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Cher lecteur, 

“L'avenir appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui.” (Malcom X). Notre vie regorge de 

résolutions, comme celle que nous avons prise hier (cf. Parcours 40, numéro 2). De 

nombreuses autres fois, nous prenons de grandes décisions. ‘’Je ne ferai plus ceci ou cela’’. 

‘’A partir d’aujourd’hui, j’ai décidé de….’’ L’on se souviendra particulièrement des vœux de 

nouvelle année. Combien en avons-nous respecté ? Une décision part toujours d’une bonne 

intention. La réalité est que sur le chemin de sa réalisation, il y’a de nombreux obstacles réels 

qui nous font perdre patience, hésiter, rebrousser chemin et abandonner.  

Il y’a de nombreuses recettes à appliquer si nous voulons arriver à réaliser chaque objectif ou 

action que nous avons défini. Aujourd’hui, nous partageons avec vous la technique SMART. 

Piloter ses projets sans avoir correctement défini les objectifs qui y sont rattachés revient à 

marcher dans l’obscurité. Impossible d’espérer obtenir quelque résultat que ce soit ! ‘’J’ai 

décidé de voyager’’, ‘’de passer du temps avec mes enfants’’, ‘’de suivre tel programme de 

formation’’, ‘’de réaliser mes ventes de cette année’’ ou de ‘’canaliser mes énergies’’… ne 

sont pas des objectifs, mais plutôt des vœux pieux. 

Un objectif doit être SMART c’est-à-dire, Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, 

Temporellement défini. 

o Spécifique : Il est important de personnalisé votre objectif – il ne peut pas être général 

ou générique. De plus, il faudrait que l’objectif soit simple, clair, précis et 

compréhensible. Autrement, vous vous perdrez dans votre propre objectif. 

 

o Mesurable : Parce qu’un objectif doit être évalué par étape ou à la fin, il faudra que 

vous puissiez le quantifier pour vérifier si on l’a atteint à la fin de la période définie. Il 

est donc important de prévoir seuil, un niveau, une valeur, à atteindre : nombre de 

minutes de sport, nombre d’heures de lecture, nombre de prospects contactés,...  
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o Acceptable : un objectif  est acceptable lorsqu’il est ‘’dans les cordes’’ de celui qui doit 

le réaliser. Il doit être raisonnable tout en représentant un défi pour vous. Il  ne doit 

pas être complaisant.  

 

o Réaliste : un objectif réaliste est un objectif dont le défi motivera celui qui doit le 

réaliser et évitera au mieux l’abandon au fur et à mesure de la progression de l’objectif.  

 

o Temporellement défini : un objectif doit être défini et délimité dans le temps : une date 

butoir avec et ou des dates intermédiaires « d’ici à 3 mois ». Il ne doit pas  être flou. 

En appliquant cette méthode simple, l’on évitera de tomber dans le dilemme de définir des 

objectifs qui, parce qu’ils ne sont pas clairs, représentent plutôt des intentions, des souhaits, 

des espoirs ou des rêves. 

A demain,  

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour : Travaille à rendre ton engagement du jour précédent SMART, en 

vérifiant qu’il répond aux critères ci-dessous.  

PS : Si tu n’as pas défini d’engagement personnel, merci de retourner à l’exercice 

précédent (Parcours 40 numéro 2). 
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