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MON AGENDA D’APPRENTISSAGE 

Voici ce que je vous dévoile : «Etre, précède Avoir». 

En effet on a ce qu’on a par rapport à ce que nous sommes. 

Donc il nous faut être avant d’avoir. 

Pourtant la pensée la plus rependue tend à faire croire qu’on doit 

d’abord obtenir puis après on peut se construire selon nos rêves. 

Vous me direz : «que peut-on sans argent ?». 

Justement on peut tout sans argent, pourvu que nous parlions de la 

même chose. Je me plais à citer les américains qui ont réussi parce 

qu’ils sont l’exemple patent de ce qu’on doit d’abord devenir avant 

d’avoir. 

Mark Zuckerberg, monsieur Facebook. Beaucoup parmi vous 

croient surement qu’il est de parents fortunés, qui lui ont tout payé 

et lui ayant eu beaucoup de chance a pu créer Facebook. 

Ne me faites pas rire. Monsieur a travaillé comme un diable des 

nuits durant. En plus Facebook n’était même pas destiné à le rendre 

riche. Il s’agissait juste d’une application pour divertir les amis de 

palier. C’est devenu un business trois ans plus tard. Mais mieux il 

n’a obtenu ses milliards qu’on lui connait qu’en développant 

chaque jour son idée, en la transformant, en la faisant passer d’un 

divertissement en un business qui vaut chaque année plus de 

milliards.  

Alors, que veux-je vous dire ? 
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Le Zuckerberg que l’on voit aujourd’hui est le produit du travail du 

Zuckerberg étudiant. Ensuite, le Zuckerberg multimilliardaire 

d’aujourd’hui est le produit du travail de l’étudiant d’autrefois. 

L’étudiant d’autrefois n’a eu aucun million, il a dû se muer par le 

travail et par une évolution constante, en Monsieur Mark 

Zuckerberg d’aujourd’hui, producteur de milliards. L’étudiant 

Zuckerberg est Monsieur Mark Zuckerberg le milliardaire. Ce n’est 

pas cet étudiant qui est riche, aucun étudiant ne peut avoir de 

l’argent. Un étudiant est destiné à avoir ce que sa condition 

d’étudiant le prédestine, avoir un diplôme. Monsieur Facebook l’a si 

bien compris qu’il a quitté l’école. Il a arrêté d’être étudiant pour 

devenir ce qui lui permettrait d’être millionnaire. Il est devenu 

entrepreneur. 

 

Si vous voulez vivre votre vie de rêve, la première des choses est 

d’arrêter immédiatement de rêver, de vous secouer et de vous 

mettre au travail. 

Pourtant je sais qu’il n’est pas aisé de savoir quel travail effectuer 

pour y arriver. Il est facile de dire aux gens : «Travaillez, prenez de la 

peine..». Mais comment travailler ? Telle est la question. 

Si vous vous souvenez j’ai parlé d’évolution, de progrès, de 

développement. Voici la réponse. Vous devez aller pas à pas, gravir 

les marches et apprendre à être ce que vous voulez avoir. 

Il vous faut un agenda d’apprentissage. 
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L’objectif principal doit être « le voyage ». En fait,  si votre objectif 

est d’atteindre une destination aussi réjouissante soit-elle, vous 

vous engagez sur la voie de l’obligation et vous vous mettez 

automatiquement la pression. 

Dans le cadre d’une réalisation qualitative de nos objectifs, nous 

devons éviter autant que possible les marqueurs négatifs. Si au 

contraire nous nous imposons des obligations, nous glissons vers 

les Attracteurs Emotionnels Négatifs : « je dois… » « Il faut 

absolument que… » 

 

C’est pourquoi l’objectif doit être défini de façon positive. Au lieu 

de vous dire : « je dois perdre du poids», dites plutôt : «Je veux me 

sentir mieux, en bonne santé», oublié la perte de poids. Attachez-

vous à des objectifs positifs. Vous pouvez aller plus loin et ajouter : 

« je sais qu’être en pleine forme me permettra de mieux m’occuper 

de moi-même, de mes enfants et d’être plus productive au travail.». 

Engagez-vous à prendre du plaisir en arpentant les marches vers la 

réalisation de vos objectifs. 

Votre agenda d’apprentissage doit débuter pas des étapes que vous 

pouvez maitriser. Aucun apprentissage ne commence par la fin. 

Instaurez une évolution graduelle vers vos objectifs. Alors pour ne 

pas avoir ces objectifs constamment en esprit, vous devez les 

réécrire dans un agenda d’apprentissage. 

Pour me répéter, la première des choses à faire est d’éviter toute 

obligation, donc toute pression. Cette étape doit être faite pour 
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vous aider à avancer vers vos objectifs, pas pour les atteindre, juste 

avancer. Vous devez voyager vers vos objectifs et espérer acquérir 

les qualités nécessaires en arrivant au bout du chemin. 

"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 

chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 

nouveaux yeux."_ Marcel Proust 

 

Focalisez-vous sur l’apprentissage et non sur la finalité, et surtout 

pas sur vos performances. 

Vos objectifs réels doivent être d’apprendre. Listez les compétences 

nécessaires dans la réalisation de vos objectifs. Ensuite, évertuez-

vous  à acquérir ces compétences qui vous aideront à réaliser vos 

objectifs. Si vous n’acquérez pas ces compétences, vous n’atteindrez 

pas ces résultats escomptés. Armez-vous de patience et travaillez. 

 

1- Si vous êtes un Coach par exemple votre objectif est de 

gagner le championnat 2015. Mais votre plan d’action doit 

être de faire travailler ton équipe sur le meilleur système de 

jeu possible. Puis votre programme d’apprentissage sera de 

faire des ateliers (petits travaux d’entrainement) tactiques et 

techniques. 

 

2- Si vous êtes une étudiante, votre objectif est d’obtenir votre 

diplôme, votre plan d’action est de mettre en place un 

système d’étude qui soit le plus efficace possible. Le 

programme que vous développerez sera d’apprendre au jour 
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le jour et d’augmenter votre capital savoir, par des exercices, 

des séances de mémorisation, des recherches. 

 

3- Si vous êtes un entrepreneur, votre objectif est 

d’augmenter de façon considérable votre chiffre d’affaires. 

Votre plan d’action sera de développer un produit ou un 

service de qualité qui reste compétitif sur le marché. Pour 

autant votre agenda de développement se basera sur un 

programme de vente et de marketing novateur et efficace. 

 

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 

 

 

 

 

Hervé Mian 

Business and personal Coach 


