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Introduction

Qu’est-ce que la réussite ?

Il convient tout d’abord de distinguer la réussite personnelle de la réussite 

 professionnelle. La réussite personnelle regarde chacun d’entre nous. Il en existe 

autant de définitions qu’il y a d’individus sur la planète. Je ne résiste pas, dans cet 

ouvrage de citations concernant l’univers professionnel, au plaisir de vous livrer 

deux définitions de la réussite personnelle. La première, que tout le monde parta-

gera, est celle de Bob Dylan : « Réussir, c’est pouvoir se lever le matin, se coucher le 

soir, et entre les deux avoir fait exactement ce que l’on a voulu. » La seconde, plus 

précise, émane d’un auteur américain, Ernie Zelinski : « Il a réussi, celui qui a bien 

vécu, ri souvent, aimé beaucoup et été aimé autant. Celui qui a vécu selon ses choix, 

gagné la confiance et le respect des autres. Qui a laissé le monde meilleur qu’il ne 

l’a trouvé, qui a su jouir de la beauté de la Terre. Qui a toujours cherché le meilleur 

chez les autres, donné le meilleur de lui-même et élevé les autres à leur meilleur. »
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Si elle présente des points communs avec la vision personnelle, la réussite profes-

sionnelle en diffère souvent assez largement. On pourrait même estimer qu’elles ne 

coïncident jamais d’une manière parfaite. Réussir dans les affaires ou dans l’entre-

prise signifie, le plus souvent, faire mieux que les autres : avoir de meilleurs résultats 

que ses collègues, dépasser ses concurrents, réaliser une meilleure performance que 

celles du marché, et cela durablement. Il s’agit alors de réunir les ingrédients indis-

pensables, de surmonter les difficultés et de franchir différentes étapes jusqu’au 

succès.

Comment ont fait ceux qui ont réussi ? Les 300 citations qui suivent, empruntées 

à des personnalités d’horizons très variés, vous en donneront une idée. Un certain 

nombre de ces observations, pensées et réflexions sont de celles qui vous accom-

pagnent toute une vie.

Ainsi, pour réussir, il vous faudra :

• Bien définir vos objectifs     1

• Bien vous préparer avant de vous lancer   9
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• Faire des choix     15

• Passer à l’action, oser et prendre des risques  23

• Travailler dur     37

• Adopter l’état d’esprit d’un gagnant    45

• Persévérer, garder le cap jusqu’au bout    53

• Être habité et passionné par son objectif   61

• Bousculer l’ordre établi     69

• Affronter les difficultés et surmonter les obstacles  77

• Savoir gérer les échecs inévitables     89

Sans oublier :

• Quelques conseils avisés pour réussir    97

• Réflexions diverses à propos de la réussite   105





Bien définir vos objectifs1
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Si tu veux voler avec les aigles, tu dois cesser de nager avec les canards.

Harvey T. Eker

Si vous avez plus de trois objectifs, c’est que vous n’en avez aucun.

Zig Ziglar 

Il est aussi difficile d’atteindre un objectif 
que l’on ne connaît pas que de revenir 
d’un pays où l’on n’est jamais allé.
Zig Ziglar 

La vie nous donne exactement ce que nous lui demandons. 

Mais il faut commencer par lui demander exactement ce que nous voulons.

Brian Tracy 
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C’est à l’âge de dix ans que j’ai gagné 
Wimbledon, et c’était dans ma tête.

André Agassi 

Si vous n’avez pas d’objectif, c’est probablement que vous 

êtes l’objet du projet de quelqu’un d’autre.

Earl Nightingale 

Soyez très dur sur vos objectifs et très souple 

sur les moyens de les réaliser.

Brian Tracy 

Vous n’atteindrez pas tous les objectifs que vous vous êtes fixés, 

mais vous n’atteindrez pas ceux que vous ne vous êtes pas fixés.

Jim Rohn 
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Pour réussir, il nous faut tôt ou tard sacrifier 

ce que nous avons pour être ce que nous voulons.

Brian Tracy 

Tout objectif flou se traduit en ânerie précise.
Lao Tseu 

Si vous n’êtes pas prêt à entreprendre quelque chose d’extraordinaire, 

alors il faudra vous contenter d’une existence ordinaire.

Jim Rohn 




