
Et... action!

SELFSCAN

Téléchargez ce matériel sur votre ordinateur et écrivez vos 
réponses dans les encadrés prévus à cet effet.



MON POINT DE VUE SUR LA RESILIENCE

SELFSCAN

Votre degré de résilience dans la vie dépend largement (en dehors de vos gènes) de la façon dont 
vous envisagez la résilience. Il est temps d’examiner de plus près vos idées sur la résilience !

Parcourez les cinq étapes de la cartographie de votre résilience.

À QUEL POINT PENSEZ-VOUS ÊTRE RÉSILIENT ?Etape 1

La résilience est un concept à deux dimensions. La première est la résistance, qui consiste à se rendre 
fort pour faire face aux revers de fortune. L’autre est l’adaptabilité, c’est-à-dire le fait de s’adapter à la 
nouvelle situation et d’en tirer des enseignements.

A quel point pensez-vous être résistant ? 1 signifie “pas du tout résistant”, 10 “extrêmement résistant”.
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Pourquoi vous attribuez-vous ce score?

A quel point pensez-vous être adaptatif ? 1 signifie “pas du tout adaptatif”, 10 “extrêmement adaptatif”.
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Pourquoi vous attribuez-vous ce score ?



COMMENT PENSEZ-VOUS QU’UNE PERSONNE FASSE PREUVE DE RÉSILIENCE?Etape 2

La résilience ne se manifeste ostensiblement que dans les situations difficiles. Nous ne nous 
rendons compte de notre résilience que lorsque nous sommes confrontés au stress ou à des 
réelles épreuves.

Quand vous regardez votre entourage, qui trouvez-vous résilient ?

Pourquoi choisissez-vous cette personne ? Quelles sont les caractéristiques ou les traits de 
caractère de cette personne ?

QUELS FACTEURS PROTÈGENT OU INHIBENT VOTRE RÉSILIENCE ?Etape 3

Il y a beaucoup de facteurs dans notre environnement qui protègent notre résilience et beaucoup 
de choses qui peuvent inhiber notre résilience. Les facteurs protecteurs sont les choses qui vous 
permettent d’avoir un abord résilient. Il peut s’agir d’un attachement sécurisant, d’une enfance 
agréable, de relations équilibrées, etc. Les facteurs inhibiteurs peuvent être certains schémas de 
pensée qui se sont développés au fil des ans, certains sentiments d’échec, la peur, etc.

Quels sont vos facteurs inhibiteurs ?

Quels sont vos facteurs protecteurs ?

Comment pouvez-vous développer vos facteurs protecteurs ?

Par exemple : l’incertitude due aux expériences précédentes, le manque de soutien des collègues,...

Par exemple : apprendre à tirer des leçons de ses erreurs, relations positives avec les collègues,...

Par exemple : chercher un passe-temps amusant, trouver du temps pour des discussions informelles,...



QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR LA RESILIENCE ?Etape 4

De plus en plus de recherches montrent que, outre les gènes, la résilience peut s’apprendre. Votre 
état d’esprit est central ici. Comment réagissez-vous aux épreuves ou aux changements ? Et quelle 
est la croyance derrière cela ? Ce sont ces croyances sur nous-mêmes et sur notre capacité à nous 
développer qui peuvent protéger ou inhiber la résilience.

FIXED MINDSET

PETITE VOIX

COMPORTEMENTRESULTAT

Vous pouvez rendre votre état d’esprit plus efficace en le transformant en un état d’esprit orienté 
croissance. Cela signifie que vous êtes convaincu que vous pouvez développer votre résilience. 
Cela vous motivera à travailler votre aptitude résiliente et aura un effet sur vos pensées, votre 
comportement et finalement le résultat.

“Le résilience est un 
trait de caractère et 

demeure fixe.”

“Je ne peux de toute 
façon pas développer 

ma résilience.”

“J’évite les 
situations difficiles.”

“Ma résilience ne s’est 
pas améliorée.”

GROWTH MINDSET

PETITE VOIX

COMPORTEMENTRESULTAT

“En tenant compte 
de la composante 

génétique, la résilience 
peut être développée.”

“Je peux partiellement 
développer ma résilience.”

“J’apprends à gérer les 
situations difficiles par 

essais et erreurs.”

 “Dans certaines 
situations, je réussis 

mieux à encaisser les 
“coups” et à m’adapter 
à la nouvelle situation 

sans m’y enliser.”

Il se peut que vous ayez un état d’esprit fixe (“fixed mindset”) par rapport à la résilience. Cela 
signifie que vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas développer votre résilience. Cet état 
d’esprit a un effet sur vos pensées, votre comportement et, finalement, vos résultats.

Ex.:

Ex.:



Quel est votre état d’esprit par rapport à la résilience ? Notez également les effets de ceci sur vos 
pensées, votre comportement et le résultat.

MINDSET

PETITE VOIX

COMPORTEMENTRESULTAT



QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE POUR RENFORCER VOTRE RÉSILIENCE ?Etape 5

Malheureusement, il n’existe pas de stratégie unique pour travailler sur notre résilience. Il est 
parfois difficile, au milieu de tous ces conseils, de trouver ce qui vous convient le mieux. Avant tout, 
la résilience vous concerne vous, de manière très personnelle. Il s’agit de choisir la bonne stratégie 
au bon moment et de changer quand il le faut.

Que faites-vous déjà pour augmenter votre résilience ?

Qu’est-ce qui fonctionne pour vous et qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

Que pourriez-vous faire d’autre pour renforcer votre résilience ?

Qui peut vous y aider ?

www.thetippingpoint.be



The end
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