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PLANIFIER MES OBJECTIFS 

Maintenant vos objectifs sont déterminés. 

Vous avez procédé par faisabilité en partant des objectifs les plus 

faciles aux plus complexes, qui demandent de la préparation. 

Vous ne pouvez-vous arrêter à ce niveau. Il vous faut échafauder un 

plan cohérent. 

Mais à ce niveau il existe un piège et ce couac réside dans le type de 

planificateur que nous sommes. Il en existe quatre types. 

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 » 

2- La Planification par Domaine et Orientation 

25% de la population s’organisent 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. 
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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 

sont 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 » 

 

Mais à la vérité, ce qui motive un planificateur par objectif et par 

orientation pourrait fortement démotiver les autres planificateurs 

(Domaine-Direction et Tâche). 

 

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

plus motivant. 

 

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. 

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, qu’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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