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AVANT-PRO POS

Depui s les

SIX

derni ères ann ées, Je trava ille comme guide-a nimateur de faço n

sa isonni ère pour un e co mpagni e de touri sme d'ave nture. J'y ai accompagné plusieurs
groupes, touj ours des ado lesce nts, dans des exc ursio ns de deux à trois semain es à
travers le Québec. L' héberge ment se fait so us la tente et les activités se pratiquent
pour la plupart en pl ein-air. J' y a i vu que les jeun es apprenaient bea uco up de ces
séjours: interag ir et co mmuniquer effi cace ment en group e, améli orer ses talents
culin aires, augmenter sa co nfi ance en so i par di ffére nts exe rcices (de monter une
tente à desce ndre des rapides en rafting), etc. Aya nt l' impression qu ' il y ava it un
potentiel pédagog ique à de tels séj ours. j 'a i voulu ex plorer les possibili tés d' intég rer
un vo let d' apprenti ssage à des séj ours en milieux naturels. Cet intérêt s'est renforcé
lorsqu e j 'a i trava illé au Yukon avec un ense ignant du secondaire qui utilisa it des
séj ours en nature co mm e moye n d'ense ignement des mati ères rég uli ères . Je sava is
a lors qu e je vo ul ais auss i m 'i mpliquer dans ce domain e.

Après quelques rec herches. j e me suis rendu co mpte que le do maine de la fo rm ati on
pa r l'aventu re est très déve loppé et que plu sieurs étu des ont été réa li sées sur le sujet
da ns les pays ang lo-saxo ns, mais que pe u l'ont été au Québec . Étant in té ressé à
œuvrer dan s ce doma ine. je vou lais connaître les comportements à privi légier dans
l'encadrement de groupes de formation, afin de favoriser l' apprenti ssage des

Ill

participants. C'est maintenant chose fa ite, et j 'ose es pérer que cette recherche
profitera éga lement aux personnes qui interviennent dans ce domaine, ainsi qu ' à ceux
qui s'y intéressent.

J' aim erais profiter de l' occasion pour remercier mon directeur de recherche, M. Paul
Carle pour son aide dans l'é laboration de ce trava il de recherche. Ses conse ils et sa
grande ouverture m'ont permi s de mener à bien ce projet.

J' aimerais éga lement remercier M. Mari o Bilodea u. directeur du programme de
bacca lauréat en plein-air et touri sme d' ave nture de I' UQÀC. pour son te mps et sa
gé néros ité, de même que tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette
recherch e.
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RÉSUMÉ

Ce mémoire étudie la formation par l' aventure au Québec, et plus spéc ifiquement, la
relation qui se développe entre les formateurs et les participants. Dans une expérience
de formation par J"aventure Je participant se doit d'avoi r une certaine liberté afin de
tenter diverses expériences par lui-même. Par contre, un cadre sécurisant doit être
établi afin de rassurer les participants et leur permettre de s'o uvrir à l'expérience . On
Je voit, l' encadrement des participants par les formateurs n' est pas chose simple .
L' objectif de la présente recherche est d' identifier les comportements des formateurs
qui , selon eux, favorisent l' apprentissage des participants à une formation par
1' aventure. Pour ce faire, nous avons interrogé une dizaine de formateurs qui
interviennent dan s ce domaine au Québec. Cela nou s a permi s d' identifier certains
comportements tels la création d'un lien de confiance, la démonstration d'ouverture,
1'observation des partie ipants, 1'authenticité, l' explication des déci sions, etc. De plus,
nous avons pu établir une distinction entre 1'aventure thérapeutique et la thérapie par
l'aventure . Nous avons finalement examiné les résultats de ces entrevues d ' un angle
psyc hosoc iologique grâce aux théories de Rogers sur les relations interpersonnelles .

Voici quelques mots-clés qui décrivent brièvement le contenu de ce mémoire :

Formation par raventure, apprentissage expérientiel, plein-aiL éducation,
développement, thérapie par l'aventure, aventure thérapeutique, formateur,
comportement
Adventure based learning, outdoor education, experiential learning

INTRODUCTION

Ce mémoire présente les résultats d' entrevues effectu ées auprès d' un e di za ine de
répondants qui acco mpagnent des parti cipants à un type de for mati on qu e 1'on a
appelé form ati on par l'aventure. Ce ty pe de fo rm ati on se conçoit par des séjours de
plusieurs jours en nature où l'on y pratiqu e di ffé rentes ac ti vités de pl ein-air. C'est une
form atio n où les parti cipants y apprennent par app renti ssage ex péri enti el, c'est-à-dire
basée sur leurs propres ex péri ences.

Ce type de form ati on demande un encadrement parti culier de la part de ceux qut
animent ces form ati ons, les form ateurs. Pui sque ce type de fo rm ati on se déroul e en
nature, les parti cipants doive nt se se ntir en sécurité par les acti ons des fo rm ateurs et
en même temps, il s doivent y releve r des défi s par eux-même et fa ire leurs propres
apprenti ssages.

La form ati on par l' aventure existe depui s un certain temps déjà. Ce type de formati on
j ouit d' un e grande popularité dans les pays comm e l' Angleterre, les États-Uni s et le
Canada. Par contre. au Québec, ce ty pe de fo rm ati on est encore en déve loppement,
mais gag ne une plus grande attenti on depui s un e dizaine d' années environ.

Cette appellat ion comprend plusieurs type d'act ivités. D'a illeurs, un e rev ue de la
doc um entati on sur le suj et nous apprend qu e la format ion par l' ave nture englobe trois
types de séjours diffé rents: récréati f, de déve loppement et de th érapie. Chac un de ces
types de séjours com prend diffé rents object ifs spéc ifiq ues. Po ur notre part. nous ne

- - - - - - - - - -- - - - -- --
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nous intéresserons qu ' aux séj ours qu1 ont des objecti fs de th érapie ou de
développement.

À notre connaissance, il n' exi ste pas d'étude traitant spécifiquement de la relation
entre formateurs et participants en situation de form ati on par l'aventure. Par aill eurs,
les étud es sur la situati on de la form ati on par l'aventure au Québec so nt peu
nombreuses. Cette rech erche perm ettra d'augmenter nos connaissan ces sur l'état de
ce type de form ation au Québec, et d'enri chir notre connaissance sur les relati ons
entre formateurs et parti cipants à partir d' un point de vue qu ébéco is.

Nous décrirons au deu xième chapitre les prémi sses qui ont guid é notre démarche et
conduit à l' élaborati on de notre qu esti on de recherche. Cette derni ère se présente
comm e suit: « Identifier les comportem ents des form ateurs qui , de leur point de vue,
favo ri sent l'apprenti ssage des participants lors d' un e form ati on par l'aventure ».
Nous définirons aussi exactement de quelles façons nous utilisons les term es de notre
recherche: comportem ents, form ati on par l'aventure et apprenti ssage ex péri enti el.

Afin de trou ve r réponse à notre questi on de recherche, nous avo ns interrogé di x
form ateurs qui utilisent la form ati on par l'aventure depui s plusieurs ann ées. Nous
avons rejoint nos répondants grâce à Mari o Bil odea u qui est un e référence au Québec
sur ce suj et. Les entrev ues que nous avo ns réa li sées étaient de ty pe semi-diri gées.
Nous av ions certai nes qu esti ons en tête et nous vo uli ons rester ouve rt à l'ensemble
des propos qu e les répondants avaient à nous apporter.

No us présenterons les rés ultats de ces entrev ues dans le qu atri ème chapitre. Nous y
prése nto ns tout d'abord une li ste d' organ ismes du Qué bec qu i utili se nt la form ati on
par l' aventure. Ensuite, nous y présentons les comporte ments des fo rm ateurs qui ,
se lon nos répo nda nts, favor ise nt l' apprent issage des pa rt ic ipants .

- - - -
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Dan s le cinqui ème chapitre, nous di scuterons des rés ultats de recherche et nous les
interprétero ns sous l' oeil des théori es de Rogers sur les relati ons interpersonnelles .
En effet, Rogers a tout d' abord élaboré ces théori es pour les appliquer dans le champ
de la thérapie, pour ensuite les transposer dans le monde de la pédagog ie. Ell es
s' appliquent donc parfa itement pour analyse r les comportements des form ateurs aux
séjours de thérapi e, ain si qu ' à ceux de déve loppement. Nous verrons fi nalement
qu ' au delà des comportement des fo rm ateurs, les attitudes que ceux-ci démontrent
j ouent éga lement un rôle importent.

CHAPITRE 1

PROBL ÉMATIQUE

Dans ce chapitre, nous verrons qu ' il ex iste plu sieurs forme s d'apprenti ssages qut
nécess itent chacu ne différentes approc hes. Parmi ces app roches, la formation par
l'aventure en est une qui demande un encadrement particulier qui se doit de séc uri ser
les parti cipants et, en même temps, qui leur laisse vivre leurs propres expéri ences.
Pour ce fa ire, i1 est important de comprendre la relatio n qui se construit entre les
formateurs et les parti cipants.

1. 1

L'appre nti ssage expéri entiel

Dans le domaine de la formati on, il est gé néralement admis qu ' il ex iste plusieurs
formes d'apprenti ssages. Parmi tant d' autres, un e de ces forme s est l' apprenti ssage
expérientiel. Il provient, comme so n nom l' indique, de l'ex péri ence propre de la
perso nne et implique que ce lle-ci so it partie prenante de so n apprenti ssage.

1.2

Les origines de la formation par l'aventure

Il ex iste un mouvement privilég iant la formation par « l'aventure ». Le principe en est
1' utili sation de l' app renti ssage expéri entiel en nature à des fin s formatri ces. En effet.
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la form ation par l' aventure se conço it par des acti vités pratiquées en plein air. Le
grand mouvement scout en est peut-être l'exemple le plus connu . Par contre, il n'est
pas le seul. D'autres in stituti ons ont aussi vu le jour. Parmi les plu s connues dans le
dom aine, il y a l' école Outward Bound, fondée par les édu cateurs Kurt Hahn et
Laurence Holt, en 1941 , en Angleterre. À l' ori gine, ell e a été fondée pour form er les
nouveaux marin s aux ri gueurs de la navi gati on. Cette éco le s' adresse auj ourd ' hui aux
ge ns de tous âges qui dés irent se dével opper au ni vea u personn el et parfa ire leurs
habilités interpersonnelles .

Le mouvement Outward Bound ne cesse de croître et il est maintenant présent dans
près d' un e trentaine de pays à trave rs le monde, incluant le Canada. Par contre, il
n'est pas du tout impl anté au Qué bec . Il se dé finit comm e« a leader in th e fi eld of
experim ental edu cation » Voici la descripti on qu ' on y fait des co urs offerts, tirée du
site Web de Outwa rd Bound Canada:

The wildern ess w ill be yo ur c lassroom. The lakes, riv ers. forests, mountain s,
and ocean provide th e challenges . Some of th ese challenges will be phys ica l,
like laun chin g a sea kayak into th e rollin g wa ves of Geo rgian Bay, c 1imbing a
ru gged peak, or portag ing a ca noe through th e borea l fo rest. Oth er chall enges
are more subtl e, such as deve loping your leadership skill s or lea rnin g to work
effectiv ely as a member of a team.
On peut y voir que le défi est doubl e, autant phys ique qu e relati onnel. Il y a
éga lement un autre type de fo rm ati on par l'aventure qui ce lui-l à se di stin gue par la
cli entèle qui y participe. Bi en qu e les parti cipants y déve loppent leur confi ance en
eux, leur estim e de so i, et d' autres choses, il s ont comm e poin t commun un probl ème
de santé ou de comportement. On parl e alors de séjour de th érapi e.

Fi nalement, il existe des entre prises pri vées qui ut ili se la fo rmat ion par l'ave nture,
surtout pour la conso lidat ion d' équipe de travai l (Tea m building). Ces entreprises

-1

1
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intervi enn ent principalement auprès d' un e clientè le adulte membre d' une même
organi sati on et devant souve nt interagir ensemble dan s le cadre de leur trava i1. Très
souve nt, ces form ati ons se donn eront en un e se ul e journée. On parl era alors de
formati on corporative.

1.3

La communi cati on chez les form ateurs

Peu importe le type de fo rm ati on utili sé, pour qu ' un e ex péri ence de fo rm ati on en
plein-air so it réuss ie, il fa ut que les parti cipants se se ntent à l' aise d'expl orer leurs
ca pacités et d'essaye r, peut-être po ur la premi ère fo is, ce rtaines acti vités dans le but
de mi eux se co nn aître. Il s doive nt être assez encadrés pour se se ntir en séc urité, ma is
dans un e stru cture qui leur donn e un e ce rtaine liberté pour ne pas brimer leurs élans.
Il faut leur offrir un souti en pour les a ider à vivre des situati ons qui peuvent être
difficiles, mais pas trop pour leur perm ettre de vivre l'expéri ence solitaire d'être en
co ntact avec la nature . Bref, on comprend toute l' importance de l' encadrement de la
part des fo rm ateurs.

À l' heure actu ell e, il ex iste plusieurs étud es traita nt de la form ati on par l'aventure.
Malgré ce la, il est enco re di ffi cil e d' identifi er ce qui fera un bon form ateur. À ce
titre, deux sommités en mati ère de form ati on par l'ave nture affirm ent :« Currentl y,
no consensus ex ists in the profession as to how to best prepare outd oo r leaders. »
(Pri est et Gass, 1997, p. 6) Notre co nstat est que cette situati on est enco re actuelle car
aucun e des rec herches qui sont co nnu es n' a étudi é spéc ifiquement la relati on
fo rm ateur-parti cipant. Probablement que cet encadrement se do it de va ri er en
fo ncti on des part icipa nts, en fo nction des mo ments du séjour ou en fo nctio n d' autres
fac teurs. Il fa udrait savo ir si c'est le cas, et au ss i déterminer la façon de faire un te l
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encadrement dans les di verses situati ons présentes dans un e expéri ence en nature.
C'est donc pour fa ire avancer la connaissance dans ce domaine spéc ifique qu ' est
entrepri se cette recherche.
Le présent projet prévo it la rencontre avec des fo rm ateurs de fo rm ati ons par
l'aventure afin d' id entifier les comportements des fo rm ateurs qui permettent
l'éc los ion, chez les parti cipants, de ce co ntact avec so i, avec so n ide ntité pro pre, ainsi
que la prise de consc ience de ses interacti ons vis-à-vis les autres.
Peut-être pourrons nous ainsi déco uvrir un peu de ce que lque chose de plus qUJ
caractéri se la re lati on entre le fo rm ate ur et le participant en situation de fo rm ati on par
l' aventure. À ce titre, nous nous permettons de cite r la desc ripti on que présente
Brouillet (1 992) dans son modèle systémique de la relati on andragog ique: apprendres'ense igner, de ce quelque chose de plus dans la relati on fo rm ateur-parti cipant :« Cet
ajout à la spéc iali té dont l' éd ucateu r est l' ex pert fa it de l'apprenti ssage un
apprenti ssage hum ain , "qui abo utit à des savo ir-fa ire perm ettant d'en acqu érir un e
infinité d 'autres et qui éd uque la personn alité tout entière" ». (p.454, cita nt Re bou 1,
Qu 'est-ce qu 'apprendre ?, 1980.)

CHAPITRE II

CADR E THÉORI QUE

Ce chapitre prése nte les di ffé rents co nce pts qui ont se rvi à co nstrui re notre qu esti on
de rec herc he. De plus, nous prendrons co nn aissance de di ffé rentes étu des porta nt sur
la fo rm ati on par l' ave nture. Nous ve rrons auss i les prémi sses de départ qu e nous
avo ns élaboré. F inalement, nous présenterons le poi nt de vue th éo riqu e qu e nous
utili se rons pour interpréter les résultats de notre rec herche.

2. 1

Constru cti on de l' obj et

Partant de la pro bl ématiqu e qu e l'on a ex posé, nous cherchons à étud ie r la relati on
entre des fo rm ateurs et des parti cipants à un e fo rm ati on par l' ave nture. Notre qu esti on
de rec herche se ra la sui vante : « Identi fier les co mportements des fo rm ateurs qui , de
leur point de vue, fàvori se nt 1' apprenti ssage des parti ci pants lors d' un e fo rm ati on par
l'aventure. »
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2.2

Catégories d' analyse

Les principaux concepts de cette recherche so nt donc: la formation par 1' aventure,
l' apprentissage expérientiel , ainsi que les comportements de s formateurs. Voyons de
quelles façons seront utili sés chacun des concepts.

2.2.1

Formation par J'aventure

La formation par l'aventure est l'é lément de base de cette recherche. C'est l'o bjet
d'étude premier. C'est le contexte dan s lequ el s'effectue l' apprentissage ex péri enti el.
Par contre, la formation par l'aventure n'est qu ' une des différentes approches où est
utili sé l'apprenti ssage expérientiel.

Suite a une revu e de la docum entati on du côté des pays anglo-saxo ns. Mandeville a
dénombré pas moin s d' une vin gtaine d' appellati ons differentes concernant les
approches utili sées dan s ce type d'a pprenti ssage. Ell es sont :

action Jearn ing, action-science. active Jearning, adventure based lea rning, co ntex tual
learning, experience-based learn ing, experiential lea rnin g, incidental learnin g,
independant learning, integrated approac h. learner-centred instruction, lea rning from
experience, Jearning by doing, lifelo ng Jea rning, non-traditi onal learn ing. off-ca mpus
ed ucation, open lea rning, outdoo r educat ion, problem-based Jearn ing, real world
education, self-directed learnin g, se rvice learning, situated lea rning, wo rk-based
Jearning, etc. (2004, p. 35 .)
Au Québec, il n' existe pas encore d'appell at ions offici ell es pour ces di ffé rentes
approches. Dans le cas qui nous intéresse, nous utili serons le term e « formation »
selon deux sens qui se rejoignent. Le premier est dan s un sens éducatif, de fa ire de

----

----

- --

- --

-

-

-

- --

-

-
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nouvell es connaissances ou d'acquérir de nouvelles habiletés. Ensuite. le deuxième
sens englobe l' idée de développement de la personne, de connaissance de so i et
d'épanouissement personnel. Donc, dans cette présente recherche, la form ation
représente un moyen d'éducation, de même que de dével oppement de la personne.

Voyon s maintenant en qu oi se démarque la form ati on dite « d' aventure ». Se lon Bert
Horwood ( 1999, p. 9), il y a cinq conditi ons pour que soit présent un contexte
d'aventure: « They are uncerta in outcome, ri sk, inescapab le consequences, energetic
action, and willin g participati on.» . Un co ntexte d' aventure est donc prése nt qu and
on participe à une activité où il ex iste une certaine incertitude, d'o LJ l' importance
d'un encadrement adéquat. C'est donc en ces termes que sera uti 1isée 1" appellati on
« d' aventure» . Par contre, il faut au ssi savoir que ce la en englobe plu sieurs types.

Rin ger et Gillis ( 1995) classent les ex périen ces d' ave ntures se lon tro is buts qlll
sont : recreation, development et psychotherapy. Dan s le tabl ea u ci-co ntre. les
auteurs présentent la class ification qu ' il s fo nt des ex péri ences d' ave nture selon le but
principal et les caractéri stiques importantes de chacune. No us présentons ce derni er
dans sa version originale, en anglai s.

- - -- - --

- -
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Tableau 2.1: Classification des expériences d' aventures

~Primary goal

r

R~reation
Fun , laughter,

Development

Psychotherapy

Change in se nse of

Lea rnin g about

challenge, exc itement, identi ty or se lf-concept
initi ative, etc.

interperso nal

at a intrapersonall eve l

processes th al will be

and/or change in

appli ed with

group/team

parti cipants'

effectiveness at the

signifï ca nt oth ers.

interpersonal leve !.
Distinguished
features

May be th erapeuti c,

Ge neric themes such

Learnin g about

but foc us in on

as coo peration,

interpersonal

enj oyme nt.

comm unicati on, and

processes th al w ill be

probl em so lving are

appli ed w ith

addressed at both

parti cipants

leve ls to improve

sign ifi ca nt oth ers.

behav ior in im po rtant
relati o nships in
vocati onal or
, avocati o nal settin g.

Ringer et Gillis, tiré de Hirsh, Deve!opmental adventure p rograms, 1999, p. l5

Tout d' abord, dans un but réc réatif (recreation ), le séjour est conçu pour di ve rtir les
parti cipants et le plein-air y est utili sé comme so urce d" amu se ment. Bien qu ' il puisse
y avo ir certain s apprenti ssages prése nts, ce n'est pas le but premier de l' exe rci ce.
Pui squ e nous désirons étudi er des situati ons d' apprentissage, nous ne nous
intéresse rons pas à ce type d'expé ri ence dans le cadre de la prése nte rec herche.

-- ----·---- ~
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Ensuite, dans un e optique de développement (developmenl), le but rec herché est un
changement, qu ' il so it personnel ou de groupe. Un premier objectif est d'améliorer la
compréhension des membres des phénomènes relatifs à la dynamique de leur groupe,
ainsi que d ' augmenter la cohés ion des membres entre eux. De cette faço n, il s
acqui èrent des connaissances et des habiletés leur perm ettant de mieux comprendre et
d' interag ir plu s effi cacement, et plus harm oni eusement, dans leurs interac ti ons avec
les autres. La conso lidation d' équipe de travail (Team building) fa it parti e de cette
catégo ri e. Un deux ième obj ectif poursuivi fa it parti e du mouvement de croissance
personnell e. L' acce nt est mis sur la personne, la connaissance de soi, la
compréhension de ses modes d' interacti ons, etc. Dans un cas comme dans l' autre, on
y

déve loppe des habiletés et des co nnaissances .

Dans un e fo rm ati on de

déve loppement, il peut y avoir présence de l' un ou l'autre de ces obj ecti fs, ou les
deu x à la fo is. Dans la plupart des cas, ces apprenti ssages se font en groupes.
Auparavant, Rin ge r et Gillis subdivi sait cette catégo ri e en deux, so it DeveloJJm ent et
Education/ Train ing. Ils ont par la suite déc idé de les unifi er. C'est donc dire qu ' il y a

auss i tout le vo let édu catif dan s cette catégo ri e. Cette catégo ri e de déve loppement est
au coeur de notre intérêt de recherche.

Finalement, il y a l'expérience d'aventure qUI poursuit un but th érapeutique
(Psychotherapy) . L'accent est mi s sur l' améliorati on de la conditi on indi viduelle des

participants. Ceux-ci sont des ge ns atteints d' une maladie, ou encore présentant des
probl èmes de comportements ou de dé penda nces . Très souve nt, le but est de
perm ettre aux parti cipants de retrouve r leur estime de so i et leur fie rté ou de tenter de
change r leurs comportements. On leur perm et de déco uvrir leurs fo rces et leurs
faibl esses, de changer d' environnement po ur un moment, et de vivre des situati ons
stimul antes.
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Notre recherche portera sur les volets de dével oppement et de thérapie. C' est don c
dans cette optique que nous utiliserons le term e« formation par l' aventure.» Jusqu ' à
tout récemm ent, nous croyions que ce term e, « form ati on par l'aventure », était
nouveau. Nous avons par contre trouvé au moins un organi sme où ce terme est
éga lement utilisé, il s'ag it des Cadets de l' Armée canadienne, sur le site Web de la
Défense nati onale. Il semble qu ' il s y utili se nt le term e pour le même type de
form ation que nous. La seule différence est que nous y incluons les séjours ayant des
visées thérapeutiques pui sque qu ' elles contribuent éga lement, se lon nous, au
déve loppement de la personne. Pour ce projet de recherche, nous étudierons les
contextes de séjours en milieux naturels d' une durée d' au moins trois jours
consécutifs. En effet, nous croyo ns que ce n' est qu 'à partir de cette péri ode que
peuvent se déve lopper des relations spéc ifiques entre formateurs et parti cipants.

2.2.2

Apprenti ssage ex péri entiel

On dit de l'apprenti ssage ex péri entiel qu ' il est «sans nul doute le mode
d'apprentissage le plu s anci en et pro bablem ent la fo rme la plu s fondamental e
d' apprentissage» . (S tehno, 1986, cité dans Mandeville, 2004, p. 34.) De toutes les
form es d'apprenti ssages, l' apprentissage expérientiel se di stin gue par l' impli cation
personnelle qu 'elle demande de l'apprenant.

En effet, un apprenti ssage ex périenti el déco ule du fa it que l' on considère les
expéri ences (présentes et antéri eures) des apprenants comm e une source va lable de
connaissances. Cela permet à ces personnes de pouvo ir fa ire des li ens entre diftërents
aspects de leur vie et de pouvo ir appliquer à certaines situations des apprenti ssages
fai ts dans un autre contexte. Cette fo rme d' ap prentissage a des ré percuss ions
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profondes sur les personnes, allant même jusqu 'à leur perm ettre de trouver un se ns à
leur vie. À ce sujet, un des premiers grands auteurs contemporains à s'être intéressé à
cette form e particu lière d'apprentissage, le philoso phe John Dewey affirm ait: «Les
philosophes grecs sont donc les premiers à ex primer la conception se lon laquell e
l'apprenti ssage est intim ement reli é à la vie, l' individu pui sa nt dans son ex péri ence
les connaissances nécessaires à la réali sati on de sa vie. » (Dewey, 1960, cité dans
Mandeville, p. 34) C'est ce type d'apprenti ssage par l'ex péri ence, propre à chaqu e
perso nne, qw retiendra notre atte ntion dans la relati on entre fo rm ateurs et
participants.

Dans

le cadre spéc ifique d' un e formation

par l' aventure, l' utili sati on de

l'apprenti ssage expéri entiel est poss ibl e en créant des opportu nités pour les
participants d'apprendre en leur faisant vivre des ex périen ces que l'on sa it
significat ives. C'est ce qui se produit lorsqu e des parti cipants à un séjour de
formation par l'aventure se retrouvent dans un environnement nouveau et avec des
défis à surm onter.
Sur le terrain, ce type d'apprentissage se démarqu e par un e altern ance entre des
périodes d' act ion et d'autres de réflexion. Ces péri odes peuve nt se faire en groupe ou
individuell ement. Les péri odes d'ac tion sont so uv en t physiques. Ce la peut être un e
marche en nature, la montée d' un somm et, un e acti vité orga ni sée par les formateurs,
etc . Dans le cas d' une acti vité de groupe organisée, on fait interag ir les parti cipants
entre eux en leur demandant d'effectu er un e tâc he tout en les so um ettant à un e
certaine press ion (de temps par exem ple) . Le but est d' absorber les participants à un e
tâc he afi n qu ' il s ag issent entre eux de façon nat urell e, sans qu ' il s y réfléc hi ssent.
C'est par la suite que vient une période de réflexion. Les participants sont appe lés à
réfléchir sur les comportements qu'ils ont adoptés et sur leurs percept ions des
évènements durant l' act ivité . On veut alors que les participants prennent conscience
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de leurs mani ères d' agir. Voici comment Alain Héroux, fond ateur du Centre de
formation par 1'A ction, décrit cette étape.

À moi s que l' on so uhaite d'emblée enseigner ou illustrer ce11ains concepts
théo riques parti culiers, il es t plutôt d' usage d'amorce r l'étape de rétroacti on en
groupe en demandant aux parti cipants de présenter leur propres observa ti ons.
L'échange est ainsi amorcé à partir du véc u des pa11i cipants co mme le préco nise
cette démarche ex péri enti elle. (A lain Héroux, 2004)

C'est éga lement à ce moment qu ' i1 convient pour le form ateur de chercher les 1iens
qu ' il peut y avoir entre l' activité et ce qu e vivent les parti c ipants dans leur mili eu. De
cette façcon, les participants auront acqui s, de façon expéri entielle, des co nn aissances
sur leurs interacti ons en groupe, co nn aissa nces qu ' il s pourront uti 1iser dan s leurs
interactions future s.

Puisqu e ce type d' apprenti ssage se retrouve dan s un e grand e va ri été de pratiques,
Weil et McGill ( 1989, tiré de Mandevill e, p. 35.) ont élaborés un e class ifi cati on de
l' utili sati on de l' apprenti ssage ex péri entiel se lon qu atre objecti fs:

1.
2.
3.
4.

La reconn aissance des acqui s comm e so urce de savoir valable.
La form ati on professionn elle et co ntinue dans ses diffé rentes form es.
L'apprenti ssage expéri entiel comme so urce de changement soc ial.
Le développement perso nn el dans une optique thérapeutiqu e ou de
croissan ce.

Dans le cadre de notre rec herche, nous reti endrons 1' uti 1isati on de 1' apprenti ssage
ex péri entiel se lon les objecti fs décrits en 1 et 4. De cette mani ère, nous couvrirons les
séjours d'ave nture qui ont des visés de th érapies. et de déve loppements, inclu ant du
même co up ce ux aya nt des objecti fs édu cati fs.
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2.2.3

Comportements

Pour ex pliquer ce concept, nous utili serons la définiti on de Watzlaw ick ( 1972) selon
laquelle tout comportement : acti v ité, inactivité, parole, silence, etc. , a va leur d' un
message. Se lon Watzlaw ick, on ne peut pas ne pas com muniquer pui squ 'on ne peut
pas ne pas avo ir de comportement et qu e chac un de ceux-ci peuve nt être interprétés
par les autres. Ces unités de communicati on (donc de comportement) se divi sent en
trois catégori es d' anal yse: message, interacti on et modèle d' interacti on (i nterac ti ons
qui se reprodui se nt) . Nous utili serons cette vi sion pui squ 'e ll e cadre bien avec notre
obj et d 'étud e qui est la relati on entre le form ateur et les parti cipants d' un point de
vue communi cati onnel. On parl era alors de paroles, de silences, de gestes ou
d'absence de geste afin de couvri r les modes de communi cati ons ve rbale et nonve rbale.

2.3

Ques ti on de rech erche

Après avoir pri s connaissance de certain s modèles th éo riqu es sur la form ati on par
l'aventure, nous maintenons notre qu esti on de recherche qui est : « Identifi er les
comportements des form ateurs qui , de leur point de vue, favo ri se nt l' apprenti ssage
des parti cipants lors d ' un e form ati on par 1'aventure». Voyons maintenant qu elles
sont nos prémisses de recherche.
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2.4

Prémi sses

Vo ici les trois prémi sses qui nous guideront dans l'é laborati on d' un e méth odolog ie
de recherche

1. Les co mportem ents des formateurs so nt se nsibl ement les mêmes auprès des
participants dans le cas de form ati ons de développement qu e de formati ons de
th érapie.
Partant de cette prémi sse, nous pourrons interviewe r des formateurs qUJ oe uvrent
dan s ces deux doma ines d' interventi on.
2. Les co mportements des form ateurs va ri ent se lon les beso ins des participants
qu e perço ive nt les formateurs .

3. Il existe un e di ffé rence entre les com portements des fo rm ateurs homm es et
femme s.

Cette troisième prémi sse nous amènera à rec hercher la prése nce à la foi s d' hommes
et de femme s au se in de notre échantillon.
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2. 5

Objecti fs spéc ifiques

Un des obj ecti fs spéc ifiques de cette recherche est d' en savo1r dava ntage sur
1' uti 1isation de la formation par 1'aventure au Québec. Lors des entreti ens avec les

répondants, nous les questionnerons sur les orga ni smes qui utili sent ce type de
form ati on au Québec. Nous aimeri ons trouver réponse aux qu estions suivantes:

Quels sont les orga ni smes?
Quels sont leurs objecti fs?
Quelle est la cli entèle de chac un ?

Ensuite, c'est la relati on entre les form ateurs et les participants qui sera abord ée.
Nous tenterons de savoir de que ll e faço n se construit la relati on entre eux. Nous
aim eri ons éga lement savoir s' il ex iste une di fférence dans l'encadrement entre les
hommes et les femm es, comme nous l' a déjà menti onné un fo rm ateur du milieu.
Bref, nous vo udri ons obtenir réponses aux questions sui vantes:
Est-ce que l'encadrement vari e se lon les parti cipants?
o Si oui , comment reconnaît-on que les parti cipants ont des besoins
différents?
Ex iste-t-il une différence dans la faço n d' intervenir des homm es et des
fe mm es?
<)

Si oui , comm ent ce la se mani feste-t-il ?

Qu' est-ce qui fac ilite l'apprenti ssage chez les participants?
Que li es sont les qualités d' un bon form ateur?
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Puisque ces questi ons sont princi paiement des points de repères des suj ets qu e 1'on
veut aborder, d' autres qu esti ons

pourront être posées

se lon chacun e des

co nversati ons avec les répondants.

Suite à cela, nous devri ons en connaître davantage sur l' utili sati on de la form ati on
par l'aventure au Québec et sur la relation entre fo rm ateurs et parti cipants. Ce la nous
perm ettra de répondre à notre qu esti on de recherche qui est: « Identifier les
comportements des form ateurs qui , de leur point de vu e, favori se nt l'apprenti ssage
des parti c ipants lors d ' un e form ati on par l' aventure.»

2. 6

Intégratio n théorique

Afin d'étudi er la rel ati on entre fo rm ateurs et parti cipants, nous uti 1ise rons 1' ang le de
la psychosoc iolog ie des communicati ons, sc ience multidi sc iplinaire des re lati ons
humaines .

Pour

1' interprétati on

des

rés ultats

de

notre

rec herche

sur

les

relati ons

interperso nnelles entre form ateurs et participants, nous appliquerons les th éori es de
Roge rs. En psyc hosoc iologie, Roge rs se situe dans le courant de l' interac ti onni sme
sy mbolique, approc he se lon laqu e lle la co nstru cti on de notre identité se bâtit par les
relati ons interperso nn ell es qu e l' on a avec les autres. Rogers est éga lement le
fo nd ateur du co urant hum ani ste en psycholog ie. Sa parti cul arité a été sa co nce pti on
de la relati on d'a ide basée sur la perso nn e. Ne se limitant pas à la psyc hoth érapi e, ses
théo ri es s'a ppliquent éga lement à tous les types de relati ons interperso nn ell es. Il a
transféré ses expéri ences et ses co nn a issances au monde de la pédagog ie et s' est
intéressé de près à l' apprentissage expérientiel. Son intérêt premier y deme ura nt les
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relations interpersonnell es, voici ce qu ' il affirm e à propos des facteurs qui favorisent
1'apprenti ssage: « Pour favori ser un apprenti ssage va lable, il est indi spensa ble qu ' il
ex iste entre l' apprent i et celui qui veut fa ciliter son apprenti ssage une relation
interpersonnelle qui implique certaines qualités d 'attitude» (Rogers, 1972, p. 103)

Voici les qualités d' attitude dont parl e Rogers:

1. L'authenti cité de celui qui veut fac iliter l' apprenti ssage.
2. Considérati on, acceptati on, confi ance envers l' apprenti.
3. Compréhension empathique.

Les théories de Rogers cadrent parfaitement bi en notre obj et d' étude qui porte sur la
relati on entre un form ateur et des participants à un séj our de form ati on par l'ave nture,
de même que les comportements des fo rm ateurs qui favo ri sent l' apprentissage des
parti cipants. Après avoir présenté les résultats de notre recherche, nous interpréterons
ceux-ci en li en avec les qualités d' attitude dont parl e Rogers. Pour l' instant, voyons
la méth ode de recherche que nous utili serons pour recueillir nos do nnées.

CHAPITRE Ill

M ~T HOD E DE REC H ERCHE

Dans ce chapitre, nou s présenterons la démarch e de notre rec herche de même qu e les
moyens et techniques que nous uti 1iserons pour répondre à notre qu esti on principale.

3. 1

Type de recherch e

Tout d'abord, rappel ons quelle es t notre qu esti on de recherche . Cette derni ère est :
« Identifi er les comportements de s formateurs qu i, de leur point de vue, favori sent

l' apprentissage des participants lors d' un e formation par l'aventure.». Nous pouvons
vo ir d'après la formulation de la questi on de recherche qu e l'on vise avan t tout un e
recherche de connaissances. Nous avons comm e obj ec tif d' ex pl orer et de décrire les
interactions existantes entre les formateurs et les participants, d' un point de vue des
formateurs. En 1ien avec cet obj ecti f. le type de recherche que nous effectueron s en
sera un d'exploration . Après cet1e recherche, nous devrions en connaître davantage
sur le point de vue de formateurs concern ant la faço n d'accompag ner les participants
à un e formation par l' ave nture.

Pour réaliser notre recherche, nous utili serons un e approc he psyc hosocio log ique. En
effet, el le nous apparaît être la méthode la plus appropr iée pour traiter des interactions
entre individus. Nous souhaitons étud ier la relation entre des individus mis dans le
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contexte parti culier d' une fo rm ati on par l'aventure, et la faço n dont se ti ssent les
relations. Le participant et le fo rm ateur sont donc les principaux acteurs de cette
recherche.

3.2

Paradi gme

Cette recherch e, de type qu ai itati f, s' in scrit dans un paradi gme compréhensif où nous
tenterons de dégager les comportements des fo rm ateurs qui fa vori sent l'a pprenti ssage
des participants. Nous allons rencontrer des ge ns qui trava i lient dans le mi 1ieu et qui
sont directement concern és par cette pro bl ématique. De même, la démarche de la
recherche sera inducti ve pui sque nous parti rons du point de vue des répondants.

3.3

Le milieu vi sé

Le mili eu visé par cette étude est l' ensemble des personn es qui utili se la fo rm ati on
par l'aventure d' une mani ère ou d' une autre. Nous nous intéresserons davantage au
contexte de la form ati on et des relations prése ntes qu ·a u co ntenu comm e tel de la
formation. Rappelons que ce la concerne les mil ie ux du déve loppement et de la
thérapie, rej etant les obj ectifs purement de di ve rti ssement.
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3.4

Outils

Puisque nous ferons des entrevues de type semi-dirigé, nous nous contenterons de
poser le thème de la recherche, soit la relation entre le formateur et les participants,
afin d'amorc er la discussion . Toutefois, nous pourrons poser des qu esti ons sur les
objectifs spéci fiques que nous souhaiton s ap profondir si la personne interv iewée ne
les aborde pas spontanément.

Le choix de l'échantillon de recherche s'est fait se lon les qu atre étapes qu e préconi se
Seidman (Boutin, 1997). La première étape est de faire appel aux perso nnesressources du milieu. Ces personnes nous perm ettent de rejoindre ce ux qui formeront
l'échantillon. Pour cette première étape, nous avo ns contac té M. Mario Bilodeau, cofondateur et directeur du programme de bacca lauréat en plein-air et touri sme
d' aventure de I' UQÀC. Il est également co-fondateur de la Fo ndation Sur la pointe
des pieds qui organise des séjours d'aventure pour les adolesce nts en rémi ss ion du
cancer. Bref, M. Bilodeau est une référence au Québec dan s l'utili sati on de séjours
d'aventures à des fins thérapeutiques et de développement. Grâce à lu i. nous avons
pu entrer en contact avec plusieurs formateurs, et ainsi réa li ser la deuxième étape de
Seidman, contacter les répondants .

La troi sième étape est la constitution d' un e banque de données plus grande que nos
besoins, afi n de ne pas trop dépendre de la di sponibilité de nos répondants. Nous
cherchions à rencontrer entre six et douze répondants. Nous avons atteint la taill e de
l' échantillon lorsqu ' il y a eu saturati on de l' inform ati on, c' est-à-d ire lorsqu ' il n' y
ava it plus d 'apport d' informations nouvell es de la part des personnes interviewées.
Enfin, la quatrième étape est cell e où l'on choisit ses candidats en fonction de critères
pré-établi s. Ayant suffisa mment de répondants pour ne pas en dépendre, nou s avo ns
sélecti onné les candidats selon les .deux seul s cr itères que nous avio ns. To ut d' abo rd,
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les

formateurs

devaient

posséder

au

motns

trois

an s

d'ex péri ence

en

acco mpagneme nt de groupes en formati on par 1'aventure. Nous estimi ons qu e cette
expéri ence leur perm et d'être co nscient des actes de co mmunicati on que nous
désirions étudi er. Ensuite, nous voulions qu ' il y ait des hommes et des femmes au
se in de notre échantillon. De la quinza ine de formateurs contactés, un e diza ine étaient
di sponibles et correspond aient à nos critères.

Depui s, les entrevues ont été réali sées et nous sommes prêts à prése nter les résultats
de nos rencontres avec ces dix formateurs qui accompag nent des parti cipants à des
séjours de form ati on par l'aventure. Parmi ces form ateurs, nous avons interrogé M .
Mari o Bil odeau à titre d' ex pert. E n plus de sa grande ex péri ence, Mari o Bil odea u
possède un doctorat en Adventure Education Leadership. JI es t un e sommité
intern ati onale en la mati ère et certainement la perso nn e la plus qu alifi ée dans le
domaine au Québec.

Voici donc la liste co mplète des perso nn es qu e nous avo ns interrogées pour la
présente recherch e.

3.4. 1 Li ste des répondants

Mari o Bilodeau
Doctorat en Adventure Education Leadership
Professeur et co-fondateur du bacca lauréat Plein-air et touri sme d'aventure (UQÀC)
Co-fo ndateur de la Fond ati on sur la pointe des pi eds
Co-fo ndateur de la coo pérative JNAQ
Kary ne Meun ier
Psyc hoéducatri ce
Fondatrice et prés idente de Hors Repères
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Sy lva in Turgeon
Baccalauréat en pl ein-air et touri sme d' aventu re
Maîtri se en éducation
Di recteur gé néral de la coo pérati ve IN AQ
Michel Tremblay
Maîtri se en psychopédagog ie
Chargé de cours (UQÀC)
Franço is Carrier
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CHAPITRE IV

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats des entrevues que nous avons
effectuées avec les répondants. Nous verrons les organi smes connus au Québec qui
utili se la formation par l' aventure, de même que les comportements des formateurs
qui favorisent 1' apprentissage des participants.

4.1

Situation de la formation par l'aventure au Québec

Suite aux di x rencontres effectuées, nous pouvons dégager les éléments qUI sont
ressorti s lors des entretiens. Le premier résultat est 1' identification des deux types de
form at ion par l'aventure que l' on retrouve au Québec. Il y a l' utili sation de séj ours en
nature à des fins de développement, ain si que son uti 1isati on à des tins thérapeutiques.
Par contre, des répondants subdi visent cette dernière catégorie se lon deux approc hes
assez di stinctes pour qu ' il en so it fait menti on. Il s'agit de l' aventure thérapeutique et
de la th érapie par l'aventure. Dans la thérapi e par l'aventure, les participants sont en
théra pie et les séj ours en nature font parti e d' un programme d' intervention. Les
obj ectifs des formateurs y sont les changements d' attitude et la modifi cation de
comportements des participants (de délinquance, de toxicomanie, etc.). Puisqu ' il y est
question de thérapie. les séjours en nature font l' objet d' un suivi par des
professionnels.
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Pour ce qui est de l' aventure th érapeutiqu e, le séjour offre aux parti cipants une
expérien ce que l'on sait marqu ante et qui souvent deviendra significati ve . On veut y
fa ire vivre un e expéri ence globa le, ba li stiqu e. Contrairement à la th érapi e par
1' aventure, on n' y est pas ori enté sur un aspect en particulier, comme un change ment
de comportement, mais plutôt sur le développement globa l de la personne. 11 y a
habituell ement moin s ou pas de suivi au retour. Les effe t th érapeutiqu es obse rvés
sont un change ment d' attitude au niv ea u de l'estim e de so i, de la confi ance en so i, du
res pect, des va leurs hum aines, un e fi erté d'accompli sse ment et la réa li sati on qu 'on
peut faire beaucoup de choses même si on a un e maladi e ou un handi ca p. L' aventure
thérapeutique est l'approc he qui est la plus utili sée au Québec .

Par contre, cette class ificati on de th érapi e par l'ave nture et d' ave nture th érapeutiqu e
n'est pas utili sée par tous ceux qui intervi enn ent dans ces domaines. On l' a dit, la
co nn aissa nce sur la form ati on par l' ave nture au Québec est encore limitée.

Que ce soit dans un séj our d'aventure thérapeutiqu e, de th érapi e par l' aventure ou à
des fin s de déve loppement, la participation des ge ns prenant part à ces séj ours y est
toujours volontaire. No us rappelons qu e bien qu ' il ex iste éga lement un e approc he
réc réati ve et co rporati ve au Québec, la prése nte rec herche ne co nce rn e que les
as pects de déve loppement et de th érap ie. De même, la définiti on de ces term es n' est
pas offi cielle, le champ d' interve nti on utili sa nt la nature étant en train de se définir au
Québec.

Une autre de nos constatati ons est qu ' il n' ex iste pas bea uco up d' orga ni sati ons qui
utili sent couramm ent la formati on par l' aventure au Québec. En fa it, il ex isterait
davantage d' indi vidus qu i utili sent le plein-air pour parve ni r à ce rtaines fi ns, sans
qu' ils sac hent qu'i ls fo nt de la formati on par l' aventure. Par contre, ce la se fera it de
faço n in fo rm elle et po nctuell e, pour répondre à un beso in préc is, sans en fa ire une
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habitude. Ces ge ns ne posséderaient pas nécessairement une form ati on en plein-air,
mai s auraient l'envi e de faire vivre des ex péri ences en nature, étant eux-mêmes des
ad eptes de plein-air. Év idemment, il est très diffi cile d' identifier ces personn es. Par
contre, nous avo ns été en mesure de prendre connaissance d'orga ni smes qui, sous
l' impul sion de tell es personnes, utili se nt réguli èrement des séj ours en nature à des
fin s de form ati ons.

Suite aux rencontres avec nos répond ants et de nos rec herches sur Internet, nous
avons élaboré une li ste d'organismes qui utili se nt la form ati on par l'aventure d' un e
mani ère ou d' un e autre auprès de leur c lientèle respecti ve. Celle-ci est composée de
jeunes prove nant de di vers milieux comme des éco liers en classes réguli ères ou en
cheminement parti culi er, de déc roc heurs seo la ires, de jeun es prove nant de ce ntres
jeun esses, so uffrant de toxicomani e. atteint d' un e mal adi e commune, ou aya nt des
probl èmes de comportements ou de sa nté mentale. Cette cli entè le est composée
presqu e entièrement d'adolescents.

4.2

Orga ni smes utili sa nt la formation par l'aventure au Québec

Nous présentons ici un e li ste non ex hausti ve d 'organi smes au Québec qui utili se nt
des séjours d' ave ntures en nature. Comm e parfois la di stin cti on entre l'aventure
th érapeutique et la th érapi e par 1' ave nture n ·est pas évidente, nous prése ntons ces
approc hes ense mble en parl ant de l'a pproc he th érape utiqu e.
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4.2.1

L' approche thérapeutique

Le Havre du Fjord
2 187, rue Bonneau
Jo nquière (Qué.)
G7S 4B3
Téléphone: (4 18) 548-007 1
Courri el : havredufjord @videotron .ca
Le Havre du Fjord est un centre d' interve nt io n pour ado lescents souffrant de

tox icomani e. La durée habituell e du séjour des j eunes y est de trois mois au cours
duqu el il s participeront tous ense mble à une expéd ition d' ave nture thérape utique.

INAQ (Interve ntion par la nature et l'aventure du Québec)
555, boul. De l' Uni versité
Chi coutimi (Qué.)
G7B 2B I
Téléphone : (41 8) 545 -50 Il poste 2 150
Courriel : info@inaq.ca
Site Web : www .inaq .ca

JNAQ est une coo pérati ve de so lid arité qui orga ni se et encadre des séj ours utili sant la
nature et l' aventure comme moyen thérapeutique et de déve lop pement. Elle trava ill e
en co llaboration avec des organi sations te ll es que des cent res jeu nesses, des centres
de réadaptati on, des commi ss ions sco laires. des éco les ou des organi smes
communautaires.
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Sortir pour s'en sortir !
5 130, rue Saint-Huber1
Burea u 208
Montréa l (Qué .)
H2J 2Y3
Té léph one: (514) 529-0400
Courri el : info@sortirpoursensortir. org
Sortir pour s 'en so rtir test un organi sme à but non lucratif qui a pour mi ss ion de

promouvo ir et d'encourager la pratique rég uli ère d'activités de loisirs, de sports et de
plein-air auprès de personnes vivant un troubl e anxieux, dépress if ou bipolaire. Ell e
organise auss i certaines de ces acti vités.

Hors Repères
5 182, boul. Bourque
Roc k Forest (Qué.)
JIN IH4

Té léph one : (81 9) 864-6 135
Courri el : info@hors-reperes.com
Site Web : www. hors-reperes.com
Hors Repères est une entrepri se offrant des services de thérapi e par 1" aventure. Sa

cli entèle prov ient de di ffé rents orga ni smes : CLSC, centres de réadapti ons. centres
jeunesses, l'Agence de santé et services soc iaux, etc. L' utili sation d'ex péditi ons de
pl ein-air s' in scrit dans une prog ramm at ion d' intervention clinique élaborée avec
chac un des orga ni smes.
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Kiatou

132, Chemin du Lac-des-Îles
Blue Sea (Qué.)
JOX lCO
Téléphone : (819) 463-0152
Courriel : info@kiatou.ca
Site Web: www.kiatou.ca
Kiatou est un centre privé de théra pi e qui utilise la nature se lon l'approche états-

uni enne de la Wilderness Therapy. On y acc ueille des garço ns entre 14 et 18 ans pour
une période minimum de six semaines. On y orga ni se des sorties en plein-air et la
maison d'hébergement est elle-même située dans un environnement naturel.

Fondation Sur la pointe des pieds

555 , bou!. De l'U niversité
Chi coutimi (Qué.)
G7H 28 1

Téléphone: (4 18) 543-3048
Courri el: info@poi nte-des-pieds .com
Site Web: www.pointe-des-pieds.com
La Fondation Sur la pointe des pieds vient en aide à des ado lesce nts en rémi ss ion du
cancer en orga ni sant des ex péditions d' aventure thérapeutiques . Le but est d' aider les
jeunes, sur le plan psychologique, en les aidant à retrouver leur fierté et une bonne
esti me d' eux-mê mes .
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Vallée Bras-du-Nord
100-6, ave St-Jacques
Saint-Raymond (Qué.)

G3L 3Y I
Téléphone : 1-800-32 1-4992 ou le (418) 337-2900
Courriel : valleebrasdunord@globetrotter.net
Site Web: www.valleebrasdunord.com
La coopérative de so lidarité la Vallée Bras-du-Nord est un e entrepri se d' écotouri sme .
En marge des ses act ivités principal es, ell e a mi se sur pi ed un projet de réinse rti on
soc iale pour des jeunes âgés de 16 à 30 ans sa ns empl oi et qui ne so nt pas aux étud es.
Les jeunes travaillent en nature pour con struire des sentiers et améliorer les
infrastructures. De plus, on y organi se plu sieurs excursions de plei n-air qui font
parti e du programm e.

Pavillon du Nouveau Point de Vue
356, Notre-Dame
Lanoraie (Qué.)
Téléphone : (450) 887-2392
Site Web : www .nouvea upointdev ue.co m

Le Pavillon du Nouveau Point de Vue est un orga ni sme sans but lucrati f qui offre des
se rvi ces aux adolesce nts et aux adultes soufti·ant de problèmes li és à l' alcoo l, aux
drog ues et aux méd icaments. Au centre pour adolesce nts, le séjour en maison
d' hébergement inclut la pratique d ' ac tivités de plein-air thérapeutiques. Les séj ours y
so nt de 42 j ours avec suivi post-cure .

-

-

- - - - - - -- --- - - - - - - -
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Motivaction Jeunesse
845 , bout. René-Burl esqu e O . Bureau 201 A
Québec (Qué.)
G I S IT5
Téléphone : (4 18) 683-7249
Courri el : espoir@ca. inter.n et
Site Web : www.m otivacti onj eun esse.com
Motivaction Jeunesse est un organi sme qu1 a pour mi SS ion d' offrir aux jeun es en
difficulté de la rég ion de Québec des ex péri ences de la nature par des séj ours
form ateurs et th érapeutiques. L'orga ni sme espère ainsi réduire la délinquance et la
tox icomani e c hez les jeun es.

4.2 .2

L'a pproc he de déve loppement

Voici maintenant les orga ni smes connu s qui ut il ise nt la form ati on par 1' aventure à
des fin s de déve loppement ain si qu·un e brève desc ripti on de leurs ac ti vités.

Scouts Canada
Le Co nse il provinci a l du Québec
Site Web : W\V\..v .qc.sco uts.ca
Le sco uti sme vise 1" édu cati on des jeunes pour améli orer les co ll ecti vités et le mond e
en généra l. L' utili sati on de séj ours en nature se fa it se lon les dés irs de chaqu e groupe,
bien que l' on assoc ie gé néralement le scouti sme au campin g. Le mouve ment des
Scouts regroupent des jeun es de 5 à 26 ans en di fférents groupes d' âges .
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Cadets de l'Armée
Site Web: www.cadets.ca/abo ut-n ous/army_f.asp

Les cadets de l'Armée utilisent des activités en plein-air pour former des jeunes au
civisme et au leadership, à l' importance d ' une bonn e forme ph ys ique, et au
dével oppement d' intérêt pour les trois co mposa ntes des Forces ca nadi enn es (activités
maritimes, terrestres ou aériennes). Ce programme est offe rt aux jeun es de 12 à 19
ans.

OVNI (ouve rture ve rs notre indépendance)
2 16, des Oblats
Chi coutimi (Qué.)
G7J 3Z4
Téléphone: (418) 698-5165
Courri el : eco lede ru e_ ov n i@hotm a il.co m
Site Web: www.csrsaguenay.qc.ca/clc/ovni .htm
L'éco le OVNI est un e altern ati ve à l'éco le traditionnelle pour des décrocheurs âgés
de 15 à 25 ans. Plusieurs so rti es de plein-air so nt otTe rtes aux étudi ants dans le cad re
de leur formation.

Pour ce qui est des éco les traditi onn ell es, plusieurs ont mi se sur pi ed des prog rammes
d'o ptions plein -air ou de cheminement particulier qui utili se des so rti es en plein-air.
En voic i quelque-unes dont nous avo ns eu co nn aissa nce :
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École secondaire Sophie-Barat
Le c lub de plein air L'Escapade
1239, boul. Gouin Est
Montréa l (Qué.)
H2C 1B3
Téléphone : (5 14) 596-5535
Courriel : sbarat@csdm.qc.ca
club_ escapade@ hotm a i l.com
Site Web : sbarat.csdm .qc.ca/s ports/esca pade

Polyvalente Nicolas-Gatineau
Concentration en activités spo rtives
360, bou 1. De la Vérendrye
Gatineau (Qué.)
J8P 6K7
Téléphone: (819) 663-9241
Site Web: http :/1204 . 19.1 28. 12 :8080/

École secondaire du Triolet
Programme Santé g lobale
2965 , boul. De l'Université
Sherbrooke (Qué.)
JIK 2X6
Téléphone : (819) 822-5388
Site Web : http ://csrs.qc.ca/etabl isse ments/eco le _ sec. php?id =2 8

L'Académie les Estacades
Plein a ir-étud es
501 , Des Érable s
Trois-Rivières (Qué.)
G8T 5J2
Té léphone : (819) 375 -893 1
Site Web : www2 .csduroy .qc.ca/Estacades/acc ueil/acc ue i l.htm

-~

1
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École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois
Yéti, programme pour élèves en cheminements particuliers
(3 jours de plein-air par année)
Polyvélo
Expéditions à vélo
250, rue Gagnon
Beauharnais (Qué.)
J6N 2W8
Téléphone : (450) 225-2260
Site Web:
http://www.csvt.qc .ca/patri otes/infosgen/ac tivites/activites. html

École Trefflé-Gauthier
La di saventure : classes en cheminement parti culier
Intégration des classes réguli ères au projet
Projet de plein-air étud e
2385, rue Des Cyprès
Jonquière (Qué.)
G8A 2E6
Téléphone : (418) 547-6663
Courri el : treffle-gauthier@csjonquiere.qc.ca

En ce mom ent, on utilise la formation par l' aventure dans les éco les pour mot iver les
élèves à la poursuite de leurs études ou comme act ivités comp lémentaires . À notre
connaissance, il n'existe pas d'éco le au Québec utili sa nt spéc ifiquement des séjours
en nature à des tin s d'enseignement des matières sco laires. Par contre, un tel projet
serait en train de voir le j our à la Commission scolaire Lac-St-Jean. C'est un proj et à
suivre!
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4.3

La relation entre formateurs et participants

Maintenant que nous en savons davantage sur ce qui se passe au Québec dans le
domaine, nous rappelon s notre questi on de recherche qui est : « Identifier les
comportements des formateurs qui , de leur point de vue, favori se nt 1' apprentissage
des participants lors d'une formati on par l'aventure. » Suite aux entrevues qu e nous
avons effectuées, nous pouvons maintenant tenter de répondre à cette questi on.

Tout d' abord, le lien créé entre le form ateur et les participants est complexe. Mario
Bilodeau en donne l' illustration :

Le li en qui se crée avec les intervenants, c'est un lien de co nfi ance. un lien d' amiti é,
un lien de res pect mutuel, un lien de collaboration, un lien d'entraide, un li en
d' humilité, un lien d'altruisme, un li en de gé nérosité, mais en même temps, c'est pas
nécessairement un lien où est-ce qu e tout est facile et donné sur un platea u d'a rge nt.
On le voit, la re lation entre le form ateur et les participants revêt plusieurs form es. De
plus, les formateurs sont là pour accompagner les participants à travers certain s dé fis.
Voyons maintenant plus en détail de quelle façon se construit cette relati on
particulière.

4.3. 1 L ' importance du lien de confian ce

L'élément de réponse le plu s dominant dont nous avo ns pn s connaissance est
l' importance qu 'accorde les formateurs à l' éta blissement d' un lien de co nfi ance entre
les participants et les formateurs. Se lon ces derniers, rien ne se passe sans la prése nce
de ce lien de confiance . Ce la permet aux participants de s'ouvrir et de partager leurs
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expéri ences avec les form ateurs, de même qu 'avec les autres parti cipants. Qui plus
est, ce point est d' un e grande importance dans des situati ons où les parti cipants et les
form ateurs co ntinuent à être en interacti on après la form ati on par l'aventure. Leurs
interacti ons futures pourrai ent ain si être plus authentiques, ce qui a un e grande
importance dans un e relati on th érapeutiqu e. Sur ce point, Mari o Bilodeau affirm e:
La plus belle réuss ite, c'est pas ce que ça a fa it vivre au jeun e ou à
l' intervenant. C'est ce qu ' il s ont véc u ensembl e et le li en que ça a créé entre les deux
ensembl e et la perce pti on différente qu ' ils ont un de l'autre. Les deux vo nt
déco uvrir des choses sur l'autre, déve lopper un lien de co nfi ance plus fo11.
Pour les for mateurs, il importe donc de pouvo ir rapidement, au début du séjour,
établir un clim at de co nfi ance: entre les parti cipants et les fo rm ateurs, entre les
parti cipants eux-m êmes, et aussi, pour chaqu e parti cipant envers l' environn ement.
L' importance de la rapidité à laquelle les li ens de confi ance se crée est toutefois
relative pui squ e la re lati on peut être pos itive même si ell e est établi e plu s tard dans le
séjour.

Au sujet de la co nfi ance, Mari o Bil odea u a élaboré un e vision de la fo rm ati on par
l'aventure en lien avec cet aspect. Il trava ill e avec ce qu ' il appelle les «zo nes de
confort ». Se lon lui , les parti cipants so nt au début d' un séj our en dehors de leur zo ne
de confort, pui squ ' il s sont dans un environnement di fférent de ce à qu oi il s so nt
habitués (maison, école, hôpital, ce ntre d' hébe rgement, etc.) . La première chose à
fa ire est do nc de permettre l' insta urati on d' un e nouve ll e zone de co nfo rt qui se ra
propre au groupe. En premi er se crée un e zone de co nfort hum aine. C'est à ce
moment qu e les gens apprennent à se conn aître et à ti sser des 1iens. Ce moment
survi ent assez tôt dans le séjour, même lors du transport du groupe ve rs le début d' un
séjour à proprement parl er. Aussi , chaqu e pe rson ne doit se se ntir à l' aise au se in du
gro upe et sentir qu ' il a sa place . De plus, chaq ue personn e doi t déve loppe r un e
confiance en soi-même à fa ire face à ce nouveau groupe. C'est l' acq uisition d' une

- - - - - - - - - - - - - -- --
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première zone de confort. Ensuite, après la zone de confiance humaine vient
l' acqui sition

d'une

zone

de

confi ance

environnementale,

c'est-à-dire

le

développement d'un sentiment de confiance dans cet environnement souvent
inhospitalier pour eux (conditions climatiques di verses et changeantes, présence de
moustiques, conditions de vie plus ex igeantes qu e habituell ement, etc.). Une fois
acqui se, cette zo ne de confiance environnementale est toutefois limitée phys iquement
à plus ou moins la superfi cie du ca mpement. Ces étapes, l'acqui sition d' une zone de
confort humaine et environnementale, seraient des éléments essenti els à toutes
form ations par l'aventure. L'obtenti on de ces zo nes de confort se fa it généralement
au cours des deux à trois premi ers jours du séjour. Ensuite, on peut gradu ellement
augmenter cette zo ne en faisant des ac ti vités à une distance touj ours plus grande du
campement ori ginal. Sortir d' une zo ne de co nfi ance permet de faire certain s
apprenti ssages plus facil ement que d' autres, en comm ençant par une augmentation de
l' estime de soi. Il est prim ordi al de relever des défi s afin d'accroître sa confiance en
so i. Lorsq ue l' inconfort des parti cipants dev ient trop grand, il est alors temps de
retrouver une zo ne de co nfort.

Pui squ ' il faut du temps à la création de li ens de confiance, la relation qui existe entre
un form ateur et les participants change se lon le moment du séjour. À ce titre, Mari o
Bilodeau nous dit :
Le premi er j our, tu n·es pas enco re assez da ns la zo ne de confort, le li en de
confi ance est pas encore assez fo rt. Tu ne po urra is pas te perm ettre tel
co mmentaire ou te ll e ré fl ex ion ou tel le in terve nt io n, parce que le message ne
passerait pas, parce que le jeun e est pas rend u là, peut-être que toi en ta nt
qu ' intervenant fes pas rendu là avec lui non plus.

La mei ll eure faço n d' aider les participants est do nc d'adapter son comportement en
fo nction du moment du séjour et se lon le ni veau de confia nce qui s'est déve loppé
entre les individus.

-

-------,
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4.3.2

L'établi sse ment d' un lien de confi anc e

Voyons maintenant comment les personn es interrogées croient qu ' il est poss ible de
déve lopper cette relati on de co nfi ance. L'établissement d' un e relati on entre deux
personnes est quelque chose de si personn el qu ' il apparaît éminemment co mplexe
d'en déc rire les parti cul arités . N éanm oin s, nous pouvons tenter d'en conn aître
davantage sur la relati on de confi ance qui se déve loppe entre parti cipants et
form ateurs à partir de l'ex péri ence qu e possèdent ces derni ers. Comme on peut s'y
attendre, il n'est pas garanti qu ' un lien fo rt se déve loppera à tout co up . Un des
form ateurs co mpare cela à la mag ie tant cet as pect peut être mystéri eux . Un autre
décri t la beauté d' un e telle relati o n et souli gne le fa it qu 'o n ne sa it jamais comment
ce la va se passe r en ces term es : « Le lien entre les j eun es et les intervenants ça peut
être la plus bell e chose au monde, comm e ça peut ne pas foncti onn er non plus, c 'est
pas un e pilule . »

Dans les éléments dont ont fa it menti on les réponda nts sur la mani ère d'é tablir un e
relati on de confi ance, il y a l' attitud e qu e le form ateur démontre et les acti vités qu ' il
fait faire. Un répondant parl e d '« être attenti f, être honnête avec eux et leur ex pliquer
les choses ». Afin d' ex pliquer so n propos, il donn e l' exe mpl e d' une situati on où, lors
d' un e desce nte de rivi ère, il a permi s à des parti cipants de fa ire en ca not des rapides
diffi c iles tandi s qu 'i l a interdit d' e n fa ire d'autres plus fac iles et où il a alors demand é
de fa ire du portage. Da ns un e te ll e situati on, les parti cipants se demand ent alors
qu e ll es sont les rai so ns de cette d ifférence . Quand le form ateur ex plique et moti ve ses
déc isions, il mont re alors qu' il se préocc upe des parti cipants et qu ' il prend en compte
les inteJ'rogati ons qu e les parti cipa nts pourraient avo ir. Dans le cas que nous citons, le
fo rm ateur ex plique à ses partic ipants que les rap ides plus diffic iles sont su ivies d' un
grand bassin de réc upération. Même si les pa rticipants tombaient à l' ea u pe ndant la
desce nte des rapides, ils ne risquera ient pas d'acc roc her des pierres puisque le nivea u
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de l'eau y est élevé, et il s pourraient remonter dans leur canot rendu au bassin de
récupérati on, ce qui était tout le contraire des rapides moin s di ffi cil es . Après un e telle
expli cati on, les part ic ipants sont donc à même de juge r de la pertin ence de la déc ision
et du bon j ugement du formateur. Ex pliquer ses déci sions et démontrer son jugement
sont des éléments qui perm ettent de construire la relati on de confiance entre
participants et fo rm ateurs.

Les répondants ont aussi dit qu e la constructi on d' un e relati on de confiance éta it un e
qu esti on de perso nnalité indi viduelle; qu e l' on ava it tout simpl ement des attirances et
des répul sions avec di ffé rentes personnes. À ce sujet, Mari o Bil odeau affirm e : « La
premi ère compétence pour faire de 1' aventure th érapeutique c' est pas un e
compétence, c' est ta personnalité ». Il préc ise qu ' il fa ut avo ir SA personna lité, et non
un e en parti culi er: «Ce qui fait la ri chesse d' un individus c'est avant tout sa
personnalité. » De plus, se lon lui, l'acq ui sition d' un lien de confi ance se fa it par de
petites choses : « un e communi cati on qui se crée, un éc hange qui se crée, un regard
dans les ye ux qui se crée, sourire qui se crée. contac t hum ai n » Ce serait entres autres
dans de tels échanges qu e se crée ou non un li en de confiance.

Dans le même ordre d' idées, i1arri ve que des participants s' identifient à un form ateur
plu s qu 'à un autre au point d'en fa ire un modèle. Ce la arrive entre autres qu and un
form ateur est à l' ai se en plein-air et que ce la rass ure et impressionne un participant. Il
est donc prim ordi al pour un form ateur d'être à l' aise avec le mili eu. D'a ill eurs, cet
enviro nnement possède certain s ava ntages au ni veau des relati ons interpersonnelles.
Ce la est parti culièrement vrai dans le fa it qu ' une formati on par l'aventure demande
que tout le monde, fo rm ateurs et participants, s'entraide nt. Un des formateurs a dit :
« L' ave nture, la nature, c'est beaucoup de co llaboratio n et pas de compéti ti on. » Un
séjour en nature fa it en sorte que les personnes ont besoi n des autres, qu' ils do ivent
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travailler ensemble, qu ' il s doivent s'entraider et qu ' il s ont ainsi l'occasion de se faire
confiance mutuellement.

Dans certains cas, le lien de confiance est facilité quand des parti cipants ava ient
entendu parl é du formateur par d' anciens participants. C'est le cas où les participants
se côtoient entre différents séjours et peuve nt ain si partager de l' inform ati on.

Les formateurs ne sont pas là uniquement pour guider le groupe en pl ein-air. Ce so nt
des personnes qui aiment se retrouve r en nature et ce la se sent par les parti cipants.
Des formateurs ont parlé de l' importance du plaisir dans les séjours. Les parti cipants
sont là auss i pour s'amuser, et les formateurs ont bi en l' intention d'en profi ter
également. Avo ir des moments où l'on ne fait que s·amuser, où l" on rit ensembl e, où
1' on joue, cela aussi crée des 1iens. Ce la enrichit un e relati on de voir qu ' on peut avo ir
du plai sir avec quelqu ' un que 1' on côtoie hab ituellement dans un cad re offi ciel. Tout
ce la doit se faire malgré tout dans un cad re professionnel où les formateurs
n' oublient pas leurs responsabilités face aux membres du gro upe.

Des répo ndants ont ain si abo rdé le th ème du profess ionnali sme. À l' intéri eur d' un e
relati on de confi ance où l'on peut évo luer dans un e ambi ance d' amitié. certaines
distances entre le formateur et les parti cipants do ivent être gard ées afi n de demeurer
un e réfërence pour l'ensemble des part icipants. Par exempl e. ce la pourrait nuire à la
relation qu ' un formateur entretient avec 1' en sem ble des participants si ces derniers
sentent qu e le fo rm ateur en fait dava ntage pour l' un d· entres eux, si ce dernier n'a
pas de beso in s spécifiques. Un répo ndant parl ait pour sa part de l' instauration à
travers le temps d' un respect qui est mutuel. Tout en in sistant lui auss i sur le fait qu ' il
est important de gard er avec les participants un e certaine di stance profess ionnell e, il
affirme que cette distance « est amené a s' amoindrir a mes ure que le respect
augme nte » Une fois ce respect mutuel obtenu , la relation de confiance peut se
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renforcer et contribuer à l'a pprentissage des parti cipants. Il y a éga lement d'autres
facteurs qui peuvent influencer la relati on entre form ateurs et parti cipants.

4. 3.3 La relation des hommes et des femm es

Dan s le but de m1eux comprendre l' établissement d' un li en de confiance entre
parti cipants et fo rm ateurs, nous vouli ons savo ir s' il existait un e di ffé rence dans la
façon d' interag ir entre les homm es et les fe mmes form ateurs, de même qu e chez les
parti cipants. Nous avons donc comm encé par demande r aux répondants sïl ex istait,
selon eux, une di fférence entre la manière d' ag ir d' un homme ou d' une fe mm e
auprès de parti cipants à une form ati on par l'aventure. Les répondants qui y voya ient
un e diffé rence interve naient au se in de séjours th érapeutiques, contraire ment à ceux
qui interve naient dans des séj ours de déve loppement qui n'y voya it pas de di ffé rence.
Des personnes ont ain si répondu que les fe mmes form atri ces ava ient un e attitude plu s
matern ell e (le mot ang lais caring a auss i été utilisé). Ell es s·adaptent auss i plus
fac ilement au style d' app re nti ssage du parti ci pant avec qui elles interviennent, et
s'ex priment auss i gé néralement se lon les trois styles d'apprenti ssage, so it auditi f,
vi suel et kin esth ésique. De même, ell es ont une éco ute très développée ct elles ont
tendance à attirer davantage les confi dences des parti cipants. Pour sa part. l' homme
serait reco nnu pour ses ca pac ités de leadership et sa fo rce phys ique. Paradoxa lement,
un répondant de chac un des deux sexes ont dit qu ' il s s' identifi aient davantage à ce
qu ' ils assoc ient à la catégorie de l'autre sexe. Cette fe mme éta it pro-ac ti ve, alors qu e
cet hommes éta it à l' éco ute des autres.

De ce fa it, les répo ndants ont men tion né l' importa nce pour les formateurs de
posséder les caracté ri stiques assoc iées aux deux sexes ou encore, que l'équipe de
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form ate urs so it composée de personnes qui se comp lètent en ayant chacune certai nes
de ces caractéristiques. Un répondant a affirmé: « Dan s l' interventi on, il y en a
touj ours un qui va jouer un rôle maternel et un rôle paternel ». II se mblerait que

1' impo11ant soit que 1'on retrouve ces caractéri stiques, peu importe qui les assum ent.
Quoique pour d'autres, quand les participants vive nt des probl ématiques spéc ifiques

à leur ge nre, il est plus facile pour eux d' avo ir quelqu ' un de leur sexe pour en parl er.
Finalement, il semblerait que la perso nnalité individuell e j oue davantage qu e le ge nre
dan s la façon dont les formateurs entrent en re lation avec les participants.

Maintenant, nous voulions aussi savoir s' il existait un e différence dans la façon
d' interv enir selon le cas où o n s'adresse à un homme ou à un e femme , un ga rçon ou
un e fille , comme participant. Tout d'abord, il se mbl erait qu ' il ex iste un e différence
entre les homes et les femmes , la même que chez les ado lescents, lors d' un séjour en
nature qui a une optique thérapeutique. Les impressions des perso nn es interrogées
différent un peu, certa ins parlent d ' une petite différence a lors que d' autres affirment
que c' est comp lètement différent. Év idemment, les intervention s qu ' il s feront
dépendront de cette percepti on. Ceux qui n'y voient qu ' un e faibl e différence ne
modifi eront pas leurs intervent ions, alors que ceux qui y voient une grand e différence
adapteront poss iblement les act ivités qu ' il s pl anifient fai re au cours de leur séj our. Il
a été fait mention qu e, dan s un contexte de th érapi e, les fille s dem and aient plu s de
dou ce ur dans l' intervention , de même qu ' une ce rtai ne nuance se lon les problèmes sur
lesqu elles o n trava ill e (troubl e de la personn alité, délinquance, etc .). Aussi, ell es ont
tendance à sous-estim er leur capacité à réa li se r des activités difficil es et à ne pas
voulo ir les essayer. Par contre, elles sont plus aptes qu e les gars à resse ntir la
dynamique du groupe. Pour ce qui est des ga rs, il a été fait menti on qu ' ils ont
tendance à moin s parler ainsi qu 'à vouloir montrer qu ' ils sont capables de réaliser les
activités qui sont proposés. Pour cette raison, ils ont tendance à sur-est im er leurs
capacités. Dans la même idée, on a dit qu ' un groupe co mposé exc lu sivement de gars
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a tenda nce à être plus mac ho. Cette tendance s'estompe avec la présence de fill es.
Finalement, il a éga lement été fa it mention qu e, malgré les différences dont nous
avo ns fa it mention, le type de di ffi culté d 'ad aptatio n sur lequ el on travaille, dans un
vo let thérapeutique, est plus important que le ge nre. C'est donc dire que 1'on accorde
davantage d ' importan ce à la problématiqu e à résoudre, qu ' à certaines di fférences
entre les homm es et les fe mm es qui ex istent da ns l' interve nti on.

Pour le volet de développement, la di ffé rence est si minime qu e les form ateurs disent
ag ir de la même faço n envers les homm es et les fe mm es. Parmi les di ffé rences
notées, il y a l' opinion se lon laquelle les fill es auraient plus d'ouverture à de
nouve ll es ex péri ences, de même qu e dava ntage d' énergie pour les diffé rentes
activités proposées .

En conclusion, il existe un e di ffé re nce entre la faço n d' ag ir des fo rm ateurs selon leur
sexe, de même qu ' un e di ffé rence de comportement chez les parti cipants hom mes et
fe mm es. Dans la plupart des cas, cette diffé rence est présente dans des conditi ons de
thérapi e. et mo in s dans un e optique de déve loppement. De plus, ces di ffé rences se lon
les sexes. bie n qu e présentes à des degrés di ffé rents, sont moin s significati ves qu e la
perso nnalité indi viduelle des fo rm ateurs, ou qu e la problématiqu e à réso udre des
parti cipants, dans un contexte th érapeuti que. Son im po rtance est donc à relati viser
lorsqu 'i l est qu esti on de mod ifie r so n comportement selon que l'on s'adresse à des
hommes ou à des femmes.
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4.3.4

Les co mportements qui favor ise nt l'apprenti ssage des parti c ipants

Maintenant que nous avo ns pri s conn a issance de l' importance du li en de co nfi ance et
de la personn alité individuelle des form ateurs, de même que les di ffére nces entre les
hommes et les fe mm es, voyons maintenant quels so nt les comportements qui ,
touj ours d' un point de vue des fo rm ateurs, favo ri se nt l' apprentissage chez les
participants.

Tout d'abord, dans un contexte de form ati on par l'ave nture, les fo rm ate urs j ouent un
rôle primordial d 'accompag ner les parti cipants à travers les ex péri ences qu ' il s y
vivent. La premi ère étape est do nc de rencontrer les parti c ipants ava nt un séj our en
nature afin de fa ire co nn aissa nce. Une fo is sur le terrain, il est important
d'encourager les parti cipants à essaye r les ac ti vités qu and il s ne pense nt pas y arri ve r,
dans le but J 'augmenter leur confi ance en so i pa r la réuss ite de défi s. Par co ntre,
l'encouragement des parti cipants doit se fa ire dans ce rtaines limites. JI ne fa ut pas
pousse r j usqu ' à l' inco nfo rt ou mettre de la pression. Au début d' un séj our, les
interventi ons du fo rm ateur sont de nature gé nérale. À mesure que le séj our avance et
qu e le fo rm ateur co nn aît davantage les participants, les interve nti ons de la part des
fo rm ateurs se font plus perso nn ali sées se lon chaqu e perso nn e et chaqu e situa ti on,
d'où l' importance d' un encadrement mes uré.

Da ns cet équil ibre à atteindre en tre un encadrement util e, et un qui ins iste trop, la
noti on clé à retenir est le feedbac k. 11 fa ut, pour le fo rm ateur, pouvoi r savo ir où en est
rendu le parti cipant dans sa démarc he et savo ir co mm ent il se se nt à ce moment- là.
Parfo is. la meilleure chose à fa ire po ur le participa nt est de s'éco uter et de ne pas
fa ire l'activ ité proposée. Ce faisant, il contr ibue à la co nn aissance qu' il a de ses
capacités. Dans ce contexte, il est essent ie l pour le formateur de pouvoir recevoi r
l' information de la part du participant qui lui permettra de l'accompagner
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adéquatement. Les répondants nous ont partagé quelques repères pour nous aider à
mieux comprendre cette démarche.

Premièrement, presque la majorité des moyens recensés concerne l' observati on des
participants par le formateur, Je reste concerne l' intuiti on ou Je ressenti . Les
répondants affirment dans l' ensemble qu ' il s connai ssent les comportements à adopter
par « intuition et observation », en regardant les types de comportement des
participants, en observant les relations qu ' il s ont entre eux et avec les formateurs , de
même qu ' en se fiant à leur vécu .

Certains répondants ont été plu s loin dans leurs ex pli cati ons. Par exempl e, un des
répondants affirme que l' on est capable de savo ir comm ent vont les participants« par
le regard, par le sourire, par la faço n qu ' il s marchent, la façon qu ' il s se déplace nt, la
façon qu ' il s portent leur pack sac, la faç on qu ' il s s' asso ient par terre, la faço n qu ' il s
se relèvent; c'est là-dedan s qu e tu captes

OLJ

il s sont rendus.» C'est donc dans

1' observation des petites choses que 1' on peut percevo ir 1'état mental et ph ys ique des
participants.

Un autre répondant abonde clans le même sens. Quand on lui demande de qu ell e
façon sa it-on comment intervenir avec un participant, il répond : «C'est vraiment
clans l'observation des com portement du jeune, être hyper attentif, c'est le rôle de
l'éducateur au niveau des aptitudes». Il affirm e que l' observati on elu comportement
d' un participant au niveau de petits détail s nous apprend beaucoup . On peut, par
exempl e, percevoir le progrès fait par un participant désorga ni sé en constatant le plus
grand soin qu ' il porte à so n matériel. Selon ce répondant, il est très important de
connaître l' hi stori que de la personne, afi n de mieux la connaître et de mieux observer
ses comportements. On peut ainsi mieux percevoir les changements de comportement
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et mieux s' adapter à l'évolution du participant. Cela s'a pplique principalement en
situation de thérapie par l'aventure .

Nous présentons maintenant d'a utres réponses de répondants sur la manière d' obtenir
un feedback de la part des participants. lis ont parlé de « poser des question s », « être
à 1'écoute », « observer surtout le non-verbal , et confirmer les perceptions auprès des

participants », « être attentif, avoir un bon pressenti de ce que le jeune vit », ce
faisant, cela amène à « voir 1' inconfort des jeun es ». Pour en arriver à ce la, i1 faut
savoir « lire les signes », « observer comment il s prennent leur place dans le groupe,
leur position de leadership, leur façon de négoc ier en situation de conflit », ou
encore, un répondant a parlé d' « utili ser les tec hniques de la Programmati on neurolingui stique (PNL) » Sans trop connaître la PNL, nous savons que cette méth ode
utilise l' observation de certains comportements qui sont assoc iés à un état d' esprit en
parti cu 1ier. Bref, à notre avi s, cela s'i nscrit éga lement dan s une optique
d' observation.

Maintenant que nous avons vu l' importanc e de recevo1r du feedback pour les
formateurs, voyons maintenant les conditions qui favorisent l' émerge nce de ce
feedback de la part des participants. Touj ours se lon les répondants, il importe de
montrer aux participants que l'on est ouvert, intéressé à les connaître et à ce qu ' il s
vivent. Bien sür, il est important d'être auth entique. Les parti cipants ressentiraient
quand un e personne n'est pas « vraie » dan s ce qu 'e ll e fait (surtout la clientèle vivant
des difficultés de relati ons interperso nnelles, nous a-t-on dit). JI est donc crucial
d' être vraiment intéressé à connaître et à aider les parti cipants. Peut-être cet aspect
fait-il partie, comme nous l' avons déjà mentionné, de la personnalité d' un formateur.
De la même façon qu ' un formateur peut percevo ir du feedback par le non -verbal des
participants, il importe pour les formateurs de montrer une ouverture, même dans le
non-dit.
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Une autre façon de démontrer une ouverture est le partage d' expériences. Quand le
formateur partage avec les participants les expériences qu ' il a vécu, la relation qu ' ils
ont évolue. Le partage va également plus loin que celui des expériences que
possèdent de part et d'autres formateurs et participants. Il ne faudrait pas oublier le
partage de l'expérience qu ' ils sont en train de vivre à ce moment-là . Le contexte
d'une formation par l'aventure permet justement de partager des mom ents
d'aventures, de défis, de rires, etc. Ces moments contribuent à créer des relations de
confiance, à vivre des expériences positives, et à augmenter sa confiance et son
estime de soi en surmontant des difficultés. Bien sür, il faut que le degré de difficulté
des activités so it adapté au niveau des capacités des participants. Un des répo ndants
affirme: «L'estime se construit par la difficulté, mai s par la réussite.» Partager et
vivre des expériences est donc une bonne façon de démontrer une ouverture face aux
participants.

Le feedback est aussi présent au se in d' une équipe de formateurs . En effet, il arrive
que des formateurs perçoivent que la relation qu ' un autre formateur entretient avec
des participants n' atteint pas un niveau enrichissant pour ces derniers. Qu ' est-ce qui
fait donc la différence entre un formateur qui déve loppe des relati ons enrichissantes
pour les participants, et un autre pour qui cela ne se passe pas de la même manière ?
Bien sûr, il y est question de personnalités diverge ntes et d'atomes crochus. Mai s
peut-être pouvons nous en découvrir un peu plus sur cette question.

Pour y répondre, des répondant ont parlé de l' in succès de ce rtaines personnes auprès
des participants. Ces personnes, qui avaient peu ou pas d' expérience en plein air,
possédaient une formation reconnue en interventi on, en psychologie ou en travail
social , et malgré cela, ne parvenaient pas à étab lir une relation qui amenait une aussi
grande ouverture de la part des participants. Un répondant a ain si affirmé que
l' approche clinique de ces personnes était inappropriée dans un contexte de
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fo rm ation par 1'aventure. Une des ra1sons se trouve peut-être dans le partage
d'expériences de la part du form ateur comme nous en avo ns déj à parl é. Par contre,
nous di scuterons de ce point plus en détail dans le prochain chapi tre. Un autre
répondant a parlé de la surprise d' un intervenant quand ce derni er a constaté qu ' un
membre de l'équipe de formateurs, qui n'ava it pas de fo rm ation spéc ifi que en
interve nti on, déve loppait des relations avec les participants plu s fac ilement que luimême. Ce faisant, les participants pouva ient qu and même fa ire des apprenti ssages sur
eux-mêmes et cheminer personnellement par les conve rsations qu ' il s ava ient.

Les expériences des participants seront d' autant plu s pos iti ves lorsque est présent un
bon es prit de groupe, bien que son obtenti on peut être lui-même source
d' apprentissages. Il importe donc de garder un œil sur l' évo luti on de la dynamique
du groupe. Lo rsqu ' un des répondants en parl e, il affi rme que le groupe trave rse
plu sieurs phases, incluant une péri ode d'acc lim atati on et un e autre de conflit s. Ce
n' est que par la suite que les parti cipants peuvent développer des relati ons
enrichi ssantes. C'est pour cette raison que, se lon lui, une fo rm ati on par l' ave nture
dev ient la plus effi cace à partir de 7 à 10 jours. Po ur que les participants aient le
temps de traverser la phase de conflits et par la suite, qu ' il s pui sent déve lopper des
relati ons profondes, et vivre des expéri ences enrichi ssantes.

En parl ant des phases du gro upe, la derni ère activ ité du grou pe devrait être ce que des
interve nants ont nomm é le transfert. Il s'agi t de fa ire le lien entre les expériences
vécues et les apprenti ssages tà its durant la form ati on par l'ave nture et le retour des
participants chez eux. Durant cette acti vité, le rôle du formateur est de perm ettre aux
parti cipants de vivre des moments de réfl ex ion, pour ressentir les ex périences de la
fo rm ation par 1" aventure, avoir des moments de partage entre participants et avec les
formateurs, et vivre des moments de célébratio n qui marqueront la fi n de
l' expérience et l'approche du retour chez so i.
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Pour les séjours thérapeutiques, ce qut se passe après un séjour de form ati on par
l'aventure détermin e pour beaucoup Je degré de succès qu 'aura l'expérience. Pour la
plupart des répondants, le sui vi auprès des parti cipants est primordi al. Un participant
a affirm é : « Prendre les j eun es, partir tout seul avec eux-autres et les ramener, je ne
crois pas à ça. Partir avec un in te rvenant du milieu qui rev ient et fait un suivi, ça je
crois à ça. » Un intervenant du milieu étant un e personne qui est en contact avec Je
parti cipant, qu e ce so it d' un centre jeun esse, d' un CLSC, ou d' un e éco le par
exemple. Ce répondant affirm e donc qu ' une personne qui participe à un e form ation
par l'aventure et qui par la suite retourn e dans le même milieu sans change ment ne
verra que très peu d'effets bénéfiqu es.

Dans le cas spéc ifique de la th érapie par l' ave nture, l'absence de sui vi peut même
être néfaste pour les parti cipants. En effet, les parti cipants à ces séj ours ri squ ent
davantage qu e d'autres d'évo luer déjà dans un milieu problémat ique. Une absence de
sui vi ne fe rait que confi rmer aux parti cipants que ri en n' a changé, malgré to ut ce
qu ' il s ont vécu. Pour max imi ser les apprenti ssages, il fa ut plutôt qu e Je mili eu pui sse
évo luer au même rythme qu e le parti cipant, et ce la est possibl e qu and un interve nant
du mili eu est présent. II est d 'a ill eurs important de s'ass urer de fa ire des liens entre ce
qui se passe au cours d' un séjour, et ce qu e les partic ipants vive nt au quotidien. La
personne du milieu qui encadre est la mieux placée po ur y contribuer. Un autre
répondant abonde dans Je même sens : « Ça prend des liens, des retours, des
méta phores avec ce qu'i ls vivent. » Une des réuss ites du fo rm ateur sera de créer ces
liens, de sa isir des opportunités de transfert d'apprenti ssages et d'être à l' affû t de tout
élément pouvant fai re l'objet d' un e comparaison avec le quotidien des parti cipants.
Ce fa isant, il max imi sera le transfert au mili eu de vie du parti ci pant des
apprentissages faits lors d' une format ion par l' aventure. Être créatif pour faire des
lie ns sur ce que vivent les partic ipants avec leur quotidien est une qua lité importante
chez les formateurs. Ell e n'est bien sûr pas la se ul e!
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4.3.5 Les qu alités d' un bon form ateur

Après avoir identifi é les comportements des form ateurs qui contribuaient au succès
d' un e formati on par l'aventure, nous cherchi ons éga lement à découvrir les qu alités
que possède un bon form ateur. Ce qui fa it la force d' un fo rm ateur au ni vea u
interpersonnel, au-delà que de simplement appliquer les comportements que nous
avons décrits. Ces qu alités qui font d' un e perso nne un fo rm ateur idéa l pour les
parti cipants à un e form ati on par l' aventure.

Pour plusieurs répo ndants, ce qui fa it les qu alités d' un bon form ateur se résum ent en
un se ul mot: être profess ionnel. Nous avons déj à mentionné l' importance du
professionn alis me, voyo ns maintenant de qu elle faço n ce la se concréti se pour un des
répondants. Ce dernier affirm e qu ' être profess ionnel, c' est se préoccuper des
parti cipants, de leur bi en-être phys ique et menta l. C'est aussi se préocc uper du travai l
de ses co ll ègues et de la séc urité d' un e acti vité. C'est s' adapter rapidement, savoir
fa ire face aux cri ses (plus fréqu entes en th érapie) et avo ir un bon équilibre phys ique
et mental. C'est être vif d' observ ati on et être touj ours présent. C' est être un modè le,
être dédi é pour les parti cipants et ne pas se fo rce r à aim er ce type d' intervention
pui squ e les séj ours so nt touj ours plus ex igeants qu e prév u. Finalement, c' est d' être
capabl e de trouver du plaisir malgré les situati ons parfois di ffi ciles et de trouver un
équilibre sa in entre les objectifs d ' un séjour et l' am biance de plaisir dans lequel ce la
se fa it.

Une autre qu alité est d' être à l'a ise avec l' enviro nnement. Se lon un fo rm ateur :« On
ve ut qu e l' environn ement désta bili se, c'est ce qu ' il fa it. » Évidemment, on ve ut qu e
les fo rm ateurs soient ce ux qui so ient le moi ns déstab il isés ! Il s do ivent démontre r
qu ' ils y sont à l'aise et qu'i ls savent quoi fai re et comment réag ir aux situat ions
imprévues . Ce faisant il s deviennent un élément sur lesqu elles les participants
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peuvent s'appuyer et se référer : « Les repères so nt dans les personnes, dan s les
v1sages, dans les actions qui semblent so lides et confiantes» . Cela perm et aux
participants de parvenir eux au ss i, à leur tour, à un état où il s sont à l'a ise avec
1'environnement.

Par contre, être à l' ai se avec l'env ironn ement ne se mble pas assez pour être un bon
formateur. Il faut être pass ionn é : « Quelqu ' un qui est pass ionn é, habituellement a un
doigté pour ça, les pass ionn és sont dans un e classe à part et on en retrouve partout ».
Un autre répondant affirm e:« À la base, les ge ns vont voir qu e c'est une pass ion si
t' es vraiment mordu de ce que tu fais. Si tu as cette étin ce lle-l à, ce feu sacré, c'est ça
qui motive les jeun es auss i ». Il faut de plus« aim er ce que l'on fa it, être pass ionn é,
croire en ce qu e l" on fait. » Et pour qu e cette passion demeure, un des répondant
affirm e que les form ateurs doivent se ren ouveler et faire face à de nouveaux défi s. Il
affirme qu e qu and il devient lui-m ême co nfo rtable à faire une activité, il se nt qu e
cette activité fon cti onn e moins bien avec les parti cipants qui la font pourtant pour la
première fo is. Un autre répondant abond e dans le même sens, se lon lequel il importe
de « se ga rd er moti vé par ce qu e 1' on fait. »

Dans le doma ine de la formati on par l' aventure, il importe d 'être passionn é en pleinair, mai s auss i par les rel ati ons hum aines. Des form ateurs ont parlé de l' importan ce
d'être à l' aise avec les participants. Souvent ces derni ers vivent des situati ons
di ffi ciles, et il tà ut pouvo ir être à l' aise auss i avec leurs diffi cultés pour pouvo ir
interagir avec eux. 11 faut éga lement co nn aître ses propres limites et les respecter. Un
des répond ants aj oute qu ' il faut aussi «être sür de soi, ne pas se laisser marcher sur
les pieds, et avan cer avec le jeun e côte à côte. »

Les qu ali tés qu1 sont requ1ses au n1 vea u interpersonnelle comprenn ent avo ir
beaucoup d 'empathi e et une bonn e écoute. Un répo nda nt aj oute que les qu ali tés des
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formateurs:« C' est beaucoup d' intuiti on et beaucoup de créativité» C'est également
être positif, motivé, ouvert, fl ex ible. Peu importe les situati ons, un répondant parl e de
la grande importance de rester calm e. De plu s, un autre met en évidence l' importan ce
pour les form ateurs d' être plein de ressources pour être en mes ure de réag ir à
n' importe laqu elle des situati ons. Pour en arri ver là, il faudrait compter sur de vastes
ex périences ass istées de di fférentes formati ons. Ce faisant, on serait alors le mi eux
préparé à touj ours être en contrôle, en confi ance, et à rester touj ours zen. Finalement,
pour un derni er form ateur, les qu alités interperso nnelles comprenn ent: acce pter les
participants comme il s sont, se mettre à leur pl ace et trouve r des faço ns de les
inspirer. Pour se faire, il fa ut laisser la pl ace à l' im ag inati on et tro uve r les points
d' intérêts des participants qu i vari ent se lon les groupes et les perso nnes.

Nous avons vu qu 'être un bon fo rmateur demande des habil etés au n1 vea u
interperso nnel et au niveau du pl ein-a ir. Un répondant nous ra ppelle qu e dan s un e
form ati on par l' ave nture, « on trava ille avec les éléments les plus changea nts sur la
terre : la nature et les personnes. » Le dé fi est de parve nir à jumeler ces deux
domaines di stin cts. Il est donc essentiel qu ' un e équipe de fo rm ateurs comporte des
personnes qui possèdent ces deux qu alités. Il pe ut s'ag ir de plus d' un e personne avec
des form ati ons différentes en pl ein-air et en intervention auprès des perso nnes, ou
d' un form ateur qui possède les deux co mpétences. L' important sera alors de
composer une équi pe de formateurs qu i se com pl ètent selon leurs forces et leurs
fa iblesses.
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4.4

Conclusion

La cueillette d' informati ons auprès des formateurs a été très enrichi ssante. Nous
avons tenté de décrire ici, de la façon la plus complète poss ibl e, les résultats des
entretiens qu e nous avons eu concernant les relat ions entre formateurs et participants
dan s un contexte de formation par l' ave nture. Grâce à eux, nous avons pu connaître
la situation de la formation par l'aventure au Québec, les différents types de
formation que 1'on y retrouve, de même que différents organ ismes qui uti 1ise nt d' un e
faço n ou d' une autre ce type de formation. Nous avo ns éga lement tenté de déco uvrir
les comportements des formateurs qui , de leur point de vue, fac ilitaient les
apprent issages des partie ipants. Il s nous ont parl é de 1' importance de 1'établissement
d' un lien de confiance et de la façon dont on pouva it le développer, de certaines
différences dans la relati on se lon les sexes, des comporte ments des fo rm ateurs qui
favor isent l' app renti ssage des participants, et finalement, des qualités qui fo nt un bon
formateur.

Nous terminons en citant deux formateurs qui parlaient des qualités d' un fo rm ateur.
Le premi er, Mario Bi lodeau, nous a rap pelé l'importance de la personnalité chez un
formateur. À ce suj et il affi rm e: «C'est la personnalité qui fa it la différence entre
être bon et être excellent. » Au départ, il ne fa isa it pas parti de nos objectifs de
découvrir les éléments psyc hologiques des formateurs dans leurs interactions avec les
participants. Par contre, cela semble avoir so n importance et il nous appa raissa it
intéressant de noter cette interprétation.

La deuxième citati on concerne cet autre répondant qui , lorsque lui aussi parle des
qualités d'un formateur , affirme que c'est« beaucoup de communi cation, d'écoute,
d' attention . C'est de l'amour fina lement ! » Étudier l' amour ne fait pas partie des
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obj ecti fs de recherche de ce présent ouvrage ... mai s peut-être que si fin alement ! De
façon intuitive, il nous semble bien que cela a sa place dans la relation entre
formateurs et participants. Dans le prochain chapitre, nous di scuterons des résultats
que nous avons obtenus auprès des répondants et tenterons de découvrir si ces deux
éléments, la personnalité et l'amour chez les form ateurs, occupent une pl ace dans les
relations avec les participants.

CHAPlTRE V

INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Dans ce chapitre, nous souligneron s les liens entre les résultats de notre recherch e et
notre probl ématique de départ. Nous verrons de quell e façon nous avo ns obtenu
répon se à notre question de recherche ainsi qu 'à nos objectifs spéc ifiques. Nous
verrons auss i que nos prémisses de départ ont généralement été confirm ées.
De plu s, nous interprétero ns nos résultats sous l'angle des théories de Rogers sur les
relati ons interpersonnelles. Nous terminero ns en présentant ce qu ' il reste à ex plorer
dans ce domaine, de même qu ' une hypothèse sur la formation des formateur s.

5. 1

Discussion des résultats

Dans notre problématique, nous stipuli ons qu ' il est important de comprendre la
relati on qui se construit entre les formateurs et les participants pui sque la formation
par l' ave nture demande un encad rement particuli er qui se doit de sécuri ser les
participants et, en même temps, qui leur laisse vivre leurs propres expériences.

Maintenant que nous avon s pri s connaissance des rés ultats de nos rencontres avec les
répondants, nous avons pu identifi er des comportements chez les formateurs qui
favor isent 1'apprentissage sur so i et sur ses rapports avec les autres.
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En identifi ant ces comportements, nous avons répondu à notre question de rech erc he
qui était: « Identifier les comportements des formateurs qui , de leur point de vue,
favorisent l'a pprenti ssage des participants lors d' un e formation par l' ave nture.»

Ensuite, notre premier objectif spécifique de rec herc he était d' en conn aître davantage
sur l' utili sa ti on de la form ati on par l' aventure au Québec. Suite à nos entrevues et
après que lques recherches, nous conn aisso ns maintenant près d ' une vingtaine
d'organismes co mposée d'entrepri ses, de coopératives, d' un e fondation, de ce ntres
de réadaptati on, de plu sieurs éco les et autres qui uti 1isent la formation par 1' aventure
régulièrement dans leur progra mmat ion. Nous les avo ns classé selon un e utili sati on
de développement ou thérapeutique. L' ave nir se mbl e promette ur pour ces orga nismes
et nous croyon s qu e la demand e pour ce ge nre de service grandira au fur et à mesure
qu e ces organi smes sero nt connus par un plus grand nombre de personnes .

Principalement, nous tentions de savoi r de qu elle faço n se co nstruit la relati on entre
les formateurs et les participants. Pour répo ndre à cette qu esti on, les répo nd ants nous
ont parl é de l' importan ce d' un li en de co nfi ance et de la manière qu e l'on peut
contribuer à so n in staurati on. Il s nous ont fait part de l' importance de la personn alité
individuelle, de même qu e d' être protèss ionn el.

Ensuite, les répond ants nous ont parlé de la nécessité de recevoi r du feedback de la
part des participants. Pour ce faire , il s nous ont fait part de différentes maniè res de le
favoriser. Parmi celles-ci , il y a un point important au quel nou s n' avions pas pensé au
départ. Il s'agit de 1' importance, pour les formateurs, de démontrer un e ouve rture
face aux participants afi n que ceux-ci perçoivent que les formate urs sont disponibles
pour les participants et ouverts à entrer en rel ation avec eux .
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Nous vouli ons égal ement savo ir s' il ex istait un e différence dans l'encadrement entre
les hommes et les fe mmes co mme nous l'a déjà menti onn é un formateur du mili eu.
Les répondants nou s ont plutôt parl é de certa ines caractéri stiques propres aux
hommes et aux femmes, bi en qu ' un homme et un e femme nous ait donn é chac un un
exempl e contraire . Il s nous ont dit que la prése nce des membres des deux sexes chez
les form ateurs permettait aux participants d'ê tre plus à l'a ise pour parl er de
problém atiqu es reliées à leur sexe . Ce la s'a pplique davantage en situati on
thérapeutiqu e. À ce titre, notre prémi sse se lon laquell e « i1ex iste un e différence entre
les co mportements faits par des fo rm ateurs masculins et féminin s» ne peut être
totalement confirm é. Il est plus exact d'affi rm er qu ' il ex iste une di ffé rence dans les
mani ères d' intervenir assoc iée à des faço ns de fa ire masculin es et fé minines et qu e la
prése nce d' hommes et de femm es fa vori se nt l'o uve rture des parti cipants en situati on
th érapeutique. Il ne fa ut pas non plus oubli er qu e la perso nn alité a un e plu s grande
influence sur la rel ati on avec les parti cipants qu e le ge nre auqu el apparti ent le
form ateur.

Finalement, notre derni ère prémi sse traitait des deux types de fo rm ati on par
l'aventure que nous vo uli ons étudi er. No us affirmi ons qu e:« Les co mportements des
formateurs sont se nsiblement les mêmes auprès des parti cipants dans le cas de
form ati on de développement qu e de form ati on de th érapi e. » Les rés ultats de notre
rec herc he ont gé néralement co nfirmé cette prémi sse . Par conte, il y ava it certai nes
différences entre les deux ty pes d' interve nti on. Une de ces di ffé rences est
directement reli ée à notre prémi sse sur les hommes et les femmes. En fait, il ex iste
un e di ffé rence dans les comportements des hommes et des femm es parti cipants en
situati on de th érapie par 1' ave nture et pratiqu ement aucun e en situati on de
déve loppement et d'aventure th érapeuti que. De plu s, les fo rm ateurs en situat ion de
thé rapie par l'aventure fo nt face à dava ntage de difficu ltés re lationnelles . No us avo ns
vu cela entre autres quand un des réponda nts affirma it qu ' il ne fa ll ait pas« se laisse r
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marcher sur les pieds». De ce fa it, en situati on de th érapi e par 1'aventure, les
répondants doivent porter une plus grande attention aux problématiqu es vécues par
les participants et leur évolution individuelle.

5.2

Nos résultats selon la vi sion de Roge rs

Nous allon s maintenant analyse r les rés ultats de notre recherche en li en avec les
théories de Rogers sur les relati ons interpersonnell es en situati on d'apprentissage.
Pui sque ces th éo ri es prov iennent ori ginell ement de la psychoth érapi e, ell es
s'a ppliquent parfa itement aux séj ours de th érapie ainsi qu'aux séj ours de
développement que nous avo ns étudi és.

Rappelons quelle est l'o pini on de Rogers concern ant la relati on interperso nnell e et
l' apprentissage. Il affirm e que « pour favori ser un apprentissage valabl e, il est
indispen sable qu ' il ex iste entre l'a pprenti et ce lui qui ve ut fac iliter son apprenti ssage
un e relation interpersonnelle qui implique certaines qualités d'altitude» (1 972.
p. 103) Rogers met ain si en évidence l' importance de la relati on entre un apprenant
et la personn e qui veut faciliter son apprenti ssage. Pour ce faire, il doit y avoir
certaines qu aiités d' attitude chez le form ateur. Voici les qu ai ités d'attitude dont parl e
Rogers :
1. L' auth enti cité de ce lui qui veut fac iliter l'apprenti ssage.
2. Considération, acce ptati on, confi ance envers l' apprenti .
3. Compréhen sion empathiqu e.
Pour chacune d' entres-elles, nous verrons si les résultats de nos recherches obtenu s
auprès des répondants y sont applicab les.
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5.2. 1 L'authenticité de celui qui veut favori ser l'apprentissage

Selon Roge rs, un des points importants dan s la relati on entre un apprenant et un
éducateur est l'auth enti cité (ou la congruence) de ce derni er. Il affirm e que
l'éduc ateur doit se présenter comme un e personne avec ses défa uts et ses qu alités
plutôt que uniquement co mme un spéc iali ste avec une tâc he à acco mplir. Ce faisa nt,
il redev ient aux yeux des apprenants un e personn e avec qui on peut entrer en relati on
plus fac ilement. À ce suj et, nos répondants rej oignent la pensée de Roge rs lorsqu ' il s
affirm ent qu ' il est important pour un fo rm ateur d'être auth entiqu e et intéressé par la
perso nn e. Évidemment, il doit rée ll ement y avoir un tel intérêt! Nous rappelons qu e
des répondants nous ont affirm é que les parti cipants resse ntent qu and un e perso nne
n'est pas «vraie» dans ce qu 'e lle fait (surtout la clientèle viva nt des di ffi cultés de
relati ons interpersonn elles, nous a-t-on dit).

D'a illeurs, des répond ants ava ient

affirm é qu ' un e des qu alités d' un bon fo rm ateur étai t d' être pass ionn é. Pass ionn é par
les ge ns et par les ac tivités que l'on fa it.

Roge rs affirme qu ' i1 fa ut être auth entique en partagea nt même ses se ntim ents
négati fs ou d' ennuis. Dans cette optique, un des répond ants avait affirm é pour sa part
qu ' il était important de se renouve ler. Il ava it remarqu é qu ' un e ac ti vité foncti onn ait
moin s bien quand il l'avait fait plusieurs fois, même avec des groupes différents. La
raiso n est probablement qu e les parti cipants perço ive nt qu ' un e acti vité est moins
stimul ante pour le form ateur, et se désintéresse nt eux-mêmes de cette acti vité. Un
form ateur qui désire être congruent avec lui-m ême ne dev rait donc pas parti ciper à
des activités qu i ne le stimul ent pas perso nn ellement. Si le dés intérêt du form ateur
pour un e activité est co ntag ieux, il en va de même pour l' intérêt et la curi os ité que ce
dernier peut transmettre aux partici pants.
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Être intéressé par tel ou te l autre type d' activité n'est pas un e co mpétence qu e l'on
peut apprendre. JI s'agit d' un trait de caractère qu e l'on possède et qu e l'on partage
avec les autres. Rappelons que Mari o Bilodeau affirm ait : « La premi ère co mpétence
pour faire de l'aventure th érapeutique c 'est pas une compétence, c'est ta
personnalité». Les participants ont beso in d'entrer en contact avec des perso nn es,
des personn es qui ont des qualités et des défauts. Des perso nn es avec qui on peut se
trou ver des affinités et des points en co mmun . Des personn es avec qui on vit quelque
chose, avec qui on partage des expéri ences . Rappelons auss i ce qu e di sa it un
répondant : « La plus bell e réuss ite, c'est pas ce qu e ça a fait vivre au j eun e ou à
l' interv enant. C' est ce qu ' ils ont véc u ense mbl e et le li en qu e ça a créé entre les
deux.» Pour se faire, il fa ut pour le fo rm ateur être ouvert à vivre et à partage r des
ex péri ences avec les participants. C'est suite à cela que se co nstruit un « respect
mutuel » co mme le di sait un autre répondant, ainsi qu ' un e relation de co nfi anc e.

C'est ce qui manquait à certains intervenants qui co nn aissa ient mo in s de succès et
dont nous parla ient des répond ants. Ces interve nants qui possédaient des fo rm ati ons
en travail soc ial, en psycholog ie ou en interve nti on et qui avaient des re lati ons moin s
enri chi ssantes pour les parti cipants. Les répondants affirm aient qu e l' approc he
clinique de ces intervenants était « inappropri ée ». Notons qu e les répond ants ne
possèdent pas pour la plupart ces form ati ons en sc iences hum aines. Le ur opini on
s' est formée au contact de certa ins intervenants. À la di ftë rence d' un e co nsultati on
habituell e, la fo rm ati on par l' aventure demand e des éc hanges qui so nt dava ntage
in fo rmel s. Ceux-ci se font en marchant, en can otant, autour du fe u, etc. On l'a vu, les
parti cipants entrent en relati on plus fac il ement avec des perso nn es qui ag isse nt en
tant qu e tel plutôt qu e comm e des spéc iali stes en sci ences hum ain es et en
intervention. Les participants ont davantage beso in de fo rm ateurs qui on t vécu des
expéri ences plutôt que des fo rm ateurs qui possèdent des conn aissa nces. Et ils ont
surtout beso in de formateurs qui co ntinuent à vivre des expérie nces et à en rec herc her
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en entrant en relation avec les participants. Et c 'est ce que voulait dire Rogers quand
il parlait d' être une personne authentique. C'est d'être une personne avant d' être un
form ateur.

Une dernière chose dont ont parlé les répondants concernant l' authenticité est
1' importance de connaître ses 1imites et de les respecter. J1 est pour cela nécessaire de
bien se connaître so i-même. Ensuite, il ne faut pas craindre de partage r ses forces et
ses faibl esses avec l'équipe de formateurs tout comme il est essentiel d'être honnête
avec les participants. Évidemment, comme dan s toutes relati ons, tout n' est pas
approprié à dire. JI en demeure que tout ce que l'on dit doit être authentique .

5.2 .2

Co nsidérati on, acceptation , confiance

La deuxi ème qualité d' attitude dont parl e Roge rs en est une de considération,
d'acceptati on. de confi ance envers l'apprenti . Cette qualité est présente lorsqu e Je
formateur accepte Je participant à part entière comme un e personn e di gne de
confiance. C'est quand le participant est accueilli avec tous ses se ntiments de joie, de
peine, de bonheur et de rage, avec so n potentiel et ses limites. Un des répond ants
avait d' ailleurs affirm é à ce sujet qu ' une des qualités des formateurs était : « acce pter
les participants comme il s so nt ».

On peut se demander ce qui arrive dans un e situati on où le formateur n' arrive pas,
pour quelques rai so n que se soit, à accepter les participants comme il s sont. À ce
propos, un des répondants nous a parlé de sa première expé ri ence avec une cli entèle
de perso nn e présentant une défic ience intell ectuelle. Ce fut en fait sa seul e
expéri ence puisque, ne se sentant pas à l'ai se avec ce type de clientè le, il a préféré ne
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plus intervenir auprès de celle-ci . Un autre répondant qui abonde dans le même se ns
a pour sa part affirmé qu ' il est important dans un séjour « d' être à l' ai se avec les
ge ns ». Selon ces derni ers, un form ateur devrait s' abstenir de travailler auprès de
personnes avec lesquell es il ne se sent pas à l' aise .

Ensui te, un autre répondant nous ava it mentionné l' importance d' expliquer ses
déc isions. Il peut arrive r que les parti cipants s' interrogent sur les raisons de fa ire
l'activité d' un e tell e faço n plutôt qu e d' un e autre (pensons à l'exemple de la descente
en canot des rapides plus di fficil es) . En ex pliquant ses déc isions, Je form ateur
démontre de la considérati on enve rs les parti cipants. Il leur montre qu ' i1acce pte leurs
qu esti onnements et qu' il fait confi ance en leur raisonnement.

Le contexte environnemental de la fo rm ati on par l' aventure contribue éga lement à
l' in staurati on d' un climat de confi ance . Dans un séjour en nature, tous les membres
de l'expéditi on sont appelés à travailler ensembl e et à s' entraide r. Cela offre donc
constamment des occasions de collaborati on entre fo rm ateurs et parti cipants. 11
ap parti ent alors au fo rm ateur de sa isir ces opportunités de construire un e relati on de
confiance avec les parti cipants.

Bien qu e Je rôle du form ateur so it d' encourager les parti cipants à essayer de se
dépasser, il arri ve qu ' un participant atteigne sa limite personnelle et qu ' il doive s' en
te ni r à se qu ' il a fa it. Fa ire confia nce aux parti cipants de mande aussi de fa ire
confia nce en leur juge ment.

Finalement, nous avo ns déj à parl é du partage d' expérie nces en lien avec
l' authent ic ité. La confiance y joue également un grand rô le. Quand un for mateur
parl e des ses propres expériences et qu' il s' ouvre aux participants, il leur démontre
qu ' il fait confia nce en leur capac ité d'accuei11 ir ses propos.
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Par contre, accepter les p311icipants comme ils sont, ex pliquer ses déc isions,
coll aborer d'éga l à égal avec les participants, ain si qu 'avoir confiance en eux et en
leur juge ment demande tout d' abord d'avoir confiance en so i! Sans ce la, un
formateur ne pourra contribuer effi cacement à l'apprenti ssage des parti cipants.

5.2.3 Compréhension empathique

La troisième qualité d' attitude dont parle Roge rs est la compréhension empathique.
Cette qu alité est présente qu and le form ateur est consc ient de la façon dont les
pa11icipants vive nt les process us d'apprenti ssages. Un répondant fai t référence à ce la
lorsqu ' il affi rm e qu ' il est important de compter sur de vastes ex périences ass istées de
di ffé rentes form ati ons. De cette façon, un fo rm ateur pourra aider une vari été de
parti cipants qui ont chac un des besoi ns va riés.

La compréhension empathique, c' est éga lement être capab le de comprendre de
l' intérieur les réact ions des participants. Ce la correspond exactement à l' opini on d' un
des répondants lorsqu ' il affirm e qu ' une des qu alités d' un form ateur envers les
pa11icipants est « de se mettre à leur place et de trouver des faço ns de les inspirer».
D'a ili eurs, d' autres répondants affirm aient qu ' une des qu aiités d' un fo rm ateur était
d'avo ir beaucoup d'empathi e. Le li en avec la qu alité d'attitude de Rogers ne pourrait
donc pas être plus clair.
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5 .2 .4

L'a pprenti ssage ex péri entiel

Nous avons présenté l'apprentissage expérientiel co mme l'a pprenti ssage pri vi légié en
fo rm ati on par l' aventure. Nous avo ns vu que plusieurs acti vités sont utilisées afin de
susciter des opportunités d'apprenti ssages, et ce la dans un environnement nouvea u et
rempli de défi s. Les co mportements des form ateurs qu e nous avo ns identifiés
fa vori sent l'a pprenti ssage ex péri entiel des parti cipants car il s répond ent aux
exigences que demandent ce type d 'apprenti ssage.

Tout d'a bord, nous avo ns vu qu e ce type d'a pprenti ssage est intim ement lié aux
ex péri ences véc ues par les parti cipants. Dans la définiti on qu e nous en avo ns donn é
au deuxième chapitre, on affi rm a it qu e « un apprenti ssage ex péri entiel découl e du
fait qu e l'on co nsidère les ex péri ences (prése ntes et antéri eures) des apprenants
comm e un e so urce va lable de co nn aissances. » Ce la se mble être le cas chez les
fo rm ateurs interrogés lorsqu ' il s déc larent 1' importance d' acce pter les parti cipants
comme ils so nt et de faire confi ance en leur juge ment. Les parti cipants sont les
premi ers res ponsabl es de leur apprenti ssage et à ce titre, les fo rm ateurs sont là pour
les accompag ner à travers ce cheminement.

À ce propos, un e des tâc hes du form ateur est de chercher les li ens qu' il peut y avoir
entre l' acti vité et ce qu e vi ve nt les parti cipants dans leur milieu. C'est à ce moment
que les parti cipants peuve nt fa ire des liens avec d' autres situatio ns de leur vie
courante et y appliquer les app re nti ssages qu ' ils vienn ent de fa ire. L' idéa l demeure
quand même qu e ce soit les pa rt ic ipants qui arrivent à reconnaître ces sim ili tudes. Par
contre, le fo rmateur est à même de faci liter cette réa li sat ion. Pour ce fa ire, il doit
demeure r attent if à l'état d'esprit des parti cipants et savo ir se mettre à leur place,
deux caractéristiques qui ont été men tion nées par nos répo ndants.
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Cette pnse de conscience que peuvent vivre les participants a bea uco up plus de
chances de se réa li ser lorsque une période de réfl exion leur est offerte. Le form ateur
doit donc savoir place r cette péri ode à un moment prop ice. Son ex péri ence de ce type
de formation lui sera alors utile à ce moment. Afin de faciliter le partage
d'expéri ences en groupe, le formateur dev ra montrer un e ouv erture, même dans son
non-dit, comme l'ava it affirmé nos répondants. De plus, le fo rmateur se doit d'avoir
une bonne écoute et de faire que les participants sentent qu ' il s' intéresse sincèrement
à eux, qu'il est authentique. Finalement, le formateur dev ra encourage r les

participants à s'ex primer en posant des questi ons.

5.2 .5 Et l'amour?

Vous rapp elez-vou s qu ' au dernier chapitre nou s présentions l' op ini on d' un répondant
qui , après avo ir identifié une sé ri e de qu alités que se devait de posséder un formateur,
concluait en disant: «C'est de l'amou r finalement » ? Nous av ions présenté cett e
opinion car nou s av ions alors 1' impress ion qu e ce la ava it un rôle à jouer dan s la
relation entre formateurs et participants. Et bi en, il appert que Rogers auss i croya it
cela. Un des as pects que Rogers trouv e important dan s toutes relation s
interpersonnelles en est un d'amour.

Selon lui , cet amour a de grands effets bénéfiques pour un e perso nne. Il affi rm e:

« J'ai éprouvé comme un e contributi on importante au déve loppement
personnel le fait d' apprécier ou d' aimer, comm e auss i d'être apprécié ou
ai mé. Ce lui qui est aimé pour lui-même, non pour être possédé, s'épanouit et
se développe dans ce qu ' il a d' unique .» (1972 , p. 234)
·
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Év idemment, il s'agit d' un amour amica l, fratern el, dés intéressé . Cette fo rm e
d'amour tell e que défini e par Le Petit Robert ( 1990): « Dispos iti on à vo ul oir le bien
d' un autre que so i et à se dévouer à lui. »

Ce la va donc au-d elà de l' acceptati on des parti cipants da ns le cas du fo rm ateur.
Lorsqu ' un des réponda nts défini ssa it le profess ionnali sme. il affi rm ait qu e c' était se
préocc uper des participants, de leur bien-être phys ique et mental. No us croyons qu e
ce la est un bon exemple d' un e démonstrati on d' amour. L'a mour a donc be l et bi en sa
place dans la relati on entre fo rm ateurs et parti cipants. Encore un e fo is, il ne s'ag it pas
d' un e compétence mais d' un trait de perso nnalité, d' un e attitude. C'est qu elque chose
qu i ne s' app re nd pas, mais qui se développe.

Comme nous en avo ns déjà parl é, il est primordi al po ur les fo rm ateurs de rester
professionnel dans les relati ons qu ' il s entretiennent avec les parti cipants . Bien sûr,
les fo rm ateurs so nt so uvent appelés à remplir plusieurs rôles: guid es. édu cateurs,
ami s, confident, etc. Par contre, le formateur ne doit jamais oubli é qu ' il est la
perso nne res ponsa bl e du groupe et qu ' il lui rev ient de détermin er le type de relat ion
qui est acce ptab le et ce lui qui ne l' est pas. Les parti cipants qui vivent dans ces
séjours un e multitude d'émoti ons et d' ex péri ences so nt moins à même de remettre en
qu estion la relati on qu' il s vive nt avec ceux qui les diri gen t. Il s doivent po uv oir sentir
qu' ils peuvent avo ir pleinement confiance en ces meneurs. Si on se rappell e bien,
c'est même la prem ière chose que les répondants nous ont répondu concern ant notre
questi on de recherche.
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5.3

Conclusion

Finalement, les résultats de notre recherche auprès des formateurs sont en acco rd
avec les théories de Rogers sur les rel ations interpersonnelles. Il s démontrent quels
sont les comportements des formateurs qui favorisent l'apprenti ssage des participants
en situation de formation par l'aventure. Comme nou s l'avons vu, ces comportements
demandent de démontrer certaines attitudes, quand ce n' est tout simplement pas ces
attitudes mêm es qui font la différence . Nous ne saurions donc assez in sister sur la
grande importance de 1'attitude que dém ontre le formateur.

La question qui reste à éclaircir est donc de savo ir comment faire pour déve lopper
ces quai ités d' attitude, ce savoi r-être chez les formateurs . Sü rement qu ' e Iles ne se
construisent qu 'à travers de multiples expériences de relations interpersonnelles .
Vivre des expériences serait donc le mei li eur apprentissage pour un formateur : un
apprentissage ex péri entiel. ..

Cette étude nous a permis d'en connaître davantage sur les relations entre formateurs
et participants à des séjo urs de formation par l' aventure . L' obj ectif principal est
atteint et nous sommes maintenant prêt pour la suite. En fait , la prochaine étape sera
d' aller jouer dehors et de mettre en pratique ce que nous avo ns appris . Il est donc
maintenant temps de clore la di sc uss ion et de baisser le rideau sur ce mémoire .

CON CLUS ION

Nous avon s vu qu ' il ex iste plusieurs types d'a pprenti ssages et que parmi ce ux-ci se
trouve un apprenti ssage qui fa vori se un e form ati on axée sur le véc u des parti cipants
et qu e l' on nomme apprenti ssage ex péri enti el. Une des form ati ons utilisa nt
l'apprenti ssage ex péri entiel est la form ati on par l' aventure. Cette derni ère se co nço it
par des séj ours en nature de plu sieurs j ours et l' utili sati on de di ffé rentes ac ti vités de
plein-air.

L' encadrement qu ' offre nt les form ateurs aux parti c ipants y est parti culi er car i1 doit
offrir un cad re séc uri sa nt dans un environnement déstabili sa nt, et en même temps, cet
encad rement do it laisser la chance aux parti cipants de fa ire leurs propres ex péri ences.
Ain si, la relati on qui se déve loppe entre form ateurs et parti cipants mérite que l' on y
po rte un e attenti on parti culi ère. À 1' heure actuell e, i1 n' ex iste pas d' études traita nt de
cette re lation pa rti culi ère dans le contexte d' un e form ati on par l' aventure. C'est donc
pour enri chi r la conn aissa nce dans ce domaine qu e nous avons entrepri s cette
rec herche. De pl us, cc domaine d' interve nti on est en pl ein déve loppement au Québec .
No us vouli ons donc ex plorer ce qui se fa it au Québec utili sant cette approche.

Cette rech erche visa it ainsi une rec herche de conna issa nces sur le do main e de la
fo rm ati on par l'aventure. Nous av ions co mme obj ectif principal d' ide ntifie r les
comportements des fo rm ateurs qui favor isent l' app re ntissage des partici pants. En li en
avec cet objectif, le type de rec herc he que nous avons effectué en éta it un
d' exp loration. Plus spécifiq ueme nt, nous cherc hions à con naître la faço n dont les
formate urs pouvaient aider les participants à vivre l' expérience d'une formation par
l'aventure. Notre questi on de recherche était d'a ill eurs la sui vante: « Identifier les
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comportements des formateurs qui, de leur point de vue, favori sent l' apprenti ssage
des participants lors d'un e form ation par l'aventure. » Nous vouli ons étudi er cette
problématique dans un contexte qu ébécoi s.

Puisque nous souhaitions étudier la relation entre di fférents individus et la faço n dont
se ti ssent les rel ati ons entre eux, nous avo ns utili sé une approche psyc hosoc iolog ique
pour réaliser notre recherch e. En effet, cette approche nous paraissait être le point de
vue le plus appropri é pour traiter des interacti ons entre individus mi s dans le contexte
parti culi er d' une form ation par l'ave nture. Auss i, le parti cipant et le form ateur étaient
les principaux acteurs de notre recherche. Les di ffé rents conce pts de cette recherche
étaient qu ant à eux : la form ati on par 1' aventure, 1'apprentissage ex péri entie l, ainsi
que les comportements des form ateurs.

Concern ant la form ati on par 1' aventure, les auteurs Rin ge r et G iIl is ont identifié tro is
types de séj our par l' ave nture, soit récréati f, de déve loppement et de thérapi e. Notre
recherche portait sur les séjours de déve loppement et de théra pie que nous avo ns
regrou pé sous l' appell ati on form ation par l' ave nture.

Pour ce qui est du deuxième conce pt, 1'apprenti ssage ex péri enti el, nous 1'avo ns
utili sé se lon deux des qu atre class ifi cations de We il et McG ill. Il s' ag issa it de;

la reconn aissance des acqui s comm e so urce de savo ir va lab le,
le développement personn el dans une optique thérapeutique ou de croissance.
C'est ce ty pe d' apprentissage ex péri entiel que l' on retrouve dans les séjo urs
d' aventu re qui ont des visés de thérap ie et ceux qui ont des vi sés de développement,
incluant du même coup ceux aya nt des objectifs éducati fs.
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Finalement, nous avo ns défini notre derni er conce pt, les comportements des
form ateurs, d'après les th éo ri es de Watzlawick se lon lesqu ell es tout comporte ment a
va leur d' un message et peut être interprété comme tel par les parti cipants. De cette
manière, nous avons inclus dans les comportements des form ateurs les paroles, les
silences, les gestes ou l' abse nce de geste qu e peuve nt démontrer les form ateurs, afin
de couvrir les modes de communi cation ve rbale et non-verbale.

Pour ce qui est de nos prémi sses de départ, nous av ions prév u qu e les comportements
des formateurs étaient sensibl ement les mêmes en situ ati on de séj ours th érapeutiques
et de séjours de développement. Ce la nous a permi s d' interroger des form ateurs qui
interviennent dans ces deux types de séjours d' aventure. No us av ions éga lement
supposé qu e les comportements des form ateurs va ri aient selon les besoin s des
pm1icipants que perc eva ient les fo rm ateurs. Finalement, nous av ions énoncé qu ' il
ex istait une différen ce entre les comportements des fo rm ateurs hommes et femm es.
No us avo ns donc interrogé les ré pondants à ce suj et et nos prémi sses ont
gé néral ement été confirm és . La seul e réserve concern e la di fférence entre les
hommes et les femm es, et uniquement en situati on de th érapie par l' aventure.

Après avoir interrogé un e di zaine de fo rm ateurs, nous pouvons maintenant affirm er
en connaître un peu plus sur l' utili sati on de la fo rm ati on par l' ave nture au Québec.
No us avons identifi é près d' une vingtaine d' organi sati ons qui utilisent la form ati on
par l'aventure régulièrement dans leur programmati on. Nous les avons classées se lon
un e utili sati on de déve loppement ou th érapeutiqu e. De plu s. nous connaissons
maintenant mieux la relati on qui se déve loppe entre fo rm ateurs et participants.

Alors qu e Ri nger et Gilli s parl ait de séjour de développement et de thérap ie, nous
avons découvert qu' au Québec, plutôt que de sim plement uti1iser le te rm e thérapie,
on parlait d' aventure th érapeut ique et de thérapie par l' aventure. Nous avo ns auss i
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présenté les diffé rences entre ces deux approches . Pour leur part, les séj ours de
développement utili sés au Québec n 'ont pas vra im ent de nom distin cti f. On parl e de
séj ours en nature, d' activités en ple in-air, d'ex péditi ons, etc.

Dans nos prémisses de départ, nous av1 ons postul é qu e les comportements des
formateurs éta ient sen siblement les mêmes auprès des parti c ipants dans le cas de la
formation de développement et de la form ati on de th érapie. Il ex iste toutefois un e
nuance qu e nous n'avions pas prévu . En effe t, la form ati on de thérapi e est co mposée,
au Québec, de l' ave nture th érapeutiqu e et de la th érapie par l' ave nture. Or, il appert
que les plus grand es différences dans Je comportement des fo rm ateurs se trouvent
entre la th érapie par 1'aventure et les deux autres approc hes: 1'aventure th érapeutiqu e
et les séj ours de développement.

Dans un e situati on de th érapi e par l' ave nture, les fo rm ateurs doive nt porter un e plus
grand e attention aux probl ématiqu es véc ues par les part icipants et leur évo lution
indi viduelle. L'autre caractéri stiqu e de cette fo rm ati on se trouve dans Je fait qu ' il y a
une différence entre les co mportements des parti cipants se lon qu' il s so ient des
hommes ou des femmes . De ce fait, les co mportements des fo rm ateurs sont adaptés à
ce co ntexte, et n'ont pas à l'être dans Je cas de l' aventure th érapeutiqu e ou du séj our
de déve loppement.

Le principal objecti f de cette rec herche était d' identifier les comportements des
fo rm ateurs qui favori sa ient l' apprenti ssage chez les parti cipants. No us avo ns appri s
qu e l'é lément Je plus important est la créati on d' un li en de co nfia nce entre Je
fo rm ateur et les participants. Se lon les répond ants, ce li en est essentie l au succès
d' une formati on par l' aventu re. Il s no us ont aussi fa it part des moyens par lesquels on
pouvait favoriser l'établ issement de ce lie n de co nfia nce. Il s ont parlé de l'attitu de du
formateur et des activités qu ' i1 fait faire , du pla isir, du profess ion na!isme et de
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l' instaurati on d' un respect qui est mutuel. Il s ont de plus parlé de montrer aux
participants que 1'on est ouve rt et intéressé à les connaître, d'être authentique, de
montrer une ouverture même dans le non-dit, de partager des ex périences et d'en
vivre ensemble. La personnalité individuelle des fo rm ateurs a aussi un rôle à jouer
dans l' instaurat ion de ce climat de confia nce avec les participants.

Ensuite, nous avons appris l' importance d'obte nir un feedback de la part du
participant qu i renseigne le fo rm ateur sur l'évolution de son déve loppement. Parmi
les manières d'obtenir ce feedbac k, citons l'observation des participants, l' intui tion et
le véc u des form ateurs, poser des qu estions et être à l'éco ute des parti cipants,
observer surtout le non-verbal, être atte ntif, vo ir l' inconfo rt des parti cipants, lire les
signes, observer comm ent les parti cipan ts prennent leur place da ns un gro upe et leur
faço n de négocier en situation de conflit.

Finalement, nous en avons auss i appn s davantage sur les qu alités qui fo nt d' une
personne un

bon fo rm ate ur.

Se lon les

réponda nts, ces

qualités

sont

le

professionnali sme, la pass ion du plein-air et des relati ons hu ma ines, croire en ce que
l'on fa it, se renouve ler et fa ire face constamment à de nouvea ux dé fi s.

Les résu ltats que nous avons obtenus de la part des répo nda nts abo ndent dans le
même sens que les théories de Rogers sur les re lati ons interpersonnelles. Que se so it
da ns le domaine de la thérapie ou de la pédagog ie, Rogers sou lig ne l' im porta nce des
relations interpersonnell es entre les form ateurs el les apprenants. Il affirm e qu · i1
existe tro is qua lités d' attitude qui doive nt exister entre ces personnes . Ce ll es-ci sont
l'authenti cité de ce lui qui veut fac ilite r l'apprent issage, avo ir confiance en l'apprenti
et démo ntrer une compréhension empathique. Les résu ltats de notre recherc he
démontrent que ces quaiités sont tout aussi essent iell es en situation de format ion par
l'aventure. Pour chacu ne d' entre-e ll es, nous avons identifié les comportements et
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attitudes correspondantes chez les formateurs , mettant ain si en év idenc e les
comportements des formateurs qui favori sent l'apprenti ssage des parti cipants.

Un derni er élément que Rogers considère important entre un apprenant et un
formateur est l'amour que ce dernier mani fes te. Il affirm e que cela co ntribue de faço n
importante au déve loppement et à l'épanouisse ment de l'apprenant. Au début, nous
avons été orienté sur cette voie par un répond ant qui a mentionné l' amour en parl ant
de ce qui faisait un bon formateur. Il a se mblé qu e, encore un e fois, les résultats de
not re recherch e ont trouvé un éc ho dans les th éo ri es de Rogers sur les relat ions
interpersonn elles.

Suite à l' interprétation des résultats, nous avons pu conclure qu e ce qui favorisait
l' apprentissage des participants d ' un e formation par l'ave nture impliquait certains
comportements chez les form ateurs. Par contre, nous avo ns surtout découvert qu e ce
qui fait la différenc e dans l'apprenti ssage des participants est l' att itude que
démontrent les formateurs. Et ça, perso nn e ne peut apprendre ces attitudes autrement
qu 'en les expérim entant. D' ailleurs, le développement de ces attitud es relève nt
davantage du déve loppement d' un savo ir-être que de l' acquisition de connaissances.

Par co ntre, la diffi culté de la recherche future sur la rel ati on entre formateurs et
participants résidera justement dans la complex ité d'étudier ces attitudes. Peut-être
des sc iences comme la phénoménologie ou la psychologie réuss iront-t-ell es, chac un e
à leur mani ère, à pousser plus loin l'anal yse de cette di spos iti on perso nnell e.
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Pour 1' heure, ces attitudes demeureront ce lles que 1' on attribuent à un e relati on que
l' on nommera tout simpl ement « hum aine ». Ca r c' est bien de ce la qu ' il s' ag it dans la
form ati on par l' ave nture: de la nature et des re lati ons hum aines !

Ce sera donc pour nous le mot de la fin , mais ce rtainement pas la fin de l'aventure . ..

- --
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