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LES BONNES
PRATIQUES
pour définir ses
objectifs
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ÉTAPE 1 :
« RÉDIGER LE SUJET »
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Privilégiez l’emploi de phrases plutôt qu’un style télégraphique qui peut
être source d’interprétation du SUJET (l’objectif général).
Si l’entreprise a plusieurs Domaines d’Activité Stratégique (DAS),
prenez soin de n’en sélectionner qu’un seul. L’erreur souvent commise
est de travailler sur l’ensemble de l’entreprise. Or, chaque DAS se
caractérise par un ensemble de facteurs clés de succès, de ressources
et de compétences différentes. Le diagnostic interne / externe variera
donc d’un DAS à un autre.
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L’analyse sera d’autant plus pertinente que le SUJET sera bien posé.
N’hésitez pas à y revenir de façon itérative tout le long des différentes
étapes si nécessaire.

Traitez bien à la fois le sujet sur le plan de la finalité (ce que je veux/ ce
que je ne veux pas) et du but (concrètement).
Situez vous au cœur du SUJET en le challengeant à l’aide de la
méthode des « 5 pourquoi? ».
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Le sujet doit intégrer 2 dimensions :
La finalité : Ensemble assez abstrait et idéal (donc qui n’est pas toujours
accessible) de valeurs qui donne une ligne directrice au projet.
Le but : ce qu’on désire atteindre concrètement à plus ou moins long terme.
Pour atteindre un but, on se fixe un ou des objectifs pour l’atteindre.
Voici quelques questions d’aide à la rédaction :
- Quel est votre ambition pour votre entreprise ou votre projet ?
- Qu’est ce que vous voulez ? (posé affirmativement) l’objectif de départ.
- Qu’est ce que cela vous apportera ou qu’est ce que cela apportera à votre
entreprise?
Le but visé
La motivation
- À quoi saurez-vous que vous avez atteint votre objectif?
Dans quel contexte précis?
Les critères d’évaluation finale.
Ce que vous pourrez constater concrètement.

ADVANSEEZ

THE FUTURE OF WORK

ÉTAPE 2 :
« POSER LES FAITS »
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Cette étape est primordiale, elle constitue le terreau de la réflexion
stratégique. Idéalement, il faudrait faire émerger une quinzaine de faits
par thème (5M), pour arriver à dégager, sans que cela soit une règle, à
l’étape suivante, 4 groupes Force, 4 groupes Faiblesse, 4 groupes
Opportunité et 4 groupes Menace.
L’INTITULÉ doit être factuel (qui s’en tient aux faits sans les interpréter).
Il doit être court et explicite. (nous manipulerons dans l’étape suivante
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ces intitulés. Il faut donc être précis)

Il doit être qualifié. Nous devons sentir en le lisant s’il est plutôt
favorable ou défavorable.

Attention, l’un des travers fréquent de l’exercice est de se projeter alors
que l’on souhaite ici faire un état des lieux de l’existant. Il est donc
important pour nous de ne pas commencer la rédaction de l’INTITULÉ
par un verbe d’action. Dans le cas contraire, nous proposons une idée
ou une action pour régler un problème plutôt que de constater les faits.
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La zone de descriptif (Obligatoire) nous sert à reformuler l’intituler pour
valider sa rédaction. Il sert également à apporter un niveau
d’information complémentaire pour être bien compris d’un lecteur. Une
phrase suffit.
La qualification du SCOPE (Interne/Externe) du fait doit être considéré
au regard du périmètre du SUJET traité. Un FAIT Interne est censé être
maîtrisable. Il s’agit d’un fait sur lequel l’organisation peut agir
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directement. Un FAIT Externe s’impose à l’organisation qui ne peut avoir
de prise directe sur lui.

De la même façon, un FAIT Favorable impacte favorablement la
réalisation du sujet. Alors qu’un FAIT Défavorable impacte, lui,
défavorablement l’atteinte de l’objectif général (SUJET).
Attention, si vous êtes dans la situation où un FAIT semble être à la fois
Favorable et Défavorable ou Interne et Externe, c’est que ce n’est pas 1
FAIT mais 2 FAITS. Il faut alors bien les séparer en deux faits distincts.
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DIAGNOSTIC INTERNE
Quels sont à votre sens les 3 éléments factuels INTERNE qui vont vous aider
(favorable) et les 3 qui vont vous gêner (défavorable) pour concrétiser votre
ambition, votre objectif général (SUJET) ?
Quels sont les premiers qui vous viennent à l’esprit ?
Vous pouvez poursuivre de façon plus systématique en prenant les thèmes
les uns après les autres pour faire émerger dans le contexte du SUJET, les
principales forces et faiblesses.
DIAGNOSTIC EXTERNE
Quels sont à votre sens les 3 éléments factuels EXTERNE qui vont vous aider
(favorable) et les 3 qui vont vous gêner (défavorable) pour concrétiser votre
ambition, votre objectif général (SUJET)?
Quels sont les premiers qui vous viennent à l’esprit?
Vous pouvez poursuivre de façon plus systématique en prenant les thèmes
les uns après les autres pour faire émerger dans le contexte du SUJET, les
principales opportunités et menaces.
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ÉTAPE 3:
« REGROUPER LES
FAITS »
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N’utilisez que les faits qui ont un impact significatif sur la finalité.
Ceux qui ne seront pas intégrés à un groupe, ne seront plus exploités
pour la suite de l’exercice.
Là encore, les mots-clés en disent trop peu. Mieux vaut formuler des
demi phrases. Le titre doit être qualifié. Nous devons tout de suite
comprendre en le lisant en quoi ce groupe constitue une force, une
faiblesse, une opportunité ou une menace pour concrétiser notre
ambition.
Dans cet exercice, il s’agit de prendre de la hauteur pour que chacun
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des groupes signent une vrai tendance favorable ou défavorable pour
l’atteinte de l’objectif Général (Le Sujet). S’il y a par exemple 4
groupes Forces, ceux-ci doivent révéler les atouts que possède
l’entreprise pour faire face à son environnement.

Attention, comme pour les FAITS, il est important de ne pas
commencer la rédaction du Titre du GROUPE par un verbe d’action.
Dans le cas contraire, nous proposons une idée ou une action pour
régler un problème plutôt que de constater les faits.
La liste figurant dans chaque case ne doit pas compter trop de
GROUPES ni trop peu, sous peine de ne pas être véritablement la
"synthèse" attendue. (en général la liste comprend 3 à 5 GROUPES.
Au-delà de 7 GROUPES, s'interroger sur le caractère nécessaire de
cette prolixité...)
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ÉTAPE 4:
« IMAGINER LES
SOLUTIONS »
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Comme pour chacune des étapes précédentes, commencez par
rappeler la Finalité et le But du Sujet
Chaque rectangle du SWOT correspond à un Groupe de Faits.
Commencez par traiter les Groupes ayant le plus fort Impact sur la
concrétisation de la finalité.
Pour des questions d’organisation, commencez par traiter les
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opportunités ayant à priori le plus d’impact et voyez quelles Forces
leurs répondent puis ensuite quelles faiblesses. Procédez par Glissé /
Déposé puis donnez un libellé à la solution.
Faîtes de même pour les menaces.

Ne bridez pas les croisements. Testez même des croisements qui
paraissent de prime abord improbables. Cela peut faire émerger de
nouvelles possibilités
Lorsque vous rédigez le libellé d’une solution, celui-ci doit expliquer,
avec un verbe d’action, comment l’on va agir avec l’élément interne
sur l’élément externe pour répondre à la finalité (l'objectif général).
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ÉTAPE 5 :
« CHOISIR LES
SOLUTIONS »
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Ne sélectionnez que 3 à 4 axes maximum en fonction de la
complexité du SUJET traité. La mise en œuvre pourrait en pâtir.
Vous pouvez cliquez sur le « ? » en bout de chaque solution pour
avoir accès au détail de la solution (Groupes et Faits.
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À ce stade, il est possible de dupliquer l’analyse à partir du tableau de
bord Décider pour explorer 2 hypothèses de travail.

- L’une plutôt sécurisée avec 3 des solutions par exemple.
- Une autre plus agressive avec 3 autres solutions.

Ces deux hypothèse de travail pourraient faire l’objet de deux plans
d’actions à arbitrer pour nous lancer qu’un en fonction de la faisabilité
par exemple.
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ÉTAPE 6 :
« TRADUIRE LES
SOLUTIONS EN
OBJECTIFS »
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UN QUESTIONNEMENT APPROPRIE
Que voulons nous précisément ?
Quels résultats voulons nous atteindre ?
Quels sont les moyens dont nous disposons pour les atteindre ?
De combien de temps disposons nous pour atteindre nos objectifs ?
Quels sont les risques susceptibles d'être rencontrés ?
Ces objectifs sont-ils envisageables pour moi et mon équipe ?
LA FORMULATION DE L'OBJECTIF
Un verbe d'action - utiliser un verbe d'action spécifique et non un verbe
général qui serait trop vague. Un verbe d'action présuppose une action
observable que l'on peut vérifier ou mesurer. Eviter les verbes comme
connaître, comprendre, démontrer, analyser, etc. Ils sont difficilement
mesurables. Exemples de verbes d'action spécifiques : déterminer, nommer,
définir, classer, etc.
Le contenu - déterminer le besoin ou la nécessité de l'objectif en termes de
comportements observables. L'amélioration du chiffre d'affaires d'une
entreprise est observable. La détermination des étapes à réaliser pour la
construction d'un immeuble est également observable.
Le contexte - cette étape sert à préciser la ou les conditions de réalisation
d'un projet. Par exemple utiliser des expressions telles que, au moyen de, à
partir de, avec l'aide de, etc.
ADVANSEEZ

THE FUTURE OF WORK

ADVANSEEZ

THE FUTURE OF WORK

www.advanseez.com
contact@advanseez.com
+33 2 99 23 17 45

12-14 rue Claude Bernard
35000 Rennes
RCS Rennes
533 732 889

