
   
 

 

L'IKIGAI : un outil pour évaluer votre idée de projet 

La pyramide illustre les différents besoins des êtres humains selon Maslow (1943). Si l'on 

commence par le bas, on cherchera à satisfaire les besoins physiologiques avant la sécurité (par 

exemple, si notre propre survie est menacée, nous nous trouvons soudain prêts à prendre des 

risques extrêmes). Ce n'est qu'après avoir réussi à obtenir une satisfaction relative des 3 premiers 

niveaux que l'on peut commencer à se concentrer sur 

les niveaux supérieurs.  

Peu d'individus sont capables de satisfaire leur besoin 

d'estime et leur besoin d'épanouissement personnel.  

Pour la plupart des gens, la vie n'est pas facile. Si vous 

lisez ceci, il y a de fortes chances que vous soyez bien 

placé pour essayer de gravir cette fameuse pyramide 

afin de satisfaire des besoins d'ordre supérieur. 

Peu d'individus sont capables de satisfaire leur besoin d'estime et leur besoin d'épanouissement 

personnel.  Pour la plupart des gens, la vie n'est pas facile. Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances 

que vous soyez bien placé pour essayer de gravir cette fameuse pyramide afin de satisfaire des 

besoins d'ordre supérieur. 

Vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont vraiment passionnées par ce que vous 

faites dans la vie professionnelle. De nos jours, les nouvelles générations changent leurs priorités 

en ce qui concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ; nous ne nous 

préoccupons pas seulement de manger ou de gagner notre vie, mais surtout de chercher un sens 

à ce que nous faisons.  Nous voulons trouver une activité qui a du sens pour nous (et pour les 

autres). Nous voulons apporter une contribution au monde. 

C'est pourquoi nous allons partager avec vous les Ikigai !  

Les Japonais ont créé Ikigai (iki : Vie et gai : réalisation des attentes), une méthode qui permet de 

déterminer les objectifs de vie. En d'autres termes, Ikigai permettra d'identifier pourquoi vous 

devriez vous lever le matin.  Selon la tradition, vivre en harmonie avec sa raison d'être permet de 

vivre paisiblement et de s'épanouir, le zenand s'épanouit. Pour la définition de notre Idée de 

Projet, nous avons pris l'Ikigai traditionnel afin de l'adapter en un outil qui permettra de découvrir 

si cela peut être efficace pour vous. 
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Comment découvrir votre Ikigai Interculturel ?  

Étape 1 : Prenez une feuille de papier, dessinez 4 grands 

cercles. 

Etape 2 : Dans chacun des 4 cercles, indiquez les titres 

comme suit.  

Etape 3 : A vos crayons !  

C'est là que l'Ikigai devient plus compliqué car il nécessite de 

votre part un petit travail d'introspection et de réflexion 

personnelle. Détendez-vous : vous n'avez pas besoin de faire 

ça en 5 min. Cela peut même prendre plusieurs jours et vous 

pouvez faire autant d'Ikigai qu'il vous faut jusqu'à ce que la 

version finale soit prête. Malgré son apparente simplicité, 

trouver votre véritable Ikigai est beaucoup plus complexe et profond qu'il n'y paraît.  C'est une 

invitation à aller au fond de vos motivations réelles, à creuser dans vos attentes et dans votre 

vision de l'état actuel du monde qui vous entoure, à regarder en face la faisabilité pragmatique 

concrète, et à réaliser ce qui est vraiment important pour vous.  

Étape 4 : Analysez votre idée de projet  

En terminant votre Ikigai, vous aurez une vision claire de vos passions et de vos talents, vous 

pourrez même définir une mission et un métier. Si c'est le cas, essayez de voir si votre idée de 

projet vous aide à réaliser votre Ikigai.  

Etape 5 : Réfléchir en vous plaçant au carrefour de vos intérêts et des besoins du monde, vous 

pourrez trouver le bon équilibre entre ce que vous faites pour vivre et ce qui vous passionne 

et/ou vous motive. Idéalement, votre idée de projet nourrira votre Ikigai. 

 


