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pour emporter

Les valeurs 

 La valeur ajoutée

Quelle belle activité pour se donner des assises communes et un sens profond 

à ce que l’on fait. Cet exercice est rassembleur et permet aux participants de 

mieux se connaître, de développer leur lien de confiance et leur sentiment d’ap-

partenance au groupe.
François Gaudreault

Conseiller en développement collectif

Description sommaire

Nos valeurs orientent nos choix et nous guident dans l’action. Notre intégrité 

à agir en cohérence avec nos valeurs est un facteur déterminant dans nos 

relations interpersonnelles en établissant notre crédibilité et en créant un 

sentiment de confiance. 

À l’inverse, un non-respect de ses valeurs entraîne petit à petit un sentiment 

d’insatisfaction, de démotivation, de perte de contrôle. Dans une organisa-

tion ou une équipe, les valeurs joueront un rôle rassembleur, mobilisateur ou 

motivateur dans la mesure où elles seront clairement définies et priorisées. 

Cet atelier est une priorisation des valeurs collective. Il comporte plusieurs 

avantages : 

• donne un sens et recentre nos actions 

• renforce le sentiment de satisfaction 

• maintient le sentiment de contrôle sur les événements (meilleur équilibre) 

• accroît le sentiment de force et de stabilité malgré le tumulte  

 du changement 

• aide à mieux gérer les priorités et le stress 

• améliore notre influence sur l’environnement 

• aide à gérer plus efficacement les situations de conflit de valeurs 

Vous ne devez pas y répondre en pensant à ce que vous « devez être » ou en 

fonction des valeurs que vous devriez avoir mais en fonction de ce que vous 

êtes réellement et de vos choix personnels. 

 Prérequis
Une liste de valeurs

(Voir liste en exemple)

 Matériel requis
• Grands et petits cartons

• Crayons feutre

• Copie de la liste des valeurs

• Gommette bleue

Les valeurs 

Pour une rencontre réussie

• Identifier les participantes et participants
• Le travail individuel

• Le travail en sous-groupes
• L’autoanimation

• La plénière
• La validation

Petit 
10 et -

Moyen 
10-30

Grand 
30-75

T-grand 
75 et +

60 à 120 minutes

 Objectifs principaux
 de l’outil

 Déclencher ou amorcer les échanges

 Se donner des assises communes

 Explorer et réfléchir collectivement

 Prioriser et décider ensemble

 Faire des bilans et évaluer

 Lire sa collectivité

 Étapes du processus 
	 de	planification	
 collective

 État de situation / diagnostic

 Vision partagée de changement

 Planification stratégique

 Planification des opérations
 et de la gouvernance

 Mise en œuvre et suivi

 Bilan et évaluation stratégique

 Taille du groupe

 Durée de l’animation
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 Déroulement de l’animation

ÉTAPES 

1.  Ouverture (10 min)

 • Présenter l’objectif de l’exercice et ses différentes étapes. Présenter l’utilité de se doter de valeurs.

2.  Priorisation individuelle (15 min)

 • Donnez cinq cartons à chaque participant. En s’inspirant de la liste de valeurs, demandez à chaque participant  

  d’identifier leurs valeurs personnelles et professionnelles les plus importantes (maximum de 5). Demandez-leur  

  d’écrire une valeur par carton. De plus sous chaque valeur, demandez aux participants de compléter la phrase  

  suivante : 

  « Lorsque nous agissons en fonction de cette valeur nous… » 

 • On cherche ici à savoir la vision que le participant a de ce que le groupe devrait faire ou dire concrètement quand  

  vous agissez en fonction de la valeur choisie puisque qu’une valeur peut être perçue ou comprise différemment  

  selon les personnes.

3.  Présentation des choix individuels (15 min)

 • Demandez aux participants de se placer en équipes de 4 à 6 personnes et de se présenter mutuellement leurs choix.

4.  Priorisation collective (30 min)

 • Demandez aux équipes d’échanger autour de leurs choix individuels, d’analyser les convergences et divergences.  

  À leur manière, les équipes doivent réussir à faire le choix de 5 valeurs qui rassemblent tout le monde.

 • Il est possible que les participants n’aient pas choisi la même valeur (mot) mais que le sens derrière se ressemble  

  beaucoup. Vous pouvez donc demander aux participants de choisir le mot qui réunit le plus tout le monde où leur  

  permettre de mettre deux valeurs (mots) pour représenter une même idée.

 • Demandez à chaque équipe d’inscrire leurs cinq valeurs collectives sur un grand carton (1 valeur par carton) en  

  écrivant également la réponse à la question : « Lorsque nous agissons en fonction de cette valeur nous… ». 

5. Retour et analyse collective (30 min)

 • Un représentant est nommé dans chaque équipe pour faire part des travaux et des choix réalisés. L’animateur colle  

  chaque carton (valeur) au mur.

 • L’animateur anime ensuite un échange entre tous les participants pour voir les convergences et tenter de faire des  

  regroupements.

 • L’animateur propose ensuite de travailler seul ou avec un comité à partir de ces travaux pour faire une proposition  

  de 5 à 8 valeurs qui leur sera présentée ultérieurement.
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 Pièges à éviter

• Il peut être tentant de prendre une valeur qui semble inclusive et de lui  

 attacher plusieurs autres valeurs. À ce moment, les participants ne font pas  

 de réels choix et la valeur devient un fourre-tout. Demandez aux participants  

 d’être le plus spécifique possible derrière le sens qu’ils accordent aux valeurs  

 choisies.

Notes
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Voici quelques exemples de valeurs

• Abondance

• Acceptation

• Accessibilité

• Accomplissement

• Achèvement

• Actualité

• Adaptabilité

• Affection

• Affluence

• Agilité

• Altruisme

• Ambition

• Anticipation

• Appréciation

• Assurance

• Astucieux

• Attraction

• Audace

• Auto-discipline

• Autonomie

• Aventure

• Bienveillance

• Bonheur

• Bravoure

• Calme

• Camaraderie

• Candeur

• Certitude

• Chaleur

• Clarté

• Cohérence

• Compassion

• Compétence

• Compréhension

• Concentration

• Confiance en soi

• Conformité

• Confort

• Connexion

• Conscience

• Contentement

• Continuité

• Contribution

• Contrôle

• Conviction

• Convivialité

• Coopération

• Cordialité

• Courage

• Courtoisie

• Créativité

• Crédibilité

• Croissance

• Curiosité

• Découverte

• Défi

• Détermination

• Devoir

• Dévotion

• Dignité

• Diligence

• Discernement

• Discipline

• Discrétion

• Disponibilité

• Diversité

• Don

• Dynamisme

• Économe

• Éducation

• Efficacité

• Égalité

• Empathie

• Empressement

• Encouragement

• Énergie

• Engagement

• Entêtement

• Enthousiasme

• Équité

• Espérance

• Excellence

• Expérience

• Expertise

• Exploration

• Expressivité

• Famille

• Fermeté

• Fiabilité

• Fidélité

• Flexibilité

• Force

• Franchise

• Générosité

• Gratitude

• Habileté

• Harmonie intérieure

• Honnêteté

• Intelligence

• Intrépidité

• Jeunesse

• Joie

• Liberté

• L’indépendance financière

• Lucidité

• Maîtrise

• Ordre social

• Paix

• Partage

• Performance

• Plaisir

• Politesse

• Pouvoir social

• Prise de décision

• Profondeur

• Proximité

• Réciprocité

• Réflexion

• Résilience

• Respect

• Retenue

• Rêve

• Richesse

• Rigueur

• Sagesse

• Sang-froid

• Santé

• Satisfaction

• Sécurité

• Sens de la vie

• Sensibilité

• Sentiment d’appartenance

• Sérénité

• Service

• Simplicité

• Sincérité

• Solidarité

• Solidité

• Solitude

• Soutien

• Spiritualité

• Spontanéité

• Stabilité

• Succès

• Sympathie

• Synergie

• Tradition

• Tranquilité

• Transcendance

• Travail d’équipe

• Unité

• Utilité

• Variété

• Vérité

• Vie spirituelle

• Vigilance

• Vision

• Vitalité

• Vitesse

• Vivacité

• Volonté
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