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 � Procédure d’analyse
Mesures qualitatives sur les performances d’appren-
tissage. Analyse de l’évolution du regard de l’interve-
nante

 � Participantes     

 Apprenties 1re année
(1 ouvrière en confection + 3 confectionneuses)

 Apprenties 2e année 
(1 confectionneuse + 1 créatrice de mode)

 Intervenante/ Formatrice

 � Protocole

Mi février
en individuel

Début mars
en individuel

Mi mai
en individuel

Mi juin
en individuel

Début février
en groupe

Recherche 
d’images par  
l’intervenante

Mise en forme  
des cartes  

par l’intervenante
Mise en route / Utilisation des forces

Compréhension 
des forces

Images proposées 
par les apprenties

Choix d’une image 
par force

est retenue la plus 
plébiscitée

Auto-évaluation
Evaluation

Identifications de 
la signature des 

forces

Auto-évaluation
 Défi 

Auto-évaluation
Evaluation

Mise en commun

Prendre confiance en ses ressources 
et s’engager pleinement dans son apprentissage professionnel
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« Prendre confiance en ses ressources  
et s’engager pleinement dans son apprentissage professionnel »

étude menée par Renée Laville sous la direction de Rebecca Shankland / Printemps 2020

Objectifs
 � Tester et évaluer l’impact positif d’une intervention 
basée sur les forces de caractère, auprès d’adoles-
centes rencontrant des difficultés d’apprentissage.

 � Déterminer si cette démarche les aide à prendre 
confiance en leurs compétences, ce qui pourrait les 
conduire vers une plus grande motivation intrinsèque.

Discussion 
Les 3 points forts 

 � 1. Illustration des cartes a permis aux ap-
prenties:

 �De s’approprier l’intervention, de s’impliquer, de 
comprendre et d’apprivoiser les forces : en laissant 
l’autonomie au groupe, chacune avait le libre choix 
de s’exprimer et de s’engager dans cette activité. 

 �De travailler en groupe : ce qui a ouvert à la coo-
pération et à la création d’un lien de confiance (pour 
synthèse coopération, voir Lecomte 2016)7. Elles ont 
expérimenté leurs compétences sociales.
Ce moment de partage fut un cercle vertueux. Il a 
permis de répondre aux 3 besoins psychologiques 
fondamentaux (Deci et Ryan 2000)8.

 � 2. Identification/Utilisation de la signature 
des forces

 �En identifiant leurs forces, les apprenties ont ré-
alisé qu’elles avaient des ressources. En les mobi-
lisant, elles ont augmenté leurs performances (P. 
Dubreuil, J. Forest, F. Courcy, 2014)9, ce qui a favo-
risé un engagement (Meyers, Van Woerkom 2017)6 
de plusieurs apprenties, engagement qui a pu être 
constaté durant le cours interentreprise qui a suivi. 

 � 3. Point de vue de l’intervenante
Pour une plus grande efficacité, avant toute interven-
tion sur les forces avec des apprenties, l’intervenant 
devrait :

 �Expérimenter un travail sur ses propres forces de 
caractère.

 �Poser le regard sur les ressources de la personne ; 
partir des ressources disponibles afin d’accomplir 
l’action envisagée (Le Bossé 1996)10 ; la prendre 
dans l’ « ici et maintenant » (Le Bossé)11; faire preuve 
d’empathie ; percevoir ce qu’elle ressent. Même si 
cette dernière inspire des émotions négatives, il est 
important que l’intervenant soit impartial et non ju-
geant (Morin 2019)12.

 �Faire confiance à chaque apprentie.
 �Être comme un jardinier, créer des conditions op-

timales pour que l’apprentie puisse développer tout 
son potentiel : l’intervenant doit stimuler, encourager, 
et nourrir la croissance (Linkins, Niemiec, Gillham, 
Mayerson 2013)13.

Limites
 �Pas de groupe contrôle
 �Petit groupe de différents niveaux d’apprentissage
 �Période bouleversée, écourtée (coronavirus)
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Perspective
 � Continuer l’introspection de ce travail, tout en asso-
ciant la théorie de l’autodétermination auprès des 
apprenties.

 � Proposer cette intervention aux formateurs travail-
lant avec cette population, les sensibiliser à cette ap-
proche basée sur les forces de caractère.

Conclusion 
Grâce au repérage et à la mobilisation de leurs propres 
ressources, les apprenties pourraient se reconnaitre 
avec des compétences, ce qui amélioreraient leurs per-
formances. En leur donnant la chance d’expérimenter 
dans un cadre rassurant et en les aidant à renforcer les 
3 besoins psychologiques fondamentaux, elles devraient 

être plus aptes à augmenter leur motivation intrinsèque 
(Deci, Ryan 2000)8. Tout le monde a des points forts, un 
de nos rôles en tant que formateur est d’aider ces jeunes 
en formation à reconnaître, célébrer, renforcer et utiliser 
ces forces (Park 2009)14.

Méthode 
 � Durée
4 mois et demi 

 � Auto-évaluation (réalisée par l’apprentie)  
et évaluation (réalisée par l’intervenante) 
Échelle Évaluation Formation Professionnelle 
(EEFP) validée par le Centre de Formation Profes-
sionnelle et Sociale de Seedorf / FR-CH

Hypothèse
Grâce au repérage et à la mobilisation de ses propres 
ressources, l’apprentie se verra comme une personne 
avec des compétences, ce qui augmentera sa motiva-
tion et son envie de vivre pleinement sa formation.

Selon le « VIA Institute of character »5, l’utilisation des 
forces de caractère serait liée à un plus grand épanouis-
sement dans la vie, à la réalisation des objectifs, à la 
productivité au travail, à la santé physique et à de meil-
leures relations. Elle serait aussi intrinsèquement moti-
vante, agréable, engageante et énergisante (Peterson 
et Park 2006 ; Linley et Harrington 2006 ; Peterson et 
Seligman 2004, cités par Meyers, M.C., Van Woerkom, 
M., 2017)6.

Introduction
 � Intervention basée sur l’identification et l’utilisation 
des 24 forces de caractère (Seligman et Peterson 
2004)1, menée auprès d’adolescentes entre 15 et 
21 ans en formation rencontrant des difficultés d’ap-
prentissage. 

 � Des études montrent les bienfaits de l’utilisation des 
forces. Cette utilisation permettrait d’améliorer le sen-
timent de compétence, l’estime de soi, la confiance 
en soi, la vitalité, le bien-être (Proctor, Maltby et Lin-
ley, 2009)2. De plus, elle jouerait un rôle important 
dans cette période difficile de transition entre l’école 
et la vie professionnelle (Proyer, Sidler, Weber, Ruch 
2012)3. Durant la scolarité de ces jeunes, le focus 
a souvent été mis sur le manque de compétences, 
alors que la meilleure opportunité de développement 
individuel réside dans l’investissement des forces 
des personnes et non dans la gestion de leurs fai-
blesses (Linley et al. 2009)4.

 � Comment réussir à se motiver, à s’investir alors 
qu’elles ont essuyé plusieurs échecs

Résultats 
 � illustration des cartes a créé

 �Une coopération 
 �Une implication de chacune et un partage des 

connaissances
 �Une reconnaissance, car le choix final leur appar-

tenait

 � échelle évaluation formation  
professionnelle (EEFP)

 �L’auto-évaluation a ouvert à la discussion, aux 
possibles et donné place à l’authenticité

 �L’évaluation a mis en évidence le regard de l’inter-
venante porté sur le manque de compétences et non 
sur les ressources

 � signature des forces
 �A dévoilé les forces des participantes
 �A renforcé les performances 
 �Le courage fut la force la plus choisie (5 sur 6)
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