
HOW TO BE A SMART LEARNER : Définition d'objectifs SMART pour l'apprentissage des langues 

S'il est vrai que les objectifs SMART d'origine ont été créés pour les entreprises et non pour les apprenants 
en langues, néanmoins ils restent un bon indicateur de vos progrès.  

Une façon efficace de fixer et réussir vos objectifs, linguistique et opérationnel est de tenir un Learning 
Journal.  

Il est important de vous fixer des objectifs : L'apprentissage des langues est un peu comme un marathon et 
une expérience de montagnes russes tout en un…. Il faut donc planifier.  Afin de rester motivé et « on target » 
ce tableau est un guide pour vous aider à se fixer des objectifs dans votre Learning Journal qui sont 
clairement définis, réalisables et réalistes.  

  Des bons objectifs Plan linguistique 
détaillé 
 

Exemple objectifs 
opérationnels 

S Spécifique 

Évitez les objectifs vagues, tels que « 
Mon objectif est de parler couramment 
d'ici la fin de l'année. 

Passer du niveau A2 
au niveau B1 dans les 
6 prochains mois 

Être capable d'avoir 
une conversation de 
10 minutes avec 
quelqu'un en 6 
semaines. 

Concentrez-vous sur 
le temps du passé et 
essayer d’être correct 
à chaque fois. 

Préparez de parler 
dans une réunion d’un 
problème ce que vous 
avez rencontré et 
comment ça a été 
résolu. 

M Mesurable 
Évitez un objectif vague tel que "Je veux 
me sentir plus en confiance". 
 

Les tests de 
compétence peuvent 
être un guide pour les 
connaissances 
passives, mais la façon 
de développer des 
connaissances actives 
se fait en parlant. 
 

Notez combien de 
temps vous parlez 
dans une réunion. 
 

Tenez votre Learning 
Journal à jour 

A Attainable (Réalisable) 

Évitez de dire « j'aurai plus de temps la 
prochaine fois ». 

Concentrez-vous sur 
les petits pas. 
Ayez un objectif 
quotidien. 
Commencez par 
écouter; faire de 
l'écoute une habitude. 

20 minutes par jour 
c'est faisable. 
Écoutez des podcasts 
sur le chemin du 
travail ou pendant 
votre pause déjeuner. 
 

Ciblez un objectif à 
court terme comme 
une réunion 
hebdomadaire et 
participez au 
maximum. 
 

R Relevant (Pertinent) 

Évitez de vous soucier des mots dont 
vous n'avez pas besoin. 

Concentrez-vous sur 
ce dont vous avez 
besoin. 
Ne vous souciez pas de 
ce dont vous n'avez 
pas besoin. On append 
mieux (plus vite) 
quand c’est important 
pour nous.  

Concentrez-vous sur 
un aspect du 
vocabulaire dont vous 
avez besoin à court 
terme. Par exemple ; 
vocabulaire de la 
réunion 
 

Utilisez activement 
votre lexique 
professionnel.  

T Time-bound (Limité dans le temps) 

Avoir une date limite focalisera l'esprit. 

25 heures / 30 heures 
/ 40 heures 
Pour chaque heure 
avec votre formateur, 
faites au moins 2 
heures seul (écoute, 
écriture, grammaire) 
 

Chaque semaine /tous 
les jours consacrez du 
temps pour la qualité 
à l'apprentissage. 
 

Si vous avez une 
réunion chaque 
semaine utilisez la 
comme « marker » de 
votre progrès et le 
moment pour 
s’emploie nouveau 
vocabulaire. 


