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Établissement des objectifs S.M.A.R.T. : 
 

Pour obtenir un changement de comportement, il est essentiel d'établir un petit objectif S.M.A.R.T. et 
d'en assurer le suivi. Bien que tout le monde ne soit pas aussi prêt à apporter un changement, des 
recherches démontrent que même un tout petit changement qui oriente la personne dans la bonne 
direction est utile, car : 

• les gros objectifs à long terme doivent être divisés en petites étapes réalisables à court terme; 
• l'atteinte de petits objectifs est bonne pour l'estime de soi et engendre un sentiment de 

satisfaction et de motivation pour poursuivre un objectif à long terme; 
• l'établissement d'objectifs aide les gens à clarifier leurs valeurs, à prendre des décisions 

conformes à leurs valeurs et à leurs priorités, et à suivre la progression concrète. 
Les objectifs S.M.A.R.T. sont : 
 
Spécifiques : comment votre patient peut-il atteindre cet objectif? Quelles mesures concrètes devra-

t-il prendre? 
Mesurables : comment votre patient peut-il mesurer sa progression? À quelle fréquence? Pendant 

combien de temps?  
Axés sur l'action : l'objectif dépend-il d'actions? Quelles seront ces actions? 
Réalistes : cet objectif est-il réaliste? Peut-il être réalisé dans les prochaines semaines ou les 

prochains mois?  
Temps délimité : quels sont les meilleurs moments de la journée ou jours de la semaine pour 

atteindre cet objectif ce mois-ci?   
 
Questions à poser pour établir un objectif S.M.A.R.T. :   
 
• Quand avez-vous fait cette activité pour la dernière fois? (à quelle intensité?) 
• Dans quelle mesure êtes-vous confiant d'atteindre cet objectif? 
• Quels moments de la journée/semaine sont les plus appropriés pour cet objectif? 
• Qu'est-ce qui pourrait accroître/diminuer vos chances de réussir? 
 

Exemples d'objectifs S.M.A.R.T.  
 

  Je marcherai jusqu'à la boîte aux lettres 3 fois par semaine, et ce, pendant un 
mois 

 
  J'appellerai un ami ou un membre de ma famille une fois par semaine, et ce, 
pendant un mois 

 
  Je lirai le journal 3 matins par semaine, et ce, pendant 4 semaines 

 
  Je participerai à un cours de yoga une fois par semaine, et ce, pendant un mois 

 
 
Remarque : la documentation de l'objectif et le suivi témoignent de votre soutien et de la valeur que 
vous accordez à l'activité. 
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