, les préjugés et les stéréotypes envers les 

femmes, particulièrement ceux qui peuvent se produire dans un contexte où elles exercent 

leur leadership. En effet, lorsqu’elles font preuve de leadership, les filles et les jeunes 

femmes ressentiraient une pression importante pour agir et mener d'une certaine manière. 

Cette pression les pousserait à « adhérer aux attentes féminines traditionnelles » lorsqu'elles 

dirigent, ce qui peut constituer un obstacle à la recherche de possibilités de leadership59. 

 

Les chercheurs ont néanmoins prouvé que les femmes possèdent toutes les compétences 

nécessaires pour exercer un leadership collaboratif et démocratique. Pourtant, leurs senti-

ments de confiance et d’autoefficacité par rapport à leurs capacités de leadership sont moins 

élevés que ceux des hommes. Or, il a été démontré que le sentiment d’autoefficacité des 

femmes quant à leurs habiletés de leadership prédit leurs futures performances dans ce 

domaine60.  

 

À la lumière de ces informations, il apparaît important que le scoutisme continue de favori-

ser le développement du leadership chez les adolescentes, afin d’augmenter leur confiance 

en elles et en leurs capacités de leader. 

 

À l’instar de la population en général, les adolescentes ont parfois une vision traditionnelle 

de ce qu’est un leader, ce qui peut les empêcher de s’identifier à ce rôle. Par l’exposition et 

l’expérience de différents types de leadership, les jeunes femmes se sentent généralement 

moins impuissantes, plus aptes à diriger et à s’identifier comme étant leaders61. L’adoles-

cence est une période critique pour le développement du leadership chez les jeunes 

femmes, puisqu’il s’agit d’un moment où elles ont tendance à intérioriser les messages so-

ciaux concernant le leadership et à avoir moins confiance en elles-mêmes. Il est donc essen-

tiel d’intervenir auprès des filles dans l’objectif de les aider à modifier leur perspective, les 

protégeant ainsi des conséquences négatives que ces attentes sociales pourraient créer62. 

Lorsqu’elles se sentent en sécurité et mises au défi, les adolescentes peuvent faire preuve 

d’introspection et de jugement critique tout en étant empathiques et coopératives. Afin de 

développer le leadership des filles et des jeunes femmes, il est nécessaire de se concentrer 

sur le développement de leur identité de leadership, sur leur efficacité en matière de lea-

dership et sur leur capacité à exercer leur leadership63. 

 

Selon les auteurs du Girl Scout Research Institute64, alors que 92% des filles croient que 

n'importe qui peut acquérir les compétences de leadership, seulement 21% croient qu'elles 

ont actuellement la plupart des qualités clés requises pour être un bon leader. Cette diver-

gence est potentiellement un véritable obstacle. Si les jeunes filles ne sentent pas qu'elles 

possèdent les aptitudes et les compétences nécessaires au leadership, elles peuvent être 

découragées d'aspirer à atteindre cet objectif. Comme pour les garçons, le leadership de-

vrait être présenté comme un processus ou une capacité qui peut être développée et non 

comme une caractéristique permanente. Les jeunes femmes devraient pouvoir apprendre à 
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utiliser leur voix et leur propre pouvoir. L’objectif est d’aider les filles à développer une estime 

de soi saine et solide et une perception juste de leurs compétences en leadership65. 
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Mise en pratique des apprentissages 

 

 

Nommer des traits de personnalité qui caractérisent les bons leaders aujourd’hui. 

 

Donner sa propre définition du leadership tel qu’il est conçu chez les scouts. 

 

Expliquer pourquoi le développement du leadership chez les jeunes est primordial pour pou-

voir réaliser la mission du scoutisme. 

 

Expliquer les liens entre le leadership et certains éléments clés du scoutisme : le projet, l’édu-

cation par l’action, le système des équipes, le rôle des adultes et les objectifs éducatifs. 

 

Nommer des moyens efficaces pour encourager la participation des jeunes aux prises de 

décision au sein de son unité.  

 

Expliquer ce qu’est le sentiment d’autoefficacité par rapport au leadership et nommer des 

façons adéquates de l’augmenter chez les jeunes. 

 

Nommer des attitudes et des actions qui favorisent le développement du leadership chez les 

filles. 
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