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MES OBJECTIFS 

C’est bientôt la nouvelle année et tu es amené à faire un bilan de l’année 

qui se termine. 

Une méthode inconsciente te pousse à faire le bilan de tes échecs, de ce 

qui n’a pas marché en 2014. Ensuite avec le bilan de tes passifs, tu te 

mettras à faire des vœux tout en souhaitant du plus profond de ton être 

que ces dettes se transforment en bénéfice net. Par exemple tu voulais un 

terrain pour 2014. Mais aujourd’hui en fin d’année, tu es sans terrain. Tu le 

considère comme une dette que tu reverse dans tes vœux.  

Ainsi pour 2015 tes vœux seront un concentré d’échecs, de 

regrets, d’actes manqués. Un cumul venant d’une addition 

d’années de vœux non réalisés : 2014+2013+2012+2011+n… 

Plus les années passent plus longs sont tes vœux, tu psalmodies une litanie 

de souhaits, de bonnes résolutions pour 2015 ; argent, mari ou femme, 

mariage, santé, prospérité, travail ou promotion, enfant, voiture, terrain, 

maison etc.  

Pourtant depuis le début de notre programme tu dois avoir bien compris 

la démarche à adopter avant de pouvoir déterminer tes objectifs annuels. 

Voici le récapitulatif de cette méthode globale. Chaque exercice vise à te 

conduire dans une démarche scientifique et méthodique. Le premier 

travail t’a donc permis de déceler ton idéal de vie. 
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TON IDEAL DE VIE 

En premier je T’ai demandé 3 choses : 

1- Liste « 27 choses que je voudrais expérimenter avant ma mort ». 
2- Si tu remportais une cagnotte de 2.500 milliards de Francs CFA à la Super Loterie, 

comment ta vie et ton travail changera ? 
3- Si une caméra te suit une semaine durant en 2020, explique ce que montrera 

l’enregistrement. 

L’objectif ici est de t’amener à prendre conscience de ton idéal 

de vie ; quelle serait la meilleure vie pour toi ?  

Il s’agit de donner une image parfaite de toi dans un futur 

lointain et idéal où tu réussiras tout ce dont tu rêves.  

Le rêve, voici d’où tu tires ton idéal de vie, il te fallait donc 

rêver en te projetant dans une vie de perfection.  

A partir de là tu pouvais faire la nuance entre ton Idéal de vie et 

ta Vision Personnelle 

TA VISION PERSONNELLE  

Après avoir rêvé ta vie idéale je t’ai demandé ceci : 

Visualise-toi dans 10-15 ans et mets-toi à ton claviers. 

Relate-moi sur autant de pages que possible ta vision personnelle, ton rêve de ce que sera 

ton futur. Ne fais pas une prédiction à partir de ta réalité actuelle.  

1- Vas au-delà, dis-moi ; comment serra ta santé physique, mentale, et spirituelle. ? 

2- Quel niveau de compétences auras tu atteints ? 

3- Comment sera ta vie romantique et ta vie de famille ? 

4- Quelle sera ta contribution à ta communauté (Cercle d’amis(es), parents, groupe 

d’appartenance etc.) ? 

5- Quel niveau aura ton travail ? 

A ce niveau il est question pour toi d’être plus précis (délai de 10-

15 ans, qualités personnelles, famille, communauté et travail). 
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Remarque bien, en fait, tu as travaillé sur les 4 domaines de la vie 

(ta propre personne, ta famille, ta communauté et ton 

travail/étude). Ceux sont les 4 domaines dans lesquels tout être 

humain est appelé à évoluer. Découvrir la Vision Personnelle que 

tu as dans ces 4 domaines te permet d’aller à la rencontre de ton 

image de référence. En effet aucune vie équilibrée ne se fait en 

dehors de ces 4 éléments, en négliger tout ou partie te serait 

absolument préjudiciable. Pour une vie équilibrée en 2015 et pour 

toujours, il faut en tenir compte et les harmoniser dans ta vie. 

REMARQUES SUR LES TRAVAUX 

Relis tes 2 travaux et tu sauras qu’en vérité tu n’es pas si éloigné 

ni de ton idéal de vie, ni de ta vision personnelle. Pourquoi ? 

Parce qu’en traitant ces exercices, tu y as découvert des choses 

que tu pouvais faire dès aujourd’hui, dès demain, dès le mois 

prochain. J’ai par exemple lu que quelqu’un veut aller sur le pont 

de lianes à Man, un autre veut donner plus aux démunis… 

Mais c’est chose faisable ! Il faut à peu près 50.000 Francs CFA 

pour aller visiter le pont de lianes à Man si tant est que tu es à 

Abidjan. Ensuite donner plus au démunis peut se traduire 

simplement, n’attend pas d’avoir des millions. Donner un carton 

de produits d’hygiène à un hôpital ne te coutera pas plus de 

30.000 Francs CFA.  
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Vois-tu comment tu peux immédiatement vivre certains 

éléments de ta vie idéale et de ta vision personnelle sans attendre 

et à moindre coût ? La seule chose à faire est de te lever, de 

planifier et d’exécuter. Vas-y tente ces choses que tu peux 

maintenant et tu verras comment le reste de ta vie changera 

positivement. 

Dès que vous travaillez sur vos objectifs, vos objectifs eux se 

mettent immédiatement à travailler sur vous. Dès que vous 

travaillez sur votre plan, votre plan aussi se met 

inconditionnellement à travailler sur vous. Quelque soient les 

bonnes choses que nous construisons, nous finissons 

irrémédiablement par être façonnés par elles._ Jim Rohn 

Voilà que nous y arrivons ; comment déterminer nos objectifs ? 

 

FIXER MES OBJECTIFS POUR 2015 

Avant d’aller plus loin je tiens à t’énoncer la typologie que je fais de la 

démarche à suivre dans la quête de ta vision. Cette figure n’est qu’une 

ébauche d’explication, mais relève d’une observation tirée de plusieurs 

études et publications.  Cette méthode, je l’ai dénommé la «Démarche-

Objectifs» voir figure ci-dessous. 
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Figure 1 Démarche-Objectif 

En appliquant ce processus tu arriveras à connaitre exactement quels sont 

tes propres objectifs et non ceux que dont te chargent ton travail, ta 

famille et ta communauté.  

En remontant à l’amont de tes rêves tu couleras absolument 

jusqu'à l’aval de tes objectifs avec la méthode de la 

démarche-Objectif 

 

LA SELECTION DES OBJECTIFS 

Dans un cas plus précis nous irons sur la base de nos 2 travaux. Ils 

nous servirons de réservoirs d’où nous tirerons les ressources de 

nos objectifs. Ceci dit, il est nécessaire de connaitre les 

caractéristiques d’un bon objectif. L’objectif doit être SMAR T  

+ De 15 ans 
• RÊVES - Votre idéal de vie 

10-15 ans 
• VISION - Votre Vision Personnelle 

6 mois-
10ans 

• But (5-10 ans) 

• Plan (3-5 ans) 

• OBJECTIFS (6 mois-3 ans) - Actions 

simples et réalistes - Résolutions - Compétences 



Hervé Main Coaching Group QUE ME RESERVE 2015 ? Ma Vision Personnelle 

Décembre 2014 
 

6 

SMART et + 

Il est proposé en Anglais mais peut être traduit en ces termes, le bon 

objectif doit être : 

 

Figure 2- La Méthode SMART 

 

Mais il faut ajouter à ce principe les 2 propositions qui suivent : 

Spécifique Mesurable 

Atteignable Réaliste 

Temps- 
Limité 
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Figure 3- SMART + 

 

TECHNIQUE DE SELECTION 

Munis-toi d’une feuille de papier et d’un stylo. 

Imprime ta réponse sur : les «27 choses à faire avant ma mort» et «Ma 

vision personnelle sur 10-15ans». 

Classe tous ces éléments par faisabilité selon un laps de temps très court 

par exemple (1-12 mois) : 

1- aller sur le pont de lianes à Man : Moyen 50.000 FCFA, Temps : congé 

2- Prendre l’avion : Moyen 90.000FCFA par Air Ivoire Abidjan/San Pedro 

3- Aider les démunis : Moyen offrir une ordonnance de 10.000 

FCFA/mois à un malade au CHU. 

•Il est plus facile au cerveau humain de 
tendre vers la négativité. il a tendance 
même à utiliser le  «Ne Pas» pour 
exprimer un état positif.: «Je n'ai pas 
pas de problème» au lieu de «Tou va 
bien». En termes d'objectif on dit «Je ne 
dois plus...» 

 

•Il faut donc énoncer ses objectifs de 
manière positive et éviter le piège du 
«Ne Pas», «Ne Dois» 

Positif 

• Le monde est en perpétuel mutation et 
rien n'est plus pareil. Un objectif doit 
s'attendre à être contrarié par cette 
vérité. 

 

 

•Etre changeable est la cractéristique clé 
d'un bon objectif, il est doit à un certain 
moment, par rapport aux rélités du 
terrain, être augmenté, Réduit ou tout 
simplement changé 

Flexible 
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Il s’agit juste de quelques exemples mais j’ai voulu insister sur le SMART des 

objectifs. 

Je te demande de lister les 7 objectifs les plus faciles à atteindre sur ton bout 

de papier et d’ajouter devant chaque objectif les moyens, les plus simple de 

les atteindre. Ces objectifs doivent refléter tes capacités actuelles. Ensuite tu 

dois faire suivre les objectifs qui te son en accord avec tes compétences. Pour 

les objectifs qui demanderaient d’autres compétences que tu n’as pas encore, 

il faut d’abord évaluer le temps qu’il te faudra pour acquérir ces compétences 

en question. Si cette compétence peut être acquise en 2015, inscrit ceci sur 

ton papier d’objectifs 2015 ceci : «Être capable de… (Complète la compétence 

en question). Fais-en de même pour toutes les autres compétences 

nécessaires). 

Il peut arriver que tes objectifs te semblent peu en qualité et en quantité. 

Même si tes objectifs te semblent trop légers, il ne faut pas avoir tendance à 

les corser. Tu n’as pas besoin d’aller à la rencontre de difficultés, plus tes 

objectifs sont faciles à réaliser, plus tu es sûr de les mettre en œuvre et plus 

épanouie sera ton année 2015. 

Comme je l’ai dit plus haut : 

Tes objectifs doivent refléter tes compétences intrinsèques. 

Tout objectif pour être réalisé se doit d’être en adéquation 

avec les qualités de celui qui les énonce. Si tes compétences 

sont supérieures à tes objectifs, tes objectifs sont irréalistes, 

mais si au contraire tes objectifs surpassent tes compétences, 

tes objectifs sont irréalisables, ceux sont de terribles rêves. 
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Ce programme est exceptionnel en ce sens qu’il te permettra de vivre ton 

idéal de vie «demain dès l’aube», Dès les premières heures de 2015. Voilà 

ce que te réserve 2015.  

QUE ME RESERVE 2015 ? 

2015 te réserve ce dont tu as bien voulu le remplir. Les années sont 

façonnables et tu viens de façonner la tienne. 

 

 

 

 

Hervé Mian 

Business and Personal. Coach 

 


