
12/01/16 

1 

CULTIVER SES POINTS FORTS 

Yves	  de	  Montbron	  
Professeur	  à	  ESCP	  Europe	  
Consultant	  en	  management	  (manager-‐posi7f.com)	  
Secrétaire	  de	  la	  Ligue	  des	  Op7mistes	  de	  France	  (LigueDesOp7mistes.fr)	  

Si vous voulez être bon dans tous les domaines, 
vous ne serez exceptionnel en rien ! 
C’est pourtant ce que nous tentons de faire dans 
nos organisations. 
En effet, notre culture, notre logique et nos outils 
nous conduisent à focaliser sur nos faiblesses et 
celles des autres. 

La spirale d’échec 
Fixation sur les fautes 

Perte de  
confiance en soi  

Peur de l’échec,  
anxiété 

Déclin de la  
performance 

Fixation grandissante  
sur les fautes 

Perte croissante de  
motivation et d’initiative 

Anxiété croissante  
 

Dégradation de  
la performance 

Peur de la sanction 

Ce focus que nous portons sur les points faibles 
n’est pas nouveau. 
Nous avons été conditionnés dès notre enfance par le système 
scolaire français pour se focaliser avant tout sur les 
"mauvaises notes - nos points faibles" comme l’atteste ce 
sondage Gallup auprès de parents d’élèves : 
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Et cela perdure dans le monde des entreprises. 
Avec quel effet sur nos salariés ?  
Un effet fort et désastreux sur leur engagement et leur 
motivation : 

• Quand	  on	  parle	  de	  «	  point	  fort	  »,	  	  
qu’est-‐ce	  que	  ça	  évoque	  pour	  vous	  ?	  

• Quelle	  défini?on	  donneriez-‐vous	  ?	  
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Qu’est-‐ce	  qu’un	  point	  fort	  ?	  
•  C’est	  notre	  mode	  de	  fonc?onnement	  naturel,	  	  

au	  cours	  duquel	  nous	  sommes	  énergique	  et	  	  
performant	  :	  talent,	  don,	  compétence,	  savoir-‐faire,	  
expérience,	  exper?se...	  

•  Travailler	  sur	  ses	  points	  forts,	  c’est	  naturel,	  facile,	  rapide,	  
efficace,	  sans	  effort,	  consomme	  peu	  d’énergie,	  permet	  
d’obtenir	  un	  résultat	  aisé	  et	  excellent,	  nous	  mo?ve,	  …	  

•  Contraire	  de	  faiblesse,	  fragilité,	  maladresse,	  effort,	  énergie…	  

•  Nous	  gagnons	  100	  fois	  plus	  à	  cul?ver	  nos	  forces	  plutôt	  que	  
chercher	  à	  corriger	  nos	  défauts.	  

Capitaliser sur les points forts  
augmente quasi instantanément  
la performance et le plaisir C'est	  en	  se	  centrant	  sur	  ses	  points	  forts	  et	  en	  laissant	  de	  côté	  

ses	  points	  faibles	  que	  Tiger	  Woods	  est	  devenu	  un	  champion.	  	  
Une	  approche	  dont	  peuvent	  s'inspirer	  les	  managers.	  
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« À trop vouloir progresser sur ses points faibles,  
on régresse sur ses points forts. » 

Jacques Piasenta 

Les forces réalisées 

Tableau des forces et des faiblesses 

Les forces à réaliser 

Les comportements appris 

Les faiblesses 

Les forces réalisées : c’est celles que nous connaissons, que 
nous utilisons régulièrement et qui nous donnent de l’énergie et 
procurent un résultat facile, efficace et rapide.  
C’est plus fort que nous, c’est nous, c’est notre ADN. 

Tableau des forces et des faiblesses 
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Les forces potentielles, ou « à réaliser » : c’est aussi nous, mais 
nous ne les utilisons pas suffisamment régulièrement.  
Pourquoi ?  
Parce que généralement nous ne les avons pas identifiées, nous 
n’en sommes pas conscients et nous ne pensons pas à créer les 
conditions pour les mettre en oeuvre plus régulièrement. 

Tableau des forces et des faiblesses 

Les comportements appris : ce ne sont pas vraiment des forces, 
contrairement aux apparences. 
La différence qu’il y a avec les faiblesses est le fait que vous 
performez bien dans leur exercice, mais par devoir.  
Ils peuvent vous consommer beaucoup d’énergie, vous épuiser. 
Faites-en donc uniquement ce qui est indispensable à vos activités.  
Regardez ce que vous pouvez arrêter, déléguer, etc... 

Tableau des forces et des faiblesses 

Les faiblesses : là où vous êtes peu efficace, lent, laborieux... 
Analysez comment elles peuvent mettre à mal votre performance.  
Et essayez des moins les solliciter ; ce sera plus votre plan 
d’action corrective.  
Vous pouvez aussi regarder comment les forces dont vous 
disposez peuvent contrecarrer vos faiblesses.  
En quoi par exemple, votre créativité peut palier votre manque 
d’organisation, etc...   
Il est important de les traiter sans se focaliser sur elles. 

Tableau des forces et des faiblesses 
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20% 
points 
forts, 
plaisir 

 

Les gens qui échouent 
se focalisent : 

80% 
points faibles, 

efforts 

80% 
points forts, 

plaisir 

20% 
points 
faibles, 
efforts 

 

Les gens qui réussissent 
se focalisent : Ce que je regarde 

se développe 

Points forts Points faibles 

Tolérance 
(laisser-faire) 

Exigence 
(process, contrôle, sanction) 
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Tolérance 
(Je t’aide et je t’accompagne) 

Exigence 
(Tu as un talent, exploite-le,  

fais-en une réussite exemplaire) 

Points faibles Points forts 

La spirale du succès 
Amélioration globale  
de la performance 

Valorisation personnelle  
par la réussite Mobilisation  

optimale 

Félicitation des  
premiers résultats 

Développement de la  
confiance en soi  
et des initiatives Motivation croissante,  

portée par la confiance 
Anticipation  

de la réussite 

Appréciation positive  
des efforts 

Appréciation  
encore plus positive 
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CULTIVER SES POINTS FORTS 
Ateliers •  Travaux	  en	  sous-‐groupes	  

•  Objec?f	  :	  chaque	  par?cipant	  réalise	  une	  affiche	  pour	  se	  
présenter	  sous	  l’angle	  de	  ses	  points	  forts	  :	  vos	  talents,	  
dons,	  sur	  quoi	  vous	  êtes	  bon,	  performant,	  efficace,	  etc.	  	  

•  Support	  :	  feuille	  de	  paper-‐board	  illustrée	  à	  l’aide	  
d’extraits	  de	  magazines	  :	  images,	  ?tres,	  slogans...	  à	  
découper	  et	  à	  coller	  

•  Priorité	  à	  la	  créa?vité	  posi?ve	  !	  

Ateliers	  Points	  Forts	  	  

•  Matériel	  disponible	  :	  magazines	  illustrés	  (VSD,	  Paris-‐
Match,	  Géo,	  Biba…),	  ciseaux,	  colle,	  scotch,	  feuilles	  de	  
paper-‐board,	  feutres,	  etc.	  

•  30	  minutes	  de	  prépara?on,	  5	  mn	  de	  présenta?on	  par	  
personne	  

Logis/que	  et	  /ming	  
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-  Identifier ses points forts (« il a des qualités très 
particulières... » dit son entraîneur) 

-  Travailler sur ses points forts demande des efforts (« c’est du 
boulot, ça demande des sacrifices ») 

-  Prendre du plaisir (« la compétition, c’est de l’amusement ») 

-  Savourer les succès, (« je célèbre ma victoire, je mets ma 
touche personnelle ») 

-  Ne pas ruminer un échec (« il ne faut pas s’apitoyer sur le 
passé, on doit avancer ») 

-  Rester positif et actif (« je dois me concentrer sur mon 
prochain objectif, c’est ma priorité ») 

-  Un échec n’est jamais définitif (« on peut toujours rebondir 
après un échec ») 

À RETENIR... 


