
ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH 

 
Gestion de projets : voir la liste des articles de cette rubrique 

 
Objectifs SMART 

SMART objectives 

 
Cet article fournit un peu de vocabulaire, en français et en anglais, relatif aux 

caractéristiques souhaitables (en anglais « desirable characteristics » ou « desirable 

features ») de tout objectif, en particulier celui d'un projet. 

 
Tout objectif devrait être « SMART », ce qui signifie... 

Any objective should be "SMART", which means... 

Spécifique : bien défini, clair (par opposition à flou). 

Specific: well defined, clear (as opposed to fuzzy). 

Mesurable : tangible, avec des résultats quantifiables attendus. 

Measurable: tangible, with quantifiable results expected. 

Accessible : réalisable, raisonnable (étant donné les contraintes). 

Attainable: achievable, reasonable (given the constraints). 

Réaliste (par opposition à utopique ou « voeu pieux »). 

Realistic (as opposed to utopian or "wishful thinking"). 

Limité dans le Temps (avec au moins une date de réalisation). 

Time-bound (with at least an achievement deadline). 

 
NB : 

1) On trouve d'autres interprétations des diverses lettres de l'acronyme « SMART », par 

exemple les lettres « R » et « T » peuvent correspondre en anglais respectivement à 

« Relevant » (en français « Pertinent ») et « Timely » (en français « Opportun »). 

2) Les expressions « réaliser un objectif, atteindre un objectif » se traduisent en anglais 

par « to achieve an objective, to meet an objective » (le second verbe anglais étant 

irrégulier : « to meet, met, met »). 

 
Les liens ci-dessous conduisent à des articles (en anglais) fournissant plus 

d'informations sur les objectifs « SMART » : 

>> 3 Steps to Make Your Objectives SMART 

>> Writing SMART (and SMARTER) objectives 

Voir aussi sur ce site l'article auquel conduit le lien ci-dessous : 

>> Mnémoniques 

 
>> Retour au début de l'article 
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