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WOOP exercices écrits                                        
 

 

 

 

 

 

 

Wish - Un vœu 

Pensez aux quatre semaines prochaines*. Quel est votre vœu ou votre souci le plus important? 

Choisissez quelque chose qui est difficile mais que vous pouvez réaliser dans les quatre semaines à 

venir. 

 

Écrivez votre vœu en 3-6 mots: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si vous  préférez, vous pouvez choisir une autre durée (par exemple 24 heures, 12 mois).  

Avant de commencer votre exercice WOOP, essayez de vous rappeler en quoi WOOP diffère 

des autres exercices: il va engager vos pensées et des images plutôt qu’un effort à réfléchir.  

Prenez une grande inspiration et mettez-vous à l’aise. Il est important que vous ne soyez pas 

interrompu durant l’exercice. Les téléphones et autres équipements électroniques doivent être 

éteints et mis de côté. Commencez la session WOOP quand vous êtes calme et confortable. 
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Outcome – Résultats 

Quel serait la meilleure conséquence, le meilleur résultat que vous pouvez obtenir si votre vœu se 

réalise ? Quels seraient vos sentiments si vous réalisiez votre vœu? 

Écrivez le résultat en 3-6 mots: _______________________________________________ 

   Maintenant, prenez un moment et imaginez votre meilleur résultat. Imaginez ce 

résultat totalement.  

                  Écrivez vos pensées: 

 

 

 

Obstacle - Obstacle 

Qu’est-ce qui vous retiens à réaliser votre vœu? Quel est votre obstacle interne? Cela peut être 

une émotion, une idée non rationnelle, une habitude. Qu’est-ce que c’est : creusez un peu plus ! 

Quel est votre principal obstacle interne ? 

Écrivez votre Obstacle en 3-6 mots: _______________________________________________ 

   Maintenant, prenez un moment et imaginez votre principal obstacle interne. Imaginez-

le totalement. 

                  Écrivez vos pensées: 
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Plan - Plan 

Que pouvez-vous faire pour surmonter cet obstacle? Nommez une action réelle que vous pouvez 

prendre ou une pensée à laquelle vous pouvez vous accrocher pour surmonter cet obstacle. 

 

Écrivez votre action ou votre pensée en 3-6 mots: _______________________________________________ 

 

 

Faites maintenant le plan suivant:  

Si… (obstacle que vous avez nommé), alors je vais … (action ou pensée que vous avez 

nommé). 

 

 

Remplir les blancs ci-dessous:  

 

 

Si… __________________________, alors je vais… _____________________________________________________ 

            (votre obstacle)                                   (votre action ou pensée pour surmonter l’obstacle) 

 

 

Répéter et imaginer votre plan lentement, une nouvelle fois. 
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Vous avez complété votre exercice WOOP en quatre étapes.                

WOOP fonctionne toujours de la même façon:  

 

W Vous faites un vœu (wish).  

O Vous nommez le meilleur résultat possible (outcome) et vous l’imaginez. 

O Vous nommez votre obstacle interne et vous imaginez cet obstacle. 

P Enfin vous faites un plan pour surmonter cet obstacle. 

 

 

Vous pouvez utiliser WOOP pour des objectifs long-terme ainsi que court-terme.  

Vous pouvez utiliser WOOP pour des petits et des grands vœux.  

WOOP quand vous êtes stressé(e) ou pas en forme. WOOP vous aide à remettre vos idées en 

place. 

WOOP tous les jours!  

WOOP est votre compagnon, pour vous guider dans la vie de tous les jours.  

 

Vous aurez peut-être des difficultés au début. Soyez patient, plus vous utiliserez WOOP plus vous 

serez à l’aise dans son utilisation, qui vous engagera dans la vie.  

Pratiquer WOOP le plus souvent possible – amusez-vous avec WOOP! 

 

 

Pour plus d’informations: 

Le livre en Anglais (Rethinking Positive Thinking: Inside the New Science of Motivation) 

Le site internet (www.woopmylife.org) 

L’application mobile (WOOP app) 

 


