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MON PLAN D’ACTION 

Voilà que tu sais quel type de planificateur tu es par rapport au 

modèle d’organisation qui te motive le plus. Mais cela ne suffit 

toujours pas. Il faut à présent choisir le plan d’actions qui te 

permette d’aller au changement dans de l’exécution de te 

objectifs. 

 

Mais avant revenons sur le travail précédent qui consistait à 

découvrir ton modèle d’organisation. La question était 

importante parce qu’elle te permettait de préparer un plan 

d’action. Comme le montrent les études des éminents chercheurs, références 

entièrement en anglais: 

http://www.case.edu/provost/ideal/doc/Boyatzis_2006_intentional_change.pdf, 

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/lead-

ei/recoded_videos%2F4.2%20PEA%20and%20NEA%20%5B0194c6b0%5D%20.mp4 

Les 4 groupes sont repartis de manière égale dans une 

population donnée à raison de 205% chacun. Cependant, pose toi 

la question suivante : « Quel est le modèle de planification de 

ceux qui parviennent à vivre leurs rêves en réalisant leurs 

objectifs ? ». 

La vérité est qu’il y a un groupe dans la vie qui connait le succès 

plus que les autres. Tous ceux que vous voyez autour de vous et 

qui transforment tout ce qu’ils touchent en or, sont des gens qui 

ont tous en commun le même modèle d’organisation et les 

études montrent que le Planificateur le plus enclin à la  

http://www.case.edu/provost/ideal/doc/Boyatzis_2006_intentional_change.pdf
http://d396qusza40orc.cloudfront.net/lead-ei/recoded_videos%2F4.2%20PEA%20and%20NEA%20%5B0194c6b0%5D%20.mp4
http://d396qusza40orc.cloudfront.net/lead-ei/recoded_videos%2F4.2%20PEA%20and%20NEA%20%5B0194c6b0%5D%20.mp4
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réussite est celui-là même qui s’organise autour de la direction 

et se fixe une orientation : Exemple « je suis en vacances et j’aimerais 

aller vers l’Est et atteindre Accra vendredi. » 

Le modèle gagneur est donc : la Planification par Domaine et 

Orientation. 

Pourquoi ? 

Parce que tout simplement notre schéma psychique fait que nous 

sommes influencés par deux types d’Attracteurs 

Emotionnels : l’un positif et l’autre négatif. 

Et ceux sont ces attracteurs émotionnels qui déterminent notre 

réponse face à des situations extérieures au cours de notre vie.  

Ceux sont ces marqueurs psychiques qui nous aident à atteindre 

ou pas nos objectifs. Voyons ce que sont ces attracteurs 

émotionnels. 

 

LES ATTRACTEURS EMOTIONNELS 

AEP = Attracteurs Emotionnels Positifs  

AEN = Attracteurs Emotionnels Négatifs. 

Ne te laisse pas influencer par les termes positifs et négatifs. Ce 

qu’il faut savoir c’est que ces deux facteurs sont importants dans 

notre vie mais qu’il faut chaque fois les « invoquer » à des 

moments précis. En effet, ils doivent se succéder en nous l’un 
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après l’autre. Nous devons savoir comment jongler ces deux 

marqueurs. 

Les Attracteurs Emotionnels Négatifs sont ; ce qui nous permet 

de survivre, de résister, de combattre tandis que les 

Attracteurs Emotionnels Positifs sont ; ce qui nous permet de 

prospérer, d’avancer, de grandir, de changer, de réussir. 

En fait, de ces deux facteurs découlent deux postures que sont 

l’Optimisme (AEP) et le Pessimisme (AEN).  

Une remarque ici est cruciale, saches que tous ceux qui se disent 

« réalistes » ne sont en vérité que des « pessimistes ». Il n’existe 

pas de réaliste, il n’y a que des pessimistes d’une part et des 

optimistes de l’autre. 

Mais au lieu de rester cambré sur une seule option, l’idéal pour 

toi serait de naviguer entre les deux états selon les stimuli 

externes. Parce que tu conviendras avec moi qu’être optimiste 

béat peut être mortel. Les gens trop optimistes sont un peu 

comme le « candide de Voltaire » et vont au-devant de grands 

dangers sans s’en rendre compte. Ils échouent lamentablement 

mais ne savent pas prendre ce recul suffisant qui les remettrait 

dans le bon sens de la marche, et leur ferait changer de direction. 

Pourtant, être trop pessimiste t’empêche de vivre la vraie vie car 

tu t’enferme dans une bulle de stress, de suspicion et d’inaction 

très nocive à ton épanouissement. Le pessimiste ne voit que 
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danger, manque, incapacité et tout ce qui se dresse devant lui 

n’est que montagne à gravir.  

Alors tu as besoin à la fois, des Attracteurs Emotionnels 

Négatifs pour te ressaisir face à une situation risquée, et des 

Attracteurs Emotionnels Positifs pour ne pas abandonner face 

à des situations difficiles, face aux échecs, au refus et autres 

obstacles.   

Pour en revenir donc au modèle idéal, la planification par 

Objectifs et la planification par Tâches sont par essence des 

organisations fondées sur l’obligation. L’une comme l’autre 

fixent des délais, des buts qui ne sont pas toujours sûrs d’être 

atteints. Or 

En effet, l’échec est un gène inscrit dans l’ADN de la réussite 

_Hervé Mian 

Je veux dire que dans tout processus tu connaitras des échecs et 

plus particulièrement dans le processus de la réussite. Les 

planifications par Objectifs et par Tâches sont essentiellement 

concentrées sur le but à atteindre mais pas sur le chemin à 

parcourir. Si tu te focalises sur ton but, rien que ton but, tu en 

arrives à oublier que le chemin ne dépend pas de toi et que la 

bonne fortune comme la mauvaise sont au détour du chemin. 

Ainsi au cours de ton périple (Processus) s’il t’arrive de connaitre 

l’échec, tu vires automatiquement vers les Attracteurs 
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Emotionnels Négatifs, le pessimisme. Le résultat en sera que 

tu abandonneras ton objectif en cours de route.  

Souviens-toi combien de fois tu t’es jeté corps et âme dans un 

projet et que pourtant tu as dû arrêter en te disant : « ça ne 

marche pas ! ».  

Mais après, tu replonges encore dans un autre projet avec plus de 

détermination et encore une fois tu échoues. Ainsi tu continues 

et tu continues sans parvenir aux résultats que tu escomptais. 

Souvent à force d’échouer tu tombes dans un pessimisme qui ne 

dit pas son nom, jusqu’à finir défaitisme.  

Il te faut donc adopter une organisation par domaine et 

orientation qui te permette de faire un voyage vers ton objectif 

en étant conscient que des obstacles se dresserons absolument, 

mais que tu arriveras au bout du chemin, plus grand, plus 

aguerrit, plus « sage » et plus épanouie.  

L’organisme psychique humaine est ainsi faite, on se souvient 

toujours plus de ce qui est négatif que des choses positives. On 

retient les échecs plus que les réussites. 

Les Attracteurs Emotionnels Positifs nous procurent de 

l’enthousiasme et de l’excitation pendant que les Attracteurs 

Emotionnels Négatifs nous mettent dans une posture d’obligés 

qui finit toujours par nous faire basculer dans le désespoir, le 

découragement et la mélancolie.  
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Bâtis tes projets autours des Attracteurs Emotionnels 

Positifs et laissent les attracteurs Emotionnels Négatifs te 

guider lors de ton voyage un peu comme le font les 

panneaux de signalisation routière.  

Les Attracteurs Emotionnels Négatifs t’indiqueront quand il faut 

t’arrêter, ralentir, accélérer, tourner, céder (le passage)… 

Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut 

seulement penser à avancer. C'est ainsi, à force 

d'avancer, qu'on atteint ou qu'on double ses objectifs 

sans même s’en apercevoir. Bernard Werber 

Ceci dit, il faut maintenant savoir comment élaborer ton plan 

d’actions.  

 

L’AGENDA D’APPRENTISSAGE 

Nous l’avons vu, l’objectif doit être le voyage. Car si ton objectif 

est d’atteindre une destination même réjouissante, tu te mets 

automatiquement la pression et dans le cadre d’une réalisation 

qualitative de tes objectifs, tu dois éviter autant que possible les 

marqueurs négatifs. Or dès qu’on s’impose des obligations on 

glisse vers des Attracteur Emotionnels Négatifs : « je dois… » « il 

faut absolument que… » 

http://www.citations-inspirantes.fr/auteurs/bernard-werber/
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Il faut une réelle excitation, un but plus grand, qui te motive et te 

stimule : Un objectif positif, un Programme d’Apprentissage. 

Comme tout voyage transforme par l’expérience qu’il procure à 

l’explorateur, tu changeras selon ton objectif en cours de chemin. 

Mais comment atteindre ce changement ? 

En vérité, tu ne pourras jamais changer si tu n’attaches pas ce 

changement à un programme de préparation. Cela demande, 

de fractionner ton objectif en de petites portions réalisables, de 

diviser ton voyage en de petites escales pour te recharger, faire le 

point, apprendre, te reposer et mieux repartir. Ne te fixe pas pour 

but d’atteindre ton objectif coûte que coûte. Profite du paysage, 

du climat, des rencontres que tu fais, médite en chemin, acquière 

de nouvelles habitudes, hume le parfum des fleurs et respire le 

grand air, et surtout change avec tes pas. 

 

Le plan de développement personnel  

La première des choses à faire est d’éviter toute obligation, donc 

toute pression. Cette étape doit être faite pour t’aider à avancer 

vers tes objectifs, pas pour les atteindre, juste avancer. Tu dois 

voyager vers tes objectifs et espérer acquérir les qualités 

nécessaires en arrivant au bout du chemin. 
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"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 

chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 

nouveaux yeux."_ Marcel Proust 

Focalise-toi sur l’apprentissage pas sur les performances. Les 

performances arrivent quand l’apprenti est bien formé. Si tu te 

concentre essentiellement sur tes performances, tu arriveras à 

omettre ton programme de développement, d’apprentissage. 

Repère dès à présent les compétences qu’il te faut pour chacun 

de tes objectifs pour 2015 et travaille sur celles-ci. Améliore-toi 

pour tes objectifs. 

Apprends de nouvelles connaissances qui vont dans le sens de tes 

objectifs, sois patient et ne cherche pas à les atteindre ici et 

maintenant. Tu verras qu’au bout du compte tu pourras les 

atteindre voire même les dépasser. 

Vois-tu ? T’arrêter au simple énoncé de tes objectifs c’est être 

loin de pouvoir les atteindre.  

1- Si tu es un Coach par exemple ton objectif est de gagner le 

championnat 2015. Mais ton plan d’actions doit être de faire 

travailler ton équipe sur le meilleur système de jeu possible. Puis ton 

programme d’apprentissage sera de faire des ateliers (petits travaux 

d’entrainement) tactiques et techniques.  

2- Si tu es étudiant ton but est d’obtenir ton diplôme, ton plan 

d’actions est de mettre en place un système d’étude qui soit le plus 
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efficace possible. Le programme que tu développeras sera 

d’apprendre au jour le jour et d’augmenter ton capital savoir. 

3- Si tu es entrepreneur, ton objectif est d’augmenter de façon 

considérable ton chiffre d’affaires. Ton plan d’actions sera de 

développer un produit ou un service de qualité et compétitif sur le 

marché. Pour autant ton agenda de développement se basera sur un 

programme de vente et de marketing novateur et efficace.   

Maintenant, tu sais aussi qu’il te faut planifier tes objectifs par 

domaine et connaitre quelle orientation prendre. Ensuite tu 

concevras un plan d’actions qui sera basé sur la recherche de 

compétences, sur l’amélioration de tes capacités, les capacités 

qui sont nécessaires à tes objectifs. Programme ton agenda sur 

cette idée et non sur celle d’arriver à tes fins. De surcroit, prends 

plaisir à faire ces petites choses qui te mènent vers ton but. 

Trouve ton intérêt dans ces petits efforts que tu fourniras tout au 

long de ton voyage. 

 

 

Hervé Mian 

Business and Personal. Coach 
 


