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La connaissance de soi par l'image
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Icône Internationale est une entreprise qui se 

spécialise dans la conception et la réalisation 

d’objets d’apprentissage multimédias à caractère 

mnémotechnique et d’outils projectifs pouvant aider à 

développer la connaissance de soi autant en 

entreprise qu’à l’intérieur d’un cadre scolaire, familial 

ou thérapeutique. 

 

Icône Internationale propose des ateliers sur la 

création et la consolidation d’équipe à ses différentes 

clientèles (entreprises, institutions et professionnels 

de la santé) en utilisant un jeu d’images projectives 

innovateur, capable de stimuler l’imagination et de 

développer la mémoire lors d’un exercice de 

communication axé sur l’image. 

 

  Qu'est-ce qu'on entend par la 
  connaissance de soi par l'image ?

Faire l’exercice de mieux se connaître, c’est avant tout 

faire l’exercice de se regarder, et les images deviennent 

souvent des sortes de miroirs virtuels capables de 

préciser ce regard que nous avons sur nous-mêmes.  

 

Dans notre monde technologique, nous sommes 

envahis par les images. Les différents médias peuvent 

justement devenir des «miroirs virtuels». Certaines 

images, plus abstraites, nous aident à stimuler notre 

imagination quand nous avons besoin d’innover ou de 

trouver des solutions à des problèmes complexes. 

D’autres sont utilisées comme ancrages visuels pour 

nous remémorer différentes actions quotidiennes.  

 

Bref, les images que l’on utilise sont toujours des 

ancrages visuels et le regard de ceux et celles qui s’en 

nourrissent permet d’établir une jonction entre une 

dimension connue de notre personnalité et une autre à 

connaître ou à faire connaître.  
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Quels bénéfices peut-on tirer de

l'utilisation d'images abstraites 

pour mieux se connaître ?

Le principal bénéfice est de pouvoir représenter 

en images les étapes de son développement 

personnel. Se connaître demande de se poser des 

questions sur le sens de sa vie et sur la pertinence de 

ses actions. Ce questionnement peut faire partie 

d’objectifs de croissance personnelle qui seront 

directement liés à une application dans son 

environnement familial, social ou professionnel. 

 

Autres bénéfices : 

- Comprendre son comportement en société 

- Découvrir ses talents et ses dons 

- Mieux identifier ses forces et ses faiblesses 

- S’exprimer en public 

- Apprendre à écouter les autres 

- Apprécier les qualités humaines de ses partenaires  

- Améliorer ses relations interpersonnelles 
 

          Se connaître est inévitablement  
     communicatif, constructif et évolutif. 

                   

Le concept 

Ce fonds d’images constitue un puissant dénominateur 

commun et une source inépuisable de symboles 

susceptibles d’élargir la profondeur de champ de nos 

introspections. 

 

Prendre le temps de «jouer», seul ou en groupe, avec 

des images capables de représenter symboliquement 

un questionnement intérieur, c’est prendre le temps de 

s’interroger sur son comportement et sur ce qui en 

constitue ses forces et ses faiblesses.  

 

Les images proposées dans le jeu 55 ICÔNES servent 

à organiser la complexité de notre structure psychique 

transposée dans une interface de jeu circulaire. Cette 

transposition sert à créer un espace virtuel de rencontre 

et potentiellement à mieux organiser notre mémoire 

collective.  

 

Tout langage imagé puise à même 

un fonds d’images archétypales 

(images primitives) issues de nos 

rêves et de nos mythes.   
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Origine du jeu 55 ICÔNES

 
Le jeu 55 ICÔNES s’inscrit dans 

la continuité du Color test de 

Max Lüscher.  Ce test utilise 8 

cartons colorés pour établir un 

diagnostic en psychologie 

fonctionnelle ou psychologie de 

la personnalité.  

Chacune des couleurs possède, pour Lüscher, un 

sens objectif qui est le même pour tout le monde. Par 

exemple, le bleu symbolise le ciel, la paix, le calme, 

etc. Dans le jeu 55 ICÔNES, ce ne sont pas 8 mais 

11 couleurs différentes qui ont été sélectionnées pour 

créer deux interfaces circulaires superposables qui 

forment un ensemble cohérent : l’interface colorée et 

l’interface imagée (page 6). D’un seul coup d’œil, 

grâce à l’interface colorée, l’utilisateur prend 

connaissance de la combinatoire et des possibilités 

associatives des 11 couleurs. L’interface imagée, 

quant à elle, réunit les 55 icônes en couples d’images 

complémentaires (page 11).  

Deux interfaces superposables

 

 

L'interface colorée

L'interface imagée

 

Les 11 couleurs de base du jeu 55 Icônes
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Les 4 étapes essentielles

1- Regarder les 55 images (icônes)  du 
jeu l’une à la suite de l’autre. 
 

Il est important d’aiguiser son regard en photographiant 

mentalement chacune des images de façon à mieux 

différencier leurs couleurs et leur forme.  

 

Les correspondances symboliques
 

Les correspondances thématiques

Les correspondances thématiques sont la 

transposition de l’interprétation de la 

symbolique de l’image (forme et couleurs) 

en textes (titres, réflexions et questions).  

 

Chacune des images possède des correspondances 

thématiques. Le titre peut être à caractère poétique, la 

réflexion, philosophique, et les questions, d’ordre 

psychologique.  

 

2- Prendre connaissance des corres- 
pondances symboliques et des 
correspondances thématiques. 
 

Les correspondances symboliques sont 

liées à l’interprétation des couleurs et de la 

forme en référence à une composante 

particulière de la nature ou à une 

composante archétypale de notre imagi- 

naire. Par exemple, le bleu symbolise le ciel 

ou l’espace des dieux.  
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3- Mémoriser la position des 55 
images dans l’interface imagée. 
 

Après avoir regardé les 55 images et avoir pris 

connaissance de leurs correspondances, on peut 

mémoriser leur position dans l’interface pour les utiliser 

comme des ancrages visuels (voir pages 11 et 12) et 

aussi pour reconnaître leurs images complémentaires 

(page 10). 

 

 

4- Comprendre le principe de la 
complémentarité des couleurs. 

Chacune des 55 images, dans lesquelles le fond et la 

forme sont partiellement réversibles, stimule notre 

perception sensorielle. C’est par cette différenciation du 

fond et de la forme au moyen des couleurs de l’image 

perçue qu’il est possible de réinventer le sens de 

l’image en utilisant son imagination.  

Si la couleur rouge est complémentaire de la couleur 

verte et la couleur orange est complémentaire de la 

couleur bleue, alors l’image rouge / oranger devient la 

complémentaire de l’image bleu / vert et vice versa. La 

complémentarité chromatique amène à réfléchir sur le 

principe de la complémentarité et sur son application à 

différents niveaux. 

 

 

La construction symbolique des 

images est issue du principe de la 

complémentarité des couleurs, ce 

qui a motivé la création de couples 

d’images complémentaires dans 

les interfaces.  



   Mémorisez la position des 

       55 images 
     dans l'interface de jeu

  La connaissance de soi par l'imageC

Les blocs d'images 

complémentaires
Les blocs d'images 

complémentaires
 avec la couleur grise

Pages centrales
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Approches progressives

Approche 1   
Partager et stimuler son imaginaire 
 

Le but est de dévoiler des traits de sa personnalité à 
travers l’expression de son monde imaginaire en se 
familiarisant avec les 55 images du jeu (voir pages 14-
15).  
 

Approche 2  
Raconter une histoire  
  

Le but est de raconter ses expériences de vie à partir 
d’un détail de l’image choisie. C’est une occasion de 
parler de soi en groupe (pages 16-17). 
 

Approche 3   
Analyser une situation en groupe 
 

Le but est d’approfondir sa connaissance d’une 
situation en utilisant l’interface de jeu comme lieu virtuel 
de rencontre. L’interface de jeu servira à réunir dans un 
ensemble fermé les valeurs opposées ou les idées 
complémentaires (pages 18-19). 

 

Approche 4   
Valoriser ses talents  
 

Le but est de discuter de ses champs d’intérêt pour 
valoriser ses talents et de se faire une idée claire de 
ses forces et de ses faiblesses (pages 20-21).  
 

Approche 1 :  
Partager et stimuler son imaginaire 
 

L’objectif de l’approche 1 est de comprendre le 

fonctionnement de notre imaginaire et d’en isoler les 

composantes (couleurs, formes, émotions, etc.). Par 

ce processus, nous pouvons mieux saisir comment 

utiliser notre imagination dans nos relations. 

 

Consignes : 

L’approche 1 se joue avec la version papier et, en 

complément, avec la version iPad pour enregistrer 

les commentaires de façon électronique. Au 

préalable, l’animateur décide de la durée maximale 

de chaque intervention pour que tous puissent 

s’exprimer également. Si la personne a terminé de 

commenter son image et que les autres participants 

n’ont pas de questions à lui poser, l’animateur doit 

suggérer de nouvelles pistes d’interprétation. 

 

Résultats escomptés : 

Les résultats escomptés ont trait à la capacité à 

exprimer son monde imaginaire en public. 
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Règles de jeu pour l’approche 1 
 

Le jeu exige une grande écoute et un respect pour 

l’ensemble des interprétations afin de ne pas blesser 

les autres participants. Toutes les interprétations sont 

bonnes.  

 

1) Étaler les 55 images au centre de la table, côté noir 

et blanc, pour que chaque participant pige une image 

et la place en face de lui sans montrer le côté coloré. 

2) Les images choisies sont montrées au groupe à 

tour de rôle chaque fois qu’un des participants est prêt 

à commenter son image .  

3) Les participants s’efforcent de regarder leur image 

sous plusieurs angles (couleurs, forme, sentiment, 

émotion, perception, intuition, etc.)   

4) Quand tous ont partagé leur interprétation des 

images choisies, l’animateur peut faire ressortir les 

moments forts du jeu qui ont permis d’enrichir la 

connaissance de soi.  

5) Chaque participant donne son évaluation de 

l’exercice. 

Approche 2   
Raconter une histoire  
 

L’objectif de l’approche 2 est de raconter une histoire 

personnelle ou inventée en utilisant l’image choisie 

comme point de départ et ancrage visuel.  

 

Consignes : 

L’approche 2 se joue avec la version papier et, en 

complément, avec la version iPad pour enregistrer 

les commentaires de façon électronique. Les 

participants choisissent un animateur ou un 

modérateur de jeu. Le modérateur a le rôle de 

donner la parole et de minuter les interventions. Il 

peut aussi lire les contenus textuels quand il s’agit de 

consulter le Livre des interprétations ou le Petit 

Manuel pratique.  

 

Résultats escomptés : 

Raconter une histoire permet de faire connaître ses 

expériences de vie et son imaginaire. 
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Règles de jeu pour l’approche 2 

 

1) Chaque participant pige au hasard une image qu’il 

met devant lui, côté noir et blanc, sans la regarder. 

2) Après l’avoir regardée pendant un instant, chaque 

participant commence son histoire.  

3) Si le participant a de la difficulté à imaginer une 

histoire à partir de l’image choisie, il peut s’inspirer 

des contenus textuels du Livre des interprétations ou 

de la version iPad (version électronique), qui peuvent 

donner une direction, voire un thème à l’histoire 

racontée. Mais, en définitive, le participant doit  

raconter une histoire personnelle. 

5) Quand le participant a terminé, il le dit.  

 

Le modérateur ou un autre participant peut transcrire 

les histoires racontées dans la section Réflexions du 

IPad, qui, de cette façon, peuvent être en tout temps 

accessibles. 

 

Approche 3  
Analyser une situation en groupe 

 

L’objectif de l’approche 3 est d’analyser une situation 

complexe grâce à un nombre limité d’images choisies 

par l’ensemble des participants. 

 

Consignes : 

Les images choisies (d’un minimum de 6 à un 

maximum de 12) devront être acceptées comme les 

seules et uniques composantes représentant la 

situation à analyser. Tous les participants devront  faire 

un exercice de synthèse pour arriver à un nombre fini 

d’images en peu de temps. Le consensus des 

participants est primordial. 

 

Résultats escomptés : 

Être capable, en groupe, de transférer une situation 

complexe en images abstraites de façon à créer des 

ancrages visuels pour schématiser le sujet traité. 
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Règles de jeu pour l’approche 3 

 

1) Une personne du groupe présente la situation en 

précisant les aspects à analyser. 

2) Le modérateur place les 55 images du jeu sur une 

table, côté coloré, pour que chaque participant 

choisisse des images représentant les éléments 

essentiels à analyser déjà déterminés.  

3) Une fois la sélection terminée, seules les images 

choisies demeurent sur la table. Le groupe conserve 

un maximum de 12 images pour ensuite faire une 

sélection encore plus fine de 6 images.  

4) Par la suite, chaque participant prend les 6 images 

et les place par ordre d’importance pour analyser la 

situation. 

5) Une fois le tour de table terminé, le modérateur 

demande au groupe de commenter les analyses. 

6) Les participants doivent arriver à un consensus 

sur l’ordre d’importance le plus représentatif de 

l’analyse. 

Approche 4   
Valoriser ses talents  
 

L’objectif de l’approche 4 est de faire connaître ses 

talents en groupe et d’en trouver des applications 

concrètes. Un talent est une richesse personnelle 

dans le savoir-faire ou le savoir-être. 

 

Consignes : 

Chaque participant doit faire un premier exercice de 

réflexion et définir, par écrit, sa notion de talent, en  

incluant une brève énumération de ses propres 

talents. L’exercice d’écriture évite aux participants 

d’être influencés par les idées des autres. 

 

Résultats escomptés : 

Dévoiler ses talents permet non seulement de révéler 

aux autres des facettes de sa personnalité mais aussi 

de discuter ouvertement des possibilités de les 

exploiter dans un environnement social donné. 
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Règles de jeu pour l’approche 4 

 

1) Les participants effectuent un tour de table et 

résument  en trois minutes leurs  réflexions écrites. 

2) À la fin de son résumé, chaque participant pige au 

hasard une image et la dépose devant lui, côté coloré.  

3) Tout de suite après, le modérateur place l’image 

complémentaire à côté de l’image choisie par le 

participant et lui montre la position du couple d’images 

dans l’interface de jeu (version iPad ou version carte 

pliée). Chaque participant possède donc deux images 

complémentaires devant lui (voir pages 11-12) pour 

créer un ancrage visuel et mémoriser leur position 

dans l’interface de jeu. 

4) Le modérateur explique la complémentarité du 

couple d’images. 

5) En tenant compte de la complémentarité des deux 

images, chaque participant parle des possibilités 

d’exploiter ses talents dans un environnement social 

donné. 

 

 Ateliers de perfectionnement

pour coachs,

animateurs et

conseillers en 

ressources humaines

ICONES
^ICONES
^

www.55icones.com

 
- Utiliser le jeu pour son développement personnel 
 
- Utiliser le jeu pour la consolidation d'équipe 
 
- Découvrir la complémentarité à travers les images 
 
- Développer son imagination en groupe 
 
- Comprendre la notion d'archétypes visuels 
 
- Construire une mémoire collective 
 
- Utiliser la version IPad en milieu de travail 
 

 


