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Sommaire 

 La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) est l’organisme porte-parole des 25 000 
élèves des 94 écoles secondaires de langue française de l’Ontario, et œuvre depuis 1975 pour réaliser sa 
mission, soit « d’assurer que la jeunesse franco-ontarienne participe pleinement au développement de 
sa communauté ». Puisque la FESFO ne regroupe les jeunes que durant leur séjour à l’école secondaire, 
sa composition est en continuel renouvellement. Depuis 2000, l’organisme a initié un processus 
d’encadrement de ses leaders (jeunes élus et employés) qui mise sur deux dimensions : 1) le 
développement des habilités et le partage des connaissances (formation); 2) le développement de 
supports matériels (cahiers de legs) pour organiser, préserver et transmettre ces connaissances. 
 
 Les objectifs de ce nouveau processus de renouvellement du leadership sont d’assurer : a) la 
transmission de la mémoire et des valeurs organisationnelles; b) la transition entre les équipes; c) 
l’organisation, l’échange et l’accessibilité des informations. Forte de son expérience de développement 
des capacités des jeunes, le nouveau virage de la FESFO l’a mené à formaliser et approfondir la 
formation des membres siégeant au CR afin de les former en représentation politique. Un des éléments 
les plus novateurs en matière de formation comparativement aux pratiques antérieures de la FESFO 
concerne l’encadrement et l’accueil des nouveaux employés.  
 
 La recherche avait pour but d’étudier la nature potentiellement innovatrice de cette nouvelle 
démarche, notamment, les cahiers de legs, initiée au sein de la FESFO. La recherche a montré que les 
jeunes apprennent à identifier leurs forces et leurs faiblesses pour pouvoir ensuite mieux intervenir 
auprès de leurs pairs. Ils soulignent aussi combien les exercices de formation ont contribué à leur plus 
grande assurance et capacité à s’exprimer en public.  
 
 De façon générale, les employés autant que les membres se sentent mieux préparés et outillés 
pour agir et prendre des décisions. La priorité accordée à la formation et à la documentation du savoir a 
permis à la FESFO de développer une expertise interne pour ses divers champs d’activités. Ainsi, 
l’organisme met en pratique la même approche d’autonomie qu’elle promeut chez ses membres et 
employés.  
 
 La FESFO retire aussi un bénéfice organisationnel important dans la création des cahiers de legs 
qui d’une part rendent plus efficace le travail des employés tout en assurant d’autre part un archive 
historique de ses activités et de son savoir. La mise en place de cette approche de formation et de 
documentation du savoir de la FESFO a aussi des retombées au sein de la francophonie puisqu’elle 
permet d’appuyer une action servant à motiver les jeunes à poursuivre leur engagement au sein de leur 
milieu. 
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Introduction 
 
La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)1, l’organisme porte-parole des 25 000 

élèves des 94 écoles secondaires de langue française de l’Ontario, œuvre depuis 1975 pour favoriser 
l’engagement francophone des adolescents. Pour réaliser sa mission d’ « assurer que la jeunesse franco-
ontarienne participe pleinement au développement de sa communauté »,2 l’organisme privilégie deux 
formes d’intervention.  

 
Dans un premier temps, la FESFO met l’accent sur la représentation des intérêts et des opinions de 

ses membres au sein de la communauté de même qu’auprès des décideurs politiques. Cette forme 
d’intervention permet aux jeunes de prendre leur place et d’exprimer leurs préoccupations en tant 
qu’élèves, que jeunes et que francophones. Dans un deuxième temps, la FESFO favorise une 
programmation qui mise sur des activités de formation, d’animation et de rassemblement mousse 
l’appartenance francophone des membres et les outille de façon à appuyer leur engagement dans leur 
communauté.  

 
La FESFO tient aussi à souligner qu’elle est dirigée « par et pour » les élèves des écoles 

francophones de la province. Une vingtaine d’élèves est élu annuellement au Conseil de représentation 
(CR), l’instance en ce qui a trait à la programmation, alors que d’autres jeunes agissent comme 
personnes contact (PéCos) dans chacune des écoles secondaires de langue française de la province, 
créant ainsi un vaste réseau jeunesse provincial. En effet, selon la directrice de l’organisme, ce principe 
n’est pas qu’une phrase énoncée dans la documentation, c’est un principe qui guide véritablement la 
gouvernance de l’organisme : « Bien moi, quelque chose qui m’a beaucoup marquée, c’est vraiment 
d’assurer le ‘par et pour’ les jeunes, sincère, concret, puis authentique. »  

 
Les employés sont aussi convaincus de l’importance de ce principe de gouvernance qui régit toute 

prise de décision en ce qui a trait aux orientations stratégiques et aux activités de l’organisme. Ce sont, 
notamment, les membres qui établissent les priorités d’intervention et qui assument les fonctions de 
représentation de la jeunesse franco-ontarienne. Les membres sont fréquemment consultés, entre 
autres dans le cadre des quatre grandes consultations annuelles et de sondages, mais ce sont leurs élus 
au CR qui ont le mot final sur le contenu et la formule des activités.  
 

1
 Baptisé à l'origine Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, l’organisme a adopté le nom de 

Fédération de la jeunesse franco-ontarienne en avril 1994, tout en conservant le sigle FESFO. 
2
 http://www.fesfo.ca/mission_vision.html 

http://www.fesfo.ca/mission_vision.html
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Puis ça me fait penser à quel point notre conseil de représentation (CR) est bien 
informé. N’importe qui au CR peut dire quand est-ce que la Fédération est née et 
pourquoi, depuis quand est-ce que les Jeux existent et pourquoi, c’est quoi l’AGA, 
comment est-ce qu’on fait le « par et pour »? Ce sont toutes des informations qu’ils 
ont. Puis ils ont même des informations de base sur des choses qu’ils n’ont peut-être 
même pas besoin de savoir. Ils peuvent dire le portrait d’équipe du bureau puis qui 
fait quoi, ce qui est super important. Notre CR peut dire ça de même, puis ça peut 
sembler peut-être banal, mais c’est juste une connaissance et une compréhension 
générale de leur organisme... qu’ils dirigent.3 (Entrevue, gestionnaire de l’équipe de 
liaison politique, MFH). 

 
De plus, les employés se retrouvent parfois à être porte-parole au nom des membres, mais 

n’assument pas le pouvoir décisionnel – les membres du CR assument le rôle de représentants aux 
diverses rencontres communautaires et politiques pour exprimer leurs opinions que ce soit auprès des 
dirigeants des milieux associatif ou scolaire, du ministère de l’Éducation de l’Ontario et de divers paliers 
gouvernementaux. Un tel mode de fonctionnement exige alors que les membres soient formés et 
encadrés pour favoriser une représentation et une prise de décision éclairées. Puisque la FESFO vise à 
encourager l’engagement des jeunes, le développement de leurs habiletés et de leur capacité d’action 
est au cœur de son approche. 
 

L’initiative qui fait l’objet de cette étude s’inscrit dans le prolongement de l’importance accordée à 
la formation au sein de la FESFO. L’organisme veut mieux outiller ses membres ainsi que son équipe 
d’animation, bâtir sur l’approche prédominante privilégiant la formation et la documentation du savoir 
pour favoriser l’action et appuyer l’engagement au sein de l’organisme et la francophonie en milieu 
minoritaire. L’analyse qui suit s’appuie sur des entrevues réalisées avec cinq élèves (membres et élus) 
ayant des rôles clés au sein de la FESFO ainsi que dix animateurs (employés, anciens et membres du CA) 
pour illustrer cette initiative de renouvellement du leadership.  
 

Méthodologie 
 
Au total, 13 entrevues ont été réalisées avec 15 personnes. D’une durée en moyenne de 47 

minutes à 131 minutes, les entretiens ont eu lieu entre les mois d’octobre 2010 et de novembre 2011. 
Les participants étaient âgés de 16 à 37 ans. Tous avaient occupé différents types de rôles au sein de 
l’organisme, et ce, pendant des périodes de temps variées. On y retrouve :   
 

 Deux membres et personnes contact (PéCos) (dont un tout nouveau et une ayant quelques années 
d’expérience avec la Fédération), 

3
 Les citations provenant des transcriptions d'entrevues ont été modifiées, au besoin, selon les conventions de la 

communication écrite. Deux types de changements ont été effectués pour transposer le langage vernaculaire des 
conversations en texte. Les phrases ont d'abord été « nettoyées » par l'élimination des expressions superflues 
comme « tu sais », « -là » (p. ex. affaires-là) et « autres » (p. ex. nous autres, eux autres). De plus, les mots tels que 
« ben » et « pis » de même que les locutions telles que « j'pense » ont été remplacées par « bien », « et » ainsi que 
« je pense ». Ensuite, les phrases ont été corrigées selon les règles grammaticales, essentiellement pour l'accord 
des verbes et l'ajout du « ne », puisque dans la langue orale, la négation est souvent réduite à « pas ». Transformer 
les paroles en texte écrit vise à éviter que le lecteur ne soit distrait par la forme vernaculaire, et ainsi à l'aider à 
mieux saisir le sens des propos. Nous avons choisi de rester fidèle à l'esprit et au sens des paroles des répondants 
plutôt qu'à la lettre. 
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 trois membres élus au Conseil de représentation (CR) (une en étant à son deuxième mandat), 

 six employés actuels ayant occupé des postes variés (quatre d’entre eux ont participé aux activités 
de la FESFO lors de leur séjour à l’école secondaire, tous ont fait partie de l’équipe d’animation 
contractuelle avant d’entrer en fonction au bureau et certains ont occupé d’autres postes à temps 
plein avant leurs fonctions présentes) : 
o Direction générale (depuis 2006) 
o Direction adjointe (depuis 2009) 
o Adjointe à la direction et à l’administration (depuis 2007) 
o Coordonnateur des grands événements (depuis 2005) 
o Gestionnaire de l’équipe de liaison politique (depuis 2009) 
o Agent de projets en animation (depuis 2010), 

 trois anciens employés et membres du Conseil de représentation, encore actifs à différents niveaux 
avec la Fédération (l’un est nouvellement élu au Conseil d’administration), 

 la présidence actuelle du Conseil d’administration ainsi qu’ancien membre du CR. 
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1. Le contexte 

 Puisque la FESFO ne regroupe les jeunes que durant leur séjour à l’école secondaire, sa 
composition (à la fois ses membres et ses élus) est en continuel renouvellement. L’organisme doit donc 
assurer la transmission de ses valeurs et de son mode de fonctionnement d’une cohorte d’élèves à une 
autre, tout en formant annuellement de nouveaux représentants qui assumeront le leadership de 
l’organisme au sein du CR ou qui animeront les membres en tant que PéCo. Quoique la problématique 
du renouvellement continu de ses membres existe depuis la création de l’organisme, l’abolition en 2003 
de la 13e année d’études en Ontario a fait en sorte que les élèves qui siègent au conseil de 
représentation sont plus jeunes, ayant souvent entre 16 et 18 ans (plutôt que 17 à 19 ans). Ces jeunes ne 
s’investissent pour la plupart que pendant une année (plutôt que deux ou même trois années) au sein de 
l’organisme. La FESFO connaît donc un grand roulement au sein de sa population de jeunes leaders.  
 

Par ailleurs, la FESFO a profité d’une longue période de stabilité au sein de son équipe d’employés 
avant de connaître, au tournant des années 2000, un renouvellement soudain de même qu’une 
croissance importante de son nombre d’animateurs. Ainsi, des employés de longue date s’en allaient au 
moment où l’équipe s’amplifiait :  

 
Parce qu’il y a eu un temps aussi où est-ce que plusieurs employés qui étaient à 
temps plein depuis un bout ont tous quitté en même temps, puis ça a un peu formé 
l’équipe qu’on avait. Il y a une gang qui est partie, mais on s’est tous retrouvé 
comme : « Qu’est-ce que ce monde-là faisait? » Puis beaucoup des choses aussi 
étaient dans la tête du monde puisque ça faisait longtemps qu’ils étaient là.» 
(Entrevue, directrice adjointe, SF). 

 
Cette situation a engendré à la fois un souci de récupérer et de canaliser le savoir et l’expertise 

développés au sein de l’organisme au cours de plusieurs années d’intervention et de réussites, ainsi que 
le besoin de formation et d’encadrement des nouveaux animateurs. Depuis plusieurs années, les 
nouvelles équipes sont, d’un mandat à l’autre, presque exclusivement composée d’anciens membres 
chevronnés de la FESFO – ayant profité de diverses formations et participés à plusieurs 
rassemblements –, mais dont l’ambition n’est pas de faire carrière au sein de l’organisme. Les équipes se 
renouvellent donc plus souvent à la différence de leurs prédécesseurs. De plus, ces jeunes animateurs, 
âgés pour la plupart dans la vingtaine, en sont à leurs premières expériences professionnelles à temps 
plein dans la gestion de dossiers, la représentation politique et l’organisation d’événements.  
 

Ce roulement constant, tant au sein des membres que de l’équipe d’employés, a conduit la FESFO 
à se soucier du maintien de ses acquis, c’est-à-dire de son expertise en formation et en animation 
culturelle de même que du succès de sa programmation. L’organisme a donc initié un processus 
d’encadrement de ses leaders (membres et animateurs) qui mise sur deux dimensions: 1) le 
développement des habilités et le partage des connaissances (formation), et 2) le développement de 
supports matériels (cahiers de legs) pour organiser, préserver et transmettre les connaissances.  
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[P]uis c’était important pour nous autres de s’assurer de léguer non seulement les 
projets et l’ordre des choses et où sont les outils, mais aussi les façons de faire et les 
raisons derrière pourquoi on fait ça. Pourquoi on n’a pas de commanditaires qui sont 
de la malbouffe, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de valeurs 
au sein de l’organisme qui sont importantes à préserver, puis comme on a un 
roulement rapide de membres et les employés assez rapides aussi, on a voulu mettre 
en place des structures. (Entrevue, directrice, GC) 

 
Les objectifs de ce nouveau processus de renouvellement du leadership sont d’assurer : a) la 

transmission de la mémoire et des valeurs organisationnelles, des règles de fonctionnement et de 
l’expertise de l’organisme; b) la transition entre les équipes, que ce soit d’un CR à l’autre ou d’une équipe 
d’animation à l’autre ; c) l’organisation, l’échange et l’accessibilité des informations. 

 
Mais de savoir que c’est organisé puis que ça fait du sens puis que je peux te le 
donner puis tu peux comprendre. C’est devenu quelque chose qui est important 
parce que cette année-là, quand j’ai commencé puis j’étais nouvelle employée aussi, 
je ne connaissais pas nécessairement le fonctionnement du bureau. Mais (…) j’ai 
l’impression qu’il y a beaucoup de choses que les gens qui sont partis avaient dans 
leur têtes (…) ça aurait été le fun d’avoir un petit peu de background (…) les façons de 
faire avant ça.  (Entrevue, adjointe à la direction et à l’administration, ID).  

 
Il est utile de mentionner que les employés et non les membres sont à l’origine de cette réflexion 

sur le besoin d’une plus grande formalisation du processus de développement et de transmission de 
l’expertise. Il importe aussi de souligner que ce souci des employés d’améliorer les processus découle de 
leur dévouement envers l’organisme. Ce qui motive leurs efforts pour rendre la FESFO plus efficace c’est 
le fait qu’ils en ont été membres et marqués par l’expérience qu’ils y ont vécue. Ce n’est pas seulement 
que ce sont des employés qui cherchent à travailler plus efficacement. Il s’agit d’une caractéristique 
particulière des employés de la FESFO. Les employés ont été des membres actifs de l’organisme qui 
continuent de contribuer, parfois à temps partiel d’abord durant leurs études postsecondaires ensuite à 
temps plein, à la mise en œuvre de la programmation. Quoique la FESFO incarne assurément le principe 
du « par et pour » les membres dans sa gouvernance, les employés ont vécu le défi du renouvellement 
du leadership d’une façon plus prononcée et difficile face au roulement plus rapide des membres du CR 
et de l’équipe d’animation. La solution qu’ils ont développée rend leur intervention plus efficace en 
guidant et structurant davantage les modes de travail. Il ne s’agissait pas de modifier les priorités ou le 
contenu de la programmation, mais plutôt d’améliorer et de formaliser les processus et les fondements 
de son développement par les membres et de sa mise en œuvre par les employés.  
 

Ces employés ont participé activement à la FESFO en tant que membre durant leur passage à 
l’école secondaire. Ils expriment aussi un profond dévouement envers l’organisme. Travailler à la FESFO 
à temps partiel en tant qu’animateur ou à temps plein en tant qu’employé n’est pas qu’un simple 
emploi. C’est une passion et l’expression d’un souhait de redonner à l’organisme qui a joué un rôle 
significatif dans leur développement. Leur engagement témoigne aussi d’une volonté d’offrir à d’autres 
jeunes les occasions dont ils ont bénéficié par le passé. L’équipe d’animation manifeste ainsi un souci 
véritable d’assurer le succès et la pérennité de la FESFO, soutenant donc les démarches pour améliorer 
et renforcer ses modes de fonctionnement. 
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2. Développement et mise en œuvre 
 

Le besoin de maintenir la cohérence entre ses interventions et ses valeurs privilégiant l’autonomie 
et la prise en charge par les jeunes a soutenu le développement et la mise en œuvre de l’initiative de 
renouvellement du leadership de la part de la FESFO. L’équipe d’animation a, d’un côté, peaufiné des 
pratiques de formation et de documentation existantes, et de l’autre, créé de nouvelles formations et 
instauré une démarche plus rigoureuse d’organisation de l’information pour la gestion des divers projets. 

2.1 Formation 

Depuis sa création, la FESFO vise la sensibilisation et le développement des habiletés de ses 
membres. Son expertise en formation et en animation de la jeunesse et du milieu scolaire contribue à sa 
réputation et à sa crédibilité, et ce, tant au sein du réseau éducatif et associatif francophone qu’auprès 
des gouvernements provincial et fédéral. La FESFO offre aujourd’hui à ses membres une variété de 
formations dans les domaines du leadership, de l’organisation d’activités, de l’action politique, de 
l’animation, de la sensibilisation, de la justice sociale et autres thématiques. De plus, elle organise des 
ateliers en vue de favoriser la prise de conscience au sein des jeunes de leur appartenance à la 
francophonie et d’encourager l’affirmation de soi, le souci de l’écologie et autre enjeu important chez les 
jeunes.  
 

Forte de son expérience de développement des capacités des jeunes, le nouveau virage de la 
FESFO l’a conduit à formaliser et à approfondir la formation des membres siégeant au CR sur la 
représentation politique. Les animateurs ont raffiné les exercices visant à établir les positions et les 
messages clés de la FESFO en plus d’élaborer des mises en situation pour initier les membres au 
fonctionnement des réunions, aux questions de protocole, à la façon de s’exprimer dans un contexte de 
représentation et aux défis qu’ils rencontreront en tant que « jeune ». 
 

Chaque personne qui s’implique à l’équipe est bien souvent à sa première 
expérience. Donc première expérience d’élu, qu’est-ce que ça veut dire? Il y a tout un 
coaching à faire au niveau des lexiques. Tu t’en vas à une réunion, je vais te faire un 
breffage, comme tout autre politicien va avoir un breffage de contexte.  Mais nous 
autres, il faut aussi bien souvent breffer même sur la forme de la réunion. Ça fait que 
tu t’en vas à une réunion officielle. Qu’est-ce que ça veut dire un huis clos, qu’est-ce 
que c’est que le Code Morin, qu’est-ce que... toutes des choses vraiment de 
gouvernance pure. (…) Ça, c’est notre partenaire par rapport à ça. Tu devrais aller le 
saluer. Celui-là fait attention à ce que tu dis, ça pourrait faire X, Y, Z, et ainsi de suite. 
Donc il y a tout un breffage de contexte aussi qui est important, et puis il y a un 
breffage de qu’est-ce que la FESFO depuis 35 ans de travail comme dossiers puis 
comme avancées pour que l’élu soit au courant non seulement de ce qui a été 
discuté au sein de son groupe cette année, mais que ça fait 10 ans qu’on travaille le 
dossier par exemple du postsecondaire en français. Comment notre réflexion a 
évolué au fil des années? (Entrevue, directrice, GC) 
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Une nouvelle formation a aussi été développée auprès des jeunes agissant à titre de PéCos afin de 
les appuyer dans leurs rôles de porte-parole et pour recruter de nouveaux participants aux activités de la 
FESFO. L’initiative  « Formation provinciale du réseau jeunesse (FPRJ) » a eu lieu pour la première fois en 
2004 en réponse à un désir exprimé par les jeunes lors d’un AGA d’accroître le réseautage et d’organiser 
une rencontre en début d’année scolaire.  
 

Un des éléments les plus novateurs en matière de formation comparativement aux pratiques 
antérieures de la FESFO porte sur l’encadrement et l’accueil des nouveaux employés. Bien que ces 
derniers soient souvent d’anciens membres déjà au fait des valeurs, des prises de position et des projets 
de la FESFO en plus d’avoir participé à ses rassemblements et profité de ses formations, ils ne sont pas 
nécessairement familiers avec les principes de fonctionnement philosophiques et pratiques du bureau. 
Ces animateurs en sont souvent à leurs premières expériences dans le domaine de la gestion de projets 
et en tant que responsables de dossiers. La FESFO s’est donc consacrée à mieux guider ses animateurs.  
 

Alors qu’elle offrait déjà une formation annuelle en animation pour tous ses employés 
contractuels (temps partiel) et permanents (temps plein), elle a dû instaurer un processus plus 
systématique qui permet d’intégrer plus efficacement les nouvelles recrues et d’assurer une formation 
continue de l’équipe dans son ensemble. Pour ce faire, elle a repris le même principe qui oriente la 
formation des membres : apprendre par l’interaction et par l’action – le jeune est appelé à participer 
activement à son apprentissage; il n’est pas qu’un « récipient » qui reçoit de l’information. D’ailleurs, le 
principe « Responsable de ton propre apprentissage » est l’un  des six principes de base de la FESFO.  

 
L’encadrement des nouveaux employés valorise, dans un premier temps, un transfert de 

connaissances en ce qui a trait au contenu et aux enjeux des dossiers spécifiques qui  surviennent lors 
des rencontres individuelles selon le mode de la conversation entre la personne antérieurement chargée 
du dossier et la recrue. Des rencontres d’équipe représentent un deuxième mode d’accompagnement 
plus formalisé. Les rencontres hebdomadaires visent à favoriser la communication et le partage 
d’informations sur les projets en cours. Les réunions de planification plus exhaustives en début et en fin 
de semestres scolaires (août, décembre, janvier et juin)  permettent des discussions plus 
approfondies qui contribuent non seulement à l’organisation et l’évaluation du travail, mais aussi à la 
formation des employés, car ils apprennent les fondements de l’action de l’organisme en plus de faire le 
retour sur les interventions et de réfléchir sur les améliorations à apporter.  
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Donc vraiment une session de planification du semestre pour l’ensemble de l’équipe 
où on va parler plus en fond des projets aussi. (…) Pourquoi ce projet-là? (…) ça met 
la table beaucoup pour les nouveaux [employés] puis ça permet aux anciens de 
reposer des questions au besoin ou de clarifier des choses. Et [au début] du 
semestre, on fait le calendrier puis qui est responsable de quoi puis tout ça; vraiment 
une planification plus technique. Et à la fin du semestre, on fait un retour puis on fait 
l’évaluation sur la session. On fait [aussi] une évaluation à la suite de chacun des 
événements. (…) Donc il y a cette culture-là qui est instaurée de toujours revenir 
aussi puis d’évaluer pour que ça soit utile pour les gens l’an prochain. (…) Puis les 
gens l’an prochain souvent c’est nous autres, ça fait qu’on a intérêt à le faire. Mais 
des fois c’est des nouveaux. (…)  Et puis on fait ça pour chacun des deux semestres. Et 
donc quand on arrive en janvier, bien moi je ressors deux choses. Je ressors 
l’évaluation de décembre de l’année qui se terminait il y a quelques semaines, et je 
ressors la planification de janvier de l’an passé. Avec ces deux outils, on est en 
mesure et [avec] la tête du monde, de planifier le semestre à venir. Il y a toujours 
deux outils qui sont ramenés à chacune des sessions de planification ou d’évaluation 
pour faire un peu le retour. (Entrevue, directrice, GC) 

 
Ainsi la formation prend différentes formes : échange informel entre deux personnes, discussion 

de groupe régulière et structurée à des ateliers qui comprennent des exercices et des discussions de 
retour de l’activité. Peu importe le mode de formation, le membre ou l’employé est appelé à se 
responsabiliser et à réfléchir à son apprentissage et à la mise en pratique de ses nouvelles habiletés. 

2.2 Documentation du savoir : les cahiers de legs  

C’est dans la manifestation d’une volonté de documenter les façons de faire autant dans le 
contenu que dans la mise en œuvre des projets que la FESFO a connu son virage le plus marquant. 
L’organisme préparait et diffusait déjà un nombre important de fascicules et de guides pour 
accompagner les ateliers de formation et de sensibilisation offerts aux élèves. Ces aides mémoires ou ces 
ressources détaillées se sont imposés comme des compléments essentiels aux activités de formation 
soutenant ainsi l’autonomie et la capacité d’agir des jeunes4. Des guides semblables ont aussi été créés 
pour outiller les employés contractuels ou permanents quant au contenu des animations en leadership, 
en affirmation de soi et autres thématiques. Un cartable avait déjà été conçu pour appuyer les membres 
du CR en documentant les positions et les décisions précédentes (consultations des membres et procès-
verbaux). De plus, certains autres cartables ont été conçus pour les dossiers en cours (historique et 
développement récent), en regroupant les gabarits (par ex., pour prendre des notes, demandes de 
subvention, etc.) et les informations utiles pour accomplir ses tâches (par ex., listes et coordonnées des 
PéCos de sa région), et en organisant les renseignements distribués au cours de l’année : 
 

AL: Oui, comme si par exemple on est en train de parler de [nouvelles compressions 
budgétaires à] Radio-Canada, ils vont nous donner un paquet de papiers de c’est quoi 
que Radio-Canada fait en ce moment et comment ça relie à nos dossiers. On peut 
relire les pages et savoir qu’est-ce qui se passe avant de discuter de Radio-Canada. 

4
 Voir par exemple les nombreux guides et fascicules que la FESFO diffuse sur son site Internet : 

http://fesfo.ca/fascicules.html 

http://fesfo.ca/fascicules.html
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PH: Le cartable dans le fond, c’est un outil qui est super important pour nous autres. 
On le traîne partout puis ça contient vraiment tout ce que tu as besoin pour être un 
CR. Ça fait que si jamais je me cognerais la tête quelque part puis j’oubliais comment 
être CR, j’ouvrirais mon cartable puis je passerais à travers puis c’est sûr que je 
pourrais trouver quoi faire. (Entrevues, membres du CR, AL et PH) 

 
Malgré cette habitude de produire des guides et des ressources pour appuyer l’action de ses 

membres, l’organisme n’avait pas reproduit ce modèle pour classer et regrouper les renseignements (par 
ex. demande de subventions, budget, plan d’action, formulaires, horaires, listes d’écoles et d’individus à 
contacter, modèles de lettres, communiqués et procédures) nécessaires à la réalisation de ses projets ou 
l’organisation de ses événements récurrents. Cette situation a engendré des défis importants pour les 
nouveaux employés qui ont entrepris de réorganiser la documentation pour accroitre leur efficacité.  
 

Puis je pense que l’idée des cartables entres autres pour moi est découlée de ce fait 
où est-ce que comme souvent c’était comme : « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais 
pas où chercher. » Puis c’était aussi un temps où est-ce qu’on n’était pas 
nécessairement organisé dans le réseau informatique. Donc tu passais beaucoup de 
temps à juste chercher ce que tu avais de besoin. Donc c’était comme : « Fais-moi 
deux photocopies.» Puis tu savais que tu avais [fait] ces mêmes photocopies il y a 
deux semaines, mais elles étaient où? C’était toujours à recommencer. Donc pour 
moi, ça découlé de ça. (…) Je ne voulais pas me retrouver à passer mon temps à 
photocopier les mêmes feuilles plein de fois. (Entrevue, directrice adjointe, SF).  

 
Quelques intervenants ont alors développé un mode de documentation et de classification de ces 

documents pour les différents projets et dossiers dont ils étaient responsables. En outre, une des 
employées assignées aux tâches administratives a décidé de créer un cartable « FESFO Inc. » (cartable 
contenant tous les documents officiels d’incorporation et lettres patentes originales) :  
 

Juste de devoir fouiller dans le dossier puis que ça soit un mess puis que je ne 
comprenne pas. Parce que surtout au début, comme il y a peut-être quatre ans, 
quand j’ai commencé à travailler des demandes de subventions, ils demandaient les 
lettres patentes, mais j’avais comme un peu peur d’aller dans ce [classeur], parce que 
je ne savais pas qu’est-ce que je cherchais. Puis là c’était comme oh!  Puis tu sais, je 
réalise que c’est des choses qui sont vraiment importantes aussi puis comme 
nécessaires pour la Fédération puis qu’on ne peut pas perdre nos lettres patentes. 
On pourrait demander pour une copie, mais en même temps c’est comme, tu sais, 
c’est les originales. On les a depuis toujours, ça fait que selon moi, ça l’a une valeur 
puis c’est important que ça soit organisé. Puis là c’est tout dans un même lieu 
ensemble. Ça fait qu’il y a des choses qui n’étaient même pas dans le dossier qui 
étaient ailleurs qu’on a rapatrié puis qui sont dans le cartable maintenant. (Entrevue, 
adjointe à la direction et à l’administration, ID) 

 
La mise en place de cette nouvelle pratique de documentation s’appuie en partie sur les supports 

matériels existants tels que le cartable du CR. Elle a aussi été rendue possible grâce à l’autonomie dont 
jouissent les animateurs dans l’exécution de leurs tâches de même que par le niveau élevé de 
responsabilité qu’ils assument malgré leur jeune âge.  
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La FESFO valorise la liberté d’action de ses membres et de ses employés dans la mesure où ils 
respectent les valeurs de base et les principes énoncés pour chaque dossier. Ainsi, les jeunes ont le 
champ libre d’adopter le mode de fonctionnement qui leur convienne le mieux dans la mise en œuvre 
d’un projet ou d’une activité tant que son contenu et sa forme s’arriment aux normes établies par le CR. 
Cette flexibilité valorise la créativité et l’initiative et permet la prise en charge du dossier par 
l’intervenant – il le fait sien et le dirige selon ses forces.  
 

Cette nouvelle pratique intitulée « cahiers de legs » a rapidement été reproduite par les 
intervenantes pour la mise en œuvre de différents dossiers en même temps qu’elle a été reprise par 
d’autres employés. La pratique sert à faciliter le travail des employés en plus de documenter les 
processus qui serviront à outiller leurs successeurs afin d’éviter les écueils qu’ils ont vécus. La direction a 
aussi encouragé le développement de « cahiers de legs » pour l’ensemble des dossiers afin d’assurer la 
continuité des projets et le transfert des connaissances dans un contexte de roulement plus fréquent au 
sein de l’équipe d’employés.  
 

L’autonomie des animateurs dans la mise en œuvre des projets qu’ils gèrent a conduit à l’adoption 
d’une variété de formats5 et de contenu6 d’un cahier de legs à l’autre. La FESFO ne cherche pas à 
normaliser ces outils laissant plutôt libre cours à chaque animateur de préparer les types de supports 
matériels qu’il juge les plus aptes de lui servir. L’essentiel c’est de documenter les processus et le 
contenu, expliquer les décisions, rassembler les listes et formulaires requis et inclure des commentaires 
d’évaluation afin d’améliorer la mise en œuvre de la prochaine édition du projet.  

 
Alors que des dossiers de nature plus administrative sont documentés par un cahier plus 

permanent comme le FESFO Inc. ou le cartable d’accueil « Bienvenue à la FESFO : Guide d’accueil du 
nouvel employé », les projets ou événements récurrents comprennent un cahier de legs par édition. En 
effet, des cartables sont produits annuellement, par exemple, pour la planification du Stage franco-
ontarien de formation en leadership (SFOFEL) alors qu’une série de cartables pour la logistique et le 
contenu des diverses composantes des Jeux franco-ontariens est aussi préparée chaque année.  

 
La personne responsable de la coordination du SFOFEL commencera par consulter les cahiers de 

l’année précédente et élaborera son propre outil pour l’appuyer dans la gestion de l’événement. Cette 
autonomie requiert que chacun ait un sens accru de l’organisation de même que du temps pour 
préparer/adapter les appuis matériels.  

 
L’évaluation révèle que ces cahiers de legs s’avèrent une stratégie productive qui appuie les 

interventions avant, pendant et après la mise en œuvre des projets.  
 

Donc à l’intérieur vraiment d’un cartable de projets, c’est la subvention, la demande 
de subvention, et puis l’entente.  Alors on a les deux côtés un petit peu, qu’est-ce 
qu’on avait demandé initialement, qu’est-ce qu’on a reçu, qu’est-ce qu’on doit faire. 
Ensuite de qu’est-ce qu’on doit faire, c’était à moi de développer un plan d’action. 
Alors voici les différentes étapes que je vais devoir prendre, voici les différents 
éléments que je vais devoir développer et travailler dessus. C’est vraiment à moi, 

5
 Format papier ou dossier électronique; format cartable incluant à la fois le contenu et la logistique de 

l’événement au lieu d’un dossier pour le contenu et un autre dossier pour la gestion du projet; format document / 
texte par rapport à une banque de données ou un calendrier.  
6
 Que ce soit l’organisation du cahier et des thèmes ou sections à inclure ou encore le niveau de détails. 
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c’est quelque chose que j’ai vraiment aimé, j’ai vraiment la liberté. On me faisait 
confiance en plus de qu’est-ce qui se passait.  Moi, ma job c’est d’aller voir qu’est-ce 
qui avait été fait initialement, parce que je n’étais pas le premier qui avait eu le 
projet. Donc j’ai pu aller consulter [l’employée ayant déjà géré le dossier]. Elle m’a 
fait un genre de petit briefing rapide de qu’est-ce qui est arrivé. Donc tout, comment 
c’est structuré aussi à l’intérieur du réseau. Donc à l’intérieur du dossier, j’ai pu aller 
voir directement qu’est-ce qui avait été travaillé. Tous les documents étaient là. Puis 
en même temps la structure aussi des dossiers m’aide. Donc j’ai vu communiqués, 
rapports, inscriptions, écoles à contacter, des choses comme ça. Donc déjà je pouvais 
voir un petit peu, OK, alors j’ai ça à remplir, ça à remplir, ça à remplir. Donc c’était 
bien fait.  (…) Puis ensuite c’était vraiment moi, j’ai développé mon plan d’action, 
qu’est-ce que je devais faire? J’ai inscrit mes dates.  Il y a un plan d’action déjà de 
développé à l’intérieur de la subvention et de l’entente. (Entrevue, agent de projets 
en animation, JB)  

 
Donc c'est ça, tu le bâtis au fur et à mesure. Puis comme j'ai dit, tu ne sais pas ce qui 
est important quand tu le fais, mais à la fin tu reclasses l’information ou quoi que ce 
soit, puis c'est là où tu figures. […] Les notes je dirais que c'est au fur et à mesure. 
C'est rare que moi personnellement, peut-être d’autres personnes le font, mais c'est 
rare que je vais dire, par exemple, je ne sais pas, le contrat pour la bouffe, mais la 
nourriture n’était pas bonne, ça serait une amélioration qu'on pourrait apporter en 
plus de qu'est-ce qu'on fait déjà. Mais sinon quand on travaille les horaires ou quoi 
que ce soit, les notes sont déjà sur les horaires. Donc ça, c'est super pertinent pour 
FEL où est-ce que vraiment, on bâtit toujours sur des nouveaux blocs d’animation, et 
on prend des notes sur les erreurs. Sur la liste de matériel aussi, ça nous a pris pour 
toujours avant de figurer qu'il fallait le faire dans le cartable parce que là on 
retravaillait toujours à partir des listes du réseau, mais quand tu es sur le site, tu ne 
vas pas aller changer ton document à l’ordinateur, le retransférer sur le réseau une 
fois que tu es back. On prend les notes dans le cartable puis ça nous permet 
d’évaluer la pertinence de l’information qu'on a déjà avec nous autres. (Entrevue, 
directrice adjointe, SF)  

 
Toutes les personnes interviewées appuient ce processus de documentation et de formalisation 

du savoir qui permet de développer et de maintenir l’expertise au sein de l’organisme et de réduire, 
voire éliminer, sa dépendance à des ressources externes (par ex. des consultants). Les jeunes membres 
et employés demeurent les maîtres d’œuvres de leurs cahiers de legs – ils adaptent les outils à leurs 
besoins. Ainsi, certains projets profitent dorénavant de cahiers de legs très détaillés alors que d’autres 
projets sont à un stage moindre de formalisation. 
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3. Retombées 
 

Il est difficile d’opérer la distinction entre les retombées des ateliers de développement des 
capacités et celles de l’usage des cahiers de legs, car ces deux dimensions du renouvellement du 
leadership à la FESFO vont de pair. Par ailleurs, la méthodologie adoptée pour cette étude ne permet pas 
de comparer les résultats de cette nouvelle approche de formation mieux « rodée » et l’impact des 
ateliers précédents. Il est plus facile de constater le changement apporté par la création des cahiers de 
legs. Cependant, les entrevues démontrent clairement que les effets des activités de formation et des 
supports matériels dont les membres et employés profitent aujourd’hui sont positifs. La formation et les 
outils permettent d’abord, tant aux membres qu’aux employés, de mieux cerner leurs responsabilités et 
la façon d’accomplir leurs tâches.  
 

Tout d’abord, quand je suis venu ici (formation des PéCos), je ne savais pas vraiment 
c’était quoi le rôle d’une personne-contact. Et puis durant la formation, j’ai appris 
beaucoup comme quoi faire en tant que PéCo et quel est mon rôle à jouer; comment 
influencer les autres élèves à participer à la FESFO. Et puis ce que j’ai appris comme 
du côté intellectuel et personnel aussi [à FEL précédemment], c’est comme un 
complément de ce que j’ai appris à faire [à la formation des PéCos]. (Entrevue, PéCo, 
MA) 

 
Ensuite, les jeunes rapportent qu’ils apprennent à identifier leurs forces et leurs faiblesses pour 

pouvoir ensuite mieux intervenir auprès de leurs pairs. Le Stage franco-ontarien de formation en 
leadership (SFOFEL) joue un rôle clé dans la préparation des membres du CR et des PéCos. 

 
C’est une formation en leadership et normalement on a appris qui on était, quel type 
de leader qu’on était parce qu’il y avait quatre types de leaders, leader personne et 
résultat, et puis je crois qu’il y avait aussi comme le démagogue. Il y avait un autre 
aussi mais je ne me rappelle pas bien. Mais je me rappelle de qui j’étais. J’étais une 
personne résultat et puis comme après la formation aussi, j’ai réfléchi de moi-même 
et j’ai vu que, OK, je ne peux pas être une personne résultat simplement parce que je 
ne veux pas comme profiter seulement du résultat de l’équipe qui travaille en groupe 
et comme après dire voilà ce que j’ai fait. Voilà ce que notre groupe a fait et être fier 
de ça. Mais je veux comme aussi participer à l’organisation, à l’exploration et tout ça. 
Alors, c’est comme FEL m’a appris qui je suis et ce que je suis, je ne voulais pas le 
changer mais l’améliorer. J’ai appris quelque chose de nouveau à FEL, vraiment quel 
type de leader que je suis. Que j’étais et que je suis maintenant. (Entrevue, PéCo, 
ZM)  

 
Les jeunes ont souligné l’impact significatif des exercices de formation sur leur assurance et leur 

capacité à s’exprimer en public que ce soit lors de rassemblements de jeunes, de réunions du réseau 
associatif francophone ou de rencontres d’ordre plus politique. 
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C'est ce que j'ai appris en faisant la formation. Ma première présentation FESFO que 
j'ai fait, j’étais super nerveuse, n’importe quel mot, ça sortait vraiment mal. Puis je 
parlais vraiment vite pour que ça sorte puis j’étais fini. Mais maintenant ma 
présentation au CR, j’élabore le sujet puis je parle lentement. Pas comme vraiment 
lentement, mais comme tous mes mots sortent bien, puis je me sens à l’aise. Puis je 
pense que pendant la formation on a des moments d’animation où le club 
d’animation puis tout ça, ils nous mettent sur le spot. (…) Puis on doit animer le 
groupe. Puis avant je n’aimais pas ça, je n’aimais pas parler. Puis maintenant je me 
sens tellement à l’aise que personnellement j'ai une plus grande estime de soi où je 
peux parler en avant du monde puis ça ne me dérange vraiment pas. (Entrevue, 
membre du CR, AL)  

 
Les employés autant que les membres rapportent se sentir davantage préparés et outillés pour 

agir et prendre des décisions grâce aux activités de formation et aux cahiers de legs. Ils se disent prêts à 
prendre de nouvelles responsabilités et à réaliser des projets, capables d’animer les élèves des écoles de 
langue française et confiants de représenter les intérêts de cette jeunesse francophone. 

 
Moi, ça m’aide à comprendre plus le portrait global et à pouvoir prendre des 
décisions pour le futur. Moi j’arrive, disons avec Geneviève maintenant avec ma 
décision faite, mais je lui donne trois choix puis souvent c’est le même choix que j’ai 
fait. Puis je lui donne trois choix parce que souvent – bien, souvent, pas 
nécessairement – mais il y a des fois que je n’ai pas nécessairement toutes les 
réponses qu’elle, elle aurait. Ça fait que je suis beaucoup plus confiant dans ce que je 
présente, dans ce que je fais, dans ce que je remets, que ce soit pour des rapports, 
des demandes, des choses comme ça, je suis rendu beaucoup plus certain de ce que 
je fais (Entrevue, coordonnateur des grands événements, AV)  
 
PH: Oui, je crois que ma formation en tant que CR puis le cartable ça m’a vraiment 
aidé. Puis je me sens vraiment plus préparé à faire face aux décisions qu'on va 
prendre cette année ou les dossiers que je dois aborder en tant que CR. 
 
AL: C'est juste on peut avoir des discussions, on peut venir à une réponse finale et on 
travaille vraiment bien ensemble. Puis ça a à faire avec le cartable, l’information 
qu'on a pour travailler en groupe. Puis aussi, pendant chaque réunion on a des jeux, 
mais ce n'est pas des jeux. C'est comme des activités de connaissance de soi et des 
autres, le travail d’équipe, des défis de groupes, puis ça aide vraiment à nous 
connaître puis connaître nos forces et faiblesses puis qui peut faire quoi. Comme 
juste gérer notre équipe. (Entrevue, membres du CR, PH et AL) 

 
En plus de profiter de jeunes leaders, membres et animateurs, plus motivés et habiles dans leurs 

interventions, la FESFO retire aussi un bénéfice organisationnel important dans la création des cahiers de 
legs. D’une part ils rendent plus efficace le travail des employés tout en assurant, d’autre part, un 
archivage  des activités et du savoir développés au sein de l’organisme.  
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Je crois que ça assure une mémoire institutionnelle, je ne sais pas comment on dit ça.  
(…)  Mais ça assure un genre de mémoire, une expérience de la FESFO. Alors en 
regardant ce qui a été fait et comment que ça  été fait, et l’évolution. Dans ce cas ici 
même depuis le cartable de transition ou même depuis les cartables de coordination, 
on peut voir comme une évolution du projet, puis ça permet à la personne de se 
placer un peu dedans au lieu de commencer à zéro puis de devoir tout recréer 
quelque chose.   
(…) 
Mais c’est comme un peu un record historique. Alors, si jamais l’activité du 
Parlement jeunesse cessait pour une raison ou une autre, au moins on a tout ça 
d’archivé à quelque part, et puis ce n’est pas perdu.  Peu importe si les employés 
changent, peu importe si l’activité cesse d’exister ou bien que la FESFO arrêtait 
d’exister, au moins tout ça c’est comme archivé, c’est un record puis c’est comme 
l’histoire de la francophonie dans le sens des jeunes qui ont organisé cette activité 
pour combler à ces objectifs-là, et voici comment qu’ils l’ont fait. (Entrevue, membre 
du CA (et ancien membre du CR et du bureau), AC)  

 
Enfin, la mise en place de cette approche de formation et de documentation du savoir de la FESFO 

offre aussi des retombées plus larges pour la francophonie puisqu’elle soutient une action fructueuse, ce 
qui a pour effet de motiver les jeunes à poursuivre leur engagement dans la francophonie. 
 

Oui, parce que les formations, c’est justement comme j’ai dit que j'ai appris à 
connaître du monde qui est engagé ailleurs puis que c’était partout en province qu'il 
y a des francophones partout. Donc moi, en quelque part, ça m’a donné un 
sentiment de fierté puis de vouloir apporter à ma communauté. (…) Puis avec la 
FESFO c'est ça que j’aime, c'est le sentiment qu’on peut travailler en équipe, qu'on 
peut faire avancer les choses en travaillant ensemble. (…) C'est d’apprendre à 
travailler en équipe, finir quelque chose, comme commencer en équipe puis 
développer en équipe et finir en équipe. (Entrevue, jeune membre CR et CA, HG) 
 
Je pense que moi, j’avais beaucoup de fierté. J’étais très fier de mon travail. J’ai 
vraiment aimé ça. Comme je te dis, j’ai beaucoup aimé travailler [à la FESFO] parce 
que je faisais plein d’affaires. Et puis personnellement, ce que ça m’a donné c’était 
bien un sentiment de fierté, un sentiment d’engagement, un sentiment de pouvoir 
comme changer le monde. Comme j’y croyais puis je pensais que c’était possible, 
puis j’y crois encore d’ailleurs. Puis je pense que j’avais aussi un sentiment d’être lié 
aux jeunes avec qui je travaillais. (…) Mais j’avais l’impression de remettre quelque 
chose au communautaire, mais aussi de bâtir une estime de soi, une capacité, un 
sentiment d’être capable de faire des choses avec des jeunes avec qui je travaillais 
qui étaient finalement comme peut-être quatre, cinq ans de différence d’âge. 
(Entrevue, ancien employé – concepteur de formation et de support matériels pour 
les membres du CR, ES) 
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Bref, les jeunes expliquent que cette priorité accordée à la formation et à l’échange d’information 
leur donne confiance, leur permet d’agir d’une façon productive et les encourage à poursuivre leur 
engagement au sein de la FESFO et dans la communauté francophone. Ces jeunes ont le sentiment de 
faire une contribution véritable. Ils sont fiers du travail accompli. Pour sa part, l’organisme profite de la 
formalisation et du partage de ses expertises. Cela assure la stabilité et le succès de ses interventions,  
offre un milieu qui valorise l’autonomie et l’initiative des jeunes. 
 

4. Quelques apprentissages de cette expérience 
 

Ce virage dans la formation et la documentation du savoir à la FESFO visait principalement à 
outiller et encadrer les membres et les animateurs pour accroître leur pouvoir d’action. L’objectif est 
certainement atteint.  

 
L’évaluation relève toutefois quelques facteurs importants pour mieux comprendre ce succès. 

D’abord, il importe de souligner que la formation et les appuis matériels se complètent. L’un ne peut 
remplacer l’autre. Bien qu’ils puissent prendre différentes formes et servir différentes fonctions selon le 
projet ou le dossier, les échanges formels et informels jumelés aux exercices et aux ateliers pratiques 
doivent être accompagnés de ressources documentaires, et vice versa.  

 
Ensuite, le développement des habiletés et des connaissances par la pratique s’avère une 

approche porteuse tant que les jeunes (membres et employés) profitent d’un encadrement solide et 
d’occasions d’expérimenter ces talents avant de prendre le saut final. La culture institutionnelle 
d’évaluation constante contribue aussi au succès des apprentissages des jeunes qui interviennent au sein 
de la FESFO. Les retours réguliers sur les activités permettent non seulement une réflexion sur le 
rendement individuel de chacun assurant une formation continue, mais la documentation de ces 
évaluations nourrit aussi la mise en œuvre des éditions subséquentes des projets et événements.  

 
Il est intéressant de noter cependant qu’un suivi sur la création des cahiers de legs et sur la 

nouvelle formation des employés n’avait pas encore été effectué malgré cette habitude ancrée 
d’évaluation. De là l’intérêt de la FESFO de participer à cette étude sur les initiatives qui favorisent 
l’engagement afin d’évaluer cette nouvelle forme d’organisation des connaissances. Néanmoins, il 
appert que les ressources et les actions de l’organisme sont encore surtout axées sur la formation et la 
prise de conscience des membres, raison d’être de la FESFO, et moins sur la formation des employés et 
la réflexion sur les processus en place pour réaliser cette raison d’être.  

 
Enfin, force est de constater que la priorité accordée à la formation et à la documentation du 

savoir a permis à la FESFO de développer une expertise interne pour ses divers champs d’activités 
(administratifs, animation, gestion de projets) et la protège d’une dépendance à des ressources externes. 
Ainsi, l’organisme met en pratique la même approche d’autonomie qu’elle promeut chez ses membres et 
employés. 
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Conclusion 
 

En guise de conclusion, la formation jumelée à des outils de gestion des dossiers développés par la 
FESFO connaît certainement des retombées favorables chez ses membres et ses employés. Entre autres, 
on peut déjà souligner une distinction importante entre la pratique de formation des membres 
comparativement à celle des employés. La FESFO a toujours consacré ses énergies et ses ressources à la 
formation de ses membres, tandis que la transformation de l’outil originalement développé pour les élus 
et son introduction dans les opérations et la gestion de l’organisme représente une innovation pour les 
employés.  

 
De plus, l’un des constats les plus importants pour l’organisme réside dans le fait que les 

répondants affirment que la formation et les cahiers de legs leur donnent une meilleure confiance en soi, 
ainsi qu’une plus grande capacité d’action et de prise de décisions. C’est de toute évidence une initiative 
qui s’imbrique réellement dans les façons de faire et les valeurs de la FESFO, et qui lui permet ainsi, à 
travers cette forme de renouvellement du leadership, de réaliser sa mission : s’assurer que la jeunesse 
franco-ontarienne participe pleinement au développement de sa communauté.  

 
La FESFO souhaite poursuivre son implication dans des projets de recherche de ce genre, qui 

nourrissent son fonctionnement et qui permettent de non seulement documenter ses pratiques, mais 
surtout d’y réfléchir. Il y a lieu maintenant, pour la FESFO, de revoir d’une part, l’intégration/la formation 
des nouveaux employés et membres du CA et d’autres part, la conception et la mise en œuvre des 
cahiers de legs opérationnels pour chacun des dossiers/programmes de l’organisme afin d’apporter des 
améliorations là où ce sera nécessaire.  
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