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Systéme mental Attitudes

1 Perception La conscience est le point de départ

2 Connotation L’insatisfaction de chaqu’un-e s’exprime, hors et dans le 
groupe

3 Ré(Action) Chaque personne se projette dans la perspective d’une 
nouvelle situation plus satisfaisante.

4 Implication Le débat dans le groupe est le moment de la production de 
l’information et de la validation des premières hypothèses

5 Communication
L’information disponible dans le groupe est insuffisante, le 
débat s’élargit par des échanges avec des membres des trois 
sphères

6 Modèle rapide Le projet se structure en finalités, en objectifs, en moyens 
et en outils déjà disponibles

7 Innovation
Suivant les compétences disponibles ou acquises, le groupe 
traduit son projet en projet d’entreprise. Il arrête les 
stratégies de production, de markéting, de gouvernance et 
la GRH. L’ensemble est programmé dans le temps

8 Accord
Le groupe formalise les accords, en interne et entre les 
sphères, utiles pour confirmer le(s) contrat(s). Les tâches 
sont réparties. Le budget annuel et la planification 
financière sur trois ans finalisent les accords.

9 Système
Le changement se construit dans la conduite et le 
développement de l’entreprise et de ses projets qui 
génèrent des situations plus satisfaisantes.



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 : 
« L’outil méta de la conception d’un projet ou d’une entreprise associative » COMPAS ASBL, Éric NENIN & 
Georges TORCK, version 3, novembre 2015

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

