
 

   

 
Une approche axée sur les forces.  
 

Qu’est-ce qu’une force? Les forces sont des dons et des talents naturels. Lorsqu’une activité vous 

énergise et vous attire, c’est qu’elle correspond à vos forces.   

 

Qu’est-ce qu’une approche axée sur les forces? Une approche du développement axée sur 

les forces privilégie l’utilisation des dons et des aptitudes des personnes et les activités qui les 

énergisent naturellement. Le but est d’optimiser les possibilités, pour une personne, de contribuer à la 

production de résultats significatifs. Pour ce faire, on commence par déterminer les activités qui 

conviennent bien à cette personne – dans lesquelles elle excelle – puis on les intègre le plus possible à 

chacune des priorités. 

 

Pourquoi miser sur les forces? La recherche organisationnelle est sans équivoque : si vous 

voulez des employés en santé, résilients, épanouis, productifs et mobilisés, quel que soit leur rôle, misez 

sur leurs forces. 

 Faits saillants d’une recherche de Gallup sur les forces 

● Lorsque les gens se concentrent sur les forces et s’y investissent, la possibilité que 
chaque personne soit mobilisée est multipliée par huit. 

● Les interventions axées sur les forces se traduisent par des gains importants en matière 
de productivité (12,5 %) et de rentabilité (9 %), et par une diminution du roulement de 
personnel (15 %). 

● Le développement axé sur les forces améliore la confiance en soi, l’espoir, l’orientation 
et l’altruisme. 

 

Comment puis-je avoir une conversation axée sur les forces? Pour axer une 

conversation sur les forces, travaillez sur les questions suivantes : 

 

    Pour découvrir les forces : 
● Quand est-ce que je donne le meilleur de moi-

même, que je travaille le mieux? 
● Quelles sont les tâches que j’ai le plus hâte 

d’attaquer au travail? 
● À quelles occasions les gens s’appuient-ils le 

plus sur moi? 
● Qu’est-ce que je fais facilement et sans y 

penser? 

   Pour tirer profit des forces : 
● À l’heure actuelle, comment est-ce que 

j’utilise mes forces? 
● Quel est mon champ d’action? 
● Précisément, que puis-je faire pour 

utiliser mes forces plus fréquemment? 
● De quelle aide aurais-je besoin, le cas 

échéant? 
● Quelles sont mes prochaines étapes? 


