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COMMENT ATTEINDRE MES OBJECTIFS 

Sun Tzu dans l’art de la guerre disait ceci : 

 « Un mobile puissant vaut une épée tranchante. »  

Dans les pages précédentes, nous avons appris à déterminer nos objectifs 

les plus puissants. Tu as donc une épée tranchante entre les mains. Mais 

gars à toi une lame peut toujours blesser quelqu’un surtout celui qui la 

tient ; Toi. 

En effet, avoir une lame tranchante ne t’assure pas de l’issue de ton 

combat. Avoir des objectifs bien fixés ne veut pas dire que tu les réaliseras 

absolument. Pareille pour l’épée affutée, si tant est que tu ne sais la 

manipuler, tu seras ta propre victime dans le combat que tu mènes. Bien 

de gens braves meurent au combat, ne dit-on pas d’ailleurs que seuls les 

peureux reviennent de la guerre, vivants ?  

Mais en vérité, seuls reviennent glorieux (même dans la défaite) les grands 

guerriers. Ces grands guerriers sont ceux qui ont atteints la maitrise, la 

dextérité suffisante pour manier l’épée en vue d’en faire une arme 

redoutable. Sinon, tous les autres combattants prennent soin d’affuter 

leurs armes. Mais il faut en plus d’avoir une bonne lame être maître en 

maniement de cette arme. Spartacus le mythique gladiateur disait :  

« Je sue abondamment à l’entrainement pour saigner 

peu au combat ».  

Ceci pour dire que la maitrise de son arme au combat est vitale pour tout 

guerrier. C’est pourquoi, il ne faudrait pas te contenter d’avoir une arme 
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bien affilée, des objectifs bien fixés, mais il savoir comment les manipuler, 

agencer, les planifier avec dextérité. 

Planifier est ce qui déterminera ou pas ta réussite. 

 « Un objectif sans plan s’appelle un vœu. » Antoine de 

Saint Exupéry.  

Alors tâchons de développer un plan qui convient à tes Objectifs pour 2015 

au risque de les voir s’étioler et mourir comme tous tes vœux passés. 

PLANIFIE TES OBJECTIFS 

Avant d’aborder le sujet de la planification, je dois t’entretenir 

sur la question du changement. Le Changement est une question 

primordiale dans la réalisation de nos objectifs.  

Pourquoi dois-tu changer ?  

Le Changement Intentionnel  

Tu dois changer tout au moins pour Devenir l’Objectif que tu 

vise, si tu veux enseigner tu dois devenir maître (Professeur, 

instituteur ou coach). Alors si tu es encore étudiant, tu devras te 

changer en maître. Il faut donc forcément changer pour atteindre 

nos objectifs. 

 Nous l’avons reconnu plus haut, tu dois être le changement que 

tu veux dans ta Vie.  

«Être précède avoir».  
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Alors commence par te forger selon tes attentes. Car si tu 

demeures qui tu es présentement, selon toutes ententes tu 

obtiendras ce que tu as en ce moment. N’est-ce pas ?  

Quoi de plus normal pour un maçon que d’obtenir les fruits du 

labeur de la maçonnerie?   

Parce que : 

Autant que nul ne peut mourir à ta place, nul ne peut 

changer à ta place ainsi, nul ne réalisera tes « rêves » à 

ta place. 

Veux-tu une promotion ? Tu l’auras mais au prix d’un 

engagement personnel acharné et méthodique. Il m’est donné de 

voir des travailleurs qui souhaitent avoir des promotions et je 

crois que c’est le cas chez tout bon travailleur. Malheureusement, 

ils ne comprennent pas qu’obtenir la moindre chose exige un 

changement chez soi. Un changement qui leur permette de 

produire autre chose que ce qu’ils produisaient et continuent de 

produire. 

Les mêmes causes entrainent inévitablement les 

mêmes effets. 

Et, c’est peu de le dire, il en sera heureusement ainsi jusqu’à la 

fin des temps. Change tes causes (pensées-Actions-Attentes, etc.) 
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si tu veux changer les effets dans ta vie (Promotions-Mariage-

Entrepreneuriat, etc.). 

C’est en cela que le Changement Intentionnel est primordial. Il 

faut que tu veuille changer par toi-même et surtout pour toi-

même. Les exercices du Professeur Boyatzis (TAF1 et TAF2), le 

processus de la Démarche-Objectifs, visaient tous à te faire 

prendre conscience du fait que tu devais changer. 

Pour rappel : 

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 

 

La Planification 

Tu liras un peu partout qu’il te faut prendre un papier, y poser 

tes objectifs puis il fixer des délais clairs, ensuite l’utiliser comme 

agenda. Voici la méthode commune. Mais là où le bât blesse, 

c’est que cette méthode n’est pas une panacée, elle ne marche 

pas à tous les coups.  
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Toi et moi savons combien de plans ainsi élaborés avons-nous 

abandonné sans le moindre début d’exécution. 

Chaque fois tu te dis : « Bien cette année je change mes plans. Il 

faut encore que je planifie mieux, avec plus de détails et plus de 

précisions, Le résultat reste incertain. Peu importe le plan que tu 

élabore, tu échoues, les gens autour de toi échouent et pourtant 

une poignée de personnes y arrivent. 

Ceci est l’occasion pour moi de te parler des travaux de 

chercheurs éminents: Annie McKee, Michael McKay et le Pr 

Richard Boyatzis.   

Selon ces psychologues et psychothérapeutes reconnus, il y a 

dans la population 4 types de planificateurs.  

Selon le Professeur Boyatzis, nous avons tous des différents 

modes de planifications, et savoir dans quelle catégorie tu te 

situes te sera très utile. 

 

La typologie des planificateurs 

1- La Planification par Objectif  

25% des gens s’organisent en se fixant des objectifs spécifiques et 

mesurables. 

Exemple « je veux être à Accra ce vendredi à 15 : 00 » 
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2- La Planification par Domaine et Orientation 

25% de la population s’organise en prenant une direction précise, c’est un 

peu comme savoir où tu veux aller sans préciser de but ou de délai. 

Exemple « je suis en vacances et j’aimerais aller vers l’Est et atteindre Accra 

vendredi. » 

3- La Planification par Tâches 

25% ne veulent pas penser au résultat final, seul compte pour eux le chemin 

à parcourir, les activités et les actions à poser. Ils sont plus enclins à 

élaborer la liste des choses à faire. 

Exemple : «Je vais appeler l’agence de voyage, me connecter à Internet, me 

renseigner sur les options de vol, puis appeler mes amis pour leur demander 

quand je peux venir. Après cela, j’achèterai mes billets et ensuite je ferai ma 

réservation, puis je donnerai les détails de mon voyage. » 

4- L’existentialisme 

Ne t’y trompes pas, eh oui, 25% des gens sont des existentialistes et son 

sans plan, ils pensent que d’une façon ou d’une autre, la providence, Dieu ou 

une autre force quelconque le fera pour eux. 

Exemple : « Un jour, Dieu voulant j’irai à Accra » 

 

Ce qui motive un planificateur par objectif et par orientation 

pourrait fortement démotiver les autres planificateurs (Domaine-

Direction et Tâche).  
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Quel type de planificateur es-tu ? 

 Te sens-tu plus motivé par un objectif spécifique avec un délai ? 

Es-tu motivé par une destination à atteindre ? Ou, 

Est-ce important pour toi de connaitre les détails, les actions à 

l’avance? 

Fais le point ici pour découvrir ton model de planification. 

Remonte dans tes actions précédentes, remarque comment tu 

procédais pour organiser tes objectifs. Si tu n’arrives pas en t’en 

souvenir, remonte au niveau de la typologie des planificateurs, 

relis les exemples et trouves parmi ceux-ci, le model qui selon toi 

serait le plus motivant pour toi.  Cela t’aidera à comprendre 

comment aborder tes objectifs pour cette année 2015. 

 

TRAVAIL A FAIRE 3 

Marque une pause et réfléchis, donnes-toi le temps de 

comprendre depuis tout ce temps quel a été ton model de 

planification. En te basant sur la typologie des planificateurs, 

reporte ton model en donnant des exemples qui illustrent le 

mieux ton style de planification. 
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NB : Si tu es du type Existentialiste, il va falloir te bouger dès 

maintenant. Rien n’arrive sans travail préalable. Aujourd’hui 

beaucoup de gens pensent que prier abondamment suffit pour 

obtenir ce qu’ils désirent. Je ne parle même pas de ces autres qui 

se rongent les pousses en attendant qu’un parent, un ami vienne 

les tirer d’affaire. C’est une erreur fatale que de croire en 

l’inaction comme moyen légitime pour arriver à réaliser tes 

objectifs. 

Prier c’est demander à deux personnes, à Dieu et à soi-même. 

Travailler c’est exaucer sa part. Tandis que Planifier c’est 

s’assurer de bien faire le travail._ Hervé Mian_ 
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