
Les valeurs 1 

 Du fait que nous sommes libres, dans notre vie nous sommes souvent poussés à 
agir pour ce qui nous semble plus convenable, plus préférable ou, tout simplement, 
mieux. C’est-à-dire, nous agissons en nous laissant guider par ce qui nous donne 
l’impression d’être bon. Convenable, préférable, bon, sont des mots qui font allusion aux 
valeurs. En conclusion, les valeurs guident, orientent, notre conduite.  

Les valeurs sont très importantes, car elles sont les 
critères qui vont vous permettre de faire des choix et de 
déterminer votre vie. Il faudra bien que vous vous posiez la 
question : qu’est-ce qui compte le plus pour moi ? 

 Nous définissons les valeurs en général comme 
«qualités des choses par rapport aux hommes» « qualité ou 
ensemble de qualités, grâce auxquelles une chose ou une 
personne est appréciée » « une préférence justifiée » Elles sont 
une espèce d’étiquettes que nous attribuons aux choses, des 
étiquettes qui se manifestent au cours des rapports entre les 
choses et celui qui les valorise. Ex. :bon, mignon, cher, laid,... 

Il y a des objets de valeur, précieux (un ordinateur), il y a 
des actions de valeur, précieuses (dire la vérité), et il y a de 

valeurs, tout simplement, (la sincérité, la justice, la paix) 
 
Parmi d’autres, elles possèdent les caractéristiques suivantes: 

1.1 Une double dimension 

1.1.1 Objective: Les valeurs sont certaines qualités des 
choses, des actions: Ex. délicieux, nourrissant (un 
repas), jolie, belle, courageuse (une fille)  

1.1.2 Subjective: toujours par rapport à l’homme. C’est le 
sujet humain qui reconnaît ou qui accorde cette valeur 
à la chose ou à l’action. 

1.2 Bipolarité (valeur, contre-valeur) 
Les valeurs sont bipolaires, elles ont un coté ou un pôle 

positif et un autre  négatif: laid ou joli, juste ou injuste, cher ou bon marché, solidaire ou 
pas solidaire2, etc. 

                                            
1 Adapté de Emilio Fuertes, IES Zurita, Zaragoza.  
 
2 En français, on peut utiliser pas pour exprimer le contraire d’une qualité : cher- pas cher, solidaire 
- pas solidaire 

LES VALEURS HUMAINES 



2 Classes de valeurs 

 De types de valeurs, il y en a beaucoup. On va rapporter les valeurs les plus 
importantes. En tout cas, elles sont hiérarchisées. 

2.1 Economiques 
 Les choses possèdent une valeur économique, un prix 
que nous sommes prêts à payer. Aujourd’hui cette valeur se 
mesure en euros. C’est par rapport à cela que nous parlons de 
produits chers ou pas chers. 

2.2 Utiles ou instrumentales 
Nous disons utile pour 

tout ce qui sert à quelque chose, pour tout ce qui nous 
permet de parvenir à sa fin. Donc, un couteau est utile s’il 
tranche bien. Un ordinateur est très utile chez nous, mais il 
devient un truc qui ne sert à rien dans un hameau du tiers 
monde où il n’y a pas d’électricité. 

2.3 Corporelles (vitales) 
Par rapport à notre condition physique: sain, forte, par opposition a malade, faible. 

2.4 Sensorielles 
Elles se rapportent à nos sensations, dans la mesure 

où celles-ci sont agréables ou bien douloureuses. Le plaisir 
serait la valeur positive, la douleur serait la valeur négative. 

2.5 Esthétiques 
Elles sont en rapport avec la beauté, et avec notre 

sensibilité pour la saisir, pour la comprendre. Beau et laid 
sont les valeurs esthétiques fondamentales. 

2.6 Religieuses 
 Elles sont relatives à la transcendance, au divin. Leurs 
catégories sont le sacré et le profane. 

2.7 Morales 
Ce sont les plus intéressantes pour nous. Il s’agit ici des 

valeurs qui s’en référent strictement à nos actes volontaires  
Essentiellement, le bon (le correct) et le mauvais (l’incorrect) 
Ainsi nous pouvons parler de l’honnêteté, de la justice, de la 
solidarité, de la fraternité, de la liberté, etc., mais aussi de l’injustice, du mensonge, etc. 

 
        Les valeurs sont un ensemble de principes ou de croyances que nous édifions pour 
nous-mêmes et qui nous servent de ligne de conduite dans la prise de décisions 



concernant ce qui nous fait plaisir, la façon dont nous agissons et la façon dont nous 
désirons vivre 
 Les valeurs nous aident à former notre propre perception du bien et du mal et 
influencent nos pensées, nos sentiments et nos actions. Elles reflètent aussi une 
conception du bonheur et des fins de la vie. Elles se développent sous l’influence de toute 
une variété de facteurs : par exemple, les 
personnes que nous connaissons et notre 
opinion d’elles, la culture, la religion, les 
coutumes et lois de la société, nos 
expériences personnelles et celles des 
autres.3 
 
 Les valeurs se rapportent à tous les 
aspects de la vie, reflétant des croyances et 
des attitudes au sujet de maintes choses 
comme la famille, la religion, la politique, 
l’amour, la sexualité, le mariage, l’amitié, 
l’autorité, le travail, la mort, l’argent, les aspirations, les loisirs et nous-mêmes. 

 
D’où viennent-elles ? 
Les valeurs sont partagées et acquises dans le groupe : 

Nos valeurs se développent sous l’influence de toute une 
variété de facteurs : par exemple, les personnes que nous 
connaissons et notre opinion d’elles, la culture, la religion, 
les coutumes et lois de la société, nos expériences 
personnelles (positives et négatives) et celles des autres. 

 Parfois nous acceptons nos valeurs sans que celles-
ci soient mises en doute par les autres, parents, chefs 
religieux, enseignants, amis ou personnes que nous 
admirons et respectons.  Il est toutefois important que nous 
soyons conscients de nos valeurs et comprenions pourquoi 

nous avons ces valeurs ; en les reconnaissant et en les évaluant, en les réaffirmant et en 
les choisissant librement, nous sommes mieux à même de connaître notre propre 
personnalité et de prendre des décisions dont nous sommes satisfaits. 

3 Les valeurs morales 

Les valeurs morales ne sont les principes, les idéaux qui dirigent notre vie, dans 
notre rapport aux autres. Toutes les actions volontaires ne possèdent pas un caractère 
moral. En général, nous parlons de ces actions qui ont quelque type de conséquence pour 
la vie des autres personnes. On pourrait juger neutres quelques actions du point de vue 
moral. Ex: jeter des pierres, casser un vase qui m’appartient…  

                                            
3 WERAKOON B., Grandir dans un monde en changement 



Chaque règle morale est l’expression impérative d’une valeur : Ne pas mentir : la 
vérité, ne pas tuer : la vie, etc.… Chaque choix qu’on fait est inspiré par une préférence, 
une valeur qui doit être respectée et voulue. 

Les valeurs morales sont souvent associées à de grandes religions comme le 
christianisme, l’islam, le bouddhisme, ou encore à des idéologies qui ont inspiré des 
systèmes politiques comme le marxisme ou la démocratie occidentale qui s’appuie sur les 
philosophes des Lumières ; Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot et d'Alembert. 

 

La hiérarchie des valeurs  

Les valeurs nous aident à former notre 
propre perception du bien et du mal et 
influencent nos pensées, nos sentiments 
et nos actions.  Par exemple, il se peut 
qu’une personne estime que la sécurité 
économique est la chose la plus 
importante dans la vie ou que la 
gentillesse est la qualité la plus précieuse que puisse posséder un ami.  Une autre 
personne quant à elle estimer que l’amour et l’affection sont plus importants que l’argent 
et que la loyauté est l’élément crucial de l’amitié.  Toutes les deux ont des valeurs, bien 
qu’elles aient des priorités différentes, et chercher à comprendre et à accepter que les 
gens ont des valeurs différentes facilite les rapports avec autrui. 
 

Les valeurs personnelles 

 Chacun choisit ses propres valeurs, plutôt sa 
propre hiérarchie de valeur :  un ensemble de principes 
ou de croyances que nous édifions pour nous-mêmes 
et qui nous servent de ligne de conduite dans la prise 
de décisions concernant ce qui nous fait plaisir, la façon 
dont nous agissons et la façon dont nous désirons 
vivre. C’est notre hiérarchie de valeur. 

Par exemple, il se peut qu’une personne 
estime que la sécurité économique est la chose la plus 
importante dans la vie ou que la gentillesse est la 
qualité la plus précieuse que puisse posséder un ami.  
Une autre personne quant à elle estimer que l’amour et 

l’affection sont plus importants que l’argent et que la loyauté est l’élément crucial de 
l’amitié.  Toutes les deux ont des valeurs, bien qu’elles aient des priorités différentes, et 
chercher à comprendre et à accepter que les gens ont des valeurs différentes facilite les 
rapports avec autrui. 

4 Des valeurs en conflit 

Souvent nos problèmes moraux sont provoqués par le heurt de diverses  valeurs qui 
s’opposent. Le cas de conflit entre les valeurs économiques et les valeurs morales est très 



courant. Par exemple, j’ai besoin de vendre ma vieille voiture, au meilleur prix; pour cela, 
je vais mentir sur son vrai état (est-ce que nous mentons lorsque nous ne disons pas 
entièrement la vérité?) 

Mais ce ne sont pas les autres valeurs qui entrent 
en conflit avec les morales; souvent, les propres 
valeurs morales se heurtent entre elles, et celles-ci 
sont les situations les plus difficiles pour nous. 
Quelquefois l’amitié peut être opposée à la justice. Ex. 
Nous avons fait un travail en groupe, mais un des 
copains n’a rien fait. Est-ce qu’il doit recevoir la même 
note que les autres? Devrions-nous peut-être avertir le 
professeur de cette circonstance?  Ou si une personne 
que nous respectons nous demande de faire quelque 
chose qui, à notre avis, est mal, il est probable qu’un 
heurt se produise entre notre perception du bien et notre sentiment de loyauté.  Il est 
alors nécessaire de déterminer les valeurs qui sont les plus importantes pour nous et la 
conduite à adopter afin d’être le plus à l’aise. 

Tout au long de notre vie, il n’est pas difficile de trouver ce type de conflits ou de 
dilemmes, ce qui nous amène à clarifier nos préférences, c’est à dire, à hiérarchiser notre 
système de valeurs. En cas de conflit, quelle est la valeur qui doit prévaloir? 

 
Exemples : plaisir-santé, succès-honnêteté, argent-

respect de la nature, justice- argent… 
 
Pourquoi est-ce important de connaître nos propres 
valeurs ? 

 Parce qu’elles sont le socle, les fondations de 
notre personnalité.  

 Pour mieux se connaître soi-même, savoir qui 
on est ! 

 Pour mieux réaliser nos choix, poser nos actes 
(cohérence dans nos actes) 

 Pour être plus fier de soin, mieux dans sa peau. 
 Pour donner du sens à sa vie 

Pourquoi est-ce important de connaître ou reconnaître 
les valeurs des autres ? 

 Pour mieux les connaître. 
 Pour mieux s’entendre et se respecter mutuellement. 
 Pour repérer nos points communs. 
 Pour vérifier si nos valeurs sont « compatibles » 

 

 



Activités  
1. Consultez le site de Unicef « femmes exemplaires » et choisissez une des 

personnages décrits. Quelles sont les valeurs soulignées  comme  
« exemplaires » par les jeunes? 

http://www.unicef.org/french/sowc07/photo_contest/index.html 
2. Choisissez un personnage que vous admirez et qui représente certaines valeurs 

importantes pour vous.  
3. Cherchez les valeurs fondamentales qui fondent des différents systèmes 

politiques : fascisme, démocratie, totalitarisme communiste… 
4. Cherchez une action réalisée par une personne et identifiez la valeur qui l’inspire. 
5. Dans la liste ci-dessous, barre les mots qui ne sont pas des valeurs. 

 
L’autonomie – la violence – le pouvoir – la télévision -  l’amitié –  le racisme – l’égalité – la 
nourriture - la tromperie – la créativité – l’hypocrisie – le courage – la jalousie – le respect – 
l’estime de soi – l’appartenance -  la nature. 

      
6. Trouve dans la liste ci-dessous les valeurs et leurs contraires et note-les dans la 

colonne qui convient 
 

La confiance, la méchanceté, la générosité, l’avarice,  l’amour, la méfiance  l’hypocrisie, 
l’esclavage, la tolérance, la moquerie, le respect, la liberté, la solidarité, l’honnêteté, 
l’intolérance, le courage, la haine, la bonté, l’autonomie,    l’authenticité, la malhonnêteté, 
la fainéantise, l’individualisme, la lâcheté,  la dépendance. 

 
Les valeurs Le contraire de la valeur 

La confiance La méfiance 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

7. Pour réfléchir : Où et comment acquiert-on les valeurs de la société ?  
8. Cherche une fable et explique sa morale et les valeurs transmises. 

 
 
 
 


