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COMMENT SE FIXER DES OBJECTIFS 

 ET LES TENIR ! 
 

L’erreur la plus fréquente des nombreux candidats au 

changement de vie consiste à se fixer un objectif à long terme, 

sans se concentrer suffisamment sur le présent. 

Et en oubliant que tout nouveau projet de vie commence 

toujours par un simple pas… 

Alors voici comment procéder pour aller d’un point A (votre 

projet) au point B (sa réalisation), sans perdre votre 

motivation et votre enthousiasme en cours de route. 

ETAPE 1 - EST-CE BIEN VOTRE OBJECTIF ? 

 

Pour valider si votre objectif - votre rêve -  est bien le vôtre et 

vaut la peine d’être poursuivi, répondez sincèrement aux 5 

questions suivantes : 

1 - Votre objectif est-il un projet vraiment personnel ? 

2 -  Pourquoi voulez-vous faire cela ? 

3 – Qu’attendez-vous à y gagner ? 

4 – Que risquez-vous de perdre ? 

5 – A quoi saurez-vous que vous avez atteint votre objectif ? 
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ETAPE 2 : PASSEZ UN CONTRAT ECRIT AVEC VOUS 

 

Ce contrat signé avec vous-même résume de façon claire le 

pourquoi de vos futures actions. Il vous servira de moteur tout 

au long de votre mission jusqu’à l’atteinte de votre objectif. 

En écrivant votre objectif en termes concrets comme ci-

dessous : 

 « Je vais atteindre mon objectif (précisez) à telle date 

(précisez) », 

vous augmentez considérablement vos chances de succès.  

ETAPE 3 : LE MATIN POSEZ-VOUS LA QUESTION ! 

 

Chaque matin, posez-vous la question : 

« Quelle action, même modeste, vais-je accomplir pour 

avancer d’un pas de plus vers mon objectif ? » 

Concentrez-vous pleinement sur la réalisation de cette action. 

Qu’allez-vous faire très concrètement dans l’heure qui vient, 

demain, après-demain, dans la semaine, dans le mois, dans les 

6 mois ?  
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ETAPE 4 : TENEZ LE JOURNAL DE VOS OBJECTIFS 

 

En écrivant vos objectifs en termes simples : 

 « Je vais atteindre cet objectif le (date) », 

 vous multipliez vos chances de réussite. Et cela procure un 

très grand sentiment d’efficacité.  

Cette habitude permet aussi accessoirement de noter dans 

l’instant toutes les brillantes idées qui vous traversent l’esprit. 

Ecrivez aussi le nombre de jours qui vous séparent de la 

réalisation globale et finale de votre objectif.  

Ce compte à rebours aura une action positive car il vous 

boostera les jours ou vous pourriez être tenté de remettre 

une tâche au lendemain. 

 

ETAPE 5 : VISUALISEZ VOS OBJECTIFS ! 

 

Chaque jour, dans votre lit, au coucher et au réveil, pensez à 

l’objectif du jour et prenez quelques minutes pour vous 

visualiser en train d’accomplir cette tâche. 

Ce simple exercice est un formidable motivateur et cela vous 

aidera faire les choses que vous voulez réaliser. 
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ETAPE 6 : FAITES LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES 

 

Un pas en arrière ne signifie pas que vous devez renoncer à 

votre objectif. Gardez confiance et ne vous découragez pas 

même si certains objectifs ne sont pas tenus dans les délais. 

Il est normal de faire face à des difficultés à un moment donné.  

Et c’est justement en surmontant ces difficultés ponctuelles 

que vous grandirez.  

Dans ce cas, tirez-en les leçons et réajustez vos objectifs en 

tenant compte de la situation et de vos possibilités du 

moment. 

 

A RETENIR : OBJECTIFS ET DATES CIBLES 

 

Pour réaliser un objectif ambitieux, mettez en place une série 

d’objectifs à court terme, avec des dates cibles à atteindre. 

La réalisation d’objectifs, même simples, vous fera vous sentir 

plus compétent et vous aidera à conserver votre engagement 

et à renforcer votre confiance en vous. 

 

 



 
 

Toute reproduction même partielle est interdite sans l’autorisation de l’auteur. 
Copyright Jechangemylife.com 

 

6 

 

MES NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


