Atteindre votre but/
méthode smart

1. Établir vos objectifs
Tout d’abord, vous devez regarder votre comportement

Objectif:

(problème, objectif) que vous souhaitez modifier, puis
structurer ce changement comme un objectif que vous
souhaitez atteindre.

V

Assurez-vous qu’il s’agit d’un objectif
SMART: un qui est spécifique, mesurable,
atteignable, réaliste et limité dans le temps.

En faisant cela, il est utile de se poser des questions
comme:

5

Comment saurez-vous que vous aurez atteint cet objectif?

5

Comment saurez-vous que le problème ou la question est résolu?

5

Est-ce que cet objectif correspond à vos objectifs globaux de carrière?

© 2014 STUDIO ROSE FLASH | WWW.ROSEFLASH.CA

Atteindre votre but/
méthode smart

2. Examiner la réalité actuelle, le point de départ.

l

Ensuite, décrivez votre situation actuelle. Il s’agit d’une étape importante: Trop souvent, les gens essaient de résoudre un problème ou atteindre un objectif sans prendre pleinement en considération leur point de départ, et souvent ils manquent des
informations dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif de manière efficace.

Des questions utiles dans cette étape sont les suivantes:

5

Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui (quoi, qui, quand et combien de fois)?

5

Quel est l’effet ou le résultat de tout cela

5

Avez-vous déjà pris des mesures pour atteindre votre but? Lesquelles?

5

Est-ce que cet objectif entre en conflit avec d’autres buts ou objectifs?
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3. Explorez les options
Une fois que vous avez exploré la réalité actuelle, il est temps de déterminer ce qui est possible - ce
qui signifie TOUTES les options possibles pour atteindre votre objectif.
C’est le temps pour un brainstorming! (yé!)

a

5
5
5

Il y a plusieurs types de brainstorming (ou remue-méninge), et chaques types
s’appliquent à une (ou des) situations différentes. Allez les découvrir dans les
pages annexes.
Les questions typiques que vous pouvez vous poser par la suite pour explorer
vos options et prendre des décisions sont les suivantes:

Que pourriez-vous faire?

Que faire si telle ou telle contrainte ont été enlevés?
Est-Ce que cela changerait les choses?

Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option?
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5

Quels sont les facteurs ou des considérations allez-vous utiliser pour
évaluer les options?

5

Que devez-vous arrêter de faire pour atteindre cet objectif?

5

Quels obstacles se dressent sur votre chemin?
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4. Établir votre volonté & motivation
En examinant la réalité actuelle et en explorant vos options, vous aurez maintenant une bonne idée de
la façon dont vous pouvez atteindre votre but.

C’est très bien - mais en soi, cela peut ne pas être suffisant. La dernière étape est de vous engager
dans des actions spécifiques afin d’avancer vers votre but. Ces étapes doivent être précises et planifiée. Utilisez les calendriers en annexe et listez vos tâches ci-dessous (to-do list)

tâches à cocher lorsque terminées

date butoire
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Reversed Brainstorming
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à l’aide de la technique d’inversion,
trouver une solution à un problème.

Pour utiliser cette technique, vous commencez avec une de ces deux questions “renversées”:
Au lieu de demander:
«Comment puis-je résoudre ou prévenir ce problème?”
demander: «Comment ai-je provoqué ce problème?”
Au lieu de demander: «Comment puis-je obtenir ces résultats?”
demander: «Comment pourrais-je obtenir l’effet inverse?”

COMMENT FAIRE POUR UTILISER L’OUTIL:
1- Clairement identifier le problème ou un défi, et notez-le.
2- Inverser le problème ou un défi en demandant: «Comment pourrais-je poser le
problème?” ou “Comment pourrais-je obtenir l’effet inverse?”
3- Brainstormer le problème inverse pour générer des idées de solution inverse.
Autoriser les idées à circuler librement. Ne pas rejeter quoi que ce soit à ce stade.
4- Une fois que vous avez réfléchi à toutes les idées pour résoudre le problème inverse,
maintenant inverser ces idées en des solutions pour ce problème ou un défi.
5- Évaluer ces idées de solutions. Pouvez-vous voir une solution potentielle?
Pouvez-vous voir les attributs d’une solution potentielle?
Luciana est la directrice d’une clinique de santé et elle a pour mission

e

„

e
xempl

d’améliorer la satisfaction des patients .

Il ya eu plusieurs initiatives d’amélioration dans le passé et les membres de l’équipe sont
plutôt sceptiques quant à une autre réunion sur le sujet. L’équipe est surchargé de travail,
les membres de l’équipe font « de leur mieux » et il n’y a pas d’intérêt à “ perdre du temps “
pour en parler.
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Elle décide donc d’utiliser des techniques qu’elle a appris en résolution de problèmes de
façon créative. Cela , elle l’espère , fera des rencontre d’équipe un moment plus intéressant
et engagera les gens dans une nouvelle voie. Peut-être qu’il va révéler quelque chose de
plus que les habituelles «bonnes idées» que personne n’a le temps d’ appliquer.
Pour préparer la réunion d’équipe , Luciana pense sérieusement à ce problème et écrit cet
énoncé:
“ Comment pouvons-nous améliorer la satisfaction du patient ? “

Puis elle renverse l’énoncé du problème :
“ Comment pouvons-nous rendre les patients plus insatisfaits ? “

Déjà, elle commence à voir comment le nouvel angle pourrait révéler des résultats
surprenants.

Lors de la réunion de l’équipe, tout le monde participe à une séance de remue-méninges
inverse agréable et productive. Ils amènent à la fois leur expérience de travail avec les
patients et aussi leur expérience personnelle d’être patients dans d’autres organisations.
Luciana aide les idées à circulert librement , assurant aux gens de ne pas porter un
jugement, même sur les suggestions les plus improbables.
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Voici quelques- unes des idées “en renverse”, c’est à dire qui rendraient les patients plus
insatisfaits :
Double rendez-vous de réservés .
Retirez les chaises de la salle d’attente .
Mettez les patients qui téléphonent en attente (et les oublier ) .
Ont patients attendre dehors dans le parking .
Discuter des problèmes du patient en public.

Lorsque la session de remue-méninges est à sec, l’équipe dispose d’une liste des solutions
“renversées” . Maintenant il est temps de regarder chacune dans le sens inverse et réfléchir
à une solution potentielle . Les discussions donnent des résultent qui sont tout à fait
révélatrices. Par exemple:
«Bien sûr, nous ne laissons pas les patients à l’extérieur dans le
stationnement - nous ne le faisons pas déjà!»
«Mais qu’en est-il dans la matinée , il y’a souvent des patients qui
attendent à l’extérieur jusqu’à ce que l’heure d’ouverture ?
«Mmm , c’est vrai et assez ennuyeux pour les personnes ayant leur
rendez-vous en premier.»
«Alors pourquoi nous ouvrons pas la salle d’attente 10 minutes plus
tôt si cela arrive?»
«C’est vrai, nous le ferons à partir de demain . Plusieurs membres du
personnel travaillent déjà , donc il n’y a aucun problème.»

Et il en fut ainsi de suite. La séance de remue-méninges inverse a révélé de nombreuses
idées d’amélioration que l’équipe pouvait mettre en œuvre rapidement et Luciana a conclu:
« Il a été instructif et amusant en regardant le problème à l’envers»
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Le feu d’artifice est une forme de brainstorming utilisée pour générer questions, d’une
manière systématique et exhaustive.
C’est une technique utile pour soutenir vos résolutions de problèmes ou les processus
de prise de décisions pour vous aider à comprendre tous les aspects et les choix plus
pleinement.
Quand un collègue suggère un nouveau produit ou une idée, et que vous essayez de
comprendre comment il fonctionne, une méthode typique est de bombarder l’autre
personne avec des questions. Quelles sont les caractéristiques? Combien cela coûterait-il?
Où irons-nous le commercialiser? Qui l’achètera?
Et ainsi de suite.

COMMENT FAIRE POUR UTILISER LA TECHINIQUE:
1- Prenez une grande feuille de papier, dessiner une grande étoile à six branches et au milieu,
et écrivez votre idée, un produit ou un défi dans le centre.
2- Écrivez les mots «qui», «quoi», «pourquoi», «où», «quand» et «comment» à l’extrémité de
chaque branche de l’étoile.
3- Brainstormer des questions sur l’idée ou le produit de départ à chacun de ces mots.
La question rayonnent à partir de l’étoile centrale. Ne pas essayer de répondre à toutes les
questions que vous avancez. Au lieu de cela, se concentrer à poser autant de questions que
vous pouvez.
4- Dépendemment de la portée de l’exercice, vous voudrez peut-être avoir d’autres séances
pour poursuivre cet exercice afin d’explorer les réponses à ces questions initiales.
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Fils et toiles d’idées
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Cet exercice peut être utilisé lorsque vous rencontrez un bloc, le syndrôme de la page
blanche où lorsque vous débuter un projet. Ce type de brainstorming peut également être
utilisé pour vous guider dans une certaine direction si vous avez déjà un sujet ou une idée
que vous souhaitez explorer.
Cet exercice vous aidera à rassembler vos pensées et vos idées avant de commencer le
boulot. Le résultat final de ce fil et toile d’idées devrait être une liste de mots ou de phrases
qui sont en quelque sorte liés dans votre l’esprit. et liées entre-elles.

COMMENT FAIRE POUR UTILISER LA TECHINIQUE:
1- Commencer par votre travail; mettez le nom (du produit, service, activité première, etc)
au début de votre feuille, puis associez-y un mot, pas de censure. Vous avez terminé quand
la page est pleine!
Par exemple: BOL; nourriture; santé; exercices; effort; école; amis; joie;
jeux; enfants...(etc)

2- Déterminer et surligner 3 mots importants (plus ou moins) qui ont un rapport avec votre
travail. Mettez un mot par feuille au centre de celle-ci
3- Commencez à associer des idées. Écrivez ce qui vous passe par la tête, sans censure.
Si «je sais pas» vous vient à l’esprit, écrivez-le.
3- Faites une sorte de toile avec des branches. Donc de l’idée première découle 5-6 sous
idées, de celles-ci 5-6 autres, etc. Essayer de faire au moins 3 niveaux. (voir exemple page
suivante)
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simple

sucré
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jogging
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exercices
bonheur
Santé

bouteille
alternative
eau
froide

choix

vitamines
spécial

c

soleil

Donc mettez un temps limite, pas de censure. Vous pouvez par la suite combiner des idées
(mots) ensemble; Un logo d’une clinique santé avec des soleils en haltères comme logo? Vous
voyez que les possibilité créative sont infinies!
PS: ce type de Brainstorm, comme les précédents, sont intéressants
à faire seules OU en groupe.
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