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LES CINQ REGLES D'OR 

Définir des objectifs qui vous motivent 

Lorsque vous définissez des objectifs pour vous, il est important qu'ils vous motivent ; cela signifie 

s'assurer qu'ils sont importants pour vous et qu'il est utile de les atteindre. Si vous avez peu d'intérêt pour 

le résultat, ou ils ne sont pas pertinents parce qu’ils semblent large, génériques ou vagues, alors les 

chances que vous mettiez de l’entrain pour les faire se réaliser sont minces. La motivation est essentielle 

pour atteindre les objectifs. 

Définissez des objectifs de priorité élevée pour votre vie ou votre engagement. Sans ce type d'attention, 

vous pouvez vous retrouver avec trop d'objectifs, ce qui vous laisse trop peu de temps à consacrer à 

chacun. La réussite de l'objectif exige un engagement ; afin de maximiser la probabilité de succès, vous 

devez ressentir une sorte d'urgence et avoir une attitude de « Je dois faire cela ». Lorsque vous n'avez pas 

cela, vous risquez de mettre de côté ce que vous devez faire pour que le but soit une réalité. Cela, à votre 

tour, vous laisse vous sentir déçu et frustré par vous-même… tous deux démotivants. Et vous pouvez vous 

retrouver dans un état de très destructeur de type "Je ne peux rien faire ou réussir". 

Conseil : : 

Pour vous assurer que votre objectif est motivant, notez pourquoi il est précieux et 

important pour vous. Demandez-vous, "Si je devais partager mon objectif avec les 

autres, qu'est-ce que je leur dirais pour les convaincre, est-ce un objectif valable ?" 

Vous pouvez utiliser cette déclaration de valeur motivante pour vous aider si vous 

commencez à douter de vous ou à perdre confiance en votre capacité à réaliser 

réellement l’objectif. 

 

 

DEFINIR DES OBJECTIFS SMART 

Vous avez probablement déjà entendu parler d’objectifs SMART. Mais appliquez-vous toujours la règle ? 

Le simple fait est que pour que les objectifs soient puissants, ils devraient être conçus pour être SMART. 

Il existe de nombreuses variations/versions de ce que SMART représente, mais l'essence est la suivante : 

les objectifs devraient être : 

•Spécifique. 

•Mesurable. 

•Acceptable. 

•Réaliste. 

• Temporellement défini. 

 

1. Objectifs spécifiques 

Votre objectif doit être clair et bien défini. Les objectifs vagues ou généralisés sont inutiles car ils 

ne fournissent pas une direction suffisante. Rappelez-vous, vous avez besoin d'objectifs pour vous 

montrer la voie. Rendez-le aussi facile que possible pour arriver où vous voulez aller en définissant 

précisément où vous voulez finir. 

2. Objectifs mesurables 

Incluez des quantités précises, des dates et ainsi de suite dans vos objectifs afin que vous puissiez 

mesurer votre degré de réussite. Si votre objectif est simplement défini comme « Pour réduire les 

dépenses », comment saurez-vous quand vous avez réussi ? Dans un mois si vous avez une 

réduction de 1 pour cent ou dans deux ans lorsque vous avez une réduction de 10 pour cent ? 

Sans façon de mesurer votre réussite, vous manquez la célébration qui vient en sachant que vous 

avez réellement réussi quelque chose. 
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3. Objectifs réalisables 

Assurez-vous qu'il est possible d'atteindre les objectifs que vous avez définis. Si vous définissez 

un objectif que vous n'avez aucun espoir de réaliser, vous vous démoraliseriez et vous éroderiez 

votre confiance. 

Cependant, résistez à l'envie de fixer des objectifs trop faciles. Réaliser un objectif pour lequel 

vous n'avez pas eu à travailler dur peut vous mettre mal à l’aise et peut également vous faire 

craindre de fixer des objectifs futurs qui risquent de ne pas réussir. En définissant des objectifs 

réalistes mais difficiles, vous atteignez le solde dont vous avez besoin. Ce sont les types d'objectifs 

qui exigent que vous « éleviez la barre » et qu'ils apportent la plus grande satisfaction personnelle. 

4. Objectifs pertinents 

Les objectifs devraient être pertinents pour la direction que vous voulez que votre vie et votre 

carrière prennent. En gardant les objectifs alignés avec cela, vous allez mettre l'accent sur ce que 

vous devez faire avancer et faire ce que vous voulez. Définissez des objectifs largement dispersés 

et incohérents, et vous perdre votre temps - et votre vie. 

5. Objectifs liés au temps 

Vos objectifs doivent avoir une date limite. Encore une fois, cela signifie que vous savez quand 

vous pouvez célébrer le succès. Lorsque vous travaillez dans un délai, votre sens de l'urgence 

augmente et les résultats seront plus rapides. 

 

Définir les objectifs écrits 

L'acte physique d'écrire un but le rend réel et tangible. Vous n'avez aucune excuse pour l'oublier. Lorsque 

vous écrivez, utilisez le mot "aurai" (forme affirmative du futur) au lieu de "aimerais" ou "pourrait" (ou 

comme une possibilité dans le futur). Par exemple, «je réduirai mes dépenses d'exploitation de 10 pour 

cent cette année, et « non » je voudrais réduire mes dépenses d'exploitation de 10 pour cent cette année 

». La première déclaration de but a le pouvoir et vous pouvez vous « voir » réduisant les dépenses, la 

seconde, manque de passion et vous donne une excuse si vous vous en détournez. 

Conseil 1 : 

Cadrez votre énoncé d’objectif positivement. Si vous voulez améliorer vos taux de 

rétention, disons : « Je me limiterai à tous les employés existants pour le prochain 

trimestre » plutôt que «je réduirai le départ des employés ». Le premier est motivant ; Le 

second dispose encore d'une clause de décrochage qui vous permet de réussir même si 

certains salariés partent. 

Conseil 2 : Si vous utilisez une liste de tâches, faites-vous un modèle de liste de tâches qui a vos 

objectifs au sommet. Si vous utilisez un programme d'action, vos objectifs devraient être au 

sommet de votre catalogue de projets. 

Affichez vos objectifs dans des endroits visibles pour vous rappeler. 
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