
 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Je me permets de vous parler d'un nouveau langage imagé utilisant des archétypes 
visuels afin d'augmenter la profondeur dans la communication et ce, pour mieux discuter en 
groupe du stresse psychologique qui augmente de plus en plus dans tous les secteurs 
d'activités. Ma recherche sur les images projectives s’est traduite par un jeu sérieux ou « serious 
game » dont les différentes utilisations peuvent aller de l'intégration de nouveaux employés, 
notamment pour diminuer les barrières culturelles et ethniques, à la consolidation d'équipes, en 
passant par le remue-méninges pour l'innovation et la créativité ou encore aux discussions un 
peu plus «difficiles» sur la santé mentale et la santé psychologique.  

L'objectif est d'utiliser des images abstraites pour nous aider à nous structurer autant 
psychiquement que psychologiquement. Chaque image du jeu peut devenir, au final, un cadre 
mnémotechnique pour créer des ancrages visuels et ainsi nous aider à mémoriser la complexité 

d’une situation ou d’un sujet traité. Jouer à 55 ICÔNES, plus simplement, c'est stimuler son 

imagination grâce à un système d'images primitives universelles (les archétypes).  

 Ce jeu est déjà utilisé dans différents domaines comme le 
milieu thérapeutique et le milieu professionnel de la santé et les 
différents types de coachs. Je souhaite également dans un avenir 
proche développer son utilisation dans le milieu carcéral. La 
question de la dépendance aux jeux est également un problème 
qui peut être solutionné par les images projectives. Le jeu 55 

ICÔNES, utilisé seul ou en groupe, peut aider à mettre en image 

la complexité d’un parcours de vie incluant les réflexions sur 
différentes dépendances.  

Chaque image peut préciser un état d’être lié à une vision de 
la réalité appartenant autant au passé, au présent qu'au futur. L'ensemble des 55 images 
proposées crée une interface devenant automatiquement un espace virtuel de rencontre pour les 
tous les participants(es). 

Prenez le temps de visiter le site internet de l'entreprise 
(www.55icones.com) et visionner les vidéos de nos ateliers sur l’approche 
55 icônes http://www.55icones.com/blogue/bloguesvideo/ 

 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer                                         

                                                                     Michel Delage 
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