
Énoncé POSITIF

Si formulation négative

Le cerveau garde en mémoire 

Ce qu’il ne faut pas faire

En se connectant sur ce le 
comportement que l’on souhaite 
modifier



Cela dépend de MOI…

 Exemple : je veux que ma fille 
réussisse…

 Cela dépend de ma fille…

 Formulation d’un objectif 
personnel :

 Je veux donner à ma fille des 
documents pour aider ma fille à 
bien étudier



Être aussi précis que possible

 Avoir une description détaillée basée 
sur des éléments tangibles

 La question : qu’est ce qui pourrait 
vous empêcher d’atteindre votre 
objectif , pourra favoriser la mise en 
place des précisions…

 Exemple : différence entre je vais 
laver ma voiture chaque semaine

 Et « associé »: je vais garder ma 
voiture en bon état pour la revendre 
au meilleur prix



Avoir une procédure de 
vérification
 Donner les éléments qui vont 

permettre aux autres de savoir que 
l’objectif est réellement atteint , 
très concret…

 Favoriser la mise en situation de 
l’objectif atteint…pour vous et 
votre entourage



Tenir compte du contexte

 Prendre en compte  :

 Où

 Quand

 Comment

 Avec qui

 …l‘objectif  est désiré



Faire appel aux ressources

 Quelles ressources internes ?

 Et

 Quelles sont les ressources  à 
acquérir ?

 Ce qui peut donner la mise en 
place d’objectifs intermédiaires



S’assurer que l’objectif 
préserve les bénéfices 
existants

 Y a-t-il des avantages qui risquent 
d’être perdus si l’objectif est mis 
en place ?

 Question des avantages 
« secondaires »…

 Objectifs associés à envisager ?



Vérifier que l’objectif est 
« écologique »
 Écologie : préservation des équilibres 

fondamentaux , pour vous et les 
autres…

 Réfléchir aux conséquences de 
l’atteinte de votre objectif , voir ce 
qui comptera le plus pour vous…(en 
fonction de vos valeurs…)

 4 questions : ce qui se passe qd
l’objectif est réalisé , ce qui ne se 
passera pas si l’obj . est atteint , ce 
qui se passera ou ne se passera pas 
si l’objectif n’est pas atteint…



Définir le « premier pas »

 Quelle sera la première action qui 
sera réalisée ?

 Ce que vous allez faire 
concrètement :

 Quand

 Où

 Comment

 Avec qui …



Envisager les conséquences

 Ce que je vais gagner à atteindre 
mon objectif

 Ce que je ferai ensuite

 Ce qui va arriver qd l’objectif est 
atteint

 Un objectif est souvent une 
étape…


