
FICHE OUTIL

Le talent c’est l’envie

 Objectifs

 

- Identification et valorisation de vos sources d’enthousiasme. 

 Réflexion  

« Le talent c’est l’envie. » J. Brel

Il a été démontré que notre cerveau se développe là où on l’utilise avec enthousiasme. (G. 
Hüther, 2011). Ainsi il est essentiel d’identifier les sources de notre enthousiasme pour pouvoir 
y investir toute notre énergie et avoir la chance d’exceller dans ce domaine. Inutile de forcer 
notre cerveau à apprendre ce qui ne lui plait pas ; malgré tous les efforts du monde, le résul-
tat ne sera jamais le même que si vous aimez ce que vous faites. Notre talent nait donc plus 
facilement de notre enthousiasme.  

 À vous de jouer !

�Avez -vous une ou plusieurs « passions », passe-temps favoris ? Quelles activités me 

ressourcent, me nourrissent, me donnent de l’énergie, me rendent heureux ? 
� Quelles sont les activités qui vous font oublier le temps qui passe ? Pourquoi ? Quelles 

forces requièrent ces activités ? 

• Sur quels sujets, avez-vous toujours envie d’en apprendre davantage ?
� Dans quelles activités je me sens performant ? Quelles forces sont nécessaires ?
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 Réflexion  

Dans la nature, nous regardons les fleurs et les arbres pour ce qu’ils sont, sans les juger. Nous 
ne nous disons pas que cette forme d’arbre est bonne et qu’une autre est mauvaise. Chaque 
espèce possède tout simplement des caractéristiques différentes. Il en est de même pour 
nous. Il est urgent de sortir de ce carcan de qualités et de défauts afin de se découvrir réelle

Un défaut est souvent défini comme tel par certaines personnes ou dans un contexte parti
culier. Par exemple le fait d’être « communicatif » peut-être considéré comme un défaut 

sous-jacentes. Par exemple la timidité cache souvent une grande capacité d’écoute et d’ob

Listez l’ensemble des défauts que vous pensez avoir. Ensuite pour chacun, prenez le temps 
de voir les forces et avantages qui s’y cachent. Ex : Timidité = force d’écoute et d’observation. 


