
RECONNAÎTRE SES 
BESOINS



RECONNAÎTRE SES 
BESOINS

avec la Roue des besoins

Nous vous proposons de faire l’exercice 
de la roue des besoins* ! Vous aurez 
besoin d’une feuille de papier, et d’un 
stylo ! C’est parti !
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*Exercice inspiré du jeu de cartes “L’expression des 
besoins” édité par FCPPF.



LA ROUE DES BESOINS - PAS À PAS

ÉTAPE 1 : JE SÉLECTIONNE MES 
BESOINS

Cliquez sur le lien suivant pour 
accéder à l’ensemble des cartes 
besoins : 
-> Lien vers les cartes besoins

Parmi ces cartes besoins, 
sélectionnez les 6 besoins que 
vous considérez comme les plus 
importants pour vous en ce 
moment. 

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 besoins sélectionnés 
sur la roue (voir exemple p.7).
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https://drive.google.com/file/d/1MX1uX_SRjvSUCBhHSyVd1uVMcuXrqZxS/view?usp=share_link


ÉTAPE 3 : J'ÉVALUE MON NIVEAU 
DE SATISFACTION

Pour chacun des besoins, évaluez sur 
une échelle de 1 à 10 votre degré de 
satisfaction par rapport aux actions 
mises en place pour y répondre 
aujourd’hui et reportez cette 
évaluation sur le rayon de la roue 
correspondant au besoin 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 
besoins insatisfaits ou tout 
semble-t-il plutôt harmonieux ?
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LA ROUE DES BESOINS - PAS À PAS



ÉTAPE 5 : JE PASSE A L’ACTION

Identifiez le ou les besoins le(s) plus 
insatisfait(s) aujourd’hui. 
Quel(s) premier(s) petit(s) pas 
pourriez-vous faire dans les 
prochains jours pour augmenter 
votre niveau de satisfaction ?
Par exemple, regardez votre agenda 
et demandez-vous si les activités 
prévues cette semaine risquent de 
poser problème par rapport aux 
besoins identifiés grâce à la roue, 
mais non satisfaits.

Avez-vous plutôt intérêt à vivre ces 
activités ou à les éviter ?

Adaptez, ou non, le contenu de 
votre agenda ! :)
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LA ROUE DES BESOINS - PAS À PAS



LA ROUE DES BESOINS - Modèle à imprimer ou à recopier

J’ai besoin de...

J’ai besoin de...

J’ai besoin de...J’ai besoin de...

J’ai besoin de...

J’ai besoin de...
.
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J’ai besoin 
de partage

J’ai besoin 
de contact

J’ai besoin de calmeJ’ai besoin de soutien

J’ai besoin de 
lâcher prise

J’ai besoin de 
sensEx : “Pour le besoin de sens, je 

mettrais 8/10. J’ai l’impression de 
savoir pourquoi je travaille et 
d’avoir un impact sur la société. 
Ce besoin est plutôt satisfait.”

Ex: “Concernant le besoin de 
lâcher-prise, je me mettrais 2/10. 
Je n’arrive pas à déconnecter le 
cerveau en rentrant du travail et 
j’ai du mal à accepter l’incertitude 
sur certains projets.”

LA ROUE DES BESOINS - Modèle à imprimer ou à recopier
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Pour respecter davantage mes besoins et ainsi être plus 
aligné.e avec moi-même, je pourrais :

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

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

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

Mes prochains petits pas



Et maintenant, 
à vous de jouer !


