
RECONNAÎTRE 
SES VALEURS



IDENTIFIER SES 
VALEURS

avec la Roue des valeurs

Nous vous proposons de faire l’exercice 
de la roue des valeurs* ! Vous aurez 
besoin d’une feuille de papier, et d’un 
stylo ! C’est parti !

02

*Exercice inspiré par le jeu “Valeurs ajoutées”, un jeu “Souriez 
vous jouez” conçu par Anna Edery, Marie Edery et Manuel de 
Sousa, illustré par des dessins d’enfants



LA ROUE DES VALEURS - PAS À PAS

ÉTAPE 1 : JE SÉLECTIONNE MES 
VALEURS

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

Parmi ces cartes valeurs, 
sélectionnez les 6 valeurs que 
vous considérez comme les plus 
importantes 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 valeurs sélectionnées 
sur la roue (voir exemple p.7).
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https://drive.google.com/file/d/10Awi4qgXE_me7Ywk5JA9gAGFNSreu8wK/view?usp=sharing


ÉTAPE 3 : J'ÉVALUE MON NIVEAU 
DE SATISFACTION

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

ÉTAPE 4 : JE PRENDS DE LA 
HAUTEUR

Tracez ensuite la ligne reliant les 
différents points et observez 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 
valeurs non respectées ou 
oubliées ou tout semble-t-il 
plutôt harmonieux ?
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LA ROUE DES VALEURS - PAS À PAS



ÉTAPE 5 : JE PASSE A L’ACTION

Identifiez la ou les valeurs que 
vous aimeriez le plus (re)mettre au 
centre de vos actions aujourd’hui. 
Quel(s) premier(s) petit(s) pas 
pourriez-vous faire dans les 
prochains jours pour honorer et 
incarner davantage cette valeur ?
Par exemple, regardez votre 
agenda et demandez-vous si les 

activités prévues cette semaine 
risquent de poser problème par 
rapport aux valeurs identifiées 
grâce à la roue, mais qui semblent 
aujourd’hui laissées de côté.

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 VALEURS - PAS À PAS



LA ROUE DES VALEURS - Modèle à imprimer ou à recopier

Valeur 1: ...

Valeur 2 : ...

Valeur 3 : ...Valeur 4 : ...

Valeur 5 : ...

Valeur 6 : ...
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Valeur 1: Partage

Valeur 2 : Liberté

Valeur 3 : ExcellenceValeur 4 :Audace

Valeur 5 : Intégrité 

Valeur 6 : Authenticité
Ex : “Sur la valeur “partage”, je 
me mettrais 7/10. Le fait de 
travailler en équipe nourrit 
beaucoup cette valeur. J’aimerais 
davantage partager aux autres 
mes compétences et transmettre 
mon savoir et j’aimerais célébrer 
nos réussites à plusieurs.

Ex : “Concernant la valeur 
“liberté”, je mettrais 5/10. Je 
travaille de manière indépendante 
et j’assume mes décisions. Mais 
J’aimerais me ménager 
davantage de temps seule, pour 
travailler sur des projets 
transversaux, en dehors de mon 
département.”

LA ROUE DES VALEURS - Exemple
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Pour “honorer” et incarner davantage mes valeurs au 
quotidien et ainsi être plus en accord avec moi-même, je 

pourrais :

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

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

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

Mes prochains petits pas



Et maintenant, 
à vous de jouer !


