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À NOUS LES FORCES
Un jeu pour identifier, développer et utiliser les forces de caractère

Les forces de caractère
Une force est un mode de fonctionnement naturel. C’est un trait de caractère positif, authentique et stimulant
(Linley, 2008).
Il existe différents modèles et classifications de forces de caractère. Nous vous proposons le modèle le plus connu
et utilisé, celui établi par un collectif de chercheurs en psychologie positive (Peterson & Seligman, 2004). Ils ont
identifié 24 forces universelles, réparties en 6 familles qu’ils nomment vertus :
• les forces de la sagesse et de la connaissance, ces forces cognitives qui impliquent l’acquisition et l’utilisation
des connaissances
• les forces du courage, ces forces émotionnelles permettant d’atteindre des objectifs en dépit de l’opposition ou de
la difficulté
• les forces de l’humanité, ces forces interpersonnelles qui impliquent de s’occuper
des autres et de se lier d’amitié
• les forces de la justice, ces forces civiques qui sous-tendent une vie communautaire saine et harmonieuse
• les forces de la tempérance et de la modération, toutes ces forces qui protègent contre les excès
• les forces de la transcendance, ces forces qui forgent des connexions avec l’univers plus large et qui fournissent
un sens à la vie.
Toutes ces forces sont universelles car elles sont présentes dans toutes les cultures et zones du globe. Elle sont
toutes présentes en chacun de nous. Il n’y a pas de forces absentes. Il y a seulement des forces dominantes. Les 5
à 8 forces les plus développées représentent notre signature personnelle qui est globalement très stable dans le
temps. C’est pourquoi on les appelle aussi les forces de signature ou forces personnelles.
On distingue 3 composantes essentielles dans le concept de force de signature :
• L’authenticité : les forces font partie de notre mode de fonctionnement naturel. Quand on utilise une de ses
forces, c’est le vrai moi qui s’exprime. Ce ne sont pas des aspirations, mais des composantes de notre
personnalité.
• La vitalité, l’énergie : on ressent de l’enthousiasme, de l’excitation à découvrir ou utiliser ses forces.
• La performance : utiliser ses forces permet le fonctionnement optimal, de mieux appréhender une situation, de
faire, d’apprendre… et ouvre logiquement la voie vers la réussite et la confiance en soi.

Pourquoi ce travail sur les forces ?
Identifier et utiliser ses forces permet :
de contrecarrer notre biais de négativité, de réorienter notre attention sur ce qui fonctionne
de mieux se connaître, soi et les autres
de trouver de l’énergie et des leviers pour mieux apprendre, se motiver et réussir, en permettant
d’expérimenter de nombreuses émotions agréables
de donner du sens à sa vie et aux apprentissages.

Comment mener ce travail sur les forces ?
Plusieurs étapes sont préconisées dans cet apprentissage : comprendre le concept de force de caractère, identifier
ses forces, celles des autres, les utiliser au quotidien, les développer et s’appuyer dessus pour gérer ses faiblesses
(ou forces moindres).
1.

Comprendre les forces

S’assurer de la bonne compréhension du concept de force auprès des élèves.
Avec les plus jeunes, vous pouvez partir des héros de la littérature par exemple.
Quelles sont les forces utilisées par le héros de l’histoire ?
Exemple : Dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, on peut reconnaître à Alice
les forces de la vitalité, de la curiosité et du courage et dire pourquoi.
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2.

Identifier ses forces

Chacun des élèves choisit ses 3 à 5 forces les plus fortes et partage son choix avec le groupe. Inviter les élèves
à préciser des situations dans lesquelles ils ont utilisé ces forces et à faire part de leurs ressentis.
Exemple : Je choisis la force de la créativité car j’aime beaucoup imaginer de nouvelles choses, créer des objets,
fabriquer du neuf avec du vieux, etc.
Proposer éventuellement aux élèves une trace écrite : écrire ses 3 à 5 forces de signature sur un mur des forces
de la classe, sur un éventail, sur un cahier, une cocotte en papier, etc.
Prolongements possibles
• En mathématiques, on peut exprimer les forces représentées dans la classe sous forme de pourcentages,
de diagrammes, de schémas variés, en lien avec le programme du niveau concerné.
• Inviter les élèves à remplir le questionnaire en ligne à la maison (version pour les enfants à partir de 10 ans),
avec l’aide d’un parent (cf pour aller plus loin) .
• En partenariat avec le professeur de français et d’art, on peut concevoir un jeu des forces de la classe en
travaillant sur le vocabulaire, les exemples d’utilisation de cette force en classe, sur les photos ou dessins, etc.
3.

Identifier les forces des autres

Chaque élève est invité à choisir au moins une force qu’il a envie d’offrir à chacun des membres du groupe, en
mettant en lumière cette force et comment cette personne l’a développée.
Exemple : un élève pourrait choisir d’offrir la force de la gentillesse à un élève et expliquer comment ce dernier
s’est montré gentil avec lui ou avec quelqu’un d’autre récemment et comment cela a aidé.
On peut organiser ensuite un retour sur cette activité en invitant les élèves à faire part de leurs ressentis et en
posant des questions : Avez-vous appris des choses sur vous-même, sur les autres ? Connaissiez-vous vos
forces avant cette activité ? A qui avez-vous envie d’offrir des forces dans la classe, dans l’école, à la maison ?
Lesquelles et pourquoi ?
4.

Utiliser et développer ses forces au quotidien

Il s’agira ici d’apprendre à les activer et à les développer au quotidien.
Exemples :
• Les élèves identifient une activité qu’ils doivent faire le jour même ou dans la semaine et discutent de la manière
dont ils comptent utiliser l’une de leurs forces durant cette activité.
• Choisir collectivement une force à mettre à l’honneur dans la classe et pour la classe, et inviter chacun à la
développer durant une journée, une semaine, etc.
Exemple : S’il s’agit de la force de la gentillesse, un élève réfléchit à une manière différente de l’utiliser chaque jour
de la semaine : proposer ses services à la maison, jouer avec un camarade qui est souvent seul pendant la
récréation, prendre le temps d’expliquer un exercice, prendre soin en secret d’un camarade de classe pendant une
semaine, etc.
•Choisir individuellement une force et réfléchir à comment l’utiliser une fois par jour d’une manière différente
pendant une durée déterminée. Inviter les élèves à explorer leurs ressentis à chaque fois qu’ils ont été amenés à
utiliser cette force
•Avant de commencer une activité collective (artistique, de production d’écrit…), inviter les élèves à prendre le
temps de réfléchir sur les forces que chacun va utiliser pour le mener à bien et comment il va l’utiliser :
Qui possède la force du travail d’équipe, du leadership, de la créativité ?

Pour aller plus loin
Test gratuit, scientifiquement validé pour identifier ses forces (en français, avec une version enfant
à partir de 10 ans) : www.viacharacter.org/survey
scholavie.fr
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LES 6 FAMILLES
DE FORCES DE CARACTÈRE

À NOUS LES FORCES !
Un jeu pour identifier, développer et utiliser
les forces de caractère

Sagesse et connaissances
Courage
Humanité

24 cartes pour jouer en classe, en équipe
ou en famille !

Justice
Modération
Transcendance - Ouverture et Sens

Trouver de nouvelles manières de penser et de faire les choses
Avoir de l’imagination

CURIOSITÉ
Famille
Sagesse et connaissances

Image par motihada de Pixabay

Famille
Sagesse et connaissances

CRÉATIVITÉ

S’intéresser à tout ce qui se passe autour de soi
Aimer explorer et découvrir

Image par Adrian Balea de Pixabay
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PERSPECTIVE - SAGESSE

BRAVOURE

Savoir donner de sages conseils aux autres

Famille
COURAGE

Image par Free-photos de Pixabay

Aimer acquérir de nouvelles compétences et connaissances

Famille
Sagesse et connaissances

Réfléchir sur les choses et les examiner de différentes manières
Accepter qu’on ne soit pas toujours d’accord
Savoir se remettre en question

Ne pas reculer ou abandonner devant le défi,
la difficulté ou la douleur
Agir selon ses convictions

Image par Pexels de Pixabay
Image par Susanne Jutzeler, suju-foto de Pixabay

AMOUR DE L'APPRENTISSAGE
Famille
Sagesse et connaissances

Image par Adrian Balea de Pixabay

Famille
Sagesse et connaissances

OUVERTURE D'ESPRIT

Image par Flickr

SINCÉRITÉ-HONNÊTETÉ

ENTHOUSIASME

AMOUR

Aborder la vie avec gaieté, vitalité et énergie

Famille
HUMANITÉ

Image par andreas160578 de Pixabay

Dire la vérité et agir de manière vraie,
responsable et authentique

Famille
COURAGE

Finir ce que l’on commence, même si c’est difficile

Considérer les relations proches avec les autres
comme importantes
Agir pour vivre des relations positives

Image par Free-Photos de Pixabay

Famille
COURAGE

Image par symphonyoflove de Pixabay

Famille
COURAGE

PERSÉVÉRANCE

ÉQUITÉ-JUSTICE

Famille
JUSTICE
Apprécier ce qui est juste
Respecter les droits de chacun
Traiter toutes les personnes de la même manière

Image par Alexas_Fotos de Pixabay

ESPRIT D'ÉQUIPE-CITOYENNETÉ

Image par rawpixel de Pixabay

Comprendre les pensées et les sentiments des autres
(empathie) et agir en conséquence

Famille
JUSTICE

Aimer aider les autres et faire de bonnes actions

Bien travailler et se comporter en tant que
membre d’un groupe ou d’une équipe

Image par Keith Johnston de Pixabay

INTELLIGENCE SOCIALE

Famille
HUMANITÉ

Image par Flickr

Famille
HUMANITÉ

GENTILLESSE-GÉNÉROSITÉ

HUMILITÉ-MODESTIE

PRUDENCE

Agir simplement, en faisant preuve de retenue,
sans chercher à se faire remarquer

Famille
MODÉRATION

Image par Jill Wellington de Pixabay

Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort
Donner de nouvelles chances aux autres

Famille
MODÉRATION

Avoir une influence positive sur les autres,
les inspirer, les motiver
Savoir mener un groupe

Réfléchir avant d’agir, ne pas dire/faire
des choses qu’on pourrait regretter

Image par Ben Kerckx de Pixabay

Famille
JUSTICE

Famille
MODÉRATION

Image par Bessi de Pixabay

PARDON-INDULGENCE

Image par Flickr

CAPACITÉ À DIRIGER

GRATITUDE

ESPOIR-OPTIMISME

Être conscient et reconnaissant des bonnes choses
Aimer dire merci

Famille
Transcendence

Image par Bessi de Pixabay

Remarquer et aimer ce qui est beau, les talents
dans tous les domaines de la vie

Famille
Transcendence

Réguler/gérer ce que l’on ressent ou fait,
savoir garder son calme

S’attendre au meilleur et travailler pour y parvenir
Voir le bon côté des choses

Image par InspiredImages de Pixabay
Image par AlessandraMont de Pixabay

APPRÉCIATION DE LA BEAUTÉ ÉMERVEILLEMENT

Famille
Transcendence

Image par Dimitris Vetsikas de Pixabay

Famille
MODÉRATION

MAITRISE DE SOI-AUTODISCIPLINE

Aimer rire, s’amuser et faire sourire les autres

Avoir des croyances sur le sens de la vie, les buts,
aimer se poser de grandes questions sur la vie

Image par dima_goroziya de Pixabay

Image parskeeze de Pixabay

RECHERCHE DU SENS DE LA VIE

Famille
Transcendence

Famille
Transcendence

HUMOUR

