
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT RECONNAÎTRE SES FORCES? L’APPROCHE STRENGTHSFINDER  
 
Créée par la firme multinationale Gallup, l’approche Strengthsbased Leadership permet 
de mieux comprendre ses points forts qui sont définies comme « une façon naturelle et 
innée de penser, d’agir et d’entrer en relation avec les autres ».  Nos forces représentent 
donc la mise en action de nos points forts, de nos connaissances, de nos expériences 
passées et de nos habiletés.  

La démarche Strengthsfinder fait ressortir les points forts de chacun et propose des pistes 
pour propulser le potentiel individuel et collectif. L’approche se base sur 30 ans de 
recherche effectuée par l’expert Donald Clifton, Ph.D., créateur de la psychologie positive 
ainsi que sur les écrits de Tom Rath et Barry Conchie (2008) dans leurs livres : Strengths 
based Leadership: Great leaders, teams and why people follow et Strengthsfinder 2.0.  
Plus de 15 millions de personnes ont rempli le questionnaire StrengthsFinder dans plus 
de 40 pays à travers le monde. 

 

BÉNÉFICES DE CONNAÎTRE SES FORCES  
• Les leaders exceptionnels se démarquent par leur capacité de repérer les forces 

de chacun, d’optimiser l’utilisation de celles-ci dans le cadre du travail et de les 
transformer en un levier puissant de succès.  Et ceci débute par la connaissance 
de ses propres forces et talents. 

• Selon Gallup, seulement 32 % d’entre nous déployons nos forces au travail.  
Connaissons-nous l’ensemble des talents de nos employés ? Existe-t-il des 
talents mal connus ou sous-utilisés?  

• Les personnes qui utilisent leurs forces sont 6 fois plus engagées au travail. 
• Trop souvent, nos talents innés sont sous-utilisés ou mal connus, ce qui devient 

une source de démotivation au travail.  
• Nous consacrons plus de temps à investir dans nos faiblesses que de solidifier 

nos forces. 
• Certaines études montrent que seulement le tiers d’entre nous sont capables de 

nommer spontanément ses forces. 
• Les gestionnaires qui se connaissent le mieux ont des résultats plus positifs sur 

leur évaluation 360 degré.  
• Une force mal utilisée ou surutilisée devient une faiblesse.  

22 

FÉV 

 

ATELIER DÉPLOYER SES 
FORCES POUR PROPULSER 
SON LEADERSHIP 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
 


