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RÈGLE DU JEU 

CARTES DES VALEURS 
 

❶ PRÉSENTATION DU JEU 

 

Le jeu de cartes des valeurs comprend 54 cartes. Sur chaque carte sont inscrits au recto « le nom 

d’une valeur » et au verso une « citation » pour l’illustrer. Les 54 valeurs sont inspirées de la théorie 

des valeurs universelles de Schwartz (2006)1.  

 

❷ À QUI S’ADRESSE LE JEU ? 

 

Le jeu s’adresse : 

 

• Au grand public et à toute personne qui souhaite acquérir une meilleure connaissance d’elle-

même ou de ses proches, 

• À des formateurs(trices) ou des coachs qui souhaitent utiliser un support ludique pour 

animer leurs formations ou leurs séances de coaching, 

• À des conseillers(ères) d’orientation qui accompagnent des jeunes ou des adultes dans la 

définition de leur projet d’orientation scolaire et/ou professionnelle. 

 

Le jeu s’utilise très facilement avec des enfants à partir de 7 ans.  

 

❸ COMMENT UTILISER LE JEU ?  

 

Rappel sur la notion de « valeur » 

 

La meilleure manière d’être heureux(se) est d’avoir une vie cohérente avec ses valeurs et c’est aussi 

la meilleure manière de vivre en bonne santé. Bien connaître ses valeurs et vivre en accord avec elles 

permet de s’épanouir et de se réaliser pleinement. Les valeurs sont entendues ici comme des 

principes directeurs qui gouvernent et orientent la vie des personnes et donnent sens à leurs actions 

et à leurs pensées. Les valeurs sont une composante essentielle des aspirations de chacun. Elles 

permettent de juger si une action est bonne ou utile.  

 

 

Le jeu peut être utilisé en suivant différentes règles en fonction de l’objectif visé. Dans ce fascicule, 

nous nous concentrerons sur la règle du jeu principal. Mais vous pouvez tout aussi bien inventer vos 

propres règles, surtout dans le cadre d’un usage professionnel du jeu. Pour rappel, le jeu peut être 

 
1 Shalom Schwartz, Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications, traduction Béatrice Hammer 
et Monique Wach, Revue française de sociologie, Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968. 
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utilisé pour améliorer la connaissance de soi des individus, pour les aider ensuite à prendre des 

décisions et à agir, notamment dans le cadre de leur orientation scolaire ou professionnelle. Il peut 

aussi être utilisé dans le cadre de formation en team building.  

 

Des formations directement liées au jeu de cartes des valeurs seront bientôt dispensées par 

Orient’Action® pour apprendre à animer des ateliers sur les valeurs auprès de publics jeunes ou 

adultes dans le cadre de séminaire de formation ou de team building ou d’une activité de conseil en 

orientation, d’aide à la décision ou de connaissance de soi. Vous pouvez vous renseigner sur ces 

formations en nous adressant un email info@orientaction.com, en nous contactant par téléphone 

au 02.43.72.25.88* (*numéro national) ou via notre site www.orientaction-groupe.com 

 

LA RÈGLE DU JEU POUR MIEUX SE CONNAÎTRE ET PRENDRE DES DÉCISIONS 

 

Le maître du jeu commence par expliquer au (à la) joueur(se) ce qu’est « une valeur ». Il lui indique 

également le temps de jeu qui est d’environ « 20/25 min », ainsi que l’objectif du jeu qui est 

« d’apprendre à mieux se connaître pour ensuite prendre des décisions qui amèneront encore plus 

de bien-être et d’épanouissement personnel dans sa vie ». Il ajoute que le jeu a été créé par « un 

docteur en psychologie ». Une fois que le(a) joueur(se) est prêt(e) et qu’il (elle) est d’accord pour 

commencer, la partie peut débuter. 

 

ÉTAPE 1 : LE CHOIX DES VALEURS  

 

Le maître du jeu prend le jeu de 54 cartes dans ses mains. Il bat le jeu. Puis il dispose 9 cartes (« nom 

des valeurs » visibles) devant le (la) joueur(se). Ce(te) dernier(ère) doit choisir parmi ces 9 cartes, 

« celles qui lui correspondent le plus ». Le(a) joueur(se) doit choisir les cartes qui « lui parlent », qui 

« font résonner » en lui (elle) des sentiments positifs », qui « pourraient orienter sa vie future ». 

Le(la) joueur(se)choisit le nombre de cartes qu’il (elle) souhaite parmi les 9 cartes. Il (elle) a le droit 

de les choisir toutes ou de n’en choisir aucune s’il (si elle) préfère. Les cartes qui ne sont pas choisies 

sont rejetées dans une pioche.  

 

Le maître du jeu répète l’opération 6 fois (6X9=54) jusqu’à ce que le(la) joueur(se) ait en main toutes 

les cartes qui lui correspondent et que toutes les autres aient été rejetées dans la pioche. Le maître 

du jeu demande alors au (à la) joueur(se)de choisir seulement 5 cartes parmi toutes celles qu’il (elle) 

a retenues. Ce sont les 5 valeurs qui sont les plus importantes à ses yeux, ces « valeurs directrices », 

celles qui vont « orienter sa vie » dans le futur. Le (la) joueur (se) choisit les 5 cartes puis les pose 

sur la table. Il (elle) peut en choisir moins s’il (si elle) le souhaite. Les autres cartes sont rejetées dans 

une pioche. Pour réaliser son choix, le (la) joueur(se) doit « prendre son temps ». Rien ne presse.  

 

Variante : pour encore mieux valider le choix du (de la) joueur(se), on peut ajouter une « séquence 

de rattrapage ». Dans ce cas, le maître du jeu prend les cartes de la pioche et les dispose devant le(a) 
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joueur(se) avec le nom de la valeur visible. Il propose au (à la) joueur(se) de reprendre des cartes de 

valeurs qu’il (elle) a rejetées auparavant dans la pioche s’il (si elle) le souhaite. 

 

ÉTAPE 2 : LA VALIDATION  

 

Dans une deuxième phase du jeu, le maître du jeu va approfondir avec le(a) joueur(se) sa réflexion. 

Il va notamment l’aider à valider ses choix et l’ordre choisi (cet ordre est très important notamment 

dans le cadre d’une prise de décision). Le maître du jeu pose alors des questions ouvertes au (à la) 

joueur(se) ou sous forme de dilemme. Prenons l’exemple d’un(e) joueur(se) ayant choisi parmi ses 

5 valeurs directrices « la liberté » et voyons maintenant quelles questions le maître du jeu va lui 

poser de façon à lui permettre de valider son choix.  

 

• Je vois que tu as choisi « la liberté » comme valeur directrice n°1. C’est donc la plus 

importante à tes yeux ?  

• Qu’est-ce que « la liberté » signifie pour toi ? Concrètement, cela se traduit comment dans 

ta vie quotidienne ?  

• Dirais-tu que ta vie actuelle est en général conforme à cette valeur ? Si oui, pourquoi ? Si 

non, pourquoi ?  

• Dirais-tu que dans ton entourage les gens partagent cette valeur ? Si oui, qui partage(nt) 

cette valeur ? Si non, qui ne partage(nt) pas cette valeur ?  

• Que faudrait-il que tu fasses pour avoir une vie qui soit encore plus en harmonie avec cette 

valeur ?  

 

Ensuite, afin de vérifier la nature du classement réalisé, le maître du jeu va poser de nouvelles 

questions. Prenons l’exemple d’un(e) joueur(se) ayant choisi parmi ses 5 valeurs directrices « la 

liberté » (1), le « succès » (2) et « l’intelligence » (3) et voyons quelles questions le maître du jeu va 

poser.  

 

• Je vois que tu as choisi « la liberté », « le succès » et « l’intelligence » comme valeurs 

directrices. Tu as mis la liberté en premier, le succès en deuxième et l’intelligence en 

troisième. Cela veut-il dire que tu pourrais te passer du « succès » à partir du moment où tu 

te sens « libre » ? Préférerais-tu par exemple « vivre dans la pauvreté et te sentir libre » ou 

« vivre riche, mais avoir certaines obligations ou certaines responsabilités qui restreignent 

ta liberté ? » 

 

• Je vois que tu as mis « l’intelligence » en troisième position après « le succès » et la 

« liberté ». Cela veut-il dire que ce qui compte vraiment pour toi est de réussir et que 

l’intelligence n’est qu’un outil pour y arriver ? Pourrais-tu être quelqu’un de très intelligent 

mais de totalement inconnu(e) ? Serais-tu capable de sacrifier un peu de « ta liberté » pour 

t’investir dans une matière difficile comme l’apprentissage d’une langue étrangère par 
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exemple ou es-tu prêt(e) à sacrifier cet apprentissage pour « rester libre de ton emploi du 

temps ? ». 

 

Avec des enfants, il faudra bien sûr veiller à adapter son niveau de langage et la nature des exemples 

choisis. Mais l’expérience montre que cela fonctionne très bien. Ne vous torturez pas sur la nature 

des questions que vous posez. Il est évident qu’un coach expérimenté saura poser bien plus de 

questions qu’un(e) novice qui utilise le jeu dans le cadre du loisir. Ce n’est pas très important. Ce qui 

compte, c’est de faire réfléchir la personne sur elle-même pour qu’elle puisse mieux se connaître et 

ainsi améliorer sa confiance en soi et ses prises de décisions. 

 

ÉTAPE 3 : L’ANCRAGE 

 

Pour ancrer les résultats et faire en sorte que le jeu puisse avoir des effets bénéfiques durables sur 

le(a) joueur(se), le maître du jeu propose au (à la) joueur(se) de prendre en photo avec son 

smartphone les cartes choisies et classées par ordre d’importance. Pour les enfants, on peut prendre 

la photo et l’imprimer ou l’envoyer à leurs parents. L’avantage du smartphone est que le(a) 

joueur(se) peut regarder régulièrement ses valeurs pour se rappeler ce qu’elles sont et ainsi pouvoir 

se référer à ses principes directeurs pour prendre des décisions et passer à l’action.  

 

Le maître du jeu pose ensuite au joueur des questions. Reprenons l’exemple précédent avec « la 

liberté », « le succès » et « l’intelligence ».  

 

• Que vas-tu faire aujourd’hui pour avoir le sentiment de « vivre libre» ?  

• Que vas-tu faire aujourd’hui pour « avoir encore plus de succès » ?  

• Que vas-tu faire aujourd’hui pour « développer ton intelligence » ?  

• Et que feras-tu demain ? 

• Et que feras-tu après-demain ?  

• Et que feras-tu après-après-demain ?  

 

Les actions peuvent être notées sur un carnet ou simplement mémorisées.  

 

Le maître du jeu peut ensuite indiquer au (à la) joueur(se) des exercices à faire pour approfondir 

encore plus l’ancrage du travail réalisé :  

 

• Chaque matin, regarde tes valeurs et pose-toi cette question : que pourrais-je faire 

aujourd’hui pour vivre conformément à mes valeurs ?  

• Et si tu dois prendre une décision importante, demande-toi si tes actions seront conformes 

à tes valeurs ?  

 

Reprenons l’exemple précédent avec « la liberté », « le succès » et « l’intelligence ». Admettons que 

plusieurs jours après avoir réalisé le jeu, le(a) joueur(se) se trouve confronté(e) à un dilemme. On 
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lui propose de gagner une grosse somme d’argent mais contre cette somme d’argent, il (elle) doit 

réaliser un travail long et difficile avec des contraintes très fortes pendant plusieurs mois qui vont 

réduire de façon très importante son sentiment de liberté. Doit-il (elle) accepter ou refuser ce travail 

sachant que cela pourrait être une étape cruciale pour qu’il (elle) obtienne enfin le succès dont il 

(elle) rêve ?  

 

Si le(a) joueur(se) a placé « la liberté » en premier et s’il (si elle) veut vivre conformément à ses 

valeurs, il (elle) doit REFUSER ce travail car en restreignant « sa liberté » durant une trop longue 

période, il (elle) risque de souffrir de ne pas avoir une vie en cohérence avec ses valeurs, ce qui aura 

des conséquences néfastes sur son bien-être et sa santé. Il (elle) peut éventuellement accepter mais 

chercher à négocier avec son futur employeur (ou client) une marge de liberté plus importante de 

façon à pouvoir « respirer » et retrouver « des moments de liberté en accord avec ses valeurs 

profondes ».   

 

Si le(a) joueur(se) a sélectionné « le succès » en premier devant « la liberté » et « l’intelligence », il 

(elle) doit ACCEPTER, car il (elle) sait qu’il (elle) est prêt(e) à faire de durs sacrifices pour réussir dans 

la vie. Il (elle) peut renoncer au moins temporairement à une grande part de sa liberté et même 

réaliser un travail peu stimulant pour son intelligence car il (elle) a un objectif suprême : le succès. 

C’est un peu comme un(e) alpiniste qui accepte de vivre dans des conditions difficiles pendant 

plusieurs semaines pour atteindre le sommet de l’Everest. Il (elle) sait que c’est un sacrifice à faire 

pour réaliser son rêve.  

 

À vous de jouer 
 

N’oubliez pas cette citation de Milan Kundera : « Le sens de la vie c'est justement de s'amuser avec 

la vie. » 

 

Et pour mémoire, si vous voulez vous former à l’accompagnement personnel ou professionnel, vous 

pouvez nous contacter sur info@orientaction.com, par téléphone 02.43.72.25.88* (*numéro 

national) ou via notre site internet www.orientaction-groupe.com. 
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EN CADEAU : LE TEST DU LAPIN, POUR COMPRENDRE EN 

S’AMUSANT SON RAPPORT AU CHANGEMENT 
 

Que ferez-vous quand il n’y aura 

plus de carottes ? 

Comment réagissez-vous au 

changement ? 

Quel type de lapin êtes-vous ?  

 

Qu’on ne s’y trompe pas : l’ouvrage que 

vous tenez entre vos mains est un ouvrage 

sérieux. Sérieux et ludique : un livre d’un 

genre nouveau donc, pour penser notre 

époque avec un regard neuf, un livre qui 

propose plus qu’il n’impose, qui suggère 

plus qu’il n’assène. On y croise des lapins 

animés et colorés, on y joue en devenant le 

héros d’une histoire qui nous met au défi… 

mais peu à peu le ludique s’estompe pour 

laisser place à la réflexion. Car l’enjeu est 

de taille : se préparer à faire face aux 

bouleversements tous azimuts déjà 

perceptibles aujourd’hui autour de nous, 

qu’ils soient climatiques, économiques ou 

sociétales et qui demain balaieront tous 

nos repères si nous n’y prenons garde. Mais l’auteur n’a pas le goût du drame et refuse d’abdiquer 

devant les catastrophes annoncées. Son antidote : la connaissance de soi. Son maître-mot: le 

changement. Scandé comme un leitmotiv tout au long du livre, il fait du changement une 

conviction : les hommes et les femmes ont le choix, ils disposent de ressources intérieures infinies 

pour affronter bien des périls. On lui parle de risques et d’incertitudes ? Il répond opportunités et 

dépassement de soi et nous invite à transformer nos peurs en énergie positive. Emeric Lebreton a 

choisi d’employer un ton volontairement léger pour traiter des questions, qui, de livre en livre, le 

préoccupent et le poussent à poursuivre à chaque fois le même but : contribuer au bonheur de 

chacun. 

 

Télécharger gratuitement le livre en format électronique : 

https://www.orientaction.com/maison-d-%C3%A9dition/nouveau-le-test-du-lapin/ 

Disponible également en format papier sur Fnac, Amazon et dans toutes les bonnes 

librairies au prix de 5 euros TTC.  

http://www.orientaction.com/
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Mentions légales : 

La structure générale, ainsi que les textes, photos, images de ce document sont la propriété de Dr. Emeric Lebreton. 

Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce document, par quelque 

procédé que ce soit, sans autorisation expresse de Dr. Emeric Lebreton, est interdite, et constitue une contrefaçon 

sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les informations, pictogrammes, 

photographies, images, textes, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. A ce titre, toute reproduction, 

représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale de ce document sont interdits. La copie 

sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à l’article L122-5 du Code 

de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l'accord préalable et écrit de l’auteur, est 

strictement interdite. 
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