Première partie

Identifier vos points forts –
introduction
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Le chemin de la plus grande
résistance
La quasi-totalité des programmes d’apprentissage commettent l’erreur fondamentale de vouloir nous aider à devenir ce que nous ne
sommes pas. Même si vous n’êtes naturellement pas doué pour les
chiffres, vous êtes obligé d’y consacrer un minimum de temps pour
obtenir un diplôme. Si vous n’êtes pas très doué pour l’empathie, on
vous envoie dans un cours censé vous rendre plus empathique. Du
berceau aux espaces de travail, nous passons davantage de temps sur
nos défauts et nos insuffisances que sur nos forces et nos qualités.
En témoigne notre tendance à transformer en icônes des individus
qui se donnent beaucoup de mal pour surmonter leur manque de
talent dans un domaine. Prenez l’histoire véridique de Rudy Ruettiger,
responsable à 23 ans de l’entretien du stade de l’université NotreDame-du-Lac, dans l’Indiana, et qui donna son nom au film Rudy, sorti
en 1993. Avec sa taille – 168 cm – et son poids – 75 kg, ce jeune homme
ne possédait clairement pas les capacités physiques pour devenir un
joueur de premier plan dans une prestigieuse équipe universitaire de
football américain. Mais du courage, il en avait à revendre !
Rudy ne ménagea pas ses efforts pour obtenir son admission à
Notre-Dame et pouvoir y jouer au football américain. Après avoir vu
son dossier rejeté trois fois, il finit par être accepté et, dans la foulée,
réussit à s’imposer dans le groupe d’entraînement de l’équipe.
Pendant deux ans, Rudy en vit de toutes les couleurs lors des
séances d’entraînement quotidiennes, mais ne fut jamais autorisé
à rejoindre son équipe lors des matches. Puis un jour, après s’être
entraîné extrêmement dur pendant deux saisons, il finit par être
invité à enfiler sa tenue et son équipement de protection pour le
dernier match de son année de licence. Dans les derniers moments du
match, alors que la victoire de l’équipe de Notre-Dame était assurée,
les coéquipiers de Rudy firent pression sur leur entraîneur afin que ce
dernier lui donne sa chance en le laissant jouer. L’entraîneur accepta
donc d’envoyer Rudy sur le terrain et ce dernier en profita pour plaquer
le quart arrière de l’équipe adverse !
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Ce fut un moment extraordinaire et, bien sûr, Rudy devint instantanément un héros. Des supporters scandèrent son nom et le portèrent
en triomphe jusqu’en dehors du terrain. Plus tard, Rudy Ruettiger fut
invité à la Maison-Blanche, où il rencontra le président Bill Clinton,
Colin Powell et la légende du football américain, Joe Montana. Mais
bien que sa persévérance soit admirable, il n’a finalement joué que
quelques secondes et réalisé un seul plaquage – après des milliers
d’heures d’entraînement.
L’aspect très encourageant de cette histoire dissimule en réalité un
problème majeur : surmonter des points faibles fait partie intégrante
de notre tissu culturel. Nos livres, nos films et nos traditions regorgent
d’histoires où celui qu’on donne perdant déjoue tous les pronostics
en remportant la plus belle des victoires. Cela nous amène à glorifier
ceux qui parviennent à triompher de leurs insuffisances initiales au
lieu de reconnaître le mérite de ceux qui misent sur leurs talents innés.
Résultat : aux yeux de millions de gens, ces héros deviennent des
modèles de réussite ; tout le monde se met en tête de relever, comme
eux, de grands défis. Malheureusement cela revient à emprunter le
chemin de la plus grande résistance.

Une maxime erronée ?
« Tu peux être celui ou celle que tu veux être à condition de t’en donner
les moyens. »
Comme la plupart des gens, j’ai adopté cette maxime lorsque j’étais
petit. Et comme des milliers d’autres enfants, j’ai passé une bonne
partie de mon enfance à essayer d’être le nouveau Michael Jordan.
Tous les jours, je m’entraînais à tirer au panier pendant trois à quatre
heures. Chaque été j’allais dans des camps de basketball pour tenter,
par tous les moyens, de devenir un grand joueur. Mais malgré mes
efforts colossaux, il était dit que je ne deviendrais jamais une star de
la NBA. Après avoir travaillé à la limite de mes capacités pendant plus
de cinq ans, je n’ai même pas réussi à intégrer l’équipe universitaire
dans la catégorie Junior.

©2019 Pearson France - Découvrez vos points forts avec le test CliftonStrengths®
Tom Rath & Gallup

Le chemin de la plus grande résistance

|5

Et ce n’est pas en devenant adultes que nous abandonnons cette
croyance. Bien au contraire. Sur nos lieux de travail, nous voyons
tous les jours des scénarios similaires. Les meilleurs vendeurs croient
pouvoir devenir de grands chefs de vente en travaillant dur. Ils interrogent d’autres responsables pour s’informer, lisent tous les ouvrages
de management qu’ils peuvent trouver et restent bosser tard le soir à
leur bureau – au détriment de leur famille, voire de leur santé. Puis,
après plusieurs années à ce poste, ils se rendent enfin compte qu’ils
ne sont pas doués pour accompagner le développement des membres
d’une équipe. Non seulement ils ont perdu leur temps, mais ils
auraient sans doute pu accroître encore leur contribution s’ils étaient
restés vendeurs – un rôle dans lequel ils excellaient naturellement.
En général, si nous voulons augmenter nos revenus, prendre du galon
ou assumer davantage de responsabilités, nous nous voyons proposer
un rôle très différent – alors que nous pourrions gravir les échelons
dans un rôle spécifique adapté à nos talents.
Ce qui est encore plus décourageant, c’est de voir combien notre
obsession des faiblesses ou des insuffisances affecte nos enfants,
en classe comme à la maison. Dans toutes les cultures que nous
avons étudiées, l’immense majorité des parents (77 % aux ÉtatsUnis) pensent que les plus mauvaises notes d’un élève sont celles
qui méritent le plus de temps et d’attention. Et lorsqu’il excelle dans
certaines matières, ses parents et ses enseignants le récompensent
par de l’apathie au lieu de l’encourager à investir davantage de temps
dans ces domaines où il possède les plus grandes chances de réussite.
Voyons la réalité en face : un individu qui a toujours eu du mal
avec les chiffres a peu de chances de devenir un grand comptable
ou un grand statisticien. Et la personne peu portée à l’empathie ne
sera jamais capable de rassurer un client inquiet avec la chaleur et la
sincérité propres aux individus très empathiques. Même le légendaire
Michael Jordan, qui incarnait le talent à l’état brut sur un terrain de
basket, n’a pas réussi, malgré tous ses efforts, à devenir le « Michael
Jordan » du golf ou du base-ball.
Tenir de tels propos peut paraître une hérésie, notamment aux
yeux de ceux qui ont grandi avec la conviction que n’importe qui
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peut réussir dans n’importe quel domaine à condition de s’en donner
les moyens. Pourtant, les études de Gallup montrent que chacun
d’entre nous possède un potentiel de réussite plus important dans
des domaines spécifiques et que la clé de notre développement est de
miser sur ce que nous sommes déjà.
Le cas suivant – une histoire réelle – tiré de la contribution de
Gallup au développement économique de Puebla, au Mexique,
illustre de façon simple, mais avec force, ce qui peut se passer quand
des individus se focalisent sur leurs talents naturels.
Hector avait toujours été considéré comme un excellent fabricant de chaussures. D’ailleurs, des clients habitant à l’autre bout du
monde prétendaient qu’il fabriquait les meilleures chaussures de la
planète. Pourtant, pendant des années, Hector n’a pas été satisfait de
sa petite entreprise. Certes, il savait qu’il était capable de fabriquer des
centaines de chaussures par semaine, mais il n’en produisait qu’une
trentaine de paires. Lorsqu’un ami lui a demandé pourquoi, Hector
lui a expliqué qu’il était un très bon fabricant, mais un très mauvais
vendeur – et encore pire lorsqu’il devait se faire payer. Pourtant, il
passait le plus clair de son temps à s’occuper de la partie commerciale
de son activité.
C’est alors que cet ami lui a présenté Sergio, naturellement doué
pour la vente et le marketing. Tout comme Hector était un maître
dans la fabrication des chaussures, Sergio avait l’art de négocier et de
vendre. Avec des points forts complémentaires, ils décidèrent de faire
équipe. Un an plus tard, ce tandem produisait, vendait et e ncaissait
les règlements de plus de cent paires de chaussures par semaine – une
production multipliée par plus de trois.
Bien que cette histoire puisse paraître simpliste, vous spécialiser
dans la tâche qui vous convient le mieux peut, dans bien des cas, être
plus facile que vous ne le pensez. Lorsque nous avons la possibilité de
mettre toute notre énergie dans le développement de nos talents naturels, nous disposons d’une marge de croissance assez extraordinaire.
C’est pourquoi il serait plus juste de dire :
Tu ne peux pas être tout ce que tu rêves d’être, mais tu peux être bien
plus que ce que tu es déjà.
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La zone des points forts
Au cours des dernières décennies, Gallup a étudié la manière dont le
talent peut être appliqué à une grande variété de rôles, des femmes
de ménage aux P-DG en passant par les membres du clergé et les
fonctionnaires. Nous avons passé en revue les principales cultures,
les plus grands pays, les principaux secteurs d’activité et les positions hiérarchiques les plus répandues. Et la bonne nouvelle, c’est
que nous avons trouvé de magnifiques exemples de héros et héroïnes
qui réussissent et s’épanouissent avec leurs points forts dans chacun
de leurs rôles. Quel que soit notre travail, avoir l’occasion de développer nos atouts contribue davantage à notre sentiment de réussite
que notre rôle, notre titre ou même notre salaire. Dans cette société
de plus en plus motivée par le talent, nous devons connaître et développer nos points forts pour découvrir la place qui est la nôtre.
Cela dit, dans l’ensemble des domaines que nous avons étudiés, la
grande majorité des individus n’ont pas l’opportunité de se focaliser
sur ce qu’ils font le mieux. Nous avons interrogé plus de 10 millions de
personnes sur le sujet, et environ 7 millions d’entre elles avouent ne
pas faire quotidiennement ce qu’elles font le mieux.
Que se passe-t-il quand vous n’êtes pas dans votre « zone des
points forts » ? Vous êtes simplement quelqu’un de très différent. Au
travail, vous avez six fois moins de chances d’être investi dans ce que
vous faites. Si vous n’êtes pas en mesure de mettre à profit vos points
forts dans la sphère professionnelle, il est probable que vous :
zz

zz

zz

zz

appréhendiez d’aller travailler ;
entreteniez des relations plus négatives que positives avec vos
collègues ;
traitiez moins bien vos clients ;
disiez à vos amis que vous travaillez dans une mauvaise
entreprise ;
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zz

obteniez de moins bons résultats au quotidien ;

zz

viviez des moments positifs et créatifs plus rares.

Mais les répercussions ne se limitent pas à la sphère professionnelle –
ce sont aussi votre santé et votre vie relationnelle qui en pâtissent. Et
les études de Gallup ont montré qu’une approche fondée sur les points
forts améliore votre confiance, votre orientation vers un objectif, votre
optimisme et votre gentillesse à l’égard les autres.
Alors pourquoi tout le monde ne mène-t-il pas une vie fondée
sur ses points forts ? Parce que la plupart des individus ne sont pas
conscients de leurs propres points forts ou de ceux de leur entourage,
ou bien sont incapables de les décrire.
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