
Pas de révolution
sans résolution 



Avant de commencer



Ce qu’il faut savoir
◦ Une résolution c’est une transformation. C’est l’action de résoudre un problème, une difficulté. 

Trouver une solution pour le/la faire passer d’un état à un autre

◦ On adooooore prendre des résolutions a une date clé : anniversaire, nouvelle année, rentrée
scolaire, etc… Mais on est pas du tout obligé !

◦ Il faut prendre en compte que pour tout changement il va y avoir un effort. Se référer à ce sujet 
au principe de l’apprentissage (slide suivante). L’effort n’est pas un gros mot ! Il implique juste de 
mobiliser de l’énergie. 

◦ Il y a 2 types de changements :
◦ Changement de type 1 = Changement a l’intérieur d’un système. 
◦ Changement de type 2 = Changement du système. Ils sont plus profond et doivent etre traité en tant que 

tel



Apprendre est 
un schéma par 

lequel nous 
passons tous

Soyons un peu 
indulgent envers nous 
même en  fonction de 

l’étape ou nous en 
sommes



Quelques étapes clés pour 
avancer dans les changements 

que l’on veut opérer



1. Se mettre dans de bonnes dispositions vis-
à-vis de soi

NOUS SOMMES PARFAITEMENT IMPARFAITES

ON A LE DROIT DE NE PAS Y ARRIVER

IL NE S’AGIT PAS DE CE QUE L’ON DOIT FAIRE, MAIS BIEN DE CE QUE L’ON 
A ENVIE DE FAIRE 

JE M'AIME ET JE VEUX M'APPORTER LE MEILLEUR = J'y vais pour moi



2. Faites le point

◦Où étions-nous il y a un an ?

◦ Que s’est-il passé depuis ?

◦ Avons-nous atteint les objectifs fixés ?
◦ Lesquels si oui 
◦ Si non, quelles ont été les erreurs commises (FACTUELLE Et pas CRITIQUE) Quel leçons 

pouvons-nous en tirer

◦ Sur quelles compétences avons-nous progressé ?

◦ Quelles relations avons-nous développées ?

◦ Sur quoi sommes-nous prêt à lacher prise ?



3. Définir vos résolutions
◦ Pourquoi ? Les 5 pourquoi = Pour y voir plus claire mais surtout pour voir plus en profondeur et donner de l’envergure 

à votre résolutions
◦ Exemple : Je veux arrêter de fumer, 1/ Pourquoi ? Pour me sentir plus en forme 2/ Pourquoi ? Pour vivre plus longtemps  3/ Pourquoi 

? Pour pourvoir faire plus de choses 4/ Pour pouvoir profiter de ma vie et de mon entourage 5/ Pourquoi ? Parce que la vie est courte

◦ Chi va piano va Sano / Doucement mais surement 
◦ Les objectifs doivent être PETITS = Le pas à pas vous assure d’avancer, de satisfaire de résoudre plus facilement le 

problème sans qu’il ne paraisse une montagne a franchir mais un petit bout de chemin sur lequel vous avez envie 
d’avancer.

◦ Méthodes de définitions d’objectifs (Cf Slides suivantes)
◦ SMART 
◦ Definition d’un objectif selon la PNL



LES 
OBJECTIFS 

SMART



La définition 
d’objectif selon 

la PNL

Pour déterminer un objectif il faut se poser un certain nombre de questions et s’assurer 
que c’est bien un objectif. Cela paraît bête mais pourtant spontanément on a tendance a 
oublier de se poser ces questions. Et du coup, parfois on se pose des objectifs qui ne sont 
pas viable ou que l’on ne peut atteindre.

Il faut se poser ces questions dans l'ordre

La 1ere Q - Que veux tu ?
Et non ce que tu ne veut pas. = La tournure doit etre positive. Et que ce soit une chose 
unique et pas plusieurs choses mélangées.

La 2eme Q – Est ce que ca dépend de toi ?
En effet trop souvent on se fixe des objectifs qui ne dépendent pas de nous. Ex : Je 
voudrais qu’il m’aime. cela ne dépends pas de nous. (Notion de contrôle / hors contrôle 
que je pourrais détailler au besoin)
Si cet obj. est bien dépendant de toi alors il faut aussi qu’il soit quantifiable et mesurable

La 3eme Q – Qu’est ce que cela va t’apporter ?
On va chercher la motivation (Quelles besoins / valeurs seront satisfaits)

La 4eme Q – A quoi tu sauras que ton objectif est atteint ?
Il faut pouvoir quantifier le changement / l’évolution.

La 5eme Q – Il y a t des inconvénients dans le système ?
Pour toi, pour les autres, etc…. Pour préparer ou éviter l’inconvénients. Si il y a 
des inconvénients bloquants. Comment pourrais tu allier ton besoin et des contraintes ?

La 6eme Q – Il y a t il des obstacles ?
Il y a les obstacles interne et externe. Il faut les prendre en compte de manière à ajouter 
de la sécurité dans le système.



4. Les accomplir

◦S’ORGANISER 
◦Définir les moyens pour mettre en œuvre le changement (Seul ou 

accompagné)
◦ Prioriser
◦ Planifier

◦AGIR
◦A cette étape arrêter de se poser des questions et faire 



5. Apprendre à se satisfaire
◦ Se congratuler de toute petite satisfaction 
◦ Par exemple le soir vous pouvez vous rappeler d’un moment dans la journée où vous avez été satisfaite
◦ Ne pas écouter le critique intérieur, (celui qui vous traite mal) de toute façon c’est un insatisfait de nature. 
◦ CONTENTEZ VOUS

◦ Arrêté de s’excuser commencer à remercier. 
◦ Exemple : Je ne suis désolé d’être en retard = Merci de m’avoir attendu 

◦ Foutez vous la paix
◦ Et oui on y arrive pas tout de suite ! 
◦ Et non on est pas parfait 
◦ Donnez vous l’opportunité de rater = C’est comme ça que vous allez vous faire l’expérience nécessaire pour mieux avancer ! 
◦ L’important est le chemin et non la finalité !! 



Bonne Année à toutes 
les sorcières


