
RECONNAÎTRE 
SES APPÉTENCES



avec la Roue des 
appétences 

Nous vous proposons de faire l’exercice 
de la roue des appétences* ! Vous aurez 
besoin d’une feuille de papier, et d’un 
stylo ! C’est parti !
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*Exercice inspiré par du livre “Le plaisir au travail”, de Francis 
Boyer. 

IDENTIFIER SES 
APPÉTENCES



ÉTAPE 1 : JE SÉLECTIONNE MES 
APPÉTENCES

Cliquez sur le lien suivant pour 
accéder à la liste des 30 
appétences proposées par 
Fabrice Royer* : 
-> Lien vers la liste des 30 
appétences

Dans cette liste, sélectionnez les 
6 appétences qui vous 
correspondent le plus.

ÉTAPE 2 : JE REMPLIS LA ROUE

Imprimez la roue disponible p.6 
ou bien dessinez une roue sur 
une feuille de papier et divisez la 
en 6 parts.

Notez les 6 appétences 
sélectionnées sur la roue (voir 
exemple p.7).
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LA ROUE DES APPÉTENCES - PAS À PAS

https://drive.google.com/file/d/156898xFBkdnxqThymYmBzNRvYMPnYB1f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/156898xFBkdnxqThymYmBzNRvYMPnYB1f/view?usp=sharing


ÉTAPE 3 : J'ÉVALUE MON NIVEAU 
DE SATISFACTION

Pour chacune des appétences, évaluez 
sur une échelle de 1 à 10 la place 
accordée à cette appétence dans 
votre quotidien et reportez cette 
évaluation sur le rayon de la roue 
correspondant à l’appétence en 
question.

ÉTAPE 4 : JE PRENDS DE LA 
HAUTEUR

Tracez ensuite la ligne reliant les 
différents points et observer le dessin 
qui émerge :

- Que vous dit ce dessin ?
- Est-il fait de pics et de creux 

reflétant vos points sensibles ou 
est-il plutôt régulier ?

- Ce dessin met-il en évidence des 
appétences non valorisées ou 
tout semble-t-il plutôt 
harmonieux ?
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LA ROUE DES APPÉTENCES - PAS À PAS



ÉTAPE 5 : JE PASSE A 
L’ACTION

Identifiez la ou les appétences 
que vous aimeriez le plus valoriser 
dans votre travail aujourd’hui. 
Quel(s) premier(s) petit(s) pas 
pourriez-vous faire dans les 
prochains jours pour valoriser ou 
exprimer davantage cette 
appétence dans votre quotidien?
Vous pouvez imaginer des actions 
à différents niveau : vos missions, 
votre équipe, les projets auxquels 

vous participez ou pourriez 
participer, ou un initiative libre que 
vous pourriez proposer.
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LA ROUE DES APPÉTENCES - PAS À PAS



LA ROUE DES APPÉTENCES - Modèle à imprimer ou à 
recopier
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Appétence 1: ...

Appétence 2 : ...

Appétence 3 : ...Appétence 4 : ...

Appétence 5 : ...

Appétence 6 : ...
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Appétence 1: Engagement

Appétence 2 : 
Conceptualisation

Appétence 3 : Vision
Appétence 4 : 
Médiation

Appétence 5 : 
Fédération

Appétence 6 : Pédagogie
Ex : “J’aime passer à l’acte et être 
en mouvement. Dans mon travail, 
je suis plutôt en back-office et je 
n’ai pas vraiment l’occasion de 
mettre en oeuvre  concrètement 
des projets. Je mettrais 4/10.

Ex : J’adore concevoir des idées 
nouvelles et c’est pour cela que je 
travaille dans la cellule “R&D” de 
l’entreprise. J’ai l’impression de 
bien exprimer cette appétence 
dans mon job aujourd’hui. Je 
mettrais 9/10.

LA ROUE DES APPÉTENCES - Exemple
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Pour valoriser et exprimer davantage mes appétences et 
ainsi augmenter mon plaisir au travail je pourrais :

● Action 1 : ……………………………………………………………………..

● Action 2 : ……………………………………………………………………..

● Action 3 : ……………………………………………………………………..

Mes prochains petits pas



Et maintenant, 
à vous de jouer !


