Comment atteindre les objectifs ?
Un guide pragmatique issu de l’approche PNL et plus encore pour :
Créer les conditions d’atteintes des objectifs personnels et des équipes.
L’objectif
de ce
guide
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« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre.
Tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre ».
Saint Exupéry
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Introduction
« Comment atteindre ses objectifs ? »
« L’homme ne se construit qu’en poursuivant ce qui
le dépasse » comme le disait André Malraux
Les objectifs répondent à l’importance de nous
donner des directions qui vont entraîner des
émotions sans nous demander le comment ? (les
moyens)
Les objectifs illuminent le sens général et le
spécifient afin de répondre à nos intentions dans le
cadre de nos valeurs et critères.
Ce guide se veut pragmatique et opérationnel afin
de faciliter l’atteinte des objectifs tant personnels
que professionnels.
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Objectif de ce guide
Un des objectifs de ce guide est de :


Créer et faciliter les conditions d’atteintes des
objectifs personnels et des équipes.

Cette approche opérationnelle utilisée par des
managers et des coachs perfomants propose
d’investiguer l’atteinte des objectifs à partir de 3
situations possibles :





Je sais ce que je veux
J’ai un problème ou je ne veux plus ça
Je ne sais pas ce que je veux ?

La base théorique de ce guide est issue des
approches de la PNL (Programmation neuro
linguistique), Milton Erickson, le « Clean language »
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Je sais ce que je veux
Les conditions de bonnes formulations
d’objectifs


Formuler positivement

Si vous formulez négativement, vous avez imaginé ce que
vous ne voulez pas :
Exemple : Je ne veux pas de voiture rouge.
Je veux éviter d’acheter une voiture rouge.
Nous vous invitons à lire les phrases ci-dessus en vert
seulement afin de déterminer l’interprétation de votre
inconscient
Formulation préconisée : Je veux … (verbe d’action en
aller vers)


Contextualisé

Exemple : Je veux réussir. Dans quel environnement ?
Daté Je veux …. Au plus tard le Jour/ Mois / Année
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Vérifiable avec les sens
Imaginez que vous avez atteint votre objectif et
maintenant il s’agit de déterminer ce que vous
verrez, ressentirez ou encore entendrez ?


Atteignable
Par la personne ou les personnes concernées et
sous leur responsabilité : De qui dépend
l’objectif ?


Si l’objectif dépend à plus de 50 % des autres :
reformuler !
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Les conditions de bonnes formulations
d’objectifs (suite)


Motivant ou valable

Pour qui l’objectif est motivant ? En quoi est-ce
important de l’atteindre ?


Ecologique

Il s’agit d’évaluer les effets de l’atteinte de l’objectif
souhaité.
Pour ce imaginez-vous quand vous avez atteint votre
objectif
o
o
o

Que gagnez-vous à l’atteinte de cet objectif ?
Que risquez-vous d’y perdre ?
Quels sont les inconvénients pour les autres à
l’atteinte de l’objectif ?

IMPORTANT

Le changement doit permettre de trouver un nouvel
équilibre avec des gains supérieurs aux pertes
éventuelles.
Si les pertes sont supérieures aux gains, vous n’avez
plus qu’à reconsidérer votre objectif. Vous avez
gagné un temps précieux et peut être plus encore…
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EN RESUME
Vérifier les conditions
de bonnes formulations :
Que voulez-vous ?
Je veux ………………………………………………

Vérifier les conditions
de la motivation et l’écologie
◗ Pour qui l’objectif est motivant ?
◗ En quoi est-ce important de l’atteindre ?
◗ Que gagnez-vous à l’atteinte de cet

objectif ?
◗ Que risquez-vous d’y perdre ?

◗ Formuler positivement
◗ L’environnement est-il spécifié ?

◗ Quels sont les inconvénients pour les

autres à l’atteinte de l’objectif ?

◗ De qui dépend l’objectif ?
◗ Comment saurez-vous que vous avez

atteint l’objectif ?

Les conditions de bonnes formulations de l’objectif

Vérifier encore la motivation et l’écologie
Que voulez-vous vraiment ?
Je veux …………………………………………………..
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Les 7 questions clés pour fixer votre objectif et favoriser son atteinte

Stratégie d’objectif en 7 étapes

1
Qu’est ce que
je veux ?
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2
En quoi c’est
important
pour moi ou
pour
l’équipe ?

3
Comment
saurai-je que
j’ai atteint
l’objectif ?

4
Y a-t-il
quelques
inconvénients
pour moi ou
pour les
autres à
l’atteinte de
l’objectif ?

5

6

7

Qu’est ce qui
m’empêche
d’atteindre
cet objectif ?

De quoi ai-je
besoin pour
traiter
l’obstacle à
son atteinte ?

Maintenant
qu’est-ce que
je veux
vraiment ?
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Qu’est-ce que je veux ?

◗ Formulation de l’objectif
La formulation se doit de respecter la sémantique ;
Je veux …. Ça et non j’aimerais, je souhaite…


Recadrage de l’objectif

Ajuster la hauteur et la distance de l’objectif est déterminant afin
d’atteindre sa cible
o

Un objectif trop haut

Ex : Je veux être heureux dans mon travail.
Quelle serait la première étape ? Par quoi tu commencerais ?
o

Un objectif n’est pas un moyen

Ex : Je veux 100ke de rémunération
Ex : Je veux prendre des rendez-vous avec des concurrents
Dans quel but ?
Il s’agit de distinguer les causes et les effets dans la détermination
de l’objectif.
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A retenir
La formulation se doit de respecter la sémantique ;

◗ Je veux ………………………………….
◗ Ajuster l’objectif dans la bonne direction en

distinguant les moyens, des gains, des causes
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En quoi est-ce important pour moi ou l’équipe ?

◗ Détermination des valeurs et de la motivation
L’objectif est-il vraiment souhaité par l’équipe ou l’auteur ?
Evaluer la motivation : « Sur une échelle de 1 à 10 laisser venir
un chiffre lié à votre engagement à cet objectif ? »
En quoi est-ce important pour moi ou l’équipe ?
La réponse fera émerger la valeur et les critères
Si ce n’est pas le cas, vous êtes voué à retravailler votre
motivation ou l’objectif


Recadrage de la motivation

Pour déterminer la motivation qui prime :
Est-ce vraiment le plus important pour vous ?
Pour hiérarchiser les motivations ou critères :
Qu’est ce qui est vraiment le plus important ?


Echelle « objectif sous mon contrôle » 1 à 10

Evaluer le contrôle : « Sur une échelle de 1 à 10 laisser venir un
chiffre lié à votre contrôle sur cet objectif ? »

A retenir

◗ En quoi est-ce important pour moi ou

l’équipe d’atteindre l’objectif ?
◗ Valeurs et critères
………………………………….
◗ Echelle de motivation 1 à 10
1min……………………………10 max.
◗ Echelle « objectif sous mon contrôle » de
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1 à 10
1min……………………………10 max.10 sur 19

Comment saurai-je que j’ai atteint l’objectif ?
Si vous ne savez pas quand vous atteignez votre objectif, vous
risquez de passer à côté par mégarde.
Afin d’éviter cet écueil il s’agit de se plonger dans l’objectif atteint
afin de déterminer les indicateurs de succès d’atteintes.

◗ Faire comme si vous avez déjà atteint l’objectif
Imaginez-vous, avoir atteint l’objectif
Comment saurez-vous que vous avez atteint l’objectif ?
Que ressentirez-vous, entendrez-vous ou verrez-vous ?
A retenir
Déterminer les indicateurs qui vous signalent l’atteinte de
l’objectif.

◗ Quand j’ai atteint l’objectif
◗ Je verrai
◗ J’entendrai ………………………………et

ou
◗ Je ressentirai………………………………
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Y a-t-il quelques inconvénients pour moi ou pour les autres
à l’atteinte de l’objectif ?
Il s’agit d’évaluer les effets de l’atteinte de l’objectif souhaité.
Pour ce imaginez-vous quand vous avez atteint votre objectif
avec vos indicateurs (Visuel, auditif, ressenti)
o

Y a-t-il quelques inconvénients pour moi ou pour les
autres à l’atteinte de l’objectif ?

Le changement doit permettre de trouver un nouvel équilibre
avec des bénéfices supérieurs à la situation de départ.
o

Par exemple :

Je veux exercer mon activité de comptable en tant
qu’indépendant.
Perte envisagée : Sécurité financière, désaccord de mon conjoint
concernant une absence trop importante dans le foyer.
Gain envisagé : Estime de soi dans le rôle professionnel et la
valeur liberté satisfaite.
Si les pertes sont supérieures aux gains, vous n’avez plus qu’à
reconsidérer votre objectif. Vous avez gagné un temps précieux,
évité des effets secondaires difficiles à gérer !
Sachant tout cela que voulez-vous vraiment ?
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A retenir vous ne voulez plus
Evaluer les effets de l’objectif atteint permet de vérifier les
bénéfices supérieurs à la situation de départ.

◗ Inconvénients pour moi

………………………………….
◗ Inconvénients pour les autres
………………………………….
Si pas d’inconvénients comment se fait-il que
vous ne l’ayez déjà atteint ?
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Qu’est ce qui m’empêche d’atteindre cet objectif ?
A cette étape, vous recherchez simplement à identifier les
obstacles depuis votre objectif atteint.
Pour ce imaginez-vous quand vous avez atteint votre objectif
avec vos indicateurs (Visuel, auditif, ressenti)
Qu’est-ce qui vous a empêché encore ?
Ou qu’est-ce qui vous a manqué encore ?
Réponse obstacle 1 : _______________________________
Maintenant faites comme si votre obstacle 1 est solutionné,
résolu.
Qu’est-ce qui vous a empêché encore ?
Ou que vous manque-t-il encore ?
Réponse obstacle 2 : _______________________________
Maintenant faites comme si vos obstacles 1 et 2 sont solutionnés,
résolus et continuez le questionnement afin de déterminer
l’ensemble des obstacles à l’atteinte de l’objectif.

A retenir
Identifier les obstacles à partir de l’objectif atteint permet de
mieux répondre à ces intentions;

◗ Obstacle 1 :
◗ Obstacle 2 :
◗ Obstacle 3 :
◗
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De quoi ai-je besoin pour traiter l’obstacle à son atteinte ?
Le but est de déterminer les ressources répondant à chaque
obstacle identifié.
Pour ce imaginez-vous quand vous avez atteint votre objectif
avec vos indicateurs (Visuel, auditif, ressenti)
De quoi ai-je besoin pour traiter l’obstacle à son atteinte ?
Quelques alternatives de questions si vous ne trouvez pas de
solution :
o
o
o
o

De quoi disposez-vous déjà ?
Que vous manque-t-il encore ?
De quoi vous ne disposez pas encore pour lever
l’obstacle ?
Qu’est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de
disposer ?

NB : Prenez votre temps afin de vous immerger dans l’expérience
de l’objectif atteint. Ensuite posez-vous les questions dans un
rythme permettant l’évaluation la plus juste possible de la portée
des questions et des réponses afférentes.

A retenir
La formulation ce doit de respecter la sémantique ;

◗ Je veux ………………………………….
◗ Ajuster l’objectif dans la bonne direction en

distinguant les moyens, des gains, des
causes
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Maintenant qu’est-ce que je veux vraiment ?

o

Sachant tout cela que voulez-vous vraiment ?
Est-ce le plus important ?
Finalement que décidez-vous



Dater votre objectif

o
o

Enfin vous êtes invité à dater l’atteinte de votre objectif au regard
des prises de consciences réalisées à travers cette stratégie
d’objectif ?

◗ Formuler l’objectif avec une date
Je veux ………………………………au plus tard le xx/mois /année



o
o
o

Déterminer le plan d’action si nécessaire
Par quoi allez-vous commencer ?
Quand ?
Quelles sont les étapes ?

A retenir
Datez votre objectif et plus la formulation est courte, mieux c’est !

◗ Je veux …………………………………au

plus tard le xx / mois / année
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J’ai un problème ou je ne veux plus ça !
Vous évoquez le problème sans pourvoir déterminer
l’objectif ?
Si vous n’arrivez pas à déterminer votre objectif, 2 stratégies vous
sont proposées ci-dessous :

◗ se poser la question :
Par quoi vous souhaiteriez remplacer le problème ?
Si l’objectif trouvé vous semble adapté passer dans la
détermination de la précision de l’objectif.
A défaut vous trouverez ci-dessous :

◗ Une stratégie en 4 étapes (source Robert DILTS) pour vous
aider à définir l’objectif
1) Quel est le problème ?
2) Qu’est-ce que vous ne voulez plus ?
3) Quel est le contraire de ce que vous ne voulez plus ?
4) Maintenant que voulez-vous vraiment ?
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« Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but
non pas à des personnes ou des choses » Albert Einstein
A retenir
Pour sortir du problème ou de ce que vous ne voulez plus

◗ Par quoi je souhaiterais remplacer le

problème ?
◗ …………………………………. Ou
◗ Stratégie en 4 étapes pour définir l’objectif
………………………………….
Puis préciser l’objectif avec succès en
suivant les indications à partir de la page 5
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Manque d’inspiration ??
Je ne sais plus ce que je veux
Dans l’adversité ou dans des situations blocages, il arrive d’ignorer quel
chemin suivre. Vous pouvez vous interroger en testant ces différentes
questions :





Qu’est-ce que j’aimerais qu’il se passe ?
Qu’est-ce que je ne veux plus ?
Que voulez-vous améliorer ?
Comment voulez-vous sentir ? Que voulez-vous sentir ou ressentir ?

Si aucune réponse satisfaisante ne vient, la proposition est de commencer à
harmoniser vos intelligences émotionnelles et intellectuelles afin de
redéfinir vos nouvelles intentions avec le centrage.
L’intérêt du centrage
Grâce au centrage vous pouvez maintenir une bonne connexion à vousmême stable, même en eau trouble. Comme les sportifs de haut niveau une
bonne collaboration du corps et de l’esprit vous amèneront à la performance
et dans ce cas à définir une intention valable pour vous.
Ainsi la pratique du centrage vous apportera :






stabilité émotionnelle et créativité,
la vigilance calme,
l’expérience de non-jugement,
un lieu sûr d’accueil des informations
la qualité de différencier la chose et l’appropriation de la chose.
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Pratique du centrage :
Prenez un moment seul à l’abri de toute nuisance. Installez-vous confortablement sur une chaise. La position de votre corps doit être
équilibrée (idéalement le dos est droit, les 2 pieds au sol). Cette verticalité est illustrée dans « la position du méditant en yoga. »
Vous êtes maintenant détendu et conscient…et vous pouvez vous abandonner dans ce moment de calme et de détente en fermant les
yeux si vous le souhaitez
Alors que vous commencez à vous détendre, portez votre attention sur votre respiration…remarquez simplement la manière dont les
vagues de votre respiration viennent à vous… (1 minute ou plus le temps de vous détendre)
Et tandis que vous laissez votre respiration faire des va-et-vient, vous pouvez vous détendre un peu plus à chaque vague de respiration.
Tandis que vous relâchez vos muscles et que vous suivez votre respiration, vous pouvez vous rendre compte de la manière dont vous
pouvez laisser votre respiration descendre et monter le long de votre colonne vertébrale, c’est comme un « flow », flux qui monte ….et
descend…., à l’inspiration vous pouvez suivre ce flux jusqu’au sommet de la tête… et à l’expiration le laisser descendre à travers votre
corps, jusqu’à vos hanches, le long de vos jambes et s’enraciner dans le sol, et à l’inspiration remonter du sol…jusqu’au sommet de la
tête.
Tandis que vous ressentez le flux de votre respiration monter… puis descendre le long de la colonne vertébrale, vous pouvez prêter une
attention particulière de la façon que vos hanches se relâchent, et descendent vers le bas… vos hanches se détendent vers le bas.. vous
pouvez vous sentir ainsi de plus en plus calme et présent et simplement vous demander
Ce que je veux le plus dans la vie c’est…..? (Et laisser apparaître tout symbole, image, son, sensation, voix…)
Remercier les ressources, les ancêtres, les consciences qui vous ont guidé dans ce voyage, et faîtes preuve de gratitude envers vousmême pour avoir suivi cette démarche d’ouverture à soi-même.
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Redéfinition
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« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre.
Tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre ».
Saint Exupéry
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