
COMMENT MIEUX UTILISER SES SUPER 
FORCES ?  

Chacun de nous maîtrise un amalgame de forces qui sont uniques. Comme les super-héros, il faut 
apprendre à les reconnaître et à les exploiter au maximum. Des recherches ont démontré que les 
personnes qui croyaient utiliser leurs forces au travail avaient de plus grandes émotions positives, 
ressentaient de la vitalité et avaient une plus grande estime de soi que les personnes qui ont le 
sentiment de travailler avec leurs faiblesses. Ça fait du sens, non? Travailler avec ses forces ne veut pas 
dire ignorer ses faiblesses, c’est simplement une question de dosage. Prendre conscience de ses forces 
et trouver des façons différentes de les utiliser à chaque jour contribue certainement à vous développer 
et à booster votre énergie pour ce que vous devez accomplir. 

Que la force soit avec vous. 

QUAND ? 

• Dès que vous avez besoin de vous sentir comme un super-héros.

COMMENT ? 

• Identifiez vos forces à l’aide de l’outil. Pour vous assurer qu’il s’agit bien d’une de vos forces, posez-vous les questions
suivantes:

• Est-ce que je me sens énergisé par cette force?
• Suis-je naturellement « attiré » par cette force?
• Est-ce que les autres la verraient en moi?
• Par la suite, faites l’évaluation de l’utilisation de vos forces et trouvez des façons de les utiliser à fond!
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CONSEILS 
COMPLÉMENTAIRES 

• Demandez aux autres de faire l’évaluation de vos forces et comparez les résultats.
• Faites l’exercice en équipe et découvrez vos forces mutuelles.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT MIEUX UTILISER SES SUPER FORCES ? 

Choisissez les 5 forces qui vous caractérisent.  

ACTIVATION 

Pouvoir transformer ses pensées 
en actions pour faire avancer les 
choses.   

COMMUNICATION 

Pouvoir aisément exprimer sa 
pensée avec fluidité. Briller dans 
les conversations et lors de 
présentations.  

HARMONIE 

Pouvoir rechercher le consensus, 
trouver des terrains d’entente 
dans les situations de conflit.  

PRUDENCE  

Pouvoir anticiper les obstacles, 
prendre des décisions et opérer 
des choix après mûre réflexion.  

ADAPTABILITÉ 

Pouvoir suivre le mouvement, 
prendre les choses comme elles 
viennent et découvrir son avenir 
petit à petit. 

COMPÉTITION 

Pouvoir mesurer son progrès par 
rapport aux autres, viser la 
première place lors de concours et 
épreuves. 

IDÉATION 

Pouvoir avoir des idées, trouver 
des liens entre des phénomènes 
qui a priori n’en ont pas.  

RÉALISATION 

Pouvoir travailler beaucoup grâce 
à une bonne dose d’énergie. 
Apprécier d’être occupé et 
productif.  

ANALYSE 

Pourvoir rechercher les motifs et 
les causes, envisager toutes les 
données d’une situation donnée.  

CONNEXION 

Pouvoir voir les liens entre toutes 
choses : il n’y a pas de 
coïncidences et les événements 
ne sont pas le fruit du hasard. 

IMPORTANCE 

Pouvoir revêtir une grande 
importance aux yeux des autres. 
Être indépendant et vouloir être 
reconnu.  

RELATIONS 

Pouvoir entretenir des relations 
étroites avec les autres, travailler 
dur avec des amis pour atteindre 
un même objectif.  

ARRANGEUR 

Pouvoir organiser tous les 
éléments et ressources 
disponibles pour un maximum de 
productivité, avec souplesse. 

CONTEXTE 

Pouvoir comprendre le présent 
par l’étude du passé. 

INCLUSION 

Pouvoir accepter les autres et 
avoir conscience que d’autres 
personnes se sentent exclues et 
faire son possible pour les inclure. 

RESPONSABILITÉ 

Pouvoir faire ce qu’on dit qu’on 
fera et se sentir 
psychologiquement responsable 
de ce qu’on dit vouloir faire.  

ASSURANCE 

Pouvoir gérer sa vie grâce à une 
boussole interne qui indique 
quelles décisions sont les bonnes.  

DÉVELOPPEMENT 

Pouvoir repérer et cultiver le 
potentiel des autres.  

INDIVIDUALISATION 

Pouvoir faire collaborer des 
personnes différentes, avoir 
conscience des qualités uniques 
de chaque personne.  

RÉSOLUTION 

Pouvoir résoudre des problèmes, 
trouver ce qui ne va pas et savoir 
comment y remédier.  

CHARISME 

Pouvoir briser la glace, créer 
aisément des liens avec d’autres 
personnes et les rallier à sa cause.  

DISCIPLINE 

Pouvoir créer de l’ordre autour de 
soi, structurer et organiser autour 
de routines.  

INPUT 

Pouvoir recueillir et archiver 
toutes sortes d’informations, 
toujours vouloir en savoir plus. 

STRATÉGIE 

Pouvoir prévoir plusieurs façons 
d’agir. Confronté à une situation 
donnée, entrevoir rapidement les 
schémas et questions pertinentes.  

CONVAINCU 

Pouvoir rester collé à des valeurs 
essentielles et immuables qui 
donnent un but précis à sa vie. 

EMPATHIE 

Pouvoir se mettre dans la peau 
des autres pour comprendre ce 
qu’ils ressentent.  

INTELLECTUALISME  

Pouvoir avoir une activité 
intellectuelle active, apprécier les 
discussions profondes. 

STUDIEUX 

Pouvoir apprendre et vouloir sans 
cesse s’améliorer. C’est le 
processus d’apprentissage, plus 
que le résultat, qui motive. 

COMMANDEMENT  

Pouvoir prendre le contrôle d’une 
situation grâce à une forte 
présence et pouvoir prendre des 
décisions.  

ÉQUITÉ  

Pouvoir traiter tout le monde de 
façon égale et équitable, grâce à 
des règles claires.  

MAXIMISATION 

Pouvoir transformer quelque 
chose de fort en quelque chose de 
superbe en accentuant les points 
forts. 

VOIR DANS LE FUTUR 

Pouvoir s’inspirer de l’avenir, de 
ce qui pourrait être et insuffler 
aux autres sa vision de l’avenir. 

FOCUS 

Pouvoir prendre une direction, 
identifier des priorités, s’y tenir et 
apporter les corrections 
nécessaires pour maintenir le cap. 

POSITIVITÉ 

Pouvoir garder un enthousiasme 
courageux, optimiste et 
s’intéresser à ce que font les 
autres.   

INFLUENCE 

RELATIONS 

EXÉCUTION 

STRATÉGIE 

Chacun de nous maîtrise un amalgame de forces qui sont uniques. Comme les super héros, il faut 
apprendre à les reconnaître et à les exploiter au maximum. À la fin, les bons gagnent toujours.   

Pouvoirs reliés à  

BOOSTER SON LEADERSHIP 
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Forces interpersonnelles qui rendent une personne capable d’avoir un 
impact fort sur une autre personne, en prenant en charge, prenant sa place 
et en s’assurant que les idées sont entendues, à l’intérieur et à l’extérieur 
d’un groupe 

INFLUENCE 

Text to go here go here go here go 
here go here go here go here Forces qui aident les personnes à établir des liens avec les

autres, former des relations durables et profondes. Ces forces 
sont la colle qui garde une équipe ensemble, créant des 
groupes qui sont plus grands que la somme des parties. 

RELATIONS 

Forces qui poussent un individu vers des résultats. 
Forces motivationnelles qui génèrent de l’énergie 
pour accomplir beaucoup, pour eux-mêmes et leurs 
équipes.  

EXÉCUTION 

Forces de perception, d’organisation et de traitement de l’information qui aident 
les équipes à envisager ce qui pourrait être, à élargir les perspectives et à prendre 
de meilleures décisions.  

PENSÉE STRATÉGIQUE 

Écrivez ici vos cinq forces. Dans quelle mesure utilisez-vous vos forces?  
Nommez une ou deux choses que vous pourriez faire 
différemment pour exploiter encore plus vos forces. 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 4 5 

Très peu À la folie 

Répondez aux questions suivantes: 

COMMENT MIEUX UTILISER SES SUPER FORCES ? 

Dans votre vie  
personnelle 

Dans votre vie  
professionnelle 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Très peu À la folie 
Dans votre vie  
personnelle 

Dans votre vie  
professionnelle 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Très peu À la folie 
Dans votre vie  
personnelle 

Dans votre vie  
professionnelle 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Très peu À la folie 
Dans votre vie  
personnelle 

Dans votre vie  
professionnelle 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Très peu À la folie 
Dans votre vie  
personnelle 

Dans votre vie  
professionnelle 1 2 3 4 5 

EXERCICE D’ÉQUIPE 

Cette réflexion peut se faire de façon 
individuelle dans une perspective de 
développement personnel ou encore en 
équipe, pour apprendre à se connaître et 
travailler mieux ensemble.  

Le déroulement d’une telle rencontre 
pourrait suivre ces étapes:  

¡ Partage des forces individuelles
¡ Reconnaissance des forces des autres
¡ Partage de ce qu’on a besoin ou ce

qu’on peut offrir pour que chacun
exprime davantage ses forces

BOOSTER SON LEADERSHIP 
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