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Qu’est qu’une valeur ?
Une valeur peut-être : 

• monétaire (la valeur d’un bien) 

• une quantité (d’un produit dans une recette de cuisine) 

• une mesure symbolique (les cartes à jouer) 

• l’estime sur le plan moral (la valeur de cette personne) 

• les conditions de validité (sans signature … pas de valeur) 

• dans les Beaux-arts (degré de clarté d’un ton) 

• en mathématiques (la fonction f en un point x…) 

• en musique (la durée relative des notes et silences)



La valeur en éthique
• « L’esthétique du dedans » 

selon Pierre REVERDY dans « Le livre de mon bord » 

• L’idéal que nous poursuivons… 

• Le juste… 

• LA vérité…



La valeur dans le projet

La finalité du projet
Ce vers quoi nous tendons 

sans jamais l’atteindre
L’horizon

Pas d’obligation de résultat



Qu’est qu’un objectif ?

• Les lentilles optiques du côté de 
l’objet à observer ou à photographier 

• La cible que quelque chose, objet ou 
personne, doit atteindre (très militaire) 



L’objectif dans le projet

But, résultat vers lequel 
tend l'action de quelqu'un, 

d'un groupe
Il existe une obligation de 

résultat(s)



L’objectif en markéting est SMART  pour …

• Spécifique 

• Mesurable 

• Ambitieux 

• Réaliste 

• Temporel



L’objectif dans un projet associatif est…

• … formulé positivement 

• … condition de réussite, mesurable 

• … limité dans le temps, échéance 

• … enjoué 

• … sous contrôle



Conclusions

D’abord interroger avant de 
s’exprimer  

Mettre l’information par écrit



COMPAS mobilise des moyens importants pour vérifier que les informations mises à 
disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des 
erreurs peuvent apparaitre dans les informations mises à votre disposition. L’essentiel pour 
chaque lecteur-trice est de garder un sens critique vis-à-vis des informations fournies. Nous 
sommes intéressé-e-s par vos avis et propositions.  
Utilisez le formulaire disponible sur http://www.compas-association.be/outils/. 

Sauf mention contraire, les informations sont libres de droits.  

Les informations peuvent être utilisées gratuitement, mais moyennant mention de la source. 
Lorsqu’une autorisation préalable est requise pour l’utilisation ou pour la reproduction de 
certaines informations, les limites d’utilisation sont explicitement mentionnées. 

Lors de l’utilisation de cet outil, utilisez les références suivantes : 
« Les concepts valeur & objectif, COMPAS, Georges TORCK, version 2, novembre 2015 »

http://www.compas-association.be/outils/

