
IDENTIFIER MES LEVIERS D'ACTION

Valeurs et Motivations



LES OBJECTIFS DU COURS

1.Identifier mes moteurs internes

1.Comprendre ce qui est important pour moi et pourquoi

1.Savoir énumérer ses valeurs personnelles

1.Faire des choix d'orientation alignés
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Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE TRAVAIL
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METEO PERSONNELLE
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AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



Valeurs ?
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IDENTIFIER/CLARIFIER MES VALEURS
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EN CERCLE

QUAND AVEZ-VOUS ÉTÉ MOTIVÉ ? 
POURQUOI 

?

1
0



Motivation ?
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Eduard Spranger (1882 - 1963) était un 
philosophe et psychologue allemand.
Contemporain de Marston et Jung, il publie 
en 1930 « Types of men », un ouvrage dans 
lequel il tente de comprendre pourquoi nous 
ne voyons pas tous le monde de la même 
manière. 
Il met également en évidence les différentes 
passions qui nous poussent à l’action.
Il parle ainsi dans ses travaux d’attitudes, qu’il 
définit comme étant un ensemble de croyances 
basées sur des expériences multiples.
Il identifie 6 types d’attitudes, qu’il nomme 
motivations profondes.

SPRANGER
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LE MODÈLE
C’est quoi une 

attitude ?



REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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L’individu est motivé par 

l’apprentissage. Il valorisera 

l’objectivité, la découverte de la 

vérité, la recherche de la nouveauté 

et cherchera à systématiser et à 

comprendre ce qui l’entoure 

LE MODÈLE
COGNITIF
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L’individu est motivé par l’obtention 

d’un retour sur investissement pour 

chacune de ses actions. Il 

valorisera l’aspect pratique des 

choses

LE MODÈLE
UTILITAIRE
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L’individu est motivé par 

l’affirmation de soi. Il cherchera à 

être maître de sa vie, ses choix et 

de ses actions  

LE MODÈLE
INDIVIDUEL
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L’individu est motivé par la recherche 
d’une certaine forme d’harmonie et 
d’un équilibre. Il pourra ainsi valoriser 
la beauté des formes et des couleurs, 
les notions de sens et de cohérence ou 
encore le respect des ressources 
humaines et/ou planétaires 

LE MODÈLE
ESTHETIQUE
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L’individu est motivé par l’aide aux 

autres et la volonté de réduire la 

souffrance dans le monde. 

LE MODÈLE
SOCIAL
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L’individu est motivé par le respect 

de principes de vie forts auxquels il 

croit par-dessus tout et qui 

guideront l’ensemble de ses choix

LE MODÈLE
TRADITIONNEL 
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Attitudes Attitudes de Base
Cognitive Besoin d’apprendre, de comprendre et de découvrir de nouvelles 

choses.

Utilitaire Recherche d’un retour sur investissement pour chacune de ses 
actions (temps, argent…).

Esthétique
• Harmonie des formes
• Recherche de sens et de cohérence
• Ecologie Humaine et/ou Planétaire

Social Aide à réduire la souffrance du monde.

Individuelle Recherche de liberté, d’indépendance, être maître de sa vie.

Traditionnelle Dispose de principes de vie forts auxquels on ne déroge pas. 



AUTO-
POSITIONNEMENT
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CALCUL DE MA FICHE
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LE REGARD DE L’AUTRE
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SCÈNE DE THÉÂTRE
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Conférence TED
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https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation



Motivation Besoins Exemples de métiers

Individuel

Opportunités de promotion rapide
Autorité accordée à la hauteur de la responsabilité accordée
Possibilité de mener, guider et diriger autrui
Récompenses relatives au poste et une reconnaissance de la situation 
atteinte

Homme politique, entrepreneur, grand reporter, sportif de compétition, espion, chirurgien, 
commercial

Utilitaire

Tournée vers l’efficacité
Considération pratique
Une rémunération qui récompense la performance individuelle, 
proportionnelle à l’effort fournit
Des primes et des mesures d’incitation

Vendeur, entrepreneur, investisseur, trader, commissaire-priseur, banquier, marchand de 
biens...

Cognitive

Un enseignement continu
Un apprentissage permanent 
Des séminaires 
La capacité à faire avancer la connaissance
L’analyse, la clarification et la systématisation
La capacité à mettre ses connaissances personnelles au défi

R&D, professeur, ingénieur, chercheur, historien, archéologue, bibliothécaire, informaticien...

Esthétique

Possibilité d’exprimer librement ses pensées et ses opinions
Personnes axées développement personnel (physique, mental et spirituel)
Orienté vers la forme, la beauté, l’harmonie
Opportunités permanentes de faire de nouvelles expériences

Psychologue, artiste, décorateur, danseur, musicien, designer, architecte, couturier, 
jardinier...

Sociale

Pouvoir apporter de l’aide à autrui
Réduire à néant la douleur et les conflits
Améliorer la société et l’humanité
Contenir les causes louables à l’échelle mondiale

Bénévolat, aide-social, missionnaire, infirmier, œuvres caritatives, psychologue, services, 
thérapeute...

Traditionnelle

Règles de vie bien définies
Systèmes, convictions et principes
Causes louables
Passé historique
� Nécessitent carrières et activités conforment à leur système de principes 
/ Croire dans les causes qu’ils défendent

Religieux, militaire, philosophe, théologien, éducateur, juge, moine, avocat, yogi...

Motivations Spranger, domaines et 
métiers
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REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


CERCLE DE CLOTURE
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


