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1.1

Qui décide
de vos objectifs ?

Lignes
de vie

Essayez de répondre à ces questions
en moins de deux minutes.
Quelles sont les cinq choses
qui vous importent le plus
actuellement ?
Cela fait, quelles sont les cinq
autres choses qui vous tiennent
le plus à cœur pour l’avenir ?

Faites l’activité 1.1. Avez-vous pu répondre facilement
et rapidement aux deux questions ? Vous a-t-il fallu
du temps pour trouver ce qui est important pour
vous ? Y a-t-il des choses ou des expériences que
vous aimeriez faire, des endroits où vous aimeriez
aller ? Si oui, comment allez-vous les réaliser ?
Si vous avez eu de la peine à répondre à ces questions,
c’est peut-être que vous ne savez pas encore très bien
ce qui est vraiment important pour vous. Ou c’est
peut-être que vous commencez tout juste à y penser.
Tôt ou tard, il vous faudra décider ce qui vous
importe et l’orientation que vous souhaitez donner à
votre vie. Si vous n’avez pas de buts, d’objectifs ni
d’espoirs précis, vous risquez fort de vous retrouver là
où vous n’avez pas prévu… et de ne pas apprécier !

Nous devons, chacun, découvrir ce qui nous rend heureux. Il faut ensuite mettre
tout en place pour y parvenir ; et pour certaines choses, il faut de l’argent.
Il est probablement vrai que « l’argent ne fait pas le bonheur », mais il est vrai
aussi que le manque d’argent crée de gros problèmes. Il n’est
guère agréable d’avoir des dettes par dessus la tête, de ne
pas pouvoir payer ses factures, de ne jamais partir
en vacances, de vivre dans un logement que l’on
n’aime pas. Si donc l’argent ne fait pas le bonheur, il
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est certain qu’il y contribue. Toutefois, il faut savoir le gérer, en nous inspirant
peut-être de quelques dictons anglais : « Si vous voulez récolter de l’argent, semezen », « D’un sot, l’escarcelle sera tôt vide ».
L’argent joue un rôle important dans la vie de la plupart des gens. C’est peut-être
regrettable, mais c’est ainsi.
On parle toujours de gagner,
de dépenser, d’économiser,
Il est important de planifier, que ce soit pour orienter sa carrière,
d’investir, de perdre ou de
donner de l’argent.
pour préparer un voyage, pour marquer un but sur un terrain
N’oublions pas cependant
de soccer ou pour passer une soirée en galante compagnie.
qu’on n’en mange pas, qu’on
Il vaut mieux apprendre à conduire, connaître le code de la
ne s’en habille pas et qu’on
route et se faire un itinéraire que de sauter dans une voiture
ne construit pas de maisons
et de démarrer en trombe. En cas d’accident ou de parcours difficile,
avec des pièces ou des billets
vous aurez davantage de chances de vous en tirer si vous
de banque. L’argent est un
savez conduire et avez appris à anticiper les difficultés.
instrument, un moyen en
vue d’une fin ; il a été créé
pour faciliter le fonctionnement de l’économie. C’est
un « moyen d’échange », aussi l’utilise-t-on pour faire des achats. Si l’argent peut,
certes, nous aider à réaliser nos objectifs, quels qu’ils soient, il peut aussi entraîner
des problèmes.
Pour éviter des problèmes d’argent, il faut planifier. Vous pouvez vous organiser
dès maintenant pour prendre en main vos finances. Après tout, si vous ne vous
en occupez pas, qui donc s’en occupera ? Utilisez donc votre argent à bon
escient dès aujourd’hui. Dépensez-le de façon à en tirer le maximum. Il n’est
jamais trop tôt pour commencer à faire des économies et à investir. Même de
petites sommes (un sou, cinq sous, dix sous) peuvent, à la longue, constituer des
économies importantes. Évitez également de vous endetter. Par contre, fixez-vous
des objectifs réalistes. Prenez dès maintenant les choses en main, et mieux vaut
vous y préparer.
N’allez pas croire que la planification financière soit réservée aux riches. Moins on
a d’argent, plus il est important de bien le gérer. Sachez utiliser à bon escient celui
que vous avez et tirez-en le meilleur parti.
Planifier, c’est d’abord se fixer des objectifs, et décider de ce que l’on veut faire
dans la vie. Ces objectifs devront tenir compte du « terme » : le court terme (ce
que vous espérez réaliser au cours de l’année), le moyen terme (de un à trois
ans), le long terme (de trois à dix ans) et le très long terme (au-delà de dix ans).
Les objectifs à court terme sont des jalons pour atteindre le moyen terme ; ceux à
moyen terme sont aussi des jalons pour atteindre le long terme, et ainsi de suite.
Vous disposez ainsi de repères pour évaluer votre progression. En effet, si vous
atteignez vos objectifs à court terme, vous serez d’autant mieux armé pour le
long terme.

Qui décide de vos objectifs ?
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La variété des objectifs reflète la diversité des personnes. Ce qui est important
pour l’une, ne l’est pas nécessairement pour l’autre. Par ailleurs, les ressources
des uns ne sont pas celles des autres, et les gens envisagent la vie et ses difficultés
financières sous un angle différent. Certains ont beaucoup d’atouts dès le départ,
qu’il s’agisse de possibilités d’études, de formation, de travail et de rémunération.
D’autres démarrent avec beaucoup moins et sont donc
face à des difficultés plus grandes avec des débouchés
différents. Par ailleurs, l’argent et les biens matériels
sont diversement perçus selon les cultures et selon
les religions.

Visons
juste

Définissez vos trois principaux
objectifs pour l’année.
Définissez vos trois principaux
objectifs pour les trois
prochaines années.
Définissez vos trois principaux
objectifs pour les dix
prochaines années.

Quelles que soient ces différences, chacun peut se fixer
ses objectifs et ses valeurs. En ce qui concerne l’argent,
nous avons tous à prendre des décisions : comment le
gagner, le dépenser, l’économiser. Ces décisions nécessitent que l’on se fixe des objectifs ; c’est la première étape
pour prendre en main ses finances.
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