
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Établir un budget, planifier et fixer des objectifs

Titre :   La fixation d’objectifs et la planification

Niveau scolaire : 9e et 10e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humaines

Autre(s) matière(s) pertinente(s) :   Mathématiques

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée
Résultats d’apprentissage
Sciences humaines, 9e année

Habiletés de pensée critique et créative :
H-302 tirer des conclusions et prendre des décisions à partir de recherches et de preuves
Habiletés de communication :
H-400 écouter les autres pour comprendre leurs points de vue
H-401 employer un langage respectueux de la diversité humaine
H-402 exprimer des opinions informées et réfléchies
H-405 exprimer son point de vue en ce qui a trait à un enjeu

Autre(s) matière(s) pertinente(s)
Mathématiques, 9e année

9.N.2. Démontrer une compréhension des opérations comportant des puissances ayant des bases qui sont
des nombres entiers (excluant zéro) et des exposants qui sont des nombres entiers positifs.

Résultats d’apprentissage
Les résultats qui visent les connaissances, les habiletés et les comportements ci-dessous sont des résultats
possibles. On ne s’attend pas à ce qu’ils soient tous abordés dans une même Unité d’enseignement. Les
enseignants peuvent choisir les Résultats d’apprentissage d’après les unités d’enseignement fournies (à droite),
les adapter ou utiliser des unités et des plans de leçon qu’ils auront eux-mêmes conçus.

CONNAÎTRE/SAVOIR 
• Comment fixer des objectifs à différents moments dans le temps – à court, à moyen et à long terme
• Comment les objectifs changent au cours du cycle de vie
• Les objectifs deviennent plus difficiles lorsque deux ou plusieurs personnes les partagent
• Les éléments d’un bon plan financier
• L’importance de garder les reçus et de tenir des registres
• Comment utiliser un budget et prévoir l’atteinte de ses objectifs.

POUVOIR 
• Fixer certains objectifs de vie
• Travailler avec d’autres pour fixer des objectifs partagés
• Élaborer et utiliser un budget pour orienter les décisions en matière d’argent
• Élaborer un plan financier pour atteindre des objectifs

ACTION/COMPORTEMENT 
• Assurer le suivi des dépenses – savoir où va l’argent
• Être capable d’utiliser un budget
• Être capable de prévoir en fonction de l’avenir
• Se préparer aux imprévus
• Se fixer de premiers objectifs de vie et les revoir au fil du temps
• Tenir de bons registres et conserver ses reçus
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VOLET : ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS
La fixation d’objectifs et la planification
Niveau d’apprentissage : 3

Niveau scolaire : 
9e et 10e
année
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Niveau scolaire :
9e et 10e
année

Il est important de se fixer des objectifs dans la vie et de commencer tôt à y penser, car en établissant ses
objectifs, une jeune personne a plus de chances de les atteindre.

Renseignements généraux

À cet âge, les élèves doivent commencer à établir leurs objectifs dans la vie afin de planifier leur avenir. Ils
devraient savoir comment préparer un budget personnel et être capables d’apporter des modifications au
budget, si nécessaire. Ces habiletés les aideront non seulement à atteindre leurs objectifs, mais aussi à devenir
responsables sur le plan financier.

Vue d’ensemble

Au début de l’unité, amorcez une discussion sur l’établissement des objectifs. Invitez les élèves à faire un remue-
méninges sur les objectifs à court terme et à long terme. Chaque élève utilisera un programme informatique
pour apprendre comment établir des objectifs. Ensuite, ils utiliseront une feuille de travail sur l’épargne axée sur
leurs objectifs afin d’élaborer leurs propres plans d’épargne. Les élèves vont jouer au jeu de 100 points afin
d’organiser et de prioriser leurs objectifs. L’enseignant engagera la discussion sur la signification de certaines
citations concernant l’épargne. Les élèves discuteront des termes suivants : revenu, épargne et budget. Après
avoir lu les raisons pour lesquelles on doit établir des objectifs et obtenu différents conseils sur la planification
d’un budget, ils prépareront leur propre budget personnel. 

Durée suggérée : 4 séances de 60 minutes 

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – 60 minutes

Mise en situation
• Présentez le sujet de l’établissement des objectifs à l’aide des points de discussion suivants :

� Qu’est-ce qu’un objectif? 
� Avez-vous des objectifs?
� Donnez des exemples d’objectifs à court terme et à long terme. 
� Est-ce que certains de vos objectifs ont un rapport avec l’argent? 
� Qu’est-ce que vous pensez des objectifs qui ont un rapport avec l’argent?
� Pourquoi les objectifs qui ont un rapport avec l’argent sont-ils importants?
� Est-ce que vous économisez de l’argent pour vous acheter quelque chose en particulier? 
� Si oui, combien épargnez-vous? 
� Estce important que vos objectifs soient réalistes? Pourquoi?
� De quelle façon un objectif peutil changer au cours de la vie?
� Quels sont les défis additionnels quand il s’agit d’un objectif pour un groupe?

• Amenez les élèves à discuter des différences entre les objectifs à court terme et les objectifs à long terme.

• Divisez la classe en petits groupes et demandez aux groupes de faire un remue-méninges pour dresser
une liste d’objectifs à court terme et à long terme.

ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
LA FIXATION D’OBJECTIFS ET LA PLANIFICATION
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Niveau scolaire :
9e et 10e
année

ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
LA FIXATION D’OBJECTIFS ET LA PLANIFICATION

Réalisation
• Distribuez et faites lire l’article « Cinq raisons pour se fixer des objectifs personnels » (annexe 1) et amorcez

une discussion sur cet article.

• Consultez le manuel « Les jeunes et l’argent » de la FCEE, au chapitre 1: Qui décide de vos objectifs?
Les élèves se liront le contenu du chapitre et compléteront les activités 1.1 et 1.2 : 
http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

• Une copie de trois sections du chapitre, dont Vos objectifs et votre cycle de vie, se trouve aussi à l’annexe 2.

Intégration
• Faites un retour sur les listes des élèves pour vérifier si les éléments de la lecture ont été pris en compte.

Les élèves retiennent leur liste pour la prochaine période.

Séance 2 – 60 minutes

Mise en situation
• Reprenez les listes des élèves pour approfondir leurs choix d’objectifs.

• Consultez l’annexe 4 pour le jeu (de 100 points). Les élèves doivent prioriser la liste d’objectifs qu’ils ont
choisis en accordant une partie de leurs 100 points à chaque objectif. 

• Le jeu de 100 points. Demandez aux élèves d’identifier les difficultés qu’ils ont rencontrées en essayant de
répartir les 100 points de façon équitable pour eux.

• Les élèves devraient maintenant se fixer quelques objectifs à court terme et déterminer comment ils vont
assurer leur réalisation.

• Les élèves devraient avoir fixé quelques objectifs réalisables à court terme et avoir prévu un échéancier et
un budget pour l’atteinte de ces objectifs, au besoin.

Réalisation
• Partagez ces citations avec les élèves et invitez-les à les expliquer, soit dans un contexte d’échange en

classe, soit en groupes auxquels les citations peuvent être assignées.
� « Je sais enfin ce qui distingue l’homme de la bête : ce sont les ennuis d’argent ! » Jules Renard
� « Un crédit à long terme, ça veut dire que moins tu peux payer, plus tu payes. » Coluche
� « L’argent ne fait pas le bonheur. C’est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. »

Georges Feydeau
� « On est toujours riche, quand on a tout payé. » Louis-Sébastien Mercier
� « Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent,

mais pas assez pour qu’ils ne fassent rien. » Warren Buffet
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ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
LA FIXATION D’OBJECTIFS ET LA PLANIFICATION

Intégration
• Utilisez les idées des élèves comme tremplin pour aborder les questions ou thèmes suivants.

� Demandez-leur s’ils savent ce que l’expression « payez-vous d’abord » signifie.
� Que signifie le mot budget?
� Pourquoi les gens font-ils un budget?
� Y en a-t-il parmi les élèves qui font déjà un budget?
� Pour les élèves, est-il important de faire un budget? 
� Qu’est-ce que le revenu?
� Quelles seraient les sources de revenu chez les élèves? Avec la participation des élèves, déterminez quelles

seraient des sources de revenus réalistes pour des jeunes de leur âge.
� Comment décidez-vous de ce à quoi vous dépensez votre revenu?

Séance 3 – 60 minutes

Mise en situation
• Abordez la discussion avec une présentation sur cette méthode de gestion des revenus.

• Montrez aux élèves que la façon dont on gère son revenu entre dans trois grandes catégories : Épargne,
Dépense et Partage (EDP).

• Amenez-les à comprendre que ces trois catégories de base illustrent la nécessité d’épargner pour nos besoins
futurs et pour les imprévus, de limiter les dépenses à un niveau approprié et de penser à agir en bons
citoyens en aidant les autres. 

Réalisation
• Demandez aux élèves d’identifier et de classer toutes leurs dépenses et leurs revenus sous une des trois

rubriques : Épargne, Dépense ou Partage.

• Expliquez-leur que l’activité sera axée sur les dépenses et l’épargne pour éviter les difficultés financières,
mais que l’aspect du partage revêt aussi une grande importance.

• Demandez aux élèves de nommer les dépenses quotidiennes courantes des jeunes? Dites-leur de penser à
partir du moment où ils ouvrent les yeux le matin jusqu’à celui où ils vont au lit.

• Donnez-leur cet exemple d’économie possible.

• Si vous pouviez épargner 50 $ par mois pendant 5 ans, à 5 % d’intérêt à la banque, combien auriez-vous à
la fin? Accordez quelques minutes aux élèves pour qu’ils trouvent la réponse. Réponse : environ 3400 $

• Il faudrait expliquer le calcul aux élèves et leur faire comprendre que l’intérêt est versé une fois l’an et qu’il
est cumulatif.

• Accédez à ce site pour le calculateur des intérêts composés afin d’essayer d’autres combinaisons de chiffres. 
http://getsmarteraboutmoney.ca/tools-and-calculators/calculatrice-dinterets-composes/calculatrice-dinterets-composes.aspx#.UzHqd4Va_09

• Distribuez les copies de l’article « Budget mensuel pour adolescents » (annexe 4).

• Invitez les élèves à lire attentivement cet article, qui offre des conseils sur l’élaboration d’un budget pour
adolescent. Demandez aux élèves d’identifier deux recommandations importantes dans cet article et
d’expliquer leur choix. 

• Pour aider les élèves à faire le lien entre un objectif et ses coûts, ouvrez le site Faites que ça compte et
téléchargez ou photocopiez la fiche de l’épargnant (2e page).
http://www.makeitcountonline.ca/csa/instructors/setting-goals_fr.html

• Les élèves devraient compléter le tableau avec un objectif réalisable à court terme en tête.



Intégration
• Les élèves auront à préparer un budget personnel d’ici la fin de l’unité. Le volet Partage du budget pourrait

être approfondi avec les élèves. Invitez les élèves à offrir des exemples de dépenses ou d’investissement de
temps ou de service qui pourraient illustrer ce volet. 

Séance 4 – 60 minutes

Mise en situation
• Expliquez aux élèves que cette séance vise la préparation d’un budget personnalisé.

• Consultez le manuel « Les jeunes et l’argent » de la FCEE au chapitre 9. Demandez aux élèves de compléter
le tableau à la page 77 pour élaborer un budget personnalisé. Disponible au site : 
http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

• Les élèves peuvent ensuite prendre leurs données et les insérer dans le calculateur budgétaire au site :
http://www.tesaffaires.com/index.php/fr/calculateurs/budget-mensuel.

Réalisation
• Pour clôturer l’unité, reportez-vous à l’article. Se fixer des objectifs, L’économie (annexe 5). 

Intégration
• Utilisez cette matière pour résumer l’unité et pour démontrer comment les finances et les objectifs

personnels de l’élève sont affectés par les autres variables de l’économie.

Évaluations possibles
1. Évaluation au service de l’apprentissage:

• Observer les échanges sur les cinq raisons de budgéter.
• Animer la discussion par rapport au sens des citations.

2. Évaluation en tant qu’apprentissage :
• Approfondir les choix d’objectifs faits par les élèves.
• Approfondir les conseils retenus sur l’importance d’établir un budget.

3. Évaluation de l’apprentissage :
• Évaluer les budgets préparés par les élèves.
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Différenciation
Les leçons de cette unité sont variées, certaines comportant des activités individuelles, d’autres des activités en
groupes. On peut jumeler les élèves lorsqu’ils utilisent l’ordinateur et remplissent leurs feuilles de travail.

Autre(s) activité(s) à considérer 
1. Assignez aux élèves la tâche de créer un jeu de table « Jour de pluie » où ils devront dépenser, épargner et

budgéter pour atteindre un objectif. Il pourrait s’agir d’un jeu de type Monopoly où, quand on arrive sur cer-
tains carrés, on doit dépenser, et sur d’autres carrés, ou doit épargner. Il pourrait aussi y avoir un carré pour les
situations d’urgence, où un problème survient et qui empêche d’atteindre l’objectif visé. Les carrés des coins
pourraient être la banque où sont déposés les épargnes rapportant de l’intérêt, etc. 

2. Un site pour apprendre à budgéter, étape par étape, pour le temps des Fêtes : 
http://www.bmo.com/formulefuteepourparents/13-15-ans/budgeter-les-depenses-des-fetes-en-6-lecons/ 

3. Un site avec tableau Excel pour comptabiliser toutes ses dépenses et revenus : 
http://inspirezlesavoirfinancier.ca/?s=budget+personnel&lang=fr

4. Invitez les élèves à dresser la liste des organisations, groupes communautaires ou œuvres de charité qu’ils
songeraient à aider financièrement. Ils pourraient aussi faire une recherche sur ces organisations pour voir si
elles sont efficaces dans l’utilisation des dons et, après examen, s’ils envisageraient de les appuyer.

5. Consultez ce site pour mieux comprendre les bénévoles canadiens : 
http://www.imaginecanada.ca/files/www/fr/don/reports/comprendre_les_benevoles_canadiens.pdf

Feuilles reproductibles
Annexe 1 : Objectifs

Annexe 2 : Vos objectifs

Annexe 3 : Budget pour adolescents

Annexe 4 : Jeu

Annexe 5 : L’économie

Ressources utilisées
Pour les écoles du Manitoba, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM), avec l’appui de Jeunes Entreprises Manitoba, offre des ateliers de 1 à 2 heures aux élèves 
de la 8e à la 10e année. Le thème est l’Économie pour le succès, une session interactive qui encourage les élèves 
à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études. http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba

Liens
1. Un site pour gérer ses finances, avec calculateur budgétaire : 

http://www.tesaffaires.com/index.php/fr/calculateurs/budget-mensuel
2. Un site pour enseignants- L’art de budgéter, avec trois leçons, transparents et questionnaire : 

http://www.practicalmoneyskills.ca/fr/foreducators/lessonplans/plans/teachers/decisionsGoals/tg_lesson03_artbudgeting_041213.pdf
3. « Faites que ça compte », Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Un site qui explique comment élaborer un budget pour adolescents : 
http://www.makeitcountonline.ca/csa/instructors/budgeting_fr.html

ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
LA FIXATION D’OBJECTIFS ET LA PLANIFICATION
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ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
LA FIXATION D’OBJECTIFS ET LA PLANIFICATION

Vos objectifs et votre cycle de vie (du manuel « Les jeunes et l’argent », annexe 2)

La liste suivante comporte des objectifs possibles (y compris certains objectifs financiers) qu’une personne
pourrait avoir dans sa vie. N’hésitez pas à en ajouter d’autres qui vous viennent en tête.

Ensuite, choisissez ceux qui sont les plus importants pour vous aujourd’hui.

Acheter une maison

Aider à éduquer ses futurs petits-enfants

Avoir une bonne éducation

Prendre soin de ses parents âgés

Apprendre un métier

Être en bonne santé, avoir une bonne couverture médicale

Maîtriser un art

Avoir un passe-temps

Devenir athlète

Faire des dons à un organisme de bienfaisance

Économiser pour une retraite agréable

Prendre le temps de faire du bénévolat et d’aider les autres

Voyager

Travailler à mi-temps plutôt qu’à plein temps

Décrocher un bon emploi

Adhérer à un club

Créer sa propre entreprise

Commencer une collection

Acheter un chalet

Travailler un talent spécifique

Acheter une voiture

Avoir des enfants

Se marier

Autres objectifs possibles :

Jeu (du manuel « Les jeunes et l’argent », annexe 4)

Imaginez que vous avez 100 points. Ces points vont vous servir à évaluer vos préférences quant à différents
divertissements. Indiquez vos préférences pour chaque divertissement en répartissant vos points entre les
divertissements que vous préférez, jusqu’à ce que vous ayez atteint un total de 100 points. (Par exemple, 30
points pour les concerts, 30 pour le cinéma, 20 pour les magazines, 10 pour les événements sportifs et 10 pour
les livres).

La musique

Les événements sportifs

Les concerts

Faire du sport



Les livres

Les restaurants

La technologie

La danse

Les magazines

Le magasinage

Le cinéma

Les « partys »

Le camping

Jouer d’un instrument de musique

Autres divertissements possibles :

Si vous pouvez, comparez la répartition de vos points avec celle des autres. Cela vous prouvera à quel point les
goûts et les préférences des gens peuvent varier... et affecter leurs décisions financières.

L’économie (du manuel « Les jeunes et l’argent », annexe 5)

Les conditions économiques peuvent évidemment affecter nos décisions financières et nos finances. Voici
quelques facteurs économiques dont l’influence est indéniable :

Le taux d’inflation (affecte le prix des choses)

Le taux de chômage (affecte votre capacité à gagner de l’argent)

Les taux d’intérêt (affectent le coût d’emprunt ou l’intérêt gagné sur vos épargnes)

La Bourse, le marché des actions, des sécurités, etc. (affectent la rentabilité de vos investissements)

Les programmes gouvernementaux (affectent les avantages sociaux dont vous pourriez profiter)

Les politiques d’impôts (affectent le montant d’impôt que vous payez)

Le statut et l’influence des syndicats (affectent votre salaire, vos avantages sociaux et les conditions de travail)

Ce qui se passe dans d’autres pays (affecte les emplois, les salaires et les opportunités possibles au Canada)

Le taux de change du dollar canadien (affecte le prix des articles faits à l’étranger)

Beaucoup des décisions et des défis financiers auxquels nous faisons face sont influencés par ce genre de
facteurs économiques.

Cela peut être sujet à frustration, puisque ces facteurs sont, bien souvent, complètement indépendants de notre
volonté. Par exemple, si votre objectif était de travailler pour une entreprise technologique à Montréal et que
cette entreprise ferme ou réduit ses effectifs, voilà qui va contrecarrer vos projets. D’un autre côté, si l’entreprise
fructifie et s’agrandit, cela pourrait augmenter vos chances d’obtenir l’emploi de vos rêves. D’un cas comme dans
l’autre, vous ne pourrez pas influencer à vous seul les décisions de l’entreprise, par contre les décisions de
l’entreprise peuvent affecter votre vie.

Les événements, développements ou changements économiques peuvent avoir une influence sur votre vie, et
indépendamment de votre volonté. Cela dit, plus vous en saurez sur l’économie, plus vous pourrez comprendre
les facteurs qui pourraient affecter vos décisions financières, et vous y préparer.
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Annexe 3
Budget mensuel pour adolescents

Faire un budget 
Faire un budget est le geste le plus important pour contrôler tes finances. 

Un budget permet de suivre de près tes revenus (l’argent que tu as) et tes dépenses (l’argent que tu dépenses).
En écrivant tes revenus et tes dépenses du mois, tu peux voir combien d’argent tu penses t’attends à recevoir
pour le mois et combien tu prévois dépenser. 

La première règle quand on fait un budget – La première règle concernant le budget est simple : Dépense moins
que tu gagnes! 

Si tu gagnes 150 $ par mois grâce à ton travail et 50 $ de plus sous forme d’allocation ou de cadeau
d’anniversaire, ton revenu mensuel est de 200 $. Si les intérêts accumulés dans ton compte d’épargne égalent
5 $, ton revenu total est de 205 $. 

Maintenant, tu sais que tu dois dépenser moins de 205 $ pour tout le mois. 

Structurer ton budget 
1. Détermine ton revenu. 

Évalue tous les montants d’argent que tu vas recevoir (les entrées de fonds), y compris ton salaire au travail,
l’allocation de tes parents et l’argent reçu à ton anniversaire. 

2. Fais une estimation de tes dépenses fixes (nécessaires). 
Les dépenses fixes comprennent les taxes, impôts et factures que tu dois payer. Parmi les factures qu’il faut
payer, il y a celles du téléphone cellulaire et de l’essence que tu consommes pour tes déplacements, comme
pour aller au travail ou à l’école. Dans la catégorie des dépenses fixes, tu devrais inclure également le
versement à ton compte d’épargne. Que tu veuilles épargner pour payer quelque chose de précis (comme
une voiture ou tes études collégiales) ou simplement en prévision de l’avenir, il est essentiel que tu prennes
l’habitude de mettre de l’argent de côté pour toi d’abord! Même en mettant de côté seulement quelques
dollars chaque mois, tu te construis de belles économies.

3. Évalue tes dépenses facultatives. 
Après avoir payé tes dépenses fixes (ou nécessaires), tu peux utiliser l’argent qui reste pour te faire plaisir! 
Les dépenses facultatives peuvent inclure des vêtements, un achat « coup de cœur », une pizza, des jeux
vidéos, des cadeaux et toute autre dépense que tu n’es pas obligé de faire. 

Respecte ton budget et réserve le premier montant pour l’épargne, et tu seras toujours en contrôle de tes
finances! 

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 9

Niveau scolaire :
9e et 10e
année

ÉTABLIR UN BUDGET, PLANIFIER ET FIXER DES OBJECTIFS 
LA FIXATION D’OBJECTIFS ET LA PLANIFICATION



Annexe 1 ci-dessous
Cinq raisons pour se fixer des objectifs personnels

Se fixer des objectifs, c’est l’un des nombreux sujets dont vous avez tellement entendu parler que vous en êtes
saturés! Mais quand le sujet a été abordé, peut-être que personne n’a vraiment pris le temps d’expliquer
pourquoi c’était si important d’établir des objectifs, ni de présenter l’information d’une façon qui vous incite à y
réfléchir sérieusement. Voici les raisons qui peuvent vous motiver à établir vos propres objectifs.

1. Quand on choisit de ne pas fixer ses objectifs personnels, on laisse la porte ouverte pour que d’autres gens le
fassent à notre place. Un ancien mentor disait que : « Les possibilités que tu laisses échapper passent sous le
contrôle de gens dominants dans ta vie ». Cela signifie que si on ne décide pas de la destination où on veut se
rendre et du parcours qu’on veut suivre, quelqu’un d’autre en profitera pour imposer ses idées. En fait, on
renonce alors à ses propres objectifs pour suivre ceux de quelqu’un d’autre. L’idée, c’est qu’en fixant vos
propres objectifs, vous travaillez à atteindre ce que VOUS désirez et pas ce que quelqu’un d’autre veut à votre
place.

2. Fixer ses objectifs crée un sentiment d’urgence qui pousse à l’action. Le fait de fixer une date limite pour un
objectif précis donne la motivation nécessaire pour l’atteindre et prépare le mental à faire ce qu’il faut pour y
arriver. Par exemple, si je me dis que plus tard, je serai une personne en bonne forme physique, il y a très peu
de chances que je réussisse. Mais si je me fixe comme objectif de courir un triathlon à l’automne, même si j’ai
juste quatre mois pour me préparer, je sais que je dois commencer l’entraînement tout de suite pour y arriver.

3. Établir des objectifs oblige à préciser ce que l’on vise et aide à déterminer les ressources nécessaires pour réussir.
Par exemple, quand on magasine pour quelque chose de précis comme une maison ou une voiture, on
commence à porter une attention particulière à ces choses. De même, une fois qu’on a commencé la
démarche pour atteindre un objectif particulier, on prend conscience des ressources qui existent et on
rencontre des personnes qui aident à la réussite de cette quête. Si quelqu’un prévoit courir un demi-
marathon, par exemple, il sera plus attentif aux annonces des clubs de course locaux sur les babillards; ou s’il
suit un cours de marketing par Internet, il portera beaucoup plus d’attention à ce que les gens tapent sur leur
portable au resto.

4. En ayant des objectifs précis, on découvre ce qu’il ne faut pas faire. Dites-moi, êtes-vous de ceux qui ont trop de
temps pour faire ce qu’ils ont à faire? (Pause) C’est bien ce que je pensais; personne n’a du temps de trop.
Chaque fois qu’on prend la décision de faire quelque chose, on prend aussi la décision de ne pas faire bien
d’autres choses. La plupart des gens qui n’ont pas d’objectifs précis prennent leurs décisions en fonction de
ce qui est plus urgent ou plus simple, tandis que ceux qui visent des objectifs précis ont plus de facilité à dire
non parce qu’ils sont capables de voir si une activité nuira à la poursuite de leurs objectifs.

5. Les gens qui ont un objectif en tête sont capables d’avancer plus vite. C’est l’idée principale, l’explication que
vous avez probablement entendue un million de fois et essayé d’ignorer parce que vous n’êtes pas du genre à
vous fixer des objectifs. Il n’y a plus d’excuse qui tienne. Vous devez vous mettre à la tâche. Pensez à une façon
d’établir vos objectifs et surtout, planifiez votre vie en conséquence. Vous constaterez que vous avancez plus
rapidement, que vous avez plus de plaisir dans la vie et le sentiment de savoir où aller, et que vous pouvez
faire plus de choses qui vous tiennent à cœur.
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Feuille de travail – Fixe tes objectifs personnels 

Étape 1 : Décris ton objectif. Il doit être précis, stimulant et réalisable.

Étape 2 : Énumère les raisons pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif. Quels avantages en retireras-tu? 

Étape 3 : Énumère tous les obstacles que tu penses devoir surmonter avant d’atteindre ton objectif. Pourquoi
n’as-tu pas encore réalisé cet objectif? 

Étape 4 : Quelle est la principale contrainte, l’obstacle majeur qui, s’il était enlevé, te rapprocherait beaucoup
de ton objectif? 

Étape 5 : Énumère tous les sacrifices que tu dois faire pour atteindre cet objectif.

Étape 6 : Quelle information ou habileté dois-tu obtenir pour atteindre cet objectif?

Étape 7 : Qui peut t’aider à atteindre cet objectif?

Étape 8 : Indique dans l’ordre toutes les étapes que tu dois franchir pour atteindre ton objectif. 

Étape 9 : Quelles sont les trois principales mesures que tu dois prendre pour atteindre ton objectif? 

Étape 10 : Nomme une seule chose que tu peux faire tout de suite, aujourd’hui, pour te rapprocher de ton objectif?
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