
LA SCIENTOLOGIE :
Pour faire du monde un endroit où il fasse meilleur vivre 

Fondée et développée par Ron Hubbard, la Scientologie est une philosophie 
religieuse appliquée offrant une route par laquelle quiconque peut recouvrer la vérité 
et la simplicité de son identité spirituelle. 

La Scientologie consiste en axiomes spécifiques qui définissent la cause première 
et les principes fondamentaux de l’existence et en une immense quantité 
d’observations sur les domaines des sciences humaines, formant une philosophie qui 
s’applique à la vie tout entière. 

De ce vaste ensemble de données sont nés deux champs d’application pour la 
Scientologie : d’abord, une technologie par laquelle l’homme peut accroître son 
niveau de conscience spirituelle et atteindre la liberté qui a été recherchée par de 
nombreux grands penseurs et philosophes ; et ensuite, un grand nombre de principes 
fondamentaux que les hommes peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur vie. 
D’ailleurs, avec cette seconde application, la Scientologie n’ offre rien moins que des 
méthodes pratiques permettant d’améliorer chacun des aspects de notre vie — le 
moyen de créer une nouvelle existence. Et c’est à ce domaine qu’appartient ce que 
vous êtes sur le point de lire. 

Compilé à partir des œuvres de Ron Hubbard, le contenu de ce livret ne 
comprend que l’un des outils présentés dans Le Manuel de Scientologie. Le manuel est 
un guide détaillé et complet contenant de nombreuses applications de la Scientologie, 
lesquelles pourront être utilisées pour améliorer bien d’autres aspects de la vie. 

Pour ce livret, les éditeurs ont ajouté aux données mêmes une courte 
introduction, des exercices pratiques et quelques exemples d’applications et de leurs 
résultats plus que positifs. 

Des cours permettant d’augmenter votre compréhension du sujet ainsi que des 
ouvrages supplémentaires pour élargir vos connaissances peuvent être suivis ou 
acquis à votre église ou mission de Scientologie la plus proche.Vous pouvez trouver 
les listes d adresses à www.scientology.org. ’ 

La Scientologie ayant décrit de nombreux phénomènes jusqu’ici inconnus 
concernant l’homme et la vie, il se peut que vous rencontriez dans ces pages des 
termes que vous ne connaissez pas. Ils sont expliqués la première fois qu’ils 
apparaissent et sont aussi définis dans le glossaire, à la fin de ce livret. 

La Scientologie est destinée à être utilisée. C’est une philosophie pratique. Elle se 
traduit par des actions. En vous servant  de ces données, vous pourrez changer l’état 
des choses. 

Des millions de gens qui veulent faire quelque chose pour changer les choses et 
le monde autour d’eux ont mis cette connaissance en pratique. Ils savent que la vie 
peut être rendue meilleure. Et ils savent que la Scientologie marche. 

Utilisez ce que vous lirez dans ces pages pour vous aider vous-même et aider les 
autres, et vous le saurez aussi. 

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 



Comment faire pour que les choses se réalisent ? Comment faire en 
sorte que votre rêve devienne réalité ou encore, comment exécuter un 
plan jusqu’au bout ? Il semble que beaucoup d’entre nous ont des 
buts qui ne sont pas réalisés ou des plans inachevés, et nombreux 
sont ceux qui sont confrontés à des tâches qui paraissent accablantes, 
voire impossibles à accomplir. Cela n’est pas seulement vrai pour des 
individus, mais aussi pour des entreprises et même des pays. 
L’histoire est riche d’exemples de projets qui ont échoué. 

Dans son étude du sujet de l’organisation, Ron Hubbard a développé 
une vaste technologie pour assurer le succès de n’importe quel 
groupe. Ce faisant, il a aussi apporté une solution à la cause la plus 
commune des échecs : le manque de compétence à exécuter des plans. 

Dans ce livret, vous découvrirez comment vraiment atteindre 
un but, qu’il soit modeste ou ambitieux. Des plans peuvent être menés 
à bonne fin, mais un certain nombre d’étapes vitales doivent être 
entreprises, l’une après l’autre. Vous apprendrez quelles sont ces étapes 
et comment les appliquer à n’importe quel domaine — qu’il s’agisse 
d’une ambition personnelle, d’une famille, d’un groupe ou d’une 
entreprise, et plus encore. Vous apprendrez que vos rêves peuvent 
devenir réalité. 

2



L’ÉCHELLE 
ADMINISTRATIVE

L’ accomplissement de ses buts, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, repose sur l’alignement et l’agencement des 
buts, des objectifs et des activités qui s’y rapportent. 

Un but n’est pas quelque chose qui se réalise comme 
par miracle, simplement parce qu’on en a décidé ainsi. 
L’accomplissement d’un but demande que certaines 
actions créant des changements positifs et faisant 

avancer la réalisation de l’objectif soient effectuées dans la réalité. 

On peut travailler à atteindre un but et se rendre compte que ses actions ne 
mènent à rien. Ceci ne se produit pas seulement dans la vie d’un individu, mais 
également dans une organisation, un État ou un pays quelle qu’en soit la taille. 
Cela peut provenir du fait que les plans, les actions ou d’autres facteurs ne sont 
pas alignés pour atteindre ce but. 

En fait, une activité est constituée d’un certain nombre d’éléments. Chacun 
d’entre eux doit agir de manière coordonnée afin d’accomplir le but que l’on se 
propose d’atteindre. 

En Scientologie, une échelle a été mise au point qui donne une liste de sujets 
ayant trait à l’organisation, classés par ordre d’importance relative. 
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BUTS

OBJECTIFS

POLITIQUE 
ADMINISTRATIVE

PLANS

PROGRAMMES

PROJETS

ORDRES

SCÈNES IDÉALES

STATISTIQUES

Un but est une chose connue que l’on veut atteindre et vers 
laquelle sont dirigées des actions avec l’intention de 
parvenir à ses fins. 

Un objectif est un but de moindre importance qui 
s’applique à des activités ou des sujets spécifiques. Cela 
exprime souvent des intentions futures. 

Une politique consiste en règles ou guides de 
fonctionnement pour l’organisation, qui ne sont pas sujets 
à modification. 

Un plan est une intention générale à court terme, conçue en 
vue de prendre en charge un large secteur, de le redresser ou 
de lui faire prendre de l’expansion, ou encore d’empêcher ou 
freiner l’expansion de l’opposition. 

Un programme est une série d’étapes ordonnées visant à 
exécuter un plan. 

Un projet est une série d’étapes ordonnées, écrites de façon 
à mener à bien l’une des étapes d’un programme. 

Un ordre est une directive verbale ou écrite visant à 
l’exécution d’une étape d’un programme ou à 
l’application d’une politique générale. 

Une scène idéale exprime ce qu’une scène ou un secteur 
devrait être. Si l’on n’a pas envisagé une scène idéale avec 
laquelle comparer la scène existante, on ne sera pas capable 
de reconnaître des écarts par rapport à la scène idéale. 

Une statistique est un nombre ou une quantité comparé à 
un nombre ou une quantité antérieur de la même chose. 
Les statistiques se réfèrent à la quantité de travail accompli 
ou à sa valeur. 
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On travaille cette échelle de haut en bas et de bas en haut, JUSQU’À CE QUE 
CHACUN DE SES ÉLÉMENTS SOIT COMPLÈTEMENT EN ACCORD AVEC 
LE RESTE DES ÉLÉMENTS. 

En bref, pour que cela réussisse, chacun des éléments de cette échelle doit 
être en accord avec tous les autres éléments de l’échelle, sur le même sujet. 

Prenons par exemple les « balles de golf » comme sujet pour une échelle. 
Chacun des éléments de cette échelle doit être en concordance avec les autres 
sur le sujet des balles de golf. C’est un exercice intéressant. 

Cette échelle s’applique également à des sujets destructifs, tels que les 
« cafards ». 

Lorsqu’un élément de l’échelle n’est pas aligné avec les autres éléments, 
l’action sera entravée, si elle n’échoue pas. 

L’habileté avec laquelle chacun de ces éléments est aligné et mis en œuvre, 
quelle que soit l’activité, est appelée MANAGEMENT. 

Les membres du groupe ne sont mécontents que lorsqu’un ou plusieurs de 
ces points ne sont pas alignés avec le reste, ou quand ils n’ont pas, au moins, 
un certain accord au sein du groupe. 

Un groupe ne semble lent, inefficace, malheureux, inactif ou querelleur, que 
lorsque ces éléments ne sont pas alignés, connus et coordonnés entre eux. 

N’importe quelle entreprise peut être améliorée en débloquant ou en 
alignant cette échelle par rapport à l’activité du groupe. 

Étant donné qu’un manque d’accord engendre une communication et une 
affinité diminuées, il s’ensuit que des éléments irréels sur l’échelle (non 
alignés) produisent des bouleversements et du mécontentement. 

Il s’ensuit par conséquent, que lorsque les éléments de cette échelle sont 
harmonieusement alignés les uns avec les autres et avec le groupe, il y aura un 
degré élevé d’accord, de communication et d’affinité dans le groupe. 

Les mœurs d’un groupe étant ainsi alignées et respectées par le groupe, il 
en résulte un groupe éthique. Cela établit également les actions qui dans le 
groupe seront considérées comme étant nuisibles ou « antisurvie » par les 
membres du groupe. 

Cette échelle et ses éléments, ainsi que l’habileté à les aligner, sont l’un des 
outils les plus précieux de l’organisation. 
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FAIRE EN SORTE 
QUE LA PLANIFICATION 
DEVIENNE RÉALITÉ 

Pour qu’un individu, un groupe ou une organisation atteigne un but désiré, 
cela requiert la connaissance de certains principes sur le sujet de l’organisation. 

Lorsqu’on considère l’organisation sous sa forme la plus simple, que l’on 
recherche certaines actions ou circonstances clés qui font fonctionner 
l’organisation, lorsque l’on a besoin, pour l’enseigner aux gens, d’une procédure 
très simple et très vitale qui produira des résultats, on ne trouve que quelques 
points sur lesquels il est nécessaire de mettre l’accent. 

Le but de l’organisation est DE FAIRE EN SORTE QUE LA 
PLANIFICATION DEVIENNE RÉALITÉ. 

Une réalité est un état ou une chose qui existe dans les faits. 

L’organisation n’est pas un système fantaisiste et complexe, élaboré juste pour 
le plaisir. Ça, c’est le comble de la bureaucratie. Les graphiques pour le plaisir des 
graphiques, les règlements pour le plaisir des règlements, n’aboutissent qu’à des 
échecs. 

La seule vertu (pas toujours mauvaise) d’une structure bureaucratique 
complexe, lourde et vide de sens, est qu’elle donne du travail aux amis de ceux 
qui tiennent les rênes. Si ce système n’est pas également sources d’impôts 
écrasants, de menaces de faillite dues aux frais de son entretien, et s’il ne harcèle 
pas la population ou les travailleurs par ses inspections tracassières et ses 
contrôles inutiles, alors le fait d’organiser dans le seul but de créer des emplois 
n’est pas néfaste en soi, mais il n’a aucune utilité sinon créer des emplois ; et ce 
système n’est destructif que dans la mesure où on lui accorde trop d’autorité. 

Les rois de France et d’autres pays avaient l’habitude d’inventer des titres et 
des fonctions afin de donner quelque chose à faire aux hordes de nobles parasites, 
pour les garder à l’œil à la cour et les empêcher de fomenter des troubles dans les 
provinces où ils risquaient d’attiser la colère de leurs sujets. « Gardien des repose-
pieds », « Tenant de la chemise de nuit royale » et autres titres du même genre 
étaient ardemment convoités, achetés, vendus et détenus avec férocité. 
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La quête du prestige, chercher à prendre de l’importance et à avoir une raison 
personnelle d’exister et d’être respecté, entravent les efforts honnêtes pour 
s’organiser efficacement en vue d’accomplir quelque chose, afin de faire quelque 
chose qui tienne debout du point de vue économique. 

Dans la pratique, le fait d’organiser pour organiser engendre habituellement un 
monstre qui devient si pénible à tolérer qu’il finit par être renversé. Les pertes de 
production, les impôts élevés, l’ingérence irritante et angoissante dans les affaires 
des gens ou de ceux qui produisent véritablement attirent et provoquent la faillite 
ou la révolte, généralement les deux, même dans les entreprises commerciales. 

Par conséquent, pour avoir un sens, pour être utile et durable, une 
organisation (société, compagnie, entreprise, groupe, etc.), doit se conformer à 
la définition mentionnée ci-dessus : 

FAIRE EN SORTE QUE LA PLANIFICATION DEVIENNE RÉALITÉ. 

Au sein des entreprises et des pays, les rêves ne font pas véritablement défaut. 
Tous, sauf les chefs d’entreprise ou les chefs d’État les plus dépravés (corrompus 
ou moralement dénaturés), désirent voir des améliorations spécifiques ou 
générales. C’est aussi le cas de leurs cadres, et étant donné que ce point constitue 
la source de presque toutes les révoltes, c’est certainement le cas des travailleurs. 
Donc, du haut en bas de l’échelle, pour la grande majorité, nous avons un désir 
d’amélioration. 

Davantage de nourriture, de profits, de paie, de commodités et en général, 
une plus grande quantité et une meilleure qualité de ce qu’on considère bon ou 
avantageux. Ceci inclut également une réduction de ce qui est généralement 
considéré comme mauvais. 

Les programmes qui obtiennent le soutien général sont ceux qui offrent plus 
de ce qui est bénéfique et moins de ce qui est nuisible. « Plus de nourriture, moins 
de maladie », « plus de beaux immeubles, moins de taudis », « plus de loisirs, 
moins de travail », « plus d’activité, moins de chômage », sont des exemples 
typiques de programmes valables et acceptables. 
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Mais avoir uniquement un programme, c’est avoir uniquement un rêve. Dans 
les entreprises, dans les partis politiques, les programmes utiles sont très 
nombreux. Ils ne souffrent que du manque d’exécution. 

Un programme peut échouer de toutes sortes de façons. Le programme est 
trop long. Il n’est généralement pas considéré comme désirable. Il n’est pas 
nécessaire du tout. Il ne profiterait qu’à quelques-uns. De telles raisons d’échec 
sont superficielles. La raison fondamentale consiste en l’absence de savoir-faire 
organisationnel. 

Tout programme, qu’il soit trop ambitieux, partiellement acceptable, 
nécessaire ou non, pourrait être mis en vigueur s’il était convenablement organisé. 

Les plans quinquennaux qui étaient à la mode il y a quelque temps avaient 
presque tous une grande valeur et la quasi-totalité d’entre eux n’ont pas atteint 
leurs objectifs. Ce n’est pas qu’ils étaient irréalistes, trop ambitieux ou géné-
ralement inacceptables. La raison de tout échec de ce genre fut et demeure le 
manque d’organisation. 

Ce ne sont pas les rêves de l’homme qui trahissent celui-ci, c’est le manque 
de savoir-faire requis pour que ces rêves deviennent réalité. 

Une bonne administration a deux objectifs distincts : 

1. Perpétuer (prolonger l’existence de) une entreprise, une culture ou une 
société existante ; 

2. Faire en sorte que la planification devienne réalité. 

Pourvu qu’on ait une base à partir de laquelle mener ses opérations, c’est-à-
dire du terrain, des gens, de l’équipement et une culture, on a besoin d’un bon 
modèle administratif d’un genre ou d’un autre simplement pour entretenir 
l’activité. 

Donc, les points 1) et 2) ci-dessus deviennent 2) seulement. Le plan est de 
« perpétuer l’entité existante ». Aucune entreprise ou pays ne dure à moins que 
quelqu’un ne continue à le créer. Ainsi, un modèle administratif quelconque, 
aussi rudimentaire soit-il, est nécessaire pour perpétuer un groupe ou n’importe 
laquelle de ses subdivisions. Même un roi, un chef de tribu ou un administrateur, 
sans autre système de soutien, à qui on peut présenter ses disputes concernant 
les terres, l’eau ou le salaire, est un système administratif. Le contremaître 
responsable d’une équipe d’ouvriers qui ne fait que charger des camions a un 
système administratif étonnamment complexe. 
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Les entreprises et les nations ne fonctionnent pas uniquement parce qu’elles 
sont là, ni parce qu’elles font partie de la tradition. Elles sont constamment créées 
par une forme ou une autre d’administration. 

Lorsque tout un système d’administration disparaît, se perd ou tombe dans 
l’oubli, tout s’effondre à moins qu’un nouveau système ou un système de 
remplacement soit mis en place. 

Changer le chef d’un département, sans parler d’un directeur général ou pire 
encore d’un souverain, peut détruire une partie ou la totalité de l’entreprise ou de 
la nation puisque le vieux système, inconnu, méprisé ou oublié, risque de 
disparaître sans qu’aucun nouveau système connu ne le remplace. Les transferts 
fréquents au sein d’une entreprise ou d’une nation peuvent maintenir le groupe 
tout entier dans un état de petitesse, de désordre et de confusion, puisque de tels 
transferts détruisent le peu d’administration qui a pu exister. 

Par conséquent, si des changements, des erreurs ou des oublis administratifs 
peuvent anéantir n’importe quel type de groupe, il est vital de connaître ce sujet 
fondamental qu’est l’organisation. 

Même si le groupe est dans une position d’effet (autrement dit s’il ne démarre 
rien mais ne fait que se défendre face à un désastre imminent), il doit pourtant 
dresser des plans. Et s’il planifie, il doit faire en sorte que le plan soit exécuté ou 
mené à son terme. Même dans la situation simple d’une forteresse attaquée, celle-
ci doit être défendue en planifiant et en exécutant le plan, aussi rudimentaire soit-
il. L’ordre : « Repoussez l’envahisseur qui donne l’assaut au mur sud » est le 
résultat d’une observation et d’une planification, aussi brèves et superficielles 
soient-elles. La défense du mur sud s’effectue grâce à un certain système 
administratif, même s’il n’est composé que de sergents qui reçoivent l’ordre et 
envoient leurs hommes au mur sud. 

Une entreprise qui a des dettes importantes doit planifier même s’il ne s’agit 
que de faire patienter ses créditeurs. Et même pour ne faire que ça, un système 
administratif quelconque doit exister. 

La terrible désillusion du jeune leader qui planifie un futur grandiose et 
puissant, pour ensuite n’avoir à s’occuper que de vieilles erreurs et défaillances, 
est imputable non pas à sa « folle ambition » ou à « son manque de réalisme », 
mais bien à son manque de savoir-faire organisationnel. 

Même dans les démocraties, les présidents ou les premiers ministres élus sont 
victimes de terribles désillusions de ce genre. Ce n’est pas qu’ils « reviennent sur 
leurs promesses électorales » ou qu’ils « trahissent le peuple », comme on 
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l’affirme régulièrement. Il leur manque tout simplement, tout comme aux 
membres de leur parlement, les bases du savoir-faire organisationnel. Ils sont 
incapables de tenir leurs promesses électorales, non pas parce qu’elles sont trop 
extravagantes, mais parce qu’eux-mêmes sont des politiciens et non pas des 
administrateurs. 

Pour certains, il semble suffisant de faire un rêve merveilleux. Juste parce 
qu’ils l’ont rêvé, il leur semble qu’il devrait maintenant se concrétiser. Ils sont très 
agacés lorsque le rêve ne se réalise pas. 

Des nations entières, sans parler d’entreprises commerciales, de sociétés 
ou de groupes, ont passé des décennies à patauger dans la plus grande 
confusion parce que les rêves et les plans fondamentaux ne sont jamais 
réalisés. 

Que l’on fasse des plans pour l’accroissement des richesses dans la chaîne 
montagneuse des Appalaches ou pour un nouveau hangar de chargement plus 
proche de l’autoroute, on découvrira que le fossé entre le plan et la réalité consiste 
en un manque de savoir-faire administratif. 

L’incompétence technique, les finances, même un manque d’autorité et une 
planification elle-même irréelle, ne constituent pas de véritables barrières entre 
la planification et la réalité. 
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PLANS ET 
PROGRAMMES 

Il reste toutefois beaucoup à savoir sur les techniques employées pour 
élaborer une planification qui permette aux rêves de devenir réalité. Une étape 
initiale serait de comprendre les termes élémentaires reliés au sujet. 

Un plan est la description d’intentions générales à court terme de ce qui est 
perçu comme nécessaire pour mener à bien une activité particulière. On 
s’attendrait à ce qu’un plan remédie aux circonstances non optimales dans une 
zone ou qu’il lui fasse prendre de l’expansion, ou encore qu’il empêche ou freine 
une opposition à cette expansion. 

Pour qu’un plan se réalise, il doit être décomposé en actions spécifiques 
requises pour accomplir ce que le plan prévoyait de faire. Ceci est fait à l’aide d’un 
programme. 

Un programme est une série d’étapes effectuées en séquence afin de réaliser 
un plan. L’élaboration d’un programme nécessite au préalable un plan, même s’il 
n’existe qu’en pensées pour celui qui l’écrit. Une étape d’un programme est 
appelée une cible. 

Un programme est composé de cibles. Une cible est une action qui devrait être 
entreprise en vue d’atteindre un objectif désiré. 

Il existe des cibles de valeurs différentes. Les cibles n’ont pas toutes la même 
valeur ou la même importance. Elles sont décrites ci-dessous. 
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Cible majeure 

Une cible majeure exprime l’ambition générale désirable que l’on entreprend. 
Elle est très généralisée, par exemple : « Devenir un praticien de Scientologie 
entraîné. » 

D’autres exemples dans différents domaines seraient : 

« Faire en sorte que l’ensemble des machines et de l’équipement de 
l’entreprise soit opérationnel. » 

« Acquérir, établir, préparer et utiliser une propriété et des installations 
adéquates à un coût raisonnable. » 

« Faire distribuer des livres aux clients des maisons de vente par 

La cible 
majeure 
correspond 
à l’objectif 
général. 

correspondance et dans tous les magasins et distributeurs. » 

Garage Moulin

SOCIÉTÉ 
MOULIN 
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Cibles primaires 

Une cible primaire traite des étapes reliées à l’organisation, le personnel et les 
communications, qui doivent être maintenues. Il s’agit d’un groupe de cibles 
« sous-entendues » qui, si elles sont négligées, conduisent à l’inaction. 

La première est : QUELQU’UN EST LÀ 

Ensuite : UN OBJECTIF VALABLE 

Ensuite : QUELQU’UN PRENANT LA RESPONSABILITÉ DE LA ZONE OU 
DE L’ACTION 

Ensuite : FORME DE L’ORGANISATION BIEN PLANIFIÉE 

Ensuite : FORME DE L’ORGANISATION MAINTENUE OU RÉTABLIE 

Ensuite : ORGANISATION EN TRAIN DE FONCTIONNER 

Si les cibles « sous-entendues » ci-dessus sont en place, on peut aller de 
l’avant ; mais si elles sont abandonnées ou ne sont pas remplacées, alors peu importe 
les cibles fixées par la suite, celles-ci chancelleront ou échoueront entièrement. 

Dans le cas ci-dessus, il sepeut qu’il soit nécessaire de réaffirmer constamment 
l’une ou l’autre des cibles « sous-entendues », TOUT EN s’attaquant aux cibles 
suivantes. 

Des exemples de cibles primaires seraient : 

« Acceptez le travail auquel vous avez été assigné. » 

« Lisez et comprenez le programme que vous allez exécuter. » 

Quelqu’un qui est 
présent est un 
exemple de cible 
primaire. Garage

Moulin

Tu vas faire un bon chef 
mécanicien. 

M. M OULIN 
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Cibles vitales 

Une cible vitale est quelque chose qui doit être fait pour pouvoir au moins 
fonctionner. 

Ceci demande une inspection, tant du secteur dans lequel on agit, que des 
facteurs, du matériel ou de l’organisation avec lesquels on opère. 

Puis on découvre les points qui empêchent ou menacent (quelquefois alors 
même que l’on opère) la réussite future. Et on établit comme cibles les points 
vitaux que l’on doit surmonter. 

Quelques exemples de ceci seraient : 

« Observez de vos propres yeux les circonstances présentes dans la scène que 
vous inspectez ; n’acceptez pas les rapports d’autrui. » 

« N’acceptez aucun ordre provenant de quelqu’un d’autre que votre supérieur 
direct. » 

« Ne laissez pas les stocks de livres s’épuiser dans le pays alors que la 
campagne publicitaire est en cours. » 

« Maintenez un haut niveau de conduite éthique et donnez ainsi un excellent 
exemple. » 

Une cible 
vitale doit être 
en place afin 
de réussir. 

Laisse toujours les 
lumières allumées pendant 

les heures de travail. 
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Cibles conditionnelles 

Une cible conditionnelle est une ciblequi est exécutéepour obtenir des données 
ou pour savoir si le projet peut être fait, où le projet peut être fait, etc. 

Vous avez vu des gens travailler toute leur vie pour « devenir riche » ou 
quelque chose de ce genre, afin de « parcourir le monde » et qui ne le font jamais. 
Quelqu’un d’autre décide de « parcourir le monde » et s’y met sans délai et le fait ! 
Ainsi il y a une sorte de cible connue du nom de cible conditionnelle : si je pouvais 
juste _______, alors nous pourrions _______ et ainsi accomplir _______. Ceci 
est correct, bien sûr, aussi longtemps que cela reste réel. 

Il y a toute une série de cibles qui sont conditionnelles et qui ne contiennent 
pas de SI. Ces cibles sont valides. Elles contiennent beaucoup de NOUS ALLONS : 
« Nous allons _______ et puis _______. » 

De temps en temps il arrive que l’on ait un coup de chance et alors la chose à 
faire est d’en tirer parti au plus vite. Mais ce n’est qu’un « coup de chance ». On 
en profite et on replanifie rapidement lorsque cela arrive. Mais il est risqué de 
miser sur la chance comme solution. 

Une cible conditionnelle valable serait : 

« Nous irons sur place et verrons si cet endroit peut nous servir. » 

Un autre exemple de cible conditionnelle : 

« Si le classement est en retard, alors organisez une courte période chaque 
jour durant laquelle les employés de l’entreprise donneront un coupde main pour 
classer les papiers dans les dossiers appropriés. » 

Chaque cible conditionnelle est au fond une action qui consiste à se procurer 
des informations et, si elles se vérifient, à passer alors à l’action. 

Si nous avons autant 
de travail, je ferai 

construire une 
deuxième baie. 

Garage Moulin
Les cibles 
conditionnelles 
sont fondamenta-
lement des 
actions 
consistant dans 
un premier temps 
à rassembler des 
informations 
puis, si elles sont 
satisfaisantes, à 
passer à l’action. 
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Cibles opérationnelles 
Une cible opérationnelle établirait la direction de la progression et la décrirait. 

Normalement, elle comprend la date prévue à laquelle elle doit être complétée 
de façon à s’intégrer avec les autres cibles. 

Parfois le temps est fixé comme : « AVANT ». Et il se peut qu’il n’y ait pas de 
temps précis pour l’activité qui doit avoir lieu « avant ». Par conséquent, on la 
fait très vite, « juste au cas où ». 

Des exemples de cibles opérationnelles seraient : 
« Faites la promotion des livres dans les magazines locaux dont les abonnés 

sont le genre de personnes intéressées par ce type de livres. » 
« Engagez de la main-d’œuvre locale pour fabriquer les briques d’adobe pour 

les murs. » 
« Trouvez comment le bulletin de l’entreprise pourrait être expédié à bon 

marché aux succursales. » 
« Nettoyez la suite présidentielle. » 
« Envoyez un messager avec le retour du courrier directement à la maison 

mère. » 

Une cible 
opérationnelle 
donnerait la 
direction de 
l’opération et 
la décrirait. 

TRAVAIL POUR AUJOURD’HUI

MARTIN
DURANT
M U E
DUCHEMIN
PORISSOT

E NI R
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Cibles de production 

Les quotas fixés, habituellement délimités dans le temps, sont des cibles de 
production. 

Des exemples de cibles de production seraient :

« D’ici juin, avoir mis de côté les frais scolaires pour l’année prochaine. »

« Relier cinquante mille livres avant la fin du mois. »

Comme les statistiques sont le meilleur moyen de refléter la production, une
organisation ou une activité peut être tellement consciente des CIBLES 
DE PRODUCTION qu’elle en oublie d’établir des cibles conditionnelles, 
opérationnelles ou primaires. Lorsque c’est le cas, il se peut que la production 
s’écroule par manque de planification qui aurait dû être exprimée dans les autres 
types de cibles. 

La production en tant que seul type de cible peut devenir si submergeante 
que même les cibles conditionnelles établies sont totalement négligées. Ensuite 
les cibles opérationnelles et primaires deviennent très irréelles et les statistiques 
DESCENDENT. 

IL VOUS FAUT INSPECTER, ÉTUDIER, RECUEILLIR DES DONNÉES ET 
ÉTABLIR LES CIBLES OPÉRATIONNELLES ET PRIMAIRES AVANT DE 
POUVOIR ÉTABLIR DES CIBLES DE PRODUCTION. 

Une raison habituelle pour des statistiques de production en baisse provient 
de la disparition des cibles primaires. Celles-ci se volatilisent et personne ne se 
rend compte que ceci affecte sérieusement la production. La production dépend 
du maintien des autres cibles antérieures. 

Le fait d’établir des 
quotas, en les 
accompagnant 
habituellement d’une 
date d’exécution, 
s’appelle cibles de 
production. 

417 

203 

avril mai juin 

Réparations 
faites 
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Ce qui suit est un résumé concis des différents types de cibles dont un 
programme est composé. 

Types de cibles

CIBLES MAJEURES 

CIBLES PRIMAIRES 

CIBLES VITALES 

CIBLES
CONDITIONNELLES

CIBLES
OPÉRATIONNELLES

CIBLES 
DE PRODUCTION

L’ambition générale qui peut englober une période 
de temps longue et seulement approximative. Par 
exemple « atteindre un plus haut degré de sécurité » 
ou « augmenter la taille de l’organisation jusqu’à 
cinquante employés ». 

Des cibles de type organisationnel, traitant du 
personnel et des communications. Ces cibles 
doivent être maintenues. C’est un type de cible 
qui s’occupe des terminaux, des voies de 
communication, du matériel et des tableaux 
d’organisation. Exemples : « Rendre quelqu’un 
responsable de l’organiser et faire en sorte qu’il 
établisse le reste des cibles primaires » ou « rétablir 
le système de communication originel qui était 
tombé en désuétude. » 

Ce sont celles qui doivent être exécutées pour 
pouvoir au moins opérer et qui sont basées sur une 
inspection de la zone dans laquelle on opère. 

Ce sont celles qui établissent les SOIT/OU BIEN, 
pour trouver des données ou découvrir si un projet 
peut être fait, « où » il peut être fait ou « envers qui ». 

Ce sont celles qui présentent les instructions 
et les actions ou la séquence dans laquelle les 
actions doivent être faites, ou quand elles 
doivent être faites. 

Ce sont celles qui établissent des quantités comme 
des statistiques. 
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COMMENT ÉCRIRE LES CIBLES
D’UN PROGRAMME 

On doit tenir compte d’un certain nombre de données lorsqu’on écrit les 
cibles d’un programme. Leur application vous aidera à faire exécuter vos 
programmes et à réaliser vos plans. 

Lorsqu’on écrit les cibles opérationnelles, la première doit exiger que la 
personne, le secteur ou l’organisation augmente son niveau de production. 

Cependant, dans les faits, vous ne pouvez pas écrire une cible opérationnelle 
purement orientée vers la production. Il serait tout à fait impossible d’écrire 
une telle cible car quelqu’un devrait l’exécuter et à partir du moment où vous 
avez quelqu’un là pour l’exécuter, vous avez ce qu’on appelle de l’organisation. 
Ainsi, il y a un certain degré d’organisation qui y est lié. 

Par exemple, en gérant un département responsable d’encaisser les revenus 
d’une organisation, il faudrait inclure, comme deuxième cible, de renforcer ce 
département. La première cible serait, pour ce département, de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour augmenter ses recettes. La deuxième cible serait de renforcer 
ce service sans délai. Autrement, la production ne pourrait être maintenue. 

On doit donc organiser immédiatement pour la production. 

Des cibles terminables 
Maintenant, que pensez-vous d’une cible de ce genre : « Maintenez des 

relations amicales avec l’environnement. » Que pensez-vous d’une telle cible ? 
Ce n’est absolument pas, mais alors pas du tout, une cible qui pousse la 
personne à effectuer une action. Ce n’est pas une cible du tout ! 

Par contre, si on avait : « Rendez visite à Pierre, Paul, Jacques et Jean afin 
qu’ils sachent que vous êtes là... » etc., on pourrait écrire FAIT pour la cible. 

Les cibles devraient être des choses que l’on peut terminer, faire, finir, 
achever. Cela contribuera au succès de vos programmes. 

Exemples de programmes 
Après avoir appris les types de cibles et comment les écrire, on peut alors 

élaborer des programmes. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez deux exemples de programmes. 
Ils montrent clairement la relation et la séquence existant entre les différents 
types de cibles composant un programme standard. Chacun de ces exemples 
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a un but spécifique. Avec le premier, vous apprendrez comment exécuter un 
programme ; avec le second, vous apprendrez quelque chose au sujet de la 
production. Vous pourriez faire ces deux programmes, cible après cible, et 
comprendre ainsi à quel point un programme peut être ordonné et faisable et 
par-dessus tout, ce que sont les types de cibles et comment elles fonctionnent 
les unes en relation avec les autres. 

En exécutant ces programmes, vous pourrez par la suite écrire et réaliser 
vos propres programmes et cela vous établira fermement sur la voie de 
l’accomplissement de vos buts et objectifs. 

Exemple de programme n° 1 

Objectif : Apprendre à exécuter un programme. 

Cible majeure : Faire en sorte qu’il soit exécuté. 

Cible primaire : 
1. Lisez ce programme. 

Cibles vitales : 
1. Soyez honnête en faisant ce programme. 
2. Faites-le entièrement. 
3. Cochez chaque cible lorsqu’elle est faite. 

Cibles opérationnelles : 
1. Enlevez votre chaussure droite. Regardez la semelle. Remarquez ce qui 

est dessus. Puis remettez votre chaussure. 
2. Allez boire de l’eau. 
3. Prenez une feuille de papier. Dessinez dessus trois cercles concentriques. 

Retournez-la. Écrivez votre nom au dos. Déchirez-la et mettez les 
morceaux dans un livre. 

4. Enlevez votre chaussure gauche. Regardez la semelle. Remarquez ce 
qui est dessus. Remettez-la. 

5. Allez trouver quelqu’un et dites-lui « bonjour ». Revenez et écrivez un 
message que vous vous adressez, expliquant sa réaction. 

6. Enlevez vos deux chaussures et tapez-les, talon contre talon, trois fois 
de suite ; puis remettez vos chaussures. 

7. Écrivez une liste des projets que vous avez laissés en suspens ou 
inachevés dans votre vie. 

8. Écrivez la raison pour laquelle il en fut ainsi. 
9. Vérifiez ce programme soigneusement pour vous assurer que vous 

l’avez fait honnêtement et complètement. 
10. Faites une liste de vos prises de conscience, si vous en avez eu, pendant 

l’exécution de ce programme. 
11. Décidez si oui ou non vous avez honnêtement fait ce programme. 
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Exemple de programme n° 2 

Objectif : Apprendre quelque chose au sujet de la production. 

Cible majeure : Produire vraiment quelque chose. 

Cibles primaires : 
1. Prenez un crayon et cinq feuilles de papier. 
2. Installez-vous dans un endroit où vous pouvez faire ce programme. 

Cibles vitales : 
1. Lisez une cible opérationnelle et assurez-vous de la faire entièrement 

avant de continuer. 
2. Produisez véritablement ce qui est demandé. 

Cibles opérationnelles : 
1. Ayez l’air très affairé, mais sans être véritablement en train de faire 

quelque chose. 
2. Refaites-le, mais cette fois soyez très convaincant. 
3. Déterminez le produit de votre travail ou de votre activité. Obtenez 

l’aide de quelqu’un d’autre si besoin est. 
4. Mettez en ordre les papiers se trouvant sur votre bureau. 
5. Prenez la première des cinq feuilles de papier (voir cible primaire ci-

dessus). Écrivez si oui ou non l’exécution de la cible opérationnelle n° 4 
était vraiment de la production. 

6. Trouvez un papier ou une note qui ne contribue en aucune façon à ce 
que vous faites pour faire sortir votre produit. 

7. Répondez-y. 
8. Prenez la deuxième feuille comme requis dans la cible primaire. Notez-y 

en quoi l’action n° 7 est parfaitement raisonnable. 
9. Prenez la troisième feuille de papier et représentez-y la façon dont vous 

recevez les communications dans votre travail. 
10. Obtenez un produit fini, relatif à votre fonction et qui soit de haute 

qualité. 
11. Livrez-le. 
12. Revoyez les cibles opérationnelles et trouvez celle qui vous a fait vous 

sentir le mieux. 
13. Prenez la quatrième feuille de papier et écrivez-y si oui ou non la 

production est la base du moral. 
14. Prenez la cinquième feuille de papier, faites-en une page de couverture 

et inscrivez dessus le résumé du programme. 
15. Prenez conscience du fait que vous avez fini un programme. 
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LA PLANIFICATION 
ET LES CIBLES 

Toutes sortes de plans peuvent être rédigés en vue d’arriver à des fins 
désirables. Cependant, ce ne sont que des plans. Tant que le moment où ils 
doivent être exécutés et la façon dont ils doivent l’être et par qui n’auront pas 
été établis, organisés, autorisés ou convenus, ils ne seront pas terminés. 

C’est pourquoi la planification a parfois mauvaise réputation. 
Vous pourriez planifier de gagner un million de dollars mais si vous 

n’établissiez pas quand, comment et qui, sous la forme de cibles de différents 
types dans un programme, cela n’arriverait tout simplement pas. Un plan 
génial est rédigé expliquant comment transformer le port de Boston en port 
pétrolier. L’étude sur papier pourrait être entièrement achevée, chaque 
élément étant à sa place. On pourrait même en avoir fait des maquettes. Dix 
ans passent et il n’a toujours pas été mis en route, et encore moins terminé. 
Vous avez déjà vu des plans de ce genre. Les expositions internationales en 
sont remplies. 

On pourrait aussi avoir un plan qui soit sous forme de programme, avec 
toutes ses cibles (qui, quand, comment) mais si les cibles étaient médiocres et 
irréelles, il ne serait jamais terminé. 

On pourrait aussi avoir un plan qui ne soit pas précédé de CIBLE 
CONDITIONNELLE et dont personne ne veut vraiment ; il n’a aucun but réel. 
Il est peu probable que ce plan sera exécuté un jour. Une telle chose est arrivée 
à Corfou (une île grecque). Un théâtre grec à moitié terminé avait simplement 
été laissé en plan. Personne ne s’était soucié de demander aux habitants s’ils le 
voulaient ou s’il était nécessaire. Donc, même s’il était très bien planifié et 
même s’il avait été partiellement mis sous formes de cibles et à moitié terminé, 
voilà où il en était : à moitié achevé. Et il est resté ainsi depuis. 

Un plan, par lequel on entend un dessin ou une maquette à l’échelle d’un 
secteur, d’un projet ou de quelque chose, est bien entendu une nécessité vitale 
pour avoir une construction, et la construction n’aboutit pas sans cela. Il peut 
même avoir été approuvé en tant que plan. 

Mais si ce plan n’est pas fondé sur les données résultant d’une cible 
conditionnelle (une étude de ce qui est nécessaire ou faisable), il sera inutile 
ou ne cadrera pas. Et si les fonds ne sont pas alloués ou que personne ne reçoit 
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l’ordre de l’exécuter, et si le programme de production n’existe pas, alors, pour 
chacune de ces raisons, il ne sera jamais exécuté. 

Quand on a élaboré un plan et que l’on travaille sur un programme qui doit 
recevoir une autorisation, celui-ci devra se conformer aux points ci-dessous 
pour être approuvé : 

a) Il est le résultat d’une cible conditionnelle (étude de ce qui est demandé 
et nécessaire) ; 

b) Les détails de la chose elle-même, on entend par là, une représentation 
d’elle ou de son envergure, ainsi que la facilité ou la difficulté de son exécution 
et avec quelles personnes et quels matériaux ; 

c) Sa classification déterminant s’il est vital ou simplement utile ; 

d) Ses cibles primaires montrant quelle organisation sera nécessaire pour 
l’accomplir ; 

e) Les cibles opérationnelles montrant sa planification dans le temps 
(même s’il n’est pas planifié avec des dates, mais des jours ou des semaines) et 
comment elles cadrent avec d’autres actions ; 

f ) Son coût et si oui ou non il sera rentable, ou si l’on peut se le permettre, 
ou combien il rapportera. 

Le programme devrait comporter toutes les cibles. 

Un plan pourrait être la représentation de la chose elle-même. 

Ainsi on voit pourquoi certaines choses ne démarrent jamais et pourquoi 
elles ne sont souvent pas achevées même si elles étaient planifiées. Le plan 
n’est pas avancé sous forme de cibles et ainsi il est irréel ou n’est jamais fait. 

Il arrive parfois qu’une cible conditionnelle omette de s’enquérir des 
obstacles ou des oppositions pouvant exister, ou des compétences et talents 
disponibles, et peut ainsi dérailler de cette façon. 

Mais si ces points sont bien compris, alors on peut voir la portée du sujet 
et on peut devenir assez brillant et réaliser des choses jusqu’ici hors d’atteinte 
ou auxquelles on n’avait jamais pensé auparavant. 
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LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 

Aucune étude de la planification et des cibles n’est complète sans l’étude 
du sujet de la planification stratégique. Ce sujet est d’une importance si vitale 
qu’il mérite une étude en profondeur quant à sa définition, son usage et sa 
relation avec les autres aspects du management. 

Le terme « STRATÉGIE » nous vient des mots grecs : 

strategos, qui signifie « général », 

stratos, qui signifie « armée », 

agein, qui signifie « mener ». 

La STRATÉGIE, donc, d’après la définition du dictionnaire, fait référence 
à « un plan pour la conduite globale d’une guerre ou de l’un de ses secteurs ». 

Par extrapolation (déductions à partir de faits connus), cela signifie également 
à présent un plan pour la conduite générale et habile d’un large champ 
d’opérations, ou d’un secteur de telles opérations, en vue de l’accomplissement 
d’un but ou d’un résultat spécifique. 

C’est la planification telle qu’elle est effectuée à un échelon supérieur, car 
si elle se veut efficace, elle doit être effectuée à partir d’une vue d’ensemble de 
la situation générale existante. 

C’est la formulation des plans qu’on a l’intention de réaliser pour 
accomplir un objectif général, et sa définition comporte l’idée de l’utilisation 
astucieuse des ressources ou des manœuvres pour duper l’ennemi ou pour 
surmonter les obstacles existants en vue d’atteindre l’objectif. 

C’est la stratégie centrale élaborée en haut lieu et qui, tel un parapluie, 
couvre les activités des échelons inférieurs. 

Cela nous dit ce qu’est la planification stratégique. 

Ce qu’est sa fonction 

La planification stratégique fournit la direction pour toutes les activités de 
tous les échelons inférieurs. Tous les plans, les programmes et les projets 
tactiques qui sont exécutés aux échelons inférieurs afin d’atteindre l’objectif 
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découlent de la planification stratégique élaborée au sommet. C’est le plan 
global en fonction duquel tous les autres sont coordonnés. 

Cela montre clairement pourquoi la planification stratégique est d’une 
importance si vitale et pourquoi elle doit être faite par les planificateurs au 
niveau supérieur si l’on veut que le management soit efficace et réussisse. 

Que se passe-t-il lorsque la planification stratégique fait défaut ? Eh bien, 
que se passe-t-il dans la conduite d’une guerre si la planification stratégique 
est inexistante ? 

Des troupes clés peuvent être laissées sans défense sur les flancs et sans 
soutien dans des zones clés tandis que d’autres troupes sont engagées dans des 
batailles sans but à des avant-postes mineurs. Les approvisionnements et les 
munitions pourraient être déployés (mis en place pour être utilisés) au 
mauvais endroit ou pas du tout. Des ordres contradictoires, des lignes et des 
manœuvres bloquées, des ressources gaspillées et des batailles perdues en 
sont le résultat. Le manque de plan entraîne une impossibilité de coordination 
et c’est une scène de confusion et de dispersion. Bref, un désastre. 

Quelle différence entre ceci et une poussée vigoureuse, coordonnée et 
positive, en vue d’atteindre l’objectif ! 

Transposer tout ceci à notre propre activité donne une vue encore plus 
claire de la raison pour laquelle la planification stratégique doit être faite aux 
échelons supérieurs du management. Le mot clé ici, est « faite ». Elle ne peut 
être négligée ou abandonnée. On ne peut pas présumer qu’elle est faite. La 
planification stratégique doit être faite, déclarée et communiquée au moins à 
l’échelon du management directement inférieur pour que la coordination et 
l’utilisation correcte des cibles puissent avoir lieu. 

-

Objectif et planification stratégique 

Une planification stratégique commence par l’observation d’une situation 
à résoudre ou d’un but à atteindre. 

Elle va toujours de pair avec un énoncé de l’objectif défini ou des objectifs 
à atteindre. 

25



Une fois que l’objectif a été établi, il est possible d’en dériver des 
planifications stratégiques diverses. 

En fait, ON PEUT DIRE QU’UNE STRATÉGIE EST LA MANIÈRE DONT 
ON VA EFFECTIVEMENT, EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT OBTENIR 
QU’UN OBJECTIF SE MATÉRIALISE ET SE RAPPROCHE DANS L’UNIVERS 
PHYSIQUE RÉEL AVEC RAPIDITÉ ET SANS ERREURS. 

Un plan stratégique quel qu’il soit peut englober une série d’actions 
majeures requises d’un ou de plusieurs secteurs de façon à accomplir 
l’objectif. Ces actions sont exprimées en termes très généraux car elles sont un 
énoncé de la planification initiale et globale qui a été faite. De celles-ci, on 
pourra dériver des plans tactiques. Mais toutes ces choses doivent concorder. 

Exemple : 

Situation : L’entreprise de papier ABC, bien qu’elle continue de fabriquer 
sa gamme de produits de papier autrefois populaire, continue aussi de se 
concentrer uniquement sur sa clientèle habituelle et établie, négligeant 
nombre de ses publics potentiels. L’entreprise glisse rapidement vers la faillite 
et perd ses cadres qui joignent des entreprises leur offrant « plus de 
perspectives d’expansion ». 

Objectif : Établir pleinement une entreprise de papier idéale qui contacte 
tout son public potentiel pour des ventes massives de ses produits existants et 
nouveaux, tout en continuant à vendre et à servir en volume sa clientèle 
habituelle, et ainsi restaurer la solvabilité de l’entreprise et établir sa réputation 
en tant qu’affaire lucrative et en développement, ayant des perspectives 
d’expansion. 

Plan stratégique : Le plan stratégique, basé sur la situation et l’objectif 
établi, pourrait se présenter comme ceci : 

1. L’action prioritaire, immédiate et tout à fait vitale qui doit être 
entreprise pour arrêter les pertes (sans interrompre aucune opération 
courante ni démanteler ou anéantir aucune autre unité) est d’établir et de faire 
fonctionner une nouvelle unité de ventes (parallèle à celle existante) dont la 
priorité initiale sera de développer une nouvelle clientèle pour la gamme des 
produits courants, ceci tant pour a) les papeteries de détail, b) les maisons de 
papier en gros, et c) les ventes directes par correspondance. Il faudra se 
procurer des vendeurs honnêtes et expérimentés pour diriger chacune de ces 
sections et trouver une foule de vendeurs professionnels. Ceux-ci peuvent être 
engagés sur la base d’un salaire fixe réduit, leur paie provenant principalement 
des commissions de ventes. Cette opération pourra ensuite être élargie à des 
zones plus importantes ayant recours à des responsables régionaux, à des 
vendeurs qui utilisent les services d’autres vendeurs et même ceux de 
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vendeurs au porte-à-porte. Faisant partie intégrale de ce plan, des systèmes de 
commission, des kits de présentation pour la vente, de la réclame et de la 
publicité devront être développés. Entreprendre ces actions sur une base 
immédiate va donner un nouvel essor aux ventes, ce qui compensera ainsi les 
pertes et va sans tarder accroître les profits de l’entreprise de manière 
spectaculaire ; 

2. Alors que cette action immédiate de soutien est en exécution, les ventes 
et le service de la clientèle tels qu’ils existent doivent être maintenus. 
Parallèlement, les rapports de ventes et de production du personnel existant 
devront être revus et, de même, les livres de comptes de l’entreprise seront 
passés au crible afin de localiser la source des pertes. Tout employé oisif devra 
être licencié et tout employé productif sera gardé. Tout cas de détournement 
de fonds ou autre irrégularité financière sera réglé en suivant les procédures 
judiciaires appropriées. En d’autres termes, l’activité telle qu’elle existe devra 
être examinée de manière approfondie, débarrassée de ses éléments indésirables et 
sa production sera non seulement maintenue mais tout sera fait pour 
l’accroître avec des cibles de production établies et atteintes ; 

3. Un programme doit être élaboré selon lequel des enquêtes sont faites 
pour tous les publics afin de trouver quel nouveau produit de papeterie le 
public veut ou achètera. En se basant sur les résultats de ces enquêtes, une 
toute nouvelle gamme de produits peut alors être développée, produite, 
promue et vendue à grande échelle (ceci, en plus de la vieille gamme de 
produits existants). Le programme pour l’établissement de la production de la 
nouvelle gamme devra couvrir le financement, l’organisation de la nouvelle 
unité de production (comprenant des cadres honnêtes, des dessinateurs 
compétents, la main-d’œuvre additionnelle nécessaire) ainsi que toutes 
machines ou pièces d’équipement additionnelles requises. Il faudra aussi 
couvrir les relations publiques générales, la publicité et les campagnes de 
vente à grande échelle qui créeront des ventes faramineuses tant pour les 
nouveaux produits que pour les anciens. Une campagne inhérente à cette 
planification et visant à rehausser l’image de marque de l’entreprise devrait 
être lancée, la présentant comme pionnière dans le secteur des nouveaux 
produits de papier et comme une occasion favorable pour des cadres ayant 
l’esprit d’expansion. 

Un tel plan stratégique non seulement corrige une situation difficile, mais 
la transforme en une scène en pleine expansion et hautement profitable pour 
le futur de l’entreprise. 

Ce que l’on essaie d’accomplir est de sortir cette scène du pétrin et de lui 
faire prendre une expansion en direction d’un fantastique niveau de viabilité. 
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À partir de ce plan stratégique, un plan tactique sera élaboré en prenant 
chacune des cibles stratégiques générales et en les divisant en une série 
d’actions précises qui elles-mêmes sont sous forme de cibles et dont le but est 
l’exécution du plan stratégique. 

Plusieurs personnes devraient y travailler, et il serait essentiel qu’elles 
aient toutes une vue très claire de ce qu’est l’objectif, et qu’il n’y ait aucune 
dissension interne au sujet de la campagne en général. Quelqu’un lisant de tels 
plans pourrait ne pas en réaliser l’importance à moins qu’il ne comprenne la 
situation et n’ait un objectif conducteur général à partir duquel il pourrait 
peaufiner son plan tactique. 

Il est assez commun dans l’exécution tactique d’un plan stratégique de 
devoir modifier certaines cibles tactiques ou d’en ajouter ou même d’éliminer 
celles qui ne s’avèrent pas être nécessaires. 

La gestion tactique d’une planification stratégique est un peu un art en soi 
et c’est pourquoi ceci est prévu. 

À partir d’un bon objectif, donc, autour duquel les choses peuvent être 
coordonnées, les actions stratégiques nécessaires à son accomplissement 
peuvent alors être élaborées et les plans tactiques destinés à mettre en œuvre 
les plans stratégiques peuvent s’ensuivre. 

De cette façon, un groupe peut s’épanouir et prospérer. Lorsque toutes les 
forces s’alignent en un même élan, une quantité formidable de puissance peut 
être développée. 

On fait en sorte que l’objectif soit énoncé et de là, on décide de la stratégie 
qui sera utilisée pour l’accomplir et ceci est alors le pont qui relie l’objectif à 
un plan tactique faisable. 

Lorsque le plan stratégique et son objectif ont été proposés, ils sont alors 
repris par le prochain échelon hiérarchique qui les transforme en plan 
tactique. 

La planification tactique 
par rapport à la planification stratégique 

La stratégie diffère de la tactique. 
Ce point doit être clairement compris par les différents échelons du 

management. 
Il y a une énorme différence entre un plan stratégique et un plan tactique. 
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Alors qu’une planification tactique sert à gagner une bataille, une 
planification stratégique sert à gagner la campagne tout entière. 

Tandis que le plan stratégique s’étend sur une large échelle et à long terme 
afin d’assurer la victoire, un plan tactique dit exactement qui déplace quoi à 
quel endroit et quoi faire exactement à cet endroit. 

Le plan tactique doit s’intégrer au plan stratégique et accomplir celui-ci. Et 
il doit le faire avec des cibles précises et faisables. 

Et voilà en essence ce qu’est le management. 

Relier l’objectif et la tactique 

Une erreur que l’on rencontre souvent chez du personnel inexpérimenté 
est qu’il passe directement de l’objectif général à la planification tactique, en 
omettant le plan stratégique. Et cela ne marche pas. La raison pour laquelle 
cela ne marche pas est que si les cibles d’un plan tactique ne sont pas alignées 
avec le plan stratégique, elles déraillent. 

Le point qui doit être compris ici est que la planification stratégique crée 
la planification tactique. On ne pourra atteindre un objectif à moins qu’une 
stratégie n’ait été élaborée et qu’elle ne soit utilisée à cette fin. Et, en se basant 
sur cette stratégie, on détermine les mouvements tactiques qui doivent être 
effectués afin de mettre à exécution cette stratégie. Mais à sauter directement 
de l’objectif à la tactique en ignorant la stratégie, on rate son coup. 

Ainsi, entre l’objectif et la tactique, il y a toujours une étape appelée 
planification stratégique. Nous pourrions dire qu’un plan stratégique correspond 
à un moyen qui permettra à l’objectif de se réaliser. 

C’est en fait un plan qui a à faire avec l’intelligence. 

On peut être tout à fait conscient de l’objectif et même suggérer un certain 
nombre de cibles tactiques le concernant. Et il se peut que ces cibles donnent 
un résultat, en elles-mêmes. Mais l’objectif est de faire en sorte qu’une 
situation soit résolue, et en l’absence d’une méthode stratégique pour y 
arriver, on peut se retrouver encore en train de confronter le même problème. 

En jetant un véritable pont entre l’objectif et la tactique, lequel pont 
représente le côté stratégique de la chose, l’objectif aura ainsi une chance de 
réussir. 
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LES PLANS DE BATAILLE
On accomplit ses buts en formulant des plans et des programmes qui sont 

ensuite faits cible par cible. Un individu ou un groupe a des actions 
quotidiennes ou hebdomadaires qu’il doit faire et qui mèneront à des cibles et 
des programmes complétés. Un outil qu’on peut utiliser pour faire ses 
programmes, compléter ses plans et accomplir ses buts, est le « plan de 
bataille ». 

Un plan de bataille est ainsi défini : 
Une liste de cibles pour la journée ou la semaine à venir qui favorisent 

l’accomplissement de la planification stratégique, donnant les mesures à 
prendre immédiatement et résolvant les anomalies qui y font obstacle. (Par 
anomalie, on entend ici une condition ou une circonstance où quelque chose 
est faux, incorrect ou manquant.) 

Certaines personnes écrivent des « plans de bataille » simplement comme 
une série d’actions qu’ils espèrent faire le jour ou la semaine suivante. Cela est 
bien, mieux que rien, et donne quelque orientation à ses actions. En fait, 
quelqu’un qui ne fait pas cela, est tout à fait susceptible d’accomplir moins de 
choses et d’être considérablement plus harcelé et « occupé » que celui qui le 
fait. Une planification ordonnée de ce que l’on a l’intention de faire le jour ou 
la semaine suivante, et le fait de le faire, est un excellent moyen de produire 
quelque chose. Mais ceci est une utilisation des « plans de bataille », en tant 
qu’outils, qui est réduite au minimum. 

Voyons ce que sont les définitions. Pourquoi tout d’abord appelons-nous 
ceci « un plan de bataille » ? Cela semble être un terme militaire très rude 
pour être utilisé dans la routine du monde administratif. C’est cependant un 
terme tout à fait approprié. 

Une guerre est quelque chose qui se déroule sur une longue période de 
temps. Le sort de tout en dépend. Une bataille est quelque chose qui se passe 
sur une courte unité de temps. On peut perdre plusieurs batailles et 
néanmoins gagner la guerre. Donc, essentiellement, lorsqu’on parle d’un plan 
de bataille, on parle de courtes périodes de temps. 

Ceci va plus loin. Lorsque nous parlons de guerre, nous entendons une 
série d’événements qui vont avoir lieu sur une longue période de temps. 
Aucun général, ni capitaine d’ailleurs, n’a jamais gagné de guerre à moins 
d’avoir fait une certaine planification stratégique. Ceci comprendrait la 
conduite générale d’une guerre ou d’un de ses secteurs. C’est le domaine des 
grandes idées de haut niveau. Cette stratégie s’exprime en termes très 
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généraux, a des objectifs clairement définis et s’applique au sommet de 
l’échelle administrative. 

En dessous de la planification stratégique, nous avons la tactique. De façon 
à pouvoir mener un plan stratégique à bien, il est nécessaire d’avoir un plan 
qui comprenne les mouvements et les actions qui permettront de le mener à 
bien. La planification tactique est habituellement effectuée au bas de 
l’organigramme d’une armée, et est habituellement utilisée afin de mettre la 
planification stratégique en application. (Un organigramme est un tableau qui 
montre les fonctions, les devoirs, l’enchaînement des actions et les autorités 
d’une organisation.) La planification tactique peut aller dans les détails, au 
point de spécifier : « Le soldat Dupont doit maintenir sa mitraillette pointée 
sur le bosquet n° 10 et tirer sur tout ce qui bouge. » 

Le « management intermédiaire » — les chefs de régiments jusqu’au 
caporal sont décrits par ce terme — s’occupe de la mise en application de la 
planification stratégique. 

Le corps supérieur de planification produit le plan stratégique. Le 
« management intermédiaire » établit les ordres tactiques à partir de ce plan 
stratégique. Ils font cela à long terme et à court terme. Et lorsqu’il s’agit du 
court terme, vous avez les plans de bataille. 

Un plan de bataille signifie donc le fait de prendre une planification 
stratégique et de la mettre sous forme de cibles exactes et faisables qui sont 
ensuite exécutées en termes de mouvements et d’actions durant la période 
immédiate dont on s’occupe. Ainsi, nous sommes dans une situation où un 
plan stratégique bien fait, à partir duquel de bonnes cibles tactiques sont 
écrites puis exécutées, résulte en un progrès. Lorsque suffisamment de ces 
séquences sont réussies, la guerre est gagnée. 

Ceci devrait vous donner une bonne réalité sur ce qu’est véritablement un 
plan de bataille. Il s’agit de la liste des cibles qui doivent être exécutées dans 
un futur immédiat et à court terme qui vont mettre en application et réaliser 
une partie du plan stratégique. 

Donc, on peut voir que le management est au mieux de sa forme lorsqu’il 
y a un plan stratégique et quand il est connu au moins jusqu’au niveau des 
planificateurs tactiques. Et les planificateurs tactiques sont simplement ces 
gens qui mettent les plans stratégiques sous forme de cibles qui seront ensuite 
étudiées et exécutées par le management intermédiaire jusqu’au bas de la 
hiérarchie. Quand ceci est fait, un management a beaucoup de succès. 
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Bien sûr, la valeur et le mérite d’une telle opération dépendent de la 
justesse du plan stratégique. 

Mais le plan stratégique est lui-même dépendant de programmes qui sont 
écrits sous forme de cibles, elles-mêmes faisables compte tenu des ressources 
disponibles. 

Ce que nous entendons par le terme « exécution » est véritablement une 
cible faite. La personne qui exécute la cible pourrait ne pas être consciente du 
plan stratégique général duquel la cible découle et comment celle-ci s’y 
insère ; cependant, il s’agirait d’un management très médiocre si ses cibles ne 
mettaient pas toutes en application à un degré ou à un autre, le plan 
stratégique. 

Par coordination, on entend le fait de concevoir et de superviser le passage 
du plan stratégique à sa version tactique, et à un échelon inférieur de 
coordonner les actions de ceux qui vont véritablement les exécuter afin que 
toutes s’alignent dans la même direction et obtiennent le résultat. 

Tout cela se classe dans la rubrique alignement. À titre d’exemple, si vous 
mettez un certain nombre de personnes dans une grande salle qui regardent 
toutes dans une direction différente et que soudainement vous leur criez de 
courir, il est certain qu’elles se rentreront dedans les unes les autres et que 
vous n’obtiendrez qu’une confusion totale. C’est ce qui se passe lorsque la 
planification stratégique n’est pas traduite en une planification tactique 
réussie et n’est pas exécutée de cette façon. Tous ces gens qui courent dans 
cette salle pourraient paraître très occupés, voire forcenés et on pourrait 
même dire qu’ils sont en train de travailler et de produire quelque chose, mais 
ce serait certainement loin de la vérité. Leurs actions ne sont pas coordonnées. 
Maintenant, si nous prenions ces mêmes personnes dans la même salle et que 
nous leur faisions faire quelque chose d’utile, comme nettoyer la salle, nous 
serions en train de parler des actions spécifiques d’individus spécifiques étant 
occupés avec des balais et des serpillières — qui va les chercher, qui vide les 
poubelles, etc. Le plan stratégique « nettoyez la salle pour l’assemblée » se 
traduit en un plan tactique qui spécifie exactement qui fait quoi et où. Ce 
serait le plan tactique. Le résultat serait une salle propre et prête pour 
l’assemblée. 

Mais « nettoyer la salle pour l’assemblée » d’un simple coup d’œil pourrait 
être compris comme n’étant qu’une toute petite partie d’un plan stratégique 
général. En d’autres termes, le plan stratégique lui-même doit être divisé en 
plus petits secteurs. 

On peut donc se rendre compte qu’un plan de bataille pourrait exister au 
niveau de la tête d’une organisation, ce plan de bataille inclurait un certain 
nombre d’éléments, et pourrait être transmis aux cadres de l’échelon inférieur. 

32



Ceux-ci écriraient à leur tour un plan de bataille pour leurs propres secteurs 
et celui-ci serait beaucoup plus spécifique. Ainsi, nous avons une échelle de 
gradients allant du grand plan général morcelé en segments jusqu’aux parties 
qui sont aussi morcelées. 

Le test ici est de savoir si oui ou non le plan de bataille se traduit par des 
réalisations de valeur qui favorisent le plan stratégique d’ensemble. 

Si vous comprenez ce qui précède, vous aurez maîtrisé les éléments de la 
coordination. 

La faisabilité entre en jeu dans une telle planification. Cela dépend des 
ressources disponibles. Ainsi, un certain nombre de cibles et de plans de 
bataille, pour une organisation en pleine expansion qui tente d’entreprendre 
des projets ambitieux, doivent inclure une planification organisationnelle et 
des cibles, et des plans de bataille de façon à ce que l’organisation ne se 
disperse pas lors de son expansion. On n’écrit pas un plan de bataille sur la 
base d’un : « Qu’est-ce que je vais faire demain ? » ou « Que vais-je faire la 
semaine prochaine ? » (ce qui est d’une certaine manière acceptable et mieux 
que rien), mais sur la question d’ensemble : « Quelles actions exactes dois-je 
accomplir afin de réaliser ce plan stratégique et ainsi atteindre le résultat exact 
qui doit être atteint à ce stade du plan stratégique, et dans la mesure des 
ressources disponibles ? », et là nous avons notre plan de bataille pour la 
journée ou pour la semaine suivante. 

Il y a une chose à laquelle on doit faire attention lorsqu’on fait son plan de 
bataille. Il est possible d’écrire une quantité astronomique de cibles qui n’ont 
que peu ou rien à voir avec le plan stratégique et qui occupent les gens à n’en 
plus finir, mais qui n’accomplissent aucune portion du plan stratégique 
général. Ainsi, un plan de bataille peut devenir un handicap dans la mesure où 
il ne donne pas la priorité à un plan stratégique général et n’achève aucun 
objectif tactique. 

Alors, qu’est-ce qu’un « plan de bataille » ? Il s’agit de cibles faisables 
écrites, qui mènent à bonne fin une portion du plan stratégique d’ensemble 
que l’on désire accomplir. 

La compréhension et l’utilisation compétente des cibles dans l’écriture des 
plans de bataille sont vitales pour la performance générale visant à augmenter 
la production, le revenu, le fait de délivrer des services, l’écoulement des 
produits ou quoi que ce soit d’autre qui soit jugé désirable. 

Le fait d’être capable d’écrire un plan de bataille de façon compétente et 
ensuite de le mener à bien, est un test pour le cadre. C’est un outil qui peut 
être utilisé par des gens provenant de tous horizons et de toutes professions. 

33



On accomplit des buts en formulant 
des plans. Pour mettre un plan en 

application, on écrit des programmes et 
des projets qui sont accomplis en exécu-
tant des plans de bataille. Ceci s’aligne
 à l’échelle administrative. 

BUTS 

La plus grande entreprise 
de construction dans 

le pays, avec le 
plus de succès. 

OBJECTIFS 

Fournir — dans tout
le pays — des maisons

de bonne qualité et
à un prix abordable.

POLITIQUE ADMINISTRATIVE 

Insister constamment 
sur la qualité 

de la fabrication.

Adhérer aux 
codes de 

construction
locaux.

PLAN STRATÉGIQUE 

Étendre 
l’entreprise à 

d’autres régions 
du pays en y 

construisant de 
nouveaux 

lotissements 
autour des 
villes ayant 

la plus grande 
expansion. 

PROGRAMME 

Programme de 
développement 
des nouveaux 
lotissements. 

PROJET 

Projet de 
construction 

des fondations. 

PROJET 

Projet pour 
construire des

charpentes
de maisons.



ORDRES 

PLAN DE BATAILLE 
POUR LUNDI 

ORDRES 

PLAN DE BATAILLE 
POUR LUNDI 

SCÈNE IDÉALE 

STATISTIQUES 

PRODUIT FINAL 
DE VALEUR 

Creusez la tranchée 
du mur, au sud 
de la fondation 
du lot n° 27. 

1. Préparer les fondations des 
lotissements 27 à 31. 
2. Creuser les fondations des 
lotissements 27 à 31. 
3. Prévoir le ciment 
nécessaire pour couler les 
fondations des lotissements 
27 à 31 pour mardi. 
4. Rapporter la terminaison 
de la cible n° 5 du projet. 

Clouez les 
montants de 
bois avec de 

clous de 9 cm. 

1. Couper tous les bois de 
charpente à la bonne lon-
gueur pour les unités 18 à 22. 
2. Préparer les murs des 
unités 18 à 22. 
3. Assembler les quatre murs 
principaux des unités 18 à 22. 
4. Ériger et entretoiser les 
quatre murs principaux des 
unités 18 à 22. 
5. Rapporter la terminaison 
de la cible n° 11 du projet. 

Des maisons construites 
dans les temps impartis 

et selon le budget octroyé. 

Nombre 
de maisons 
construites 



LES MAXIMES DE LA 
PROGRAMMATION 

La programmation est quelque chose de suffisamment important pour 
qu’on lui porte une attention considérable. Il existe une grande quantité 
d’informations à ce sujet. Et toutes les informations se résument à ceci : quel 
que soit le nombre de programmes que vous ayez, chacun est composé d’un 
certain nombre d’éléments. Et si vous n’assemblez pas ces éléments et n’exécutez 
pas ce programme de façon ordonnée, il ne va tout simplement pas démarrer. 
Nous avons ici quelques-uns des principes relatifs à la programmation. 

Si vous ne connaissez pas ces vérités fondamentales, les voici : 
Première maxime : Toute idée, si mal exécutée soit-elle, est mieux que pas 

d’idée du tout. 
Deuxième maxime : Un programme, pour être efficace, doit être exécuté. 
Troisième maxime : Un programme mis à exécution nécessite contrôle et 

direction. 
Quatrième maxime : Un programme qui est exécuté sans contrôle ni 

direction échouera et il vaut mieux qu’il ne soit pas fait. Si vous n’avez pas le 
temps de le contrôler et de le diriger, n’y touchez pas ; mettez davantage 
d’énergie sur les programmes existants car celui-ci échouera. 

Cinquième maxime : Un programme nécessite un certain financement. 
Assurez-vous d’avoir les finances en vue avant de démarrer un programme, ou 
ayez une très solide garantie que le programme sera rémunérateur avant de le 
mettre à exécution. 

Sixième maxime : Un programme requiert des soins attentifs de la part de 
quelqu’un. Un programme dont on ne s’occupe pas, qui est l’enfant de tout le 
monde, deviendra un délinquant juvénile. 

Septième maxime : Le meilleur programme est celui qui touchera le plus 
grand nombre de dynamiques et qui créera le plus grand bien au plus grand 
nombre de dynamiques. (Une dynamique est une impulsion à survivre dans 
une certaine direction. Il y a huit dynamiques : la première, l’individu lui-
même ; la deuxième, le sexe et l’unité familiale ; la troisième, les groupes ; la 
quatrième, l’humanité tout entière ; la cinquième, les formes de vie ; la 
sixième, l’univers physique ; la septième, les esprits et la huitième, l’être 
suprême. Ces dynamiques embrassent tous les buts de survie qu’un individu 
peut avoir et tout ce qui motive sa survie.) 
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Huitième maxime : Les programmes doivent subvenir à leur propre 
financement. 

Neuvième maxime : Les programmes doivent accumuler de l’intérêt et 
obtenir de l’aide par la seule vertu de l’intérêt qui leur est porté ou ils ne se 
développeront jamais. 

Dixième maxime : Un programme est un mauvais programme s’il détourne 
l’attention d’autres programmes ayant déjà prouvé leur succès ou s’il distrait 
les employés ou les associés du travail qu’ils font déjà pour exécuter d’autres 
programmes avec succès. 

Onzième maxime : Ne dépensez jamais plus pour un programme que ce que 
rapporterait l’inscription d’une seule personne à celui-ci. 

Douzième maxime : Ne laissez jamais un nouveau programme empêcher le 
succès d’un programme routinier ou mettre en péril le revenu que ce dernier 
procure. 

La programmation demande à être exécutée. Cela demande de la 
persistance. Cela demande d’avoir suffisamment de jugement et de bon sens 
pour reconnaître un bon programme, le faire et continuer de le faire et aussi 
pour reconnaître un mauvais programme et le laisser tomber comme un tison 
ardent. 

Les programmes traînent en longueur et dépassent les limites de temps 
établies dans la mesure où les différents types de cibles ne sont pas établis, ne 
sont pas clarifiés à fond ou sont abandonnés. Ils échouent pour l’unique raison 
que les différentes sortes de cibles ne sont pas exécutées ou ne sont pas 
maintenues. 

Vous pouvez accomplir à peu près tout ce que vous voulez, si les types de 
cibles sont compris, établis avec réalisme, maintenus ou exécutés. 

Il est possible d’accomplir sans difficulté les buts que l’on s’est fixés, tant 
pour soi que pour son groupe, en adhérant à une programmation de qualité, 
soutenue et qui réussit. 

Voilà comment faire pour que la planification devienne réalité, pour 
atteindre ses buts. Ceci est aussi vrai pour un individu que pour un grand 
groupe. Tout le monde peut tirer avantage de cette technologie. 
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EXERCICES PRATIQUES 
Voici quelques exercices pratiques pour augmenter votre connaissance et 
compétence dans l’application des données de base sur les programmes et les 
cibles qui vous aideront à atteindre vos buts. 

2
1 Élaborez et écrivez un but réaliste que vous voulez atteindre dans une

sphère de votre vie, votre travail, etc.

Écrivez un exemple de plan stratégique que vous pourriez faire pour
accomplir le but établi dans l’exercice pratique précédent.

3 Écrivez deux exemples de chacune des sortes de cibles suivantes. Ces 
cibles devraient être rédigées de façon à pouvoir être comprises dans un 
programme réalisable de votre confection. 

a. Cible majeure 

b. Cible primaire 

c. Cible vitale 

d. Cible opérationnelle 

e. Cible conditionnelle 

f.  Cible de production 

Exécutez le programme-exemple n° 1 donné dans ce livret. Faites-en4 entièrement toutes les étapes telles que décrites dans le programme. 

Exécutez le programme-exemple n° 2 donné dans ce livret. Faites-en5 entièrement toutes les étapes telles que décrites dans le programme. 

6 Écrivez un programme ayant pour objet d’aller faire une marche. Servez-
vous des connaissances que vous avez acquises dans ce livret sur les 
sortes de cibles pour le rédiger. 

7 Écrivez un programme ayant pour objet de préparer votre journée. Faites 
une liste de chacune des étapes que vous devrez entreprendre afin de 
préparer votre journée de travail, d’étude ou autre. Servez-vous des 
connaissances que vous avez acquises dans ce livret sur les sortes de 
cibles pour le rédiger. 

8 Écrivez un programme désigné à réaliser le plan stratégique que vous 
avez établi en faisant l’exercice pratique n° 2 ci-dessus. Utilisez les 
matériaux que vous avez lus dans ce livret ainsi que le savoir-faire 
acquis en faisant les exercices pratiques précédents. 

9 Rédigez un plan de bataille pour la journée qui fera progresser la 
planification stratégique et le programme que vous avez déjà écrits aux 
exercices nos 2 et 8 ci-dessus. 
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Ne pas réussir à accomplir ses buts, qu’ils 
soient personnels, familiaux ou organisa-
tionnels, a été un très lourd fardeau que 
beaucoup de gens ont dû porter. Cependant, 
les découvertes de Ron Hubbard qui vous 
enseignent comment atteindre ses cibles 
fournissent à tout individu des méthodes 
pour qu’il se libère de ce poids et continue 
donc à créer une vie beaucoup plus satisfai-
sante. En fait, ceux qui ont étudié et appliqué 
ces principes ont connu le succès là où cela 
semblait difficile, voire impossible aupara-
vant. Vous trouverez ci-dessous quelques-
uns des hommages dédiés à l’efficacité des 
développements de M. Hubbard dans ce 
domaine. 

Une jeune femme d’Italie obtint un travail 
qui consistait à exécuter des projets à long 
terme. Elle dit à ce propos : 

« Je n’étais pas capable de faire face à 
de grosses tâches qui prendraient plusieurs 
semaines à compléter et qui demanderaient 
d’innombrables étapes pour mener le projet à 
bien. Puis, j’ai découvert les différentes cibles et 
comment les utiliser. Maintenant, quand j’ai un 
grand projet sur les bras, je m’assieds et je 
l’écris sous forme de cibles ; et quand l’une 
d’elles est faite, je sais que je suis d’autant plus 
près d’atteindre le produit final. Chaque cible 
correspond à un gain. » 

Un homme employé dans une grande 
société en tant que chef des communications 
fut nommé responsable des lignes de com-
munication internationales. À ses débuts, il 
découvrit une situation dans laquelle de 
nombreuses sections sous sa responsabilité 
possédaient des systèmes de communication 
vétustes et même inexistants. Voici com-
ment il s’y prit pour résoudre la situation : 

EXPANSION RÉSULTANT DU FAIT D’ÉTABLIR DES CIBLES

SERVICES DONNÉS 

Lorsque 
l’organisation 

se mit à 
utiliser les 

données sur 
les cibles, elle 

doubla sa 
taille en 

quelques 
CIBLES ATTEINTES 

mois. 

septembre mars 

« Ma connaissance de ce secteur était 
presque nulle et le budget financier était limité. 
Il y avait en tout cinquante unités pour lesquel-
les il fallait trouver une solution. 

« À partir de là, j’ai établi le plan exact 
pour ces cinquante unités et comment faire en 
sorte que chacune d’entre elles soit équipée de 
systèmes de communication adéquats et rapi-
des. Puis j’ai écrit des programmes, en utilisant 
la technologie de M. Hubbard sur les cibles ce 
qui m’a permis d’obtenir ces systèmes, de les 
installer et de les rendre opérationnels. De plus, 
j’ai pu écrire un programme pour neuf sections 
principales et ainsi donner à chacune des ins-
tructions pour améliorer leur fonctionnement 
dans leur section respective. 

« Poussant les cibles jusqu’au bout avec 
une persistance assidue, j’ai accompli ce qui 
n’avait jamais été fait auparavant et chaque 
unité s’est retrouvée avec un système de com-
munication rapide sur ordinateur : le meilleur 
qui soit ! Il aurait été pratiquement impossible 
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d’accomplir ce qui a été accompli dans le temps 
où cela a été fait, sans l’utilisation de la techno-
logie des cibles. » 

Une femme dont la famille et les amis 
vivaient dans une autre région, utilisa la 
technologie des cibles et des buts afin de 
maintenir d’étroites relations et de les aider : 

« L’année dernière, j’ai formulé des buts 
que je désirais atteindre avec ma famille. J’ai 
décidé de ce que je voulais faire pour aider mes 
parents et mes amis. J’ai établi quelles étaient 
les cibles majeures que nous désirions accom-
plir, et ensuite nous avons établi les autres 
types de cibles, et je leur en fis part. On s’est 
mis d’accord sur ces cibles, petites ou grandes, 
afin de nous rapprocher les uns des autres. 

« Aujourd’hui mon fils est capable de lire 
et en est très fier. Mon mari a terminé des cho-
ses qu’il avait planifiées depuis longtemps et 
s’en sent beaucoup mieux. Ma famille démé-
nage plus près de mon domicile et, dans 
l’intervalle, nous avons réussi à passer du 
temps ensemble et à nous entraider en dépit de 
la distance nous séparant. Chacun de mes amis 
va bien et je leur ai prêté mon appui pour leur 
faire vraiment compléter les cibles qu’ils 
s’étaient fixées. Tout cela a fait de ma vie une 
vie bien remplie et équilibrée. 

« Bien sûr, je me fixe des cibles pour la 
production au travail et pour les projets de 
l’entreprise ; mais être capable d’aider quelqu’un 
d’autre à accomplir des cibles dans sa vie me 
donne un sentiment formidable de savoir que 
j’ai aidé. Connaissant cette technologie, je peux 
faire en sorte que des choses se réalisent à une 
grande distance et accomplir des cibles qui rap-
prochent les membres de ma famille. » 

Un cadre espagnol en charge du personnel 
avait la lourde tâche de devoir mettre sur 
pied une deuxième équipe pour studio de 
cinéma. Voici comment elle s’y est prise : 

« Je devais engager une équipe importante 
de professionnels et autres employés et ce en 
très peu de temps. 

« Au début, je ne savais pas trop comment 
m’y prendre étant donné la courte période de 
temps qui m’était allouée et même si c’était réa-
lisable. J’étais consciente de l’importance de ce 
projet et du fait que je devais le terminer à 
temps. En fait, quatre autres personnes avaient 
essayé de le faire dans la même limite de temps 
que moi et avaient échoué. 

« J’ai travaillé avec d’autres employés, j’ai 
essayé de le leur faire faire et cela maintes et 
maintes fois sans y parvenir. Finalement, j’ai 
réalisé qu’il devait exister une technologie que 
je n’appliquais pas. 

« Je me suis tournée vers la technologie 
des cibles de Ron Hubbard. 

« Ensuite, j’ai établi véritablement ce que 
je devais faire pour obtenir le produit. J’ai fait 
une liste de ceux que je voulais embaucher et 
j’ai écrit un programme contenant les cibles 
précises que je devais exécuter de façon à ce que 
chacune de ces personnes arrive. Puis j’ai vu 
chacune de ces personnes pour leur donner un 
projet exact à exécuter de façon à ce que cha-
cune d’entre elles arrive dans le temps requis. 

« Ça a marché. Chaque membre de 
l’équipe savait exactement de quoi il était res-
ponsable et combien de temps il avait pour 
accomplir sa tâche. Je me suis assurée que cha-
cune des étapes nécessaires pour qu’ils soient 
officiellement engagés se fasse, une à une. Et 
cela nous a permis d’atteindre notre but. 

« Nous avons réalisé notre cible majeure ! 
Le programme entier fut exécuté à temps. 
J’aurais été complètement incapable de le faire 
si je n’avais pas connu et appliqué cette 
technologie. » 

Un cadre participant à un projet de cons-
truction s’est rendu compte de l’immense 
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valeur de la technologie de M. Hubbard 
concernant les programmes et les cibles lorsqu’il 
a accompli ses buts tant convoités : 

« Nous devions construire de nouveaux 
édifices car ils étaient indispensables pour amé-
liorer de façon spectaculaire les installations de 
notre organisation. Nos plans de construction 
devaient absolument être approuvés à une date 
spécifique pour assurer le succès de l’opération. 
Les découvertes de Ron Hubbard concernant les 
types de cibles et les programmes furent utili-
sées afin d’isoler les actions exactes qui 
devaient être accomplies ainsi que leur 
séquence. Personnellement, ce qui m’a été d’une 
aide précieuse sont les découvertes de M. 
Hubbard sur la distinction entre les divers 
types de cibles. Cette technologie permet à un 
individu de passer de n’importe quelle condition 
présente jusqu’à une condition future désirée en 
utilisant les différents types de cibles. 

« Il nous fallait obtenir l’accord des autori-
tés locales sur le plan de construction. Notre 
programme contenait des cibles ayant pour 
objet de découvrir ce que les responsables 
municipaux désiraient afin d’être en mesure de 
le leur fournir et obtenir ainsi les autorisations 
nécessaires. Si nous n’avions pas fait cela, nous 
n’aurions pas été en mesure de construire ce 
que nous voulions. Parce que nous avons utilisé 
la technologie de M. Hubbard couvrant le sujet 
des cibles et des programmes, nous avons pu 
aisément fournir ce qui était requis et obtenir 
une approbation totale. Et ainsi, tout le monde 
a gagné. 

« Quiconque essaie d’accomplir quelque 
chose en ce monde risque d’échouer lamenta-
blement à moins qu’il ne connaisse et n’utilise la 
technologie de M. Hubbard sur les types de 
cibles et les programmes. Elle est basée sur des 
lois naturelles. C’est la façon dont quelqu’un 
s’y prend pour accomplir quelque chose. Elle 
permettra à quelqu’un de repérer et d’éviter 
les risques potentiels avant que ceux-ci ne 

l’arrêtent. Elle met le doigt sur les choses qui, si 
elles ne sont pas suivies tout au long de l’exécu-
tion d’un plan de construction par exemple, 
empêcheraient le plan d’aboutir. 

« On peut tout accomplir en utilisant cette 
technologie. Vraiment tout. » 

En se servant simplement des rudiments 
de la technologie de M. Hubbard sur 
l’échelle administrative et la planification, on 
peut obtenir des résultats étonnants : 

« À l’aide de l’échelle administrative, j’ai 
isolé rapidement le but premier que je cher-
chais à atteindre dans la vie. Puis, en me 
servant de ce que j’avais appris en lisant sim-
plement un article de Ron Hubbard sur la 
programmation, j’ai fait le plan de la façon 
dont j’allais atteindre mon but. J’ai vu ma vie se 
propulser en avant dans le sens où je voulais la 
voir évoluer. 

« Mon affaire a commencé à prendre de 
l’expansion à grande vitesse et elle est devenue 
la plus importante de son genre dans le monde. 
Même le planning dont j’avais fait l’ébauche sur 
mon plan s’est presque réalisé au jour près. 
Quand j’ai commencé, je n’avais aucune idée de 
mon objectif et je n’étais en aucune façon cer-
tain que je l’atteindrais ou pourrais l’atteindre 
un jour. Mais la connaissance de ces principes 
fondamentaux m’a ouvert la porte et a changé 
littéralement le cours de ma vie. » 

L’emploi de l’échelle administrative déve-
loppée par Ron Hubbard dans le but d’établir 
de bonnes fondations pour un mariage s’est 
avéré très intéressant pour ce couple : 

« Ma femme et moi formons un couple très 
heureux après maintenant plus de douze ans de 
mariage. Avant de nous marier, nous nous 
sommes réunis pour faire nos échelles adminis-
tratives et nous nous sommes assurés que 
celles-ci s’alignaient bien entre elles. Le résultat 
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a été un mariage très stable et très gratifiant 
sans disputes ni bagarres ni aucun des nom-
breux problèmes conjugaux couramment 
rencontrés dans les ménages. » 

Un artiste du domaine des arts graphi-
ques, gérant un atelier de création très actif, 
a été capable d’obtenir l’exécution d’un 
grand volume de travail sans être dispersé 
par les demandes et les projets très différents 
qui lui parvenaient. 

« Sans un plan de bataille quotidien au 
travail (et même pour mes jours de congés !), 
j’aurais été perdu et dispersé. En rédigeant un 
plan de bataille correct, précis et réalisable 
pour chaque semaine et chaque jour, je peux 
accomplir tout projet dont je veux l’exécution et 
dont l’exécution m’est indispensable. C’est vrai-
ment étonnant l’ordre que cette seule donnée de 
base de Scientologie apporte dans ma vie. » 

Le passage du rêve à la réalité devint possi-
ble pour une femme australienne grâce à la 
technologie administrative de M. Hubbard. 

« J’ai fait une échelle administrative pour 
ma vie personnelle et ai couché sur papier cha-
cune de ses étapes, y compris un programme 
pour créer un mariage réussi. 

« Après environ trois ou quatre semaines, 
rien ne se passait et je me suis dit (bêtement) 

que cela ne marchait pas. Puis, je me suis rendu 
compte que je ne faisais pas mon programme ! 
J’ai commencé à exécuter les cibles que je 
m’étais fixées. Cela m’a demandé une certaine 
capacité à faire face aux événements, mais j’ai 
abordé mon premier « prétendant potentiel » et 
lui ai déclaré avec bravoure que je voulais le 
connaître davantage. J’avais déjà imaginé 
comment il répondrait : « Eh bien, je t’aime 
beaucoup, mais juste comme un ami. » Bien 
sûr, j’avais préparé ma réponse : « D’accord, ça 
ne fait rien. Je vérifiais simplement. » 

« À ma grande surprise, il dit : “Hé ! Cela 
me semble une bonne idée. Faisons plus ample 
connaissance.” » 

« Cela m’a fait un choc ! 

« J’ai poursuivi l’exécution des autres 
cibles du programme que j’avais rédigé. Le 
résultat final est que je suis marié à un homme 
génial qui correspond à tout ce que je voulais ; 
nous vivons un mariage heureux depuis neuf ans.

 « Lorsque j’ai examiné récemment cette 
première échelle administrative (car je l’ai gar-
dée bien sûr), j’ai constaté que j’avais accompli 
tous les points que j’avais déterminés et 
davantage. 

« Voilà un magnifique bout de technologie 
qui marche comme dans un rêve. » 
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

affinité : un sentiment d’amour, degré 
d’affection ou de toute autre attitude émo-
tionnelle. La définition fondamentale de 
l’affinité est la considération de la distance, 
bonne ou mauvaise. 

anomalie : une condition ou un état dans 
lequel quelque chose est faux, incorrect, ou 
bien manque. 

communication : un échange d’idées, à tra-
vers l’espace, entre deux individus. 

confronter : faire face sans broncher ou se 
défiler. L’aptitude à confronter consiste véri-
tablement en l’aptitude à être là confortable-
ment et à percevoir. 

dynamique : une impulsion à survivre dans 
une certaine direction ; à exister dans un 
certain domaine de la vie. Il y a huit dynami-
ques : la première, l’individu lui-même ; la 
deuxième, le sexe et l’unité familiale ; la troi-
sième, les groupes ; la quatrième, l’humanité 
tout entière ; la cinquième, les formes de vie ; 
la sixième, l’univers physique ; la septième, 
les esprits et la huitième, l’Être suprême. 

échelle administrative : une échelle qui 
donne une liste de sujets ayant trait à l’orga-
nisation, classés par ordre d’importance rela-
tive. Ceux-ci sont les buts, les objectifs, la 
politique administrative, les plans, les pro-
grammes, les projets, les ordres, les scènes 
idéales, les statistiques et les produits vala-
bles finaux. Chacun d’eux doit opérer de 
façon coordonnée pour accomplir avec suc-
cès un but envisagé. Cette échelle est utilisée 
pour aider une personne à les aligner. 

gradient : une approche graduelle de quel-
que chose, étape par étape, niveau par 
niveau, chaque étape ou niveau étant en 
lui-même facilement accessible pour qu’en 
fin de compte des activités complexes ou dif-
ficiles puissent être accomplies avec une cer-
taine aisance. On utilise aussi le terme 
gradient pour désigner chacune des étapes 
qui sont utilisées dans une telle approche. 

ligne de communication : le « fil » de  la  
communication entre deux interlocuteurs. 

organigramme : un tableau qui montre les 
fonctions, devoirs, voies de communica-
tions, séquences d’action et les autorités 
d’une organisation. Il montre le schéma de 
l’organisation nécessaire pour obtenir un 
produit. 

plan de bataille : une série de cibles préci-
ses et faisables pour le jour et la semaine qui 
vient, qui favorisent l’accomplissement de la 
planification stratégique d’un individu ou 
d’un groupe. 

Scientologie : une philosophie religieuse
appliquée développée par Ron Hubbard. 
C’est l’étude et la façon d’aider un esprit en 
relation avec lui-même, les univers et tout ce 
qui est vie. Le mot Scientologie vient du 
latin scio qui veut dire « savoir » et du mot 
grec logos qui veut dire « le mot ou la forme 
extérieure par laquelle s’exprime et se manifeste 
la pensée intérieure ». Ainsi, la Scientologie 
veut dire savoir au sujet du savoir. 

terminal : une personne, un point ou une 
position qui peut recevoir, retransmettre ou 
envoyer des communications. 
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À PROPOS DE
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple 
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie 
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. » 
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière 
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des 
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris. 

Ron Hubbard est né à Tilden dans le Nebraska, le 13 mars 1911. Son aspiration à 
découvrir comment aider ses semblables et son dévouement à leur égard débutèrent 
lorsqu’il était très jeune. « Je voulais que les autres soient heureux et ne comprenais 
pas pourquoi ils ne l’étaient pas » écrivit-il en parlant de sa jeunesse ; un sentiment 
qui devait guider ses pas pendant longtemps. À l’âge de dix-neuf ans, il avait déjà 
parcouru plus de 400 000 kilomètres, et examiné les cultures de Java, du Japon, de 
l’Inde et des Philippines. 

De retour aux États-Unis en 1929, Ron reprit le cours de son éducation scolaire 
puis s’inscrivit l’année suivante à l’université George Washington. Il y étudia les 
mathématiques, l’ingénierie et une nouvelle discipline pour l’époque : la physique 
nucléaire. Ces connaissances allaient se révéler fort utiles dans ses recherches 
ultérieures. Pour financer ses recherches, Ron entreprit une carrière littéraire au début 
des années trente et devint rapidement l’un des écrivains les plus lus de livres de 
fiction populaires. Toutefois, ne perdant pas de vue son but premier, il continua ses 
recherches fondamentales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il fut nommé lieutenant (enseigne de 
vaisseau première classe) de la marine américaine et servit en tant que capitaine 
de corvettes anti-sous-marines. En 1945, estropié et à moitié aveugle à la suite de 
blessures au combat, il fut diagnostiqué comme handicapé à vie et hospitalisé à 
Oakland en Californie. Il avait cependant déjà formulé à cette époque ses premières 
théories sur le mental humain, et les mettant en pratique, il réussit non seulement à 
aider d’autres compagnons de guerre mais même à recouvrer sa propre santé. 

Après avoir passé cinq années de plus à travailler la question avec ardeur, il 
présenta ses découvertes dans La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps, 
le premier livre de vulgarisation ou « manuel » sur le sujet du mental humain, 
précisément écrit pour l’homme de la rue. La parution de La Dianétique marqua le 

44



systématiquement codifiées les unes après les autres, naquit, à la fin de l’année 1951, 
la philosophie religieuse appliquée de Scientologie. 

Parce que la Scientologie explique la vie dans sa totalité, il n’y a pas d’aspects de 
l’existence humaine auxquels les recherches ultérieures de Ron Hubbard ne se soient 
pas intéressées. Résidant tour à tour aux États-Unis et en Angleterre, il poursuivit ses 
recherches en apportant des solutions à des problèmes sociaux tels que le déclin du 
niveau de l’éducation scolaire et le problème de la drogue. 

Pour résumer, les travaux de Ron Hubbard sur les sujets de la Scientologie et de 
la Dianétique comptent plus de quarante millions de mots écrits ou enregistrés qui 
constituent l’héritage de toute une vie qui prit fin le 24 janvier 1986. Toutefois, le départ 
de Ron Hubbard de ce monde n’a pas mis fin à sa présence puisque avec plus 
de cent millions de ses livres en circulation et des millions de gens qui appliquent 
quotidiennement ses techniques de développement, on peut certainement affirmer 
que le monde n’a toujours pas trouvé de meilleur ami. ■
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