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EXPLORER VOS TALENTS
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Focus Ressources :

DEVELOPPER SES TALENTS OU 

COMBLER SES FAIBLESSES ?

• Le fait de focaliser sur les forces (management, 

organisation, …) plutôt que sur les manques fait 
passer les chances d’engagement des salariés de 
9% à 73%

• Une personne qui met à profit ses forces tous les 

jours a 6 fois plus de chance d’être engagée dans 

son travail !

• 13% des salariés dans les entreprises en France 

disent utiliser leurs talents dans leur travail

• Au-delà de booster l’engagement, travailler sur les 
forces de ses collaborateurs a des effets sur leur 

fidélité, leur productivité et leur rentabilité

10% de personnes engagées supplémentaires 
augmente de 20% la productivité

globale de l’entreprise

Source Gallup (2017)
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• Souvent, nous ne nous rendons pas compte de nos talents car nous n’y 
mettons que peu ou pas d’effort particuliers pour les mettre en action. 
Ils sont dans notre « nature » et c’est parfois notre entourage qui nous 
défini le mieux dans nos talents : « il/elle est particulièrement … » et/ou 
qui vient nous chercher pour apporter notre contribution.

• Notre motivation à exercer nos talents est profondément interne. Nous 
n’avons pas besoin de stimulus externe pour nous y engager et cela nous 
procure de l’énergie, de la joie et du plaisir avec d’excellents résultats… 
Nous vivons donc généralement une forme de « flow » à exercer nos 
talents même si la tâche peu paraître ardue pour d’autres, elle ne l’est 
pas ou peu pour nous…

• Nous reconnaissons dans le fait d’y mettre tellement d’énergie qu’ils en 
deviennent parfois moins, voire contre-productifs, ce que nous 
appellerons nos talents en excès (par exemple, une personne qui adore 
transmettre et qui ne fait pas attention à la capacité des personnes en 
face d’elle à recevoir ce flot de nouvelles informations, ou encore une 
personne tellement stimulée lorsqu’elle exerce sa créativité qu’elle en 
oublie les objectifs de la tâche sur laquelle elle travaille)

« Nos talents, ce sont les faits qui les 
démontrent »

• Pour les identifier posez-vous les questions suivantes :

• Quels sont ces expériences où vous obtenez d’excellents résultats 
avec énergie, joie, plaisir ? 

• Quels était alors le ou les talents que vous reconnaissez ou que 
votre entourage vous reconnaît dans cette expérience ?

Focus Ressources :

Les Talents
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Talents wanted !!!
Quels sont ces expériences où tu obtiens d’excellents résultats avec énergie, joie, plaisir ?
Ces expériences (souvent récurrentes) où tu as particulièrement de l’énergie et même de la joie et du plaisir à faire, créer, contribuer à ta 
manière. Ces moments où, par ton savoir-faire ou ton savoir-être, tu vois que tu obtiens d’excellents résultats, tu perçois que tu apportes 
directement ou indirectement de la valeur aux autres (tu peux profiter de cet exercice pour demander aux personnes concernées ce que tu 
leur a apporté de particulier). 
Nomme en quelques mots les 3 expériences spécifiques qui te viennent naturellement à l’esprit à la lecture de ces lignes
-
-
-

Pour chacune de ces expérience :
1. Raconte cette expérience

C’était où, c’était quand, avec qui ? Quels étaient les enjeux ? Que faisais-tu ? Quels ont été les résultats de cette expérience ?

2. Que fais-tu de particulier à ce moment qui te donne naturellement cette énergie ?

3. Quels sont les bénéfices pour toi et pour les autres d’apporter cela ? Que leur permets-tu de vivre, d’obtenir, d’expérimenter de particulier (qu’ils n’auraient 
probablement pas à ce niveau sans ta contribution) ? 

4. Quel était ce talent particulier que tu te reconnais ou que ton entourage te reconnais dans cette expérience ?
Nous t’invitons d’abord à le nommer avec tes mots ou ceux que tu entends de ton entourage (ex: apporter de la clarté sur des situations complexes, créer des 
métaphore et des images qui parlent à tous, recréer du lien entre les personnes, etc… . Si ensuite tu en ressens le besoin, tu peux t’aider avec les exemples du 
Strenghscope™ dans les pages suivantes)

5. Parce qu’il est naturellement en nous, un talent s’exprime toujours sous différentes formes et dans différents contextes.
Identifies 5 à 10 situations dans différentes situations professionnelles ou personnelles où tu exerces ce talent

6. Amplifier : Par rapport à tes enjeux, tes objectifs professionnels (ou personnels)
• Où, quand, avec qui et dans quel but aimerais-tu déjà l’utiliser un peu plus ?

• Et avec de l’audace, où, quand, avec qui et dans quel but aimerais-tu vraiment oser exercer ce talent ?
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Mon talent en excès wanted !!!

Un talent en excès, c’est un peu comme une locomotive qui s’emballe et que l’on arrive pas à réguler. 
Nous exerçons notre talent sans limite ou dans un contexte inapproprié avec pour corolaire des 
résultats qui ne sont pas au rendez-vous, cela peut même devenir contre-productif.

Choisis le talent que tu préfères parmi ceux que tu as identifiés

• Identifie 3 situations spécifiques (où, quand, avec qui, ce qui se passe ?) où tu as utilisé ce talent en excès

• Qu'est-ce cela a produit comme résultats pour toi, les personnes concernées, ton projet, tes objectifs, etc… ?

• Quels sont les inconvénients pour toi et les autres d’exercer ce talent en excès ?

• Du coup :
• De quoi prends-tu conscience d’important pour toi ?

• Comment peux-tu être plus vigilant pour utiliser ce talent de manière plus ajustée, efficace, utile ?
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TALENTS 

WANTED !!!

MES TALENTS

En me référent à des expériences concrètes et 

récurrentes de ma vie professionnelle ou 

personnelle, quels sont 

MON TALENT EXCES

MES 3 PRINCIPAUX TALENTS

• 1.

• 2.

• 3.
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L’interview appreciative

L’entretien de découverte n’est pas une discussion, c’est une enquête sur ce qui fonctionne, donne de 
l’énergie et des résultats dans l’expérience de votre interviewé
Ce n’est pas un débat, quand, vous êtes biographe, vous êtes centré/e sur l’autre et vous l’invitez à creuser dans le détail pour bien 
comprendre les ingrédients de la situation. Suivez le fil de ce qui visiblement donne de l’énergie à la personne qui raconte l’histoire et 
posez-lui des questions pour comprendre ce qui était important pour elle à ce moment, ce qui lui donnait de l’énergie. Montrez-vous 
curieux/se, il faut que la personne vous fasse vivre l’histoire comme si vous y étiez. 

Les meilleurs indicateurs pour orienter votre questionnement :
la posture et l’énergie de la personne interviewée lorsqu’elle parle

Les 3 clefs essentiels de l’entretien de découverte  :

• Soyez curieux, posez des questions pour aller vers le spécifique et comprendre l’histoire comme si vous y étiez !!!
« Qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, etc… »
« il y avait une bonne communication » -> « qu’est-ce qui fait pour toi que c’était une bonne communication ? »

• Cherchez tout ce qui fonctionne, donne de l’énergie, des résultats
« qu’est-ce qui fonctionnait bien, que tu appréciais, à quel moment avais-tu le plus d’énergie, de joie ?… »

• Restez focalisés sur ce qui EST, pas ce qui n’EST PAS
- Il n’y avait pas de tension
- ok, qu’est-ce qu’il y avait à la place ?
- on prenait le temps d’échanger sur nos besoins respectifs

Quand vous interviewez, vous êtes responsable de noter les éléments importants de l’histoire.
Repérez les thèmes qui émergent. Faites attention à ce qui vous touche dans les réponses aux questions posées.
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Strengthscope:

un support pour vous aider à mettre des mots sur les talents
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Strengthscope:

un support pour vous aider à mettre des mots sur les talents

9


