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Introduction

• Remerciements:

• Les autorités.

• Le recteur.

• Mes impressions.

• Le chef de département.

• Mes remarques.

• Le corps professoral, les étudiants, les invités

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• En effet, comme vous pouvez le constater déjà, je
suis très heureux aujourd’hui de me tenir devant
vous pour parler d’un sujet d’une importance
capitale en milieu universitaire et qui me tient
beaucoup à cœur : celui de la réussite en milieu
scolaire.

• Un parent d’élève, lorsqu’il scolarise son enfant,
il le fait dans l’espoir de construire pour lui un
avenir meilleur. Il le fait dans l’espoir que son
enfant sera non seulement heureux, mais aussi
utile à la famille, à la communauté, à la nation et
à l’humanité toute entière.
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• Un étudiant ou un élève, lorsqu’il emprunte le
chemin de l’école, il a l’espoir qu’il sera heureux
et qu’il pourra rendre service à la société une fois
les études terminées.

• Fort malheureusement, la réalité est une autre
chose. Beaucoup sont nos diplômés qui ont
tendance à regretter leurs études. Comme dit un
adage « le premier à l’école n’est pas forcément
le premier dans la vie » ; ou encore « l’école
forme ses cadres et la vie choisit ses hommes ».
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• Autant de citations, de croyances et de
raisonnement qui risquent de ternir l’image du
système éducatif. Comme pour dire que l’étude
est une perte de temps.

• Depuis l’avènement du libéralisme, plus de la
moitié des diplômés de nos institutions
d’enseignement supérieures se retrouvent dans
la nature sans emploi. Beaucoup mènent une vie
de vache maigre.

• A l’analyse de cette situation, une série de
questions me viennent souvent en tête :
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• Pourquoi certaines personnes réussissent là où
d’autres échouent. Ironie du sort, on retrouve
parmi ceux qui réussissent des diplômés qui
étaient traités souvent de cancres pendant le
cursus universitaire. Tant disque parmi ceux qui
échouent, on retrouve des diplômés, qui, eux
étaient traité de meilleurs étudiants pendant le
cursus universitaire.

• Pourquoi avec la même opportunité, les mêmes
diplômes et parfois les mêmes compétences,
tout le monde n’obtient-il pas les mêmes
résultats.
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• L’école est-elle une perte de temps ? Il n’est pas
rare de voir beaucoup d’hommes de métier qui
réussissent bien dans leur vie au moment où
beaucoup de diplômés végètent dans la misère.

• A ces questions chacun a son point de vu, selon
les cultures, les croyances et les mentalités.
Certains accusent la chance ou le hasard,
d’autres, qui se disent plus croyants, accusent le
destin. Comme pour dire que Dieu n’aime pas
tout le monde au même pied d’égalité.
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• Un raisonnement qui risque de compromettre
notre foi en Dieu. Nous croyons en lui, mais nous
risquons de douter de son désir de nous donner
le meilleur.

• Quant à moi, j’ai une analyse totalement
différente de la plupart des gens. Et c’est cette
analyse que je veux partager avec vous afin
qu’elle puisse être rationnalisée et servir nos
étudiants et diplômés.
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• Ainsi, si comme beaucoup d’autres, vous
ressentez au plus profond de votre cœur ce cri de
détresse par rapport à votre situation actuel, ce
cri de ras-le-bol ; cela signifie assurément que le
vrai vous, le géant qui sommeille à l’intérieur de
vous en a assez de croupir et a décidé de sortir.
C’est une excellente nouvelle car vous n’avez pas
de futur tant que vous êtes satisfait du présent.

• Ce cri de frustration signifie que vous en avez
assez des échecs, des limitations, de la pauvreté,
de la médiocrité.
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• Ce cri de détresse signifie que vous êtes
désormais prêt à prendre en main votre destin.

• Ce cri de détresse semble à priori négatif, mais
en réalité, il est le prérequis de grands
accomplissements.

• Toutes les personnes qui sont entrées en
possession de leur futur ont dû nécessairement
en avoir assez de leur présent. Cette
insatisfaction par rapport au présent a permis à
Nelson Mandela d’obtenir l’abolition de
l’apartheid en Afrique du sud, à Thomas Edison
d’inventer l’ampoule électrique.
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• Par contre, beaucoup de personnes sont amer
envers la vie lorsqu’elles regardent en arrière.
Cette amertume provient de l’écart défavorable
qui existe entre ce qu’elles espéraient ou
attendaient et ce qu’elles ont reçu ou vécu dans
la vie. Elles ont alors tendance à garder des griefs
contre Dieu ou contre des hommes en se posant
des questions du genre :

• Pourquoi moi ?

• Ou qu’ai-je fait pour mériter ça ?
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• Sur ce point j’envie de partager avec vous ce que
l’expérience m’a révélé depuis un certain temps.

• Pourquoi certaines personnes naissent-elles dans
un environnement favorable et propice à
l’épanouissement personnel alors que pour
d’autres c’est le contraire ?

• Je n’ai absolument aucune idée, mais il y a une
chose que vous devez convenir avec moi, c’est
qu’on ne peut malheureusement pas tout
comprendre ou tout expliquer dans la vie. On ne
peut pas toujours comprendre l’utilité de
certaines épreuves que nous avons dû endurer
ou que nous endurons toujours.
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• Voici quelques faits incontestables que nous
devons tous admettre.

1. Nous ne choisissons pas ce que nous recevons
au commencement de la vie.

2. Nous ne commençons pas tous au même
niveau dans la vie :

Certaines personnes commencent sur la
montagne, d’autres commencent dans la
vallée.

Certains commencent dans une bonne famille,
d’autres commencent sans famille.
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Certains commencent dans un pays
développé, d’autres commencent dans le tiers
monde.

Certains commencent avec des actifs, d’autres
commencent avec des passifs.

Certains commencent avec des avantages
d’autres commencent avec des handicapes.

Certains commencent dans l’abondance,
d’autres commencent dans la pauvreté.

Certains commencent acceptés, d’autres
commencent rejetés.
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Certains commencent protégés, d’autres
commencent abusés.

Certains commencent choyés, d’autres
commencent maltraités.

• On ne trouvera pas toujours d’explication logique
à toutes ces différences. Il faut simplement
comprendre que la fin d’une chose vaut mieux
que son commencement.

• En dépit de toutes ces disparités, il est utile de
remarquer que le plus important dans la vie n’est
pas la position à laquelle nous commençons mais
plutôt le mouvement que nous effectuons :
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Soit nous ajoutons à ce que nous avons reçu ;

Soit nous gaspillons ce que nous avons reçu ;

Soit nous nous contentons de gérer, sans ajouter
plus de valeur, à ce que nous avons reçu à notre
naissance ;

• La bonne nouvelle est que nous vivons sur un
escalier roulant par rapport au bonheur et que
nous avons le pouvoir de l’attirer ou de le
repousser. Retenez simplement que le bonheur
ne se poursuit pas, il s’attire.
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• C’est ainsi qu’on verra des personnes qui naissent
pauvres et qui finissent dans la richesse. Pour
certains c’est le contraire. Tandis que d’autres
conserve leur position initiale : elles naissent
pauvres et finissent pauvres ou naissent riches et
finissent riches.

• Ce n’est donc pas notre position de départ qui
importe, nous avons le pouvoir de choisir notre
devenir. Peu importe là où la vie nous a déposé,
peu importe le faible talent qu’on possède, peu
importe ce que les gens disent de nous, peu
importe l’absence d’opportunité qui s’offre à
nous.
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• Nous avons le pouvoir de devenir ce que nous
voulons être.

• Ainsi, nous pouvons naître dans une famille
pauvre sans le vouloir. Personne ne choisit de
naître dans une famille pauvre, mais mourir
pauvre c’est un choix.

• Retenons simplement que la vie nous donne
exactement ce que nous la demandons. C’est
donc à nous de demander exactement à la vie ce
que nous voulons. Ainsi, si vous réussissez dans
la vie, cela veut assurément dire que vous avez
demandez la réussite à la vie, et c’est ce que vous
avez reçu.
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• Si vous échouez c’est que vous avez demandez
l’échec à la vie, et c’est ce que vous avez reçu.

• C’est vrai qu’il est très difficile d’admettre ou de
faire comprendre à quelqu’un que s’il échoue,
c’est par ce qu’il a lui-même choisi l’échec. Selon
nos perceptions et nos croyances personne ne
choisit d’être pauvre, personne ne choisit la
misère ou la souffrance.

• Il est vrais que nous ne choisissons ni l’échec ni la
réussite, mais reconnaissons néanmoins que
nous posons tous les jours des actes qui
déterminent notre réussite ou notre échec dans
la vie.
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• Nous développons tous les jours des mentalités,
des croyances qui nous mènent vers le succès ou
vers l’échec.

• Ainsi, les questions qu’on doit se poser
maintenant sont les suivantes :

Comment choisir la réussite ou l’échec dans la
vie ?

Quels sont les actes qu’il faut poser tous les jours
pour être certain qu’on peut réussir dans la vie ?

Quelles sont les mentalités et les croyances qui
nous mènent au succès ou à l’échec ?
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• Les idées que vous êtes sur point d’apprendre
vous permettront de répondre à ces questions
majeures, par conséquent, elles pourront vous
aider à changer votre vie. Les stratégies qui
suivent vous serviront de tremplins vers le
succès. Ces principes sont simples, efficaces et
faciles à appliquer. Ils sont le résultat d’une
recherche approfondie sur le style de vie des
personnes réussies.
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• Grâce à l’internet, nous vivons dans la meilleure
période de toute l’histoire de l’humanité. La
société dans laquelle nous vivons nous donne la
possibilité d’accomplir tous nos rêves. Comment
y parvenir ? Tout simplement en mettant en
application dans notre vie les mêmes principes
que les gens qui réussissent. Il ne s’agit pas
d’inventer, il s’agit tout simplement d’observer et
d’appliquer dans notre vie les comportements et
attitudes qui ont permis à ces personnes de
réussir.
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• Le succès n’est ni mystérieux ni magique, c’est
une science que n’importe qui peut maitriser :
lettré ou non, intellectuel ou non. Si vous pensez
et agissez de même façon que les personnes
réussies, vous avez de fortes chances vous aussi
de réussir.

• Retenez simplement que personne ne réussit ou
n’échoue par hasard. De nombreuses études ont
été menées par plusieurs universités
prestigieuses pour permettre de savoir quels
sont les facteurs qui déterminent à l’avance le
succès ou l’échec dans chaque aspect de la vie
d’un individu.
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• Les chercheurs de l’Université d’Harvard aux USA
ont observé, entre les années 50 et 60, les styles
de vie de plusieurs catégories de personnes. Ils
se sont aperçus qu’il existe une véritable
moyenne psychologique de l’échec. L’échec est
prévisible et provient du mépris de plusieurs
principes universels.

• En Guinée, selon mes propres constats, 80% des
chefs d’entreprises n’ont pas fait des études
supérieures. Ce qui signifie que plusieurs
diplômés d’universités travaillent pour des gens
qui n’ont pas de diplôme.
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• Cependant, bien que n’ayant pas de diplôme,
tous ceux qui réussissent ont en commun les
caractéristiques suivants :

Elles possèdent une vision claire de leur vie.

Elles sont passionnées par ce qu’elles font.

Elles sont très actives dans la vie.

Elles ont une bonne image d’elles même.

Elles ont appris à être responsable.

Elles sont disciplinées.

Elles ont appris à développer une attitude
mentale positive face aux épreuves de la vie.
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Elles sont intègres envers elles-mêmes et aussi
envers les autres.

Elles développent un environnement favorable à
leur développement.

Elles sont expertes en relation interpersonnelle.

Elles ont le désir permanent d’améliorer leurs
qualifications.

Elles sont persévérantes.
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• Autrement dit, elles se distinguent aux autres
non par un QI (Quotient Intellectuel) supérieur à
la moyenne, mais par un QE (Quotient
Emotionnel) supérieur à la moyenne.

• Ces 12 comportements et attitudes sont les
points forts de cette intervention. Chacun de ces
comportements est indispensable pour la
réussite de vos projets future. L’absence d’un de
ces comportements pourrait hypothéquer votre
chance de réussite future.
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• La bonne nouvelle est que vous pouvez
apprendre chacun de ces comportements par la
répétition jusqu’à ce qu’ils deviennent si
naturelles que le simple fait de respirer.

• La même façon par laquelle vous avez appris à
lire, à écrire, à marcher ou à conduire une
voiture, un vélo ou une moto ; vous pouvez
également apprendre ces lois et les appliquer
dans votre vie afin d’être la personne que vous
avez toujours rêvé d’être.

• Si quelqu’un à quelque part à déjà réussi dans ce
que vous aimeriez faire, il n’y a aucune raison
que vous ne puissiez pas y réussir vous aussi.
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• Maintenant je vous invite à prendre rendez-vous
avec vous-même. Ce qui est passé est passé, on
ne peut plus la modifier. Vous récoltez
aujourd’hui ce que vous avez semé et laissé
semer en vous hier. Si vous voulez donc que
demain soit meilleur qu’aujourd’hui, vous devez
vous engager dès maintenant à semer ce que
vous voulez récolter demain.

• Semer maintenant, n’attendez pas demain,
décidez maintenant que vous ne vivez pas sur
terre une vie dont la présence est aussi
indifférente que l’absence et que vous n’êtes pas
venus uniquement pour accompagner les autres.
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• Pour y parvenir, vous allez devoir :

Définir exactement ce que vous voulez dans la
vie, c’est-à-dire avoir une vision claire de votre
futur.

Sortir du l’immobilisme et du perfectionnisme en
passant à l’action sur vos idées.

Développer un environnement favorable à votre
réussite.

• Avant de continuer permettez-moi d’adresser
mes remerciements sincères à tout un chacun
pour l’attention particulière que vous portez à
mon intervention.
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• Je puisse déjà deviner que cette attention
particulière est motivée par l’espoir d’acquérir
des connaissances nécessaires à
l’accomplissement de vos projets futures.

• De ma part, je vous promets : si vous allez
jusqu’au bout des sujets qui seront abordé dans
cette conférence, si vous appliquez les principes
recommandés par ces sujets, vous verrez des
changements fabuleux arriver dans votre vie.
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• Réussir dans la vie c’est de choisir la réussite.
Choisir la réussite, c’est posséder les trois clés de
la réussite :

• La première clée c’est :

• II. CLE 01 : Avoir une vision claire de son avenir.

• Décider exactement de ce que l’on veut faire
dans la vie est le point de départ de tout
accomplissement. Votre habilité de vous fixer des
objectifs dans tous les domaines de la vie est la
clef maitresse de votre succès.
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• La principale raison qui fait que plusieurs
personnes obtiennent des résultats qui sont bien
en deçà de leurs efforts est dû principalement au
fait qu’ils ne savent pas où ils vont.

• La plupart des meilleurs étudiants sont au
chômage. Ils se plaignent toujours d’avoir
pourtant bien étudié. On a l’impression qu’ils
sont très sérieux et très actives dans la vie, ils
sont compétents et bien qualifié. Mais dans le
fond, la seule chose qu’ils font réellement, c’est
d’aller rapidement et nulle part.
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• Retenez que si vous n’avez pas d’objectif dans la
vie, vous passerez votre vie bien en deçà de vos
capacités réelles.

• Voici les questions que j’aime souvent poser aux
étudiants :

Qu’est ce que vous comptez faire après l’Université ? A cette
question, ils donnent tous presque la même réponse : je veux
travail dans des grandes entreprises, dans des grandes
institutions, dans le gouvernement, ou encore je veux créer
une grande entreprise.

Qu’est ce que vous désirez être après l’Université ? Les
réponses sont presqu’identiques : Je veux être heureux, je
veux être très riche.
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• Rares sont les étudiants qui définissent
clairement l’entreprise où les entreprises dans
lesquelles ils comptent travail ou créer. Rares
sont ceux qui définissent clairement l’activité
qu’ils vont mener après leurs études. Rares sont
ceux qui définissent clairement le bonheur ou la
richesse qu’ils comptent avoir.

• Puisque la réussite vient de la réalisation
progressive de ses désirs, je peux donc affirmer
que ces étudiants étudient pour ne pas échouer
et non pour réussir, car l’objectif visé n’est pas
claire et précis.

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• C’est dire qu’ils souhaitent travailler quelque part
pour avoir quelque chose.

• La règle à ce sujet est simple : Un chemin vers
quelque part mène toujours dans une ville
appelée nulle part. Ou encore ; qui ne sait pas où
il va a peu de chance de se retrouver en lieu sûr.

• C’est là qu’on fait toute la différence entre les
gagnants et les perdants. Toutes les études et
toutes les recherches sur le succès démontrent
clairement que les personnes qui réussissent ont
des objectifs clairs et précis, à savoir ce qu’elles
veulent dans le future.
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• Si vous ne menez pas votre vie en vous fixant des
objectifs clairs et précis, quelqu’un d’autre
quelque part va le faire pour vous ; ce qu’il
décidera ne va pas vous plaire nécessairement.
C’est pourquoi beaucoup de personnes
travaillent pour un patron qu’ils n’apprécient pas.
Ils se plaignent constamment d’avoir un salaire
qui est de loin inférieure à leurs efforts. Lorsqu’ils
comparent l’argent qu’ils font rentrer à l’argent
qu’ils perçoivent, ils remarquent que leur patron
s’enrichie sur leurs efforts.
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• Ils ont une bonne formation, ils sont bien
qualifiés, mais c’est quelqu’un d’autre qui profite
de leur compétence.

• En fait dans la vie il y a trois types de personnes :

Il y a des personnes qui ont des projets. Elles ont
une compétence et une qualification souvent
moyenne, mais savent exactement ce qu’elles
veulent avoir dans la vie. Généralement ce sont
ces personnes qui réussissent dans la vie quoi
qu’il arrive ;
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Il y a des personnes qui sont l’objet des projets
d’autrui. Elles sont souvent bien compétentes et
bien qualifiées, mais ne savent pas quoi faire avec
cette qualification. Elles ne savent pas
exactement ce qu’elles veulent dans la vie. Il faut
quelqu’un d’autre pour mettre en valeur leur
compétence. La vie de ces personnes dépend
souvent du hasard et des circonstances
extérieures.
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Il y a des personnes qui n’ont pas de projet et qui
ne sont l’objet du projet d’aucune personne. Elles
n’ont aucune compétence, aucune qualification
et pire encore, elles n’ont aucun projet dans la
vie. Ces personnes sont condamnées à échouer.

• De quel groupe faites-vous partie ? C’est une
question de décision personnelle. Retenez
simplement que, avoir des objectifs et des
projets, c’est prendre le contrôle de votre vie.

• En fait un individu moyen, avec une compétence,
une éducation et une qualification moyenne peut
dépasser la personne la plus brillante de notre
société si celle-ci n’a pas d’objectif.

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• a. Avoir ses objectifs sur papier.

• Beaucoup de personnes prennent cette partie à
la légère. Elles se disent qu’il ne sert à rien
d’écrire un objectif. Pourtant, c’est très
important. Le fait d’écrire ses objectifs permet de
les cristalliser et leur donner plus de force.

• Une fois vos objectifs sur papier, vous devez les
lire chaque jour, cela vous permet de rester
permanemment en connexion avec votre future.
Vous pouvez ainsi contrôler vos actions afin
qu’elles soient toujours dirigées dans le sens de
votre édification personnelle.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• b. Subdiviser l’objectif principal.

• Quand un objectif est grand, on peut vite perdre
la motivation. C’est pour cela qu’il est
recommandé de diviser son objectif en sous-
objectifs facilement mesurables et atteignables.

• Ainsi, la réalisation de chaque petit objectif vous
rapproche plus de votre objectif principal et vous
permet d’avoir la confiance en vous.
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• Imaginer un étudiant qui rêve d’avoir une usine
de fabrication de pièce de voiture par exemple.
Avoir une usine c’est un projet colossal. On ne le
fait pas en un ou deux ans. On se lève un beau
matin pour dire bon je crée mon usine
aujourd’hui.

• C’est absolument absurde. Mais on peut y arriver
en commençant par un simple garage de
réparation de voiture par exemple. S’il ne prend
donc pas le temps de subdiviser son projet en
plusieurs petits projets, sont projet ne verra
jamais jour.
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• Apple qui est une multinationale aujourd’hui a 
commencé dans une maison familiale.

• Google et Facebook ont commencé dans un 
dortoir.

• Samsung était une petite épicerie de sucre.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• c. Avoir des objectifs Spécifiques.

• L’une des choses les plus importantes à faire
quand on se fixe des objectifs, c’est de se fixer
des objectifs précis et spécifiques. Ainsi, posez-
vous les questions suivantes :

que voulez-vous accomplir concrètement?

Pourquoi avez-vous besoin de ça ?

Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif ?
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• Beaucoup de gens se fixent des objectifs vagues.
Mais nous savons tous que les gens qui se fixent
des objectifs vagues ne vont nulle part dans la
vie. Si vous voulez par exemple gagner un
montant précis d’argent chaque année en faisant
ce que vous aimez, fixez-vous un montant précis
tel que 1.000.000 GNF par mois.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• d. Avoir des objectifs Mesurables.

• Avoir des objectifs mesurables vous aide à savoir
si vous faites des progrès et si vous êtes sur le
bon chemin. Et cela va aussi vous motiver à
passer à l’action. La question la plus importante
que vous devriez vous poser est : comment
saurais-je que j’ai atteint mon objectif ?

• Comment allez-vous savoir que vous faites des
progrès et comment allez-vous savoir si vous êtes
sur la bonne direction ?
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• J’entends souvent des étudiants dire, je veux être
un grand ingénieur, ou je veux être riche. Être
riche ou grand ingénieur, est purement relatif.
Vous aurez du mal à savoir si vous faites des
progrès ou pas.

• Avoir un objectif mesurable, c’est de se dire par
exemple, je veux être capable de réparer une
machine électrique, un groupe électrogène, une
voiture, ou encore je veux avoir un revenu
mensuel de 10.000.000GNF par mois.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• e. Avoir des objectifs Atteignables.

• Votre objectif doit être atteignable. Et vous devez
croire que vous pouvez l’atteindre. C’est vrai, de
fois vous aurez des doutes. C’est normal. Mais
ces croyances négatives peuvent être éliminées si
vous le voulez. Fixez-vous donc des objectifs
atteignables et excitants.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• f. Avoir des objectifs Réalistes.

• Vos objectifs doivent être réalistes. Si vous vous
fixez des objectifs irréalistes, cela pourra vous
décourager à ne pas passer à l’action.

• Si vous voulez par exemple avoir une bonne
qualification pour exercer votre métier
d’électromécanicien, un objectif irréaliste sera de
vouloir acquérir toutes les compétences
seulement qu’à la dernière année de votre
cursus.
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• C’est ce que font la plupart de nos étudiants.
Pourtant, c’est pratiquement impossible, les
compétences sont acquises progressivement, de
la première année à la dernière année.
Malheureusement nos étudiants étudient par
élimination.

• Retenez simplement que pour passer à l’action
immédiatement, il est important de se fixer des
objectifs à la fois atteignables, excitants et
réalistes.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est :

• g. Avoir des objectifs planifiés dans le Temps.

• La fixation d’un délai améliore radicalement la
motivation. Si vous avez déjà travaillé sous la
pression du temps, vous savez combien cela
permet de produire un travail de très bonne
qualité. Je vous recommande vivement de vous
fixer des délais et de vous lancer le défi de
toujours faire mieux que ce que vous pensez.
Vous serez surpris des résultats.
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• Avoir une vision claire de son future, c’est être
SMART.

• Pour éviter que ce discours ne soit encore
simplement le développement d’une nouvelle,
mais que vous puissiez dès maintenant en retirer
les fruits, faisons ensemble quelques exercices
pratiques.

1. Pensez à un projet qui vous tient à cœur mais
que vous doutez de vos capacités de le réaliser.

2. Subdivisez ce projet en 5 sous-projets au moins.

3. Planifier chaque sous-projet dans le temps.
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• Quel est votre constat après cet exercice
mental ? Quelle leçon pouvez-vous tirer ? Si vous
faites sérieusement cet exercice, vous
remarquerez que vous pouvez réaliser tout ce
que vous voulez. Si tel n’est pas le cas, vous avez
besoin de recommencer.

• Pour clore cette section sur les objectifs,
rappelez-vous que la vie nous donne exactement
ce que nous la demandons, encore faut-il
demander à la vie exactement ce que nous
voulons.
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• Choisir la réussir dans la vie, c’est posséder les
trois clés de la réussite. La deuxième clé c’est :

• III. CLE 02 : Passer à l’action.

• Une fois que vous fixez des objectifs clairs et
précis dans la vie, il faut résister à la
procrastination. La procrastination, c’est de
reporter constamment à demain ce qu’on peut
faire maintenant. La procrastination mène
toujours à de mauvaises habitudes. Une fois que
vous avez fait votre plan, il faut maintenant
passer à l’action pour atteindre ses objectifs.

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• Plusieurs personnes ont, ce que j’appelle, de
grosses têtes et de petites jambes. Elles passent
tout leur temps à parler de leurs projets, elles les
planifient constamment, mais ne passent jamais
à l’action.
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• Passer à l’action, c’est :

• a. Suivre sa passion.

• Pour passer à l’action il va falloir choisir l’activité
ou le métier vous permettant d’atteindre vos
objectifs. Ce choix est très important pour votre
réussite future. Ce, pour deux raisons.

La première c’est pour éviter de rater la première
année universitaire ;

La seconde c’est pour éviter de finir une
formation et ne pas savoir ce qu’on veut faire
comme profession parce qu’on n’a pas pensé à la
profession, au métier au moment où on allait
s’inscrire en première année.
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• Donc, pour éviter de se retrouver à faire des
formations complémentaires, il vaut mieux faire
un bon choix. Ce choix doit commencer au moins
à partir de la classe de 10ème, parce qu’il y a des
choix qui sont fonction de l’option que le
candidat a fait au lycée. Imaginons par exemple
un élève de la science sociale qui souhaite faire
une branche technique à l’université.

• Ainsi, selon mes constats, il est avéré que 70%
des échecs universitaires sont dues à une
mauvaise orientation au niveau du Brevet
d’Etude de Premier Cycle (BEPC).
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• Un étudiant mal orienté fait une formation, il est
diplômé mais il ne peut rien faire de ce diplôme.
Soit il est sous employé, soit il n’a pas accès à
l’emploi parce qu’on n’a pas recherché l’autre
élément important qui est le créneau porteur en
terme de métier sur le marché.

• Le manque d’objectif et la mauvaise orientation
font que nos étudiants étudient pour les
professeurs (uniquement pour avoir de bonnes
notes pendant les évaluations) et non pour la vie.
Ils étudient par élimination (dès qu’une matière
est validée, on la met dans les oubliettes de
l’histoire).
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• Par conséquent, ils se retrouvent sur le marché
de l’emploi avec un diplôme qui est non
seulement complètement inadapté au marché de
l’emploi, mais aussi qui ne reflète pas le niveau
de qualification du diplômé. Résultat le chômage
chronique.

• Pour choisir l’activité ou le métier, il faut :

Premièrement, tenir compte d’abord de ses
aptitudes, c’est-à-dire de quoi on est capable,
dans quels domaines il est facile pour nous
d’évoluer et de réussir sans grands efforts. C’est
vrai qu’il faut des efforts pour réussir, mais sans
se décarcasser trop.
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La deuxième chose est qu’il faut avoir une
connaissance du métier. Quelle est la formation
qu’il faut pour ce métier ? Quelles sont les
compétences nécessaires à l’exercice de ce
métier ? Il ne faut pas finir la formation avant de
penser au métier, il faut commencer par penser à
quel métier et quelle formation pour ce métier. Et
c’est là, qu’on fait le choix de la formation.
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• Dans le cadre du métier, il est important de
cerner le contour d’un métier, de se rapprocher
de ceux qui sont déjà dans le métier parce que
parfois les jeunes voient un médecin et il leur
plaît de devenir médecin, ils voient un spécialiste
de tel ou tel domaine, ils veulent aussitôt être
dans ce domaine. Ils n’ont pas souvent
connaissance des contraintes liées à ce métier.

• Donc pour se positionner, il faut se rapprocher de
ces personnes qui sont déjà dans le métier pour
voir comment cela se passe et vérifier si vous
pouvez, dans le futur, vous adapter à ces
contraintes, si vous pouvez vous sentir à l’aise
plus tard dans ce métier.
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• Quand on est étudiant, quel que soit son âge on
devient adulte. A partir de ce moment, si on n’a
pas autour de soi dans la famille, dans un
environnement très proche, des personnes
ressources, on peut sortir pour aller là où elles se
trouvent. Si on n’a pas la chance d’avoir une
structure d’appui conseil et d’orientation, il va
falloir qu’on aille sur internet rechercher des
profils qui nous plaisent, pour voir ce qu’on
devrait rechercher auprès d’une personne
ressource.

Le troisième aspect auquel l’étudiant doit faire
attention, c’est les moyens dont disposent ses
parents pour lui offrir la formation.
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• Voici les questions qu’un étudiant doit se poser
pour choisir sa carrière de formation.

Qu’est ce qu’il y a sur le marché ?

De quoi suis-je capable ?

Qu’est ce que mes parents sont capables de
financer pour moi ?

Quelle formation puis-je faire pour quel métier ?

Surtout penser formation et en même temps
métier, pas la formation et on verra le métier plus
tard.
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• Il faut donc d’abord choisir le métier, parce que,
lorsqu’on s’inscrit à l’université jusqu’à finir et
après on cherche n’importe quel emploi, on aura
du mal à trouver de l’emploi.

• « Tout ce que vous allez me donner je vais faire »,
est le résultat d’une mauvaise orientation. Celui
qui est bien orienté, va rechercher après sa
formation des stages pour affiner son choix de
métier et à la fin rentabiliser là où il doit faire ses
preuves et non se demander « qu’est-ce que je
vais faire après la formation ».
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• Pour réussir dans n’importe quel domaine, if va
falloir faire ce que vous aimez ou aimez ce que
vous êtes condamnés à faire. Un auteur anonyme
a écrit : aimez ce que vous faites, comme ça vous
n’aurez plus à travailler toute votre vie.

• Il est presqu’impossible de réussir dans un
domaine qu’on n’aime pas. L’essence de l’objectif
est la motivation, sans passion il est impossible
d’être motivé. La passion c’est l’objectif qui nous
permet de passer à l’action.
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• Passer à l’action, c’est :

• b. Faire quelque chose chaque jour.

• Même si vous avez des objectifs extraordinaires
et des plans pour les réaliser, tant que vous ne
passez pas à l’action sur ces buts, ça ne donnera
rien. Vous allez beau avoir le plan formidable
pour bâtir le plus bel édifice de la ville, tant que
vous ne posez pas la première pierre, il ne s’agira
que du vent, d’un rêve.
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• Sans action les idées ne valent absolument rien.
Sans action les rêves vont toujours demeurer que
des rêves et les projets vont toujours demeurer
que des projets. C’est seulement quand on met
en œuvre ses idées qu’elles prennent toutes leurs
valeurs.

• Passer à l’action c’est d’amener nos idées à la vie,
prendre l’action sur ses rêves c’est prendre sa vie
en main et faire ce qui doit être fait pour arriver
où on veut.
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• Le perfectionnisme est malheureusement un
défaut. Si vous avez un objectif et cherchez à ce
que les choses soient parfaites avant de
commencer, rassurez-vous que vous êtes sur le
mauvais chemin. Parce que les circonstances ne
seront jamais parfaites.

• Rien ne remplace l’action. La meilleure façon de
rester focalisé et motivé sur son objectif, c’est de
faire chaque jour une action concrète qui vous
rapproche de votre objectif.

• Les chinoises disent : un voyage de 1000km
commence toujours par un premier pas.
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• Vous avez deux choix dans la vie :

Soit vous payer maintenant et vous vous amusez
plus tard ;

Soit vous amusez maintenant et vous payez plus
tard.

• Dans les deux, dans tous les cas, la vie vous
réclamera toujours son dû.
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• Passer à l’action, c’est :

• c. Adapter et ajuster ses objectifs.

• Au fur et à mesure que vous travaillez sur vos
petits objectifs pour atteindre votre objectif
principal, vous découvrirez que certaines choses
fonctionnent et d’autres pas. Faites les
changements nécessaires afin d’optimiser la
réalisation de vos petits objectifs et faciliter la
réalisation de votre objectif principal.
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• Quand vous vous fixez de grands objectifs, il est
important de rester ouvert. Parce que la manière
dont vous allez réaliser votre objectif n’est peut-
être pas ce que vous vous imaginez.

• La solution est souvent différente de ce qu’on
pense. Il est donc important d’avoir l’esprit
ouvert afin de pouvoir bien saisir toutes les
opportunités qui s’offrent à vous.
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• Passer à l’action, c’est :

• d. Etre discipliné.

• La plus part des gens qui échouent dans la vie,
n’échouent pas à cause d’un manque de
compétence, mais à cause d’un manque
d’engagement et d’un manque de discipline
personnelle.

• La discipline c’est de faire de façon constante et
régulière ce qu’on doit faire même quand ça ne
donne pas, et ce, peu importe les efforts que ça
demande, peu importe les difficultés, les
obstacles à surmonter.
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• La discipline c’est de s’imposer des règles de
conduite jusqu’à ce qu’on obtienne le résultat
souhaité. Pour être discipliné il faut savoir
exactement ce qu’on veut et pourquoi on le
veut ?

• Si par exemple on veut être un grand footballeur,
il va falloir se soumettre aux règles de
l’entrainement.

• Etre discipliné nous permet de développer de
bonnes habitudes. Être discipliné, c’est de faire
aujourd’hui ce que la majorité des gens ne sont
pas prêts à faire afin d’obtenir demain ce que la
majorité des gens n’obtiendront jamais.
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• La persévérance est la discipline personnelle en
action, c’est le signe d’un engagement total, un
refus complet d’abandonner. C’est de continuer
de faire ce qu’on a envie de faire sans lasser,
même quand ça ne donne pas. Tous ceux qui ont
réussi dans la vie ont tous eu le désir
d’abandonner à un certain moment. Mais ils ont
tous persisté malgré les obstacles et les multiples
échecs.
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• Répondez à la question suivante avec beaucoup
de franchise et de courage : Voulez-vous
vraiment réussir dans la vie ?

• Pourquoi votre réponse est-elle si importante ?
Par ce que c’est votre engagement irrévocable à
réussir ce que vous avez décidé de faire qui va
faire en sorte que vous n’abandonnerez jamais
même quand les choses vont être plus difficiles.
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• Les programmes de formation servent à
augmenter votre connaissance, mais c’est votre
propre désir qui va augmenter votre
persévérance. Quand le gagnant s’engage sur
quelque chose, c’est un engagement total. Il fait
une promesse sur son honneur et décide qu’il ne
lâchera pas jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il désir
d’obtenir.

• Il est presque impossible de réussir quoi que ce
soit, de façon significative, dès la première
tentative. L’échec est un aspect vital et nécessaire
dans le processus de réalisation de quoi que ce
soit.
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• Tout comme les plantes de la nature ont besoin
de beaucoup de pluie pour grandir, l’être humain
à besoin des obstacles et des difficultés pour
grandir. Je ne connais personne qui a fourni
beaucoup d’efforts dans sa vie sans réussir à
devenir ce qu’il voulait devenir.

• Aucun chemin de fleur ne conduit à la gloire. Le
succès et la réussite ne viennent pas facilement
et rapidement. Ça ne vient pas seulement
pendant un ou deux mois ; mais plutôt pendant
trois, cinq ou dix ans. Si on persiste, on finit
toujours par réussir.
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• Les cadeaux que la vie nous offre viennent
souvent de nos problèmes. Plus grands que sont
nos problèmes, plus grands que seront nos
cadeaux.

• Pour être persévérant il faut s’inspirer des
personnes qui ont réussi, comme :

Thomas Edison qui a fait 999 de test avant
d’inventer l’ampoule électrique.

Le président Alpha Condé qui a subit toute sa vie
échecs après échecs avant d’être élu président
Guinée.

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• Comme tous ces gens, votre objectif doit être de
persévérer plus longtemps que les autres. Pour
obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, vous
devez donner à la vie tout ce que vous avez.
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• Passer à l’action, c’est :

• f. Se récompenser à chaque petit succès.

• Chaque succès, aussi petit soit-il, mérite d’être
récompensé. Cela vous permet de rester motivé.
Puisque vous avez déjà divisé votre objectif en de
petits objectifs, chaque fois que vous réalisez un
de ces petits objectifs, offrez-vous un petit
cadeau.

• Vous n’avez pas besoin que ce soit une grande
chose. Un petit cadeau qui vous fait sentir bien
peut faire l’affaire. Un diner au restaurant par
exemple.
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• Choisir la réussir dans la vie, c’est posséder les
trois clés de la réussite, la troisième clé c’est :

• IV. CLE 03 : Créer un environnement favorable.

• Créer un environnement favorable, c’est :

• a. Eliminer les doutes par la croyance en vous.

• Le plus grand déterminant qui indiquera ce que
vous accomplirez dans la vie est votre perception
de vous-même et votre confiance en vous.

• L’une plus des grandes découvertes des
psychologues est que nos pensées déterminent
nos destinés.
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• Le plus grand changement dans la vie d’un
individu arrive lorsqu’il renonce à l’image
négative de lui-même qui freine sa progression et
ses résultats.

• Le plus grand secret de la vie la voici : Vous
devenez ce à quoi vous pensez la plupart du
temps.

Vous ne devenez pas ce que vous voulez,

Vous ne devenez pas ce que vous espérez,

Vous ne devenez pas ce pourquoi vous priez ;

Vous devenez ce à quoi vous croyez.

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• Je vois souvent des étudiants qui, avant même de
commencer un cours, considère déjà le cours
comme difficile en pensant qu’ils ne peuvent pas
le comprendre. Après le cours ces mêmes
étudiants incriminent le professeur en disant que
c’est par ce que celui-ci a mal dispensé ce cours
qu’ils n’ont pas. Ils oublient que dès lors qu’ils
ont dit à l’avance qu’ils ne pouvaient pas
comprendre le cours, même si on envoyait le plus
grand imminent professeur du monde, ça ne
donnerait rien, par ce qu’ils ont déjà placé dans
leur fort intérieur un être qui s’oppose à toute
situation contraire à leur perception.
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• Avant de réaliser quoi que ce soit à l’extérieur,
vous devez d’abord l’accepter à l’intérieur ; car
votre monde extérieur n’est que le reflet de votre
monde intérieur.

• Un auteur a écrit : Que vous croyez ou non à
votre succès vous avez raison. Que vous croyez
réussir ou que vous croyez échouer vous avez
raison.

• Toutes nos religions nous enseignent le même
principe: chrétienne, musulmane, polythéistes.
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• Le message à ce sujet est clair, si vous ne croyez
pas réussir quoi que ce soit, vous ne réussirez
jamais. Car vos actions seront toujours en accord
avec vos convictions profondes. Etant donné que
vos actions conditionnent vos résultats.

• Il vous sera toujours fait selon votre foi :

Si vous croyez que vous ne comprendrez jamais 
telle ou telle matière par ce qu’elle est difficile, il 
vous sera fait selon votre fois.

Si vous croyez que vous n’avez pas d’avenir dans 
tel ou tel domaine, il vous sera fait selon votre 
fois.
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Si vous croyez que le faite d’être nés dans une
famille pauvre est un facteur qui peut vous
empêcher de réussir, il vous sera fait selon votre
foi.

Si vous croyez qu’un esprit méchant est assez
puissant pour freiner votre évolution, il vous sera
fait selon votre choix.

Si vous croyez que vos professeurs avaient raison
de penser que vous n’êtes qu’un incapable, il
vous sera fait selon votre foi.

• Faites donc attention à ce que vous croyez, la foi
contient un pouvoir redoutable, le pouvoir de
faire de vous ce que vous croyez.
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• Créer un environnement favorable, c’est :

• b. Développer une attitude mentale positive.

• Ce n’est pas ce que vous savez faire qui compte
souvent, mais plutôt votre façon de vous
comporter qui va déterminer jusqu’à quel point
vous irez dans la vie.

• Aucun enfant n’est parvenu à marcher sans être
jamais tombé. De même aucun enfant n’a
démissionné de sa tentative de marche par ce
qu’il est tombé une ou deux fois. Le gagnant agit
donc comme l’enfant qui apprend à marcher.
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• Permettez-moi de vous raconter une petite
histoire pour illustrer ce propos. Il s’agit de
l’histoire de deux jeunes qui avaient été victime
d’une escroquerie.
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• Quel est l’un des enseignements de cette
histoire, que peut-on en conclure ? On constate
bien que nous pouvons faire deux conclusions
principales.

• La première est que c’est l’état d’esprit qui fait la
différence. C’est l’état d’esprit qui permet à
certains de réussir leur vie et à d’autres de la
gâcher.

• La seconde est que ce ne sont pas des
circonstances rencontrées dans la vie qui nous
conduisent à l’échec ou à la réussite, mais belle
et bien l’attitude que nous adoptons face à ces
circonstances.
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• La plupart des gens pensent que ce sont des
circonstances qui façonnent notre vie, alors que
la vérité est que c’est notre attitude face aux
circonstances qui fait la différence.

• Je pense que tout le monde aimerait avoir une
qualité de vie exceptionnelle, avoir de quoi
manger matin, midi, soir, avoir un mode
vestimentaire remarquable, pouvoir se promener
à travers le monde, avoir de belles voitures, de
belle villa, un compte en banque bien fourni.
Mais la plupart des gens n’ont pas appris à faire
face aux circonstances qu’ils rencontrent dans
leur vie.
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• Lorsqu’il arrive des évènements que nous ne
contrôlons pas, nous avons pourtant un choix,
c’est celui de l’attitude que devons adopter pour
y faire face. J’ai appris une loi, il y a très
longtemps. Je vous invite à la méditer car elle
peut vous permettre d’atteindre vos objectifs les
plus grands. Elle peut littéralement transformer
votre vie. Cette loi est le terme majeur de cette
section. Il est l’un des premiers enseignements
que vous avez besoin d’intégrer dans votre vie si
vous voulez construire une entreprise prospère.
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• Voici cette phrase : « Nous ne pouvons pas
toujours contrôler les circonstances dans notre
vie, mais nous pouvons toujours maîtriser notre
attitude face à ces circonstances ».

• Pourquoi les choses qui nous arrivent dans notre
vie n’ont pas le même impact sur notre vie. La
réponse est que nous n’accordons pas tous le
même sens aux circonstances que nous vivons.
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Pour certains, un licenciement est une
catastrophe, pour d’autres c’est une opportunité.

Pour certains, les difficultés rencontrées à
l’enfance sont un poids qui les freine, pour
d’autre c’est une épreuve destinée à leur faire
grandir.

Pour certain un refus est un échec, pour d’autres
c’est un défi à relever.
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• Et vous quelle genre de personne avez-vous été
jusque-là ?

Vous êtes-vous laissé noyés dans des soucis par
ce que issus d’une famille pauvre, ou par ce que
vous avez une lourde charge familiale, ou encore
par ce que vous n’avez pas eu un appui pour
réaliser tel ou tel projet ?

Ou avez-vous appris à maîtriser votre attitude
face aux circonstances que vous rencontrez dans
votre vie ?
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Faites-vous parti de ces catégories de personnes
qui pensent ne pas avoir d’influence sur leur
destin ?

Ou pensez-vous au contraire que vous avez la
capacité de façonner ce destin, de le bâtir ?
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• Lorsque j’ai découvert cette loi pour la première
fois, j’ai été convaincu que ma vie ne dépendait
ni du destin, ni de la chance. Bien sûr que je ne
pourrai pas contrôler tout ce qui allait m’arriver,
mais je pourrais toujours choisir le sens que
j’accorderai aux événements et contrôler mon
attitude face à ces événements.

• Permettez-moi de vous rencontrer une petite
histoire sur ma propre personne: ma vie au
collège.
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• Un jour quand j’écoutais le journal, j’ai appris que
la famine avait fait plusieurs morts en Ethiopie.
Cette nouvelle m’a permis de comprendre que je
n’étais pas seul au monde. A cela vient s’ajouter
l’histoire de Nelson Mandela qui a passé plus de
la moitié de sa vie prison.

• A partir de cet instant, j’ai réalisé qu’il existait
d’autres personnes qui ont vécues des situations
plus dures que la mienne, mais qui ne se sont pas
laissés influencées par les circonstances de la vie.
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• Je puis vous assurer que le caractère, le mental,
la sagesse que j’ai développé, n’avait rien à voir
avec les autres, jusqu’au moment où, arrivé à
l’université, un amis avec qui j’ai fréquenté le
même collège et dont je prenais comme étant
plus heureux, car fils de fonctionnaires, est venu
solliciter que je le recrute pour gérer la
discothèque que j’avais à l’époque.

• C’est à partir de cet instant que j’ai véritablement
compris que les difficultés que nous rencontrons
dans la vie ne sont pas forcément des
handicapes, mais plutôt des épreuves destinées à
nous faire grandir.
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• Une difficulté n’est qu’une difficulté que si vous
l’interprétez ainsi.

• Vous voyez ce qui m’a permis de continuer mes
études et de faire vivre mes projets. C’est l’espoir,
le rêve de me voir un jour à la tête d’une grande
entreprise. La deuxième chose, c’est le contrôle
de mon attitude face aux circonstances que je
n’avais ni choisies ni souhaitées.
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• Et vous ?

Avez-vous parfois l’impression d’être abandonné par
Dieu lorsque vous êtes criblés de dettes ou lorsque
les factures s’annoncent au moment où vous
connaissez des difficultés financières ; ou encore
lorsque vous manquez de moyen pour vous faire une
vie agréable ?

Avez-vous parfois l’impression d’avoir une vie gâchée
lorsque vous ne réussissez pas à faire ce que vous
voulez sur le plan professionnel, ou encore lorsque
rien va plus dans vos relations avec les autres ?
Souvenez-vous c’est votre attitude qui va faire la
différence, c’est votre attitude qui va vous permettre
de sortir de cette situation.
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• Je partage simplement ce témoignage avec vous
pour faire comprendre à mes frères étudiants
issus de familles pauvres que ce n’est plus le
moment de se lamenter leur sort. Quelques
soient vous soucis et vos lamentations, vous ne
pouvez plus changer votre passé, vous ne pouvez
plus changer votre famille, mais vous pouvez
changer le cours de l’histoire et vous construire
un bel avenir.
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• Je partage ce témoignage avec vous pour vous
faire comprendre que ce n’est plus le moment de
se complexer devant vos collègues qui se croient
plus heureux que vous, mais que vous avez le
pouvoir et la capacité de les dépasser dans le
future. D’ailleurs vous remarquerez que les
enfants qui se ventent souvent des avoir de leurs
parents réussissent difficilement dans la vie.
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• Lorsque vous allez commencer à mettre en
œuvre cette loi, vous allez découvrir que vous
pouvez remporter des victoires plus facilement,
par ce que vous allez développer de nouvelles
habitudes, de nouveaux réflexes qui vont vous
permettre de ne pas abandonner, qui vont vous
aider à aller jusqu’au bout de vos rêves.
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• Peut-être que certaines personnes se diront :
« Oui c’est bien vrai tout ça, mais M. Mazoughou
ne connaît pas ma situation. Moi j’ai un
problème spécifique et mon attitude ne peut
rien changer aux données de mon problème ».
C’est peut être votre conviction. Mais si vous
persistez à croire à cela, ce ne sera qu’une excuse
pour expliquer pourquoi vous ne voulez pas
réussir. Une excuse pour expliquer pourquoi vous
ne pouvez pas réussir. Cette excuse sera le mur
qui vous séparera du succès.
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• Par ce que d’autres personnes que vous
connaissent en ce moment même les mêmes
difficultés que vous, parfois des difficultés encore
plus grandes ; et pourtant eux vont réussir, eux
vont réussir à casser ce mur d’excuse grâce à leur
attitude. Une attitude qui permet de faire face à
toute sorte de difficulté.

• Retenez bien ceci, la vitesse à laquelle vous
courez dans la vie, dépend de la vitesse et de la
taille du chien qui vous pourchasse.

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• Ainsi, plus vos difficultés sont grandes, plus le
succès sera grand ; car vous aurez besoin de plus
d’effort, de plus de concentration, de plus de
réflexion, vous devez respecter de plus les règles
qui mènent au succès.

• Commencez donc par remercier pour les
difficultés que vous rencontrez en ce moment
même, et soyez prêt à les accueillir, et ensuite
utiliser votre énergie et votre intelligence pour
trouver des solutions. Si non votre problème
vous paralysera, et ce n’est certainement pas çà
que vous voulez.
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• Développez une attitude mentale positive dans
votre vie, ça va vous permettre de trouver des
solutions à vos problèmes.

• Si vous voulez réellement réussir dans la vie, il y a 
deux nouvelles que je dois vous annoncer 
maintenant :

• La première est que vous devez vous préparer à 
rencontrer des difficultés, car aucun chemin de 
fleur ne conduit à la gloire.

• La deuxième est que vous avez le choix entre 
laisser les difficultés vous abattre ou abattre les 
difficultés.
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• De toutes les façons tout problème rencontré
dans notre vie n’est qu’une situation temporaire
à résoudre. Le mot problème bloque l’action chez
la plupart des gens, tandis qu’une situation
temporaire à résoudre nous indique que ce qui
nous arrive, ce que l’on vit en ce moment n’est
que passager, que cela ne durera pas pour le
reste de notre vie, qu’il existe quelque part une
solution que nous ne voyons peut être pas
encore ; mais qui, si nous la cherchons
activement, va se révéler à nous.
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• Dès maintenant, considérez vos problèmes, non
plus comme des problèmes en tant que tels, mais
comme des situations temporaires que vous
devez résoudre.

• Comprenez que face à une situation temporaire,
il existe forcement une issue, une solution.
Lorsqu’on est noyé dans un problème, on pense
qu’on ne s’en sortira jamais, qu’il n’y a pas de
solution. Peu de gens s’efforcent d’ouvrir le
champ de possibilités qui se cachent derrière un
problème. Pourtant lorsqu’on fait un effort, on
découvre que derrière tout problème il existe
toujours plusieurs solutions.
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• C’est en ouvrant ce champ de possibilité qu’on
découvre que le problème que nous traversons
n’est qu’une opportunité qui n’attendait qu’une
chose : que nous la saisissions.

• C’est vrai qu’il est difficile, lorsque nous vivons
quelque chose de problématique, de voir au-delà
du problème. Mais si vous appliquez ces
techniques simples, vous allez découvrir une
force en vous que vous ne soupçonniez pas.
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• Retenez bien ceci : Le processus d’accouchement
d’une vision ne se fait pas sans douleur, il y a un
prix à payer, mais laissez-moi vous dire, si vous
n’êtes pas prêts à payer le prix pour réussir, vous
devez comprendre que l’échec aussi à un prix
encore plus couteux que celui de la réussite.

• Si vous continuez à avoir peur devant vos
problèmes, vous allez mal vivre, vous allez
développer du stress et beaucoup d’autres
choses pas du tout agréables. Défiez donc vos
problèmes, faites leur face, vous avez en vous
tous ce qu’il vous faut pour réussir et devenir la
personne qu’au fond de vous, vous aimeriez être.
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• La réussite dans la vie ne consiste pas à avoir
toujours les bonnes cartes sous la main, mais à
bien jouer celles qu’on a sous la main. Si vous
avez des problèmes, c’est que vous êtes en vie.
Car les gens qui n’ont plus de problème sont ceux
qui sont qui sont au cimetière.

• Je sais que si vous réussissez à maitriser votre
attitude face aux circonstances que vous
rencontrerez dans votre vie, vous deviendrez des
chefs d’entreprise remarquable, performant.
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• Je sais que si vous le faite en respectant les lois
simples du succès, vous aurez accompli une
grande partie du potentielle qui sommeil dans le
géant qui est en vous.

• Avant de continuer, si vous voulez vraiment que
l’enseignement de ce discours produise des
résultats, si vous voulez que ce discours ne soit
pas le développement d’une simple théorie, mais
que vous puissiez dès maintenant en retirer les
fruits, mémorisez la phrase qui dit que nous ne
pouvons pas toujours contrôler les circonstances
dans notre vie, mais nous pouvons toujours
maîtriser notre attitude face à ces circonstances.
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• Créer un environnement favorable, c’est :

• c. Avoir le sens de la responsabilité.

• L’une des différences fondamentales entre les
personnes qui réussissent et celles qui échouent
est que celles qui réussissent ont appris à
assumer la responsabilité de leur destiné, tant
disque celles qui échouent passent leur temps à
imputer au monde entier la faute et la
responsabilité de leur sort. La plupart des gens
ont une très bonne et une très pertinente excuse
pour justifier ce qu’elles sont aujourd’hui. Ce
n’est pas souvent leur faute, car c’est toujours la
faute de quelqu’un d’autre.
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Comment en êtes-vous arrivés là où vous êtes
aujourd’hui ?

Comment se fait-il que vous ne soyez pas en train
de faire ce que vous devez faire ?

Comment se fait-il que vous n’ayez pas la
qualification nécessaire pour affronter le marché
de l’emploi ?

Comment se fait-il que vous ne soyez pas la
personne que vous vous devriez êtres ?

PLAN DE L’EXPOSE
I. Introduction.

a. Remerciement.
b. État des lieux.

II. Avoir une vision claire.
a. Objectifs sur papier
b. Subdiviser ses objectifs.
c. Objectifs spécifiques
d. Objectifs mesurables.
e. Objectifs atteignables.
f. Objectifs réalistes.
g. Objectifs planifiés

III. Passer à l’action.
a. Suivre sa passion.
b. Agir chaque jour
c. Adapter ses objectifs
d. Être discipliné
e. Être persévérant.
f. Se récompenser.

IV. Créer un environnement favorable
a. Avoir confiance en soit
b. Avoir une attitude positive
c. Être responsable
d. S’entourer de gagnants
e. Être intègre
f. Se comprendre avec les autres
g. La formation continue

V. Conclusion.



• A cette question la plupart d’entre nous
répondent par une excuse.

C’est la faute de quelqu’un d’autre.

Je ne suis pas responsable de ce qui m’est arrivé !

C’est la faute des sorciers qui m’ont envouté !

C’est la faute de mes parents qui ne m’ont pas
suffisamment soutenu !

C’est la faute de mes professeurs qui m’ont mal
enseignés !
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C’est la faute du recteur ou directeur de mon
université qui n’a pas créé les conditions
nécessaires à une bonne formation.

C’est la faute du président qui a rendu la vie
dure !

• Bref c’est la faute des personnes qui avaient de
l’influence sur moi et qui ont abusé de moi : elles
m’ont mal enseigné, maltraité, rejeter, etc.

• Il est vrai que nous avons tous été victime à un
certain moment de notre vie, mais en réalité,
beaucoup de personnes sont passées par le
même processus que vous et moi.
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• Mais certaines se sont relevées en commençant
par être responsables. Elles ont fait de sorte que
leur vie compte et produit un impact positif.
Comment ont elles fait, elles ont compris qu’elles
ne peuvent pas toujours contrôler ce qui leurs
arrive, mais qu’elles peuvent contrôler leur
attitude vis-à-vis de tout ce qui leur arrive.

• Une étude faite aux Etats Unis, révèle que 50%
des leaders de renommé mondiale ont grandi
dans la pauvreté ou ont vécus des abus dans
leurs enfance.
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• Parmi ces leaders, on peut citer :

Joseph, vendu par ses frères ;

Thomas Edison, inventeur de l’ampoule
électrique, qui a été traité de cancre par ses
professeurs et exclu du système éducatif ;

Steeve Job, le patron de Apple, qui été rejeté par
sa famille et viré de sa propre entreprise avant de
revenir plus tard en sauveur.

• Même Jésus Christ et le prophète Mohamed, en
qui des millions de personnes viennent se refuser
aujourd’hui pour avoir la vie éternelle, ont été
rejetés par leur communauté respective.
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• La même étude a révélé que 25% d’entre eux
avaient de sérieuses handicapes physiques ou
mentale. Donc au totale 75% de ces leaders ont
grandi dans des conditions difficiles, mais cela ne
les ait pas empêché de devenir des leaders de
renommée mondiale.

• Mon témoignage personnel: mon séjours à
l’université.
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• J’avais donc toutes les raisons pour justifier mon
échec dans la formation, mais un jour j’ai pris la
décision de prendre mon destin en main et que
ma vie n’est pas l’affaire d’un recteur ou d’un
professeur. C’est cette décision qui m’a permis
d’être ce que je suis aujourd’hui.

• Très tôt j’ai personnellement compris que ce
n’est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais
c’est notre attitude face à ce qui nous arrive qui
fait la différence entre la mentalité des gagnants
et des perdants :
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Les gagnants se voient comme étant la cause de
ce qui leur arrive, tandis que les perdants
cherchent quelqu’un à blâmer pour ce qui leurs
arrive.

Les gagnants se concentrent sur les solutions, les
perdants se concentrent sur les problèmes.

Les gagnants se demandent qu’est ce qui peut
être fait, les perdants se demandent qui faut-il
accuser ?

Les gagnants se concentrent sur le futur, les
perdants se concentrent sur le passé.
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• Refuser de prendre ses responsabilités face à
tous ceux qui lui arrivent est l’une des principales
raisons pour lesquelles le perdant ne va nulle
part dans sa vie. Même si il a des objectifs et des
plans formidables pour les réaliser, s’il n’est pas
responsable, il va abandonner quand les choses
tournent mal. Il va toujours mettre la faute de
son échec sur le dos des autres.

• Si vous voulez que les choses changent dans
votre vie, c’est à vous de les changer, car votre
vie est votre affaire personnelle. Si vous n’êtes
pas prêts à changer, vous ne devez surtout pas
vous plaindre.
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• En disant que ce n’est pas faute, vous êtes sans le
savoir, entrain de justifier votre condition de vie
au lieu de la changer. Vous choisissez, sans le
savoir, de rester dans cette situation jusqu’à ce
que votre coupable vienne vous prendre là. Cette
situation détériore profondément vos relations
avec les personnes qui pourraient vous aider à
grandir. Vous attirez à vous des personnes qui ont
la même attitude que vous et qui viennent vous
mettre encore plus bas que vous ne l’étiez.
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• Les gagnant l’ont compris et on décidés un jour
de ne plus accabler le monde pour ce qui leurs
arrive. Vous devez donc vous sentir entièrement
responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie
si voulez réussir.
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• Créer un environnement favorable, c’est :

• d. Trouver des modèles.

• Donner un poisson à un homme, vous lui
nourrirez toute la journée, apprenez lui à pêcher
vous lui nourrirez toute sa vie.

• Le gagnant s’entoure des gens qui peuvent lui
aider à pêcher. Si vous décidez gagner,
fréquentez les gagnants, si vous voulez créer une
entreprise, vous devez côtoyer les entrepreneurs
réussis. Si vous désirez voler de l’aigre, ne vous
promenez pas avec des dindons.
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• Le gagnant sait que pour réussir, il doit créer un
environnement favorable à son développement.
Créer un environnement favorable, c’est chercher
à côtoyer des gens qui ont du succès. On dit
qu’on va avoir tendance à ressembler aux gens
que nous côtoyons. Comme dit un adage : dit
moi qui tu fréquente je te dirai qui tu es. Alors
posez-vous la question suivante :

• Qui sont les gens que vous aimeriez copier pour
réussir ?
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• Cherchez à côtoyer les gens qui ont réussi à faire,
avant vous, ce que vous aimeriez faire. Copiez
leur modèle de fonctionnement et vous vous
élèverez, vous grandirez et vous dupliquerez les
attitudes, les habitudes qui leur ont permis de
réussir.

• Créer un environnement favorable, c’est lire les
documents qui sont en rapport avec votre
projet ; c’est investir sur vous-même en
comprenant que votre capitale, votre véritable
richesse c’est vous-même, c’est votre attitude, et
ceci peut vous conduire à la réalisation de vos
projets les plus chères.
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• Ceci n’arrivera pas par hasard ou par chance,
mais par décision, par le choix de démarrer et de
continuer à vous entraîner à développer les
habitudes de ceux qui réussissent.
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• Créer un environnement favorable, c’est :

• e. Etre intègre.

• Certaines personnes croient à tort que si elles
réussissent, elles forcent d’autres à échouer, que
si elles gagnent beaucoup d’argents, elles doivent
en privent d’autres, et que si elles doivent
devenir riches elles doivent être malhonnêtes.

• Tout cela est faut, en réalité, pour réussir dans la
vie et de façon significative et durable il faut être
très honnête, car la malhonnêteté fini par nous
rattraper à court, moyen ou long terme.
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• Si vous possédez une entreprise par exemple et
que vous trompez un de vos clients, le jour où il
va se rendre compte, en plus de ne plus venir
chez vous, il va en parler à tous ses
collaborateurs. En plus de lui perdre, vous aurez
aussi perdu beaucoup d’autres clients.
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• Créer un environnement favorable, c’est :

• f. Etre expert en relations interpersonnelles.

• Votre habileté à vous entendre avec les autres au
travail et à la maison va déterminer votre succès
et votre bonheur futur. Voici quelques principes
de relations humaines incontestables.

Tout le monde aime parler de soi. Vous vous ferez
plus d’amis en deux mois en vous intéressant
sincèrement aux autres que vous pouvez vous en
faire en deux ans en essayant d’être intéressant.
Les gens ne s’intéresseront jamais à vous tant
qu’ils ne sentiront que vous vous intéressez
d’abord à eux.
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Tout le monde aime se sentir important. Le
gagnant appelle toujours ses collaborateurs par
leurs noms. Lorsqu’un collaborateur s’adresse à
lui il prend le temps de le regarder durant la
conversation. Il n’hésite pas à lui complimenter,
s’il faut publiquement, lorsque celui-ci pose un
acte salutaire. Au lieu de se mettre à chercher des
fautes, ils s’efforcent à prendre les gens lorsque
ceci pose un acte salutaire, et n’hésite pas à les
apprécier, parfois publiquement s’il le faut. En
agissant ainsi, il gagne la sympathie des autres.
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Tout le monde aime avoir raison. Le gagnant se
méfie toujours de donner ses opinions sur des
sujets de relation personnelle comme la religion,
le sexe, la race, la communauté, la politique, les
syndicats. C’est ce qu’on appelle les terrains
glissants. Chacun a son opinion personnelle là-
dessus. En évitant de parler de ces sujets, le
gagnant évite toute controverse. Un autre point
important pour gagner la sympathie des autres,
c’est qu’il ne faut jamais argumenter et imposer
ses idées à ses interlocuteurs car les sarcasmes et
les insultes n’ont jamais convaincu personne. En
agissant ainsi, vous allez certainement perdre la
bataille, mais allez gagner la guerre.
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• Créer un environnement favorable, c’est :

• g. Améliorer constamment sa qualification par
la formation continue.

• Votre bien être future est conditionnée par votre
souci permanent de vous améliorer. La plupart
des personnes se plaignent souvent de la cherté
des formations, mais elles oublient que
l’ignorance coûte encore plus chère. Ils
dépensent plus d’argents à l’extérieur de leur
tête mais peu d’argent à l’intérieur. Pourtant le
meilleur investissement que vous pouvez faire
est celle que vous faites sur vous-même.
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• Un adage exprime en ces mots : prenez de l’argent dans
votre porte-monnaie et investissez-le dans votre tête, en
retour, votre tête remplira votre porte-monnaie.

• Nul ne peut voler l’argent de celui qui l’a mis dans sa
tête : vous pouvez perdre votre voiture, votre maison,
votre argent ; mais ce que vous avez ajouté à votre
personnalité en investissant dans votre tête, personne
au monde ne pourra vous l’enlever.

• Retenez que si vous n’apprenez pas, quelqu’un d’autres
quelque part, est en train d’apprendre, et lorsque vous
allez vous rencontrer, devinez qu’il aura de l’avantage.
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• V. Conclusion.

• Résumons tout ce que nous venons de voir
jusqu’ici. Si vous voulez réussir dans vos études,
vous devez :

• Avoir une vision claire de votre future en ayant
des objectifs Spécifiques, Mesurables,
Atteignables, Réalistes et réalisables dans le
Temps.

• Sortir de l’immobilisme en suivant votre
passion, en faisant quelque chose chaque jour,
en restant discipliné et persévérant.
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• Créer un environnement favorable à votre
réussite en ayant la confiance en vous, en
développant une attitude mentale positive, en
fréquentant des personnes que vous aimeriez
ressembler, en améliorant constamment votre
niveau de qualification par la formation continue,
en étant responsable, intègre et expert en
relations interpersonnelles.
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• En conclusion j’ose espérer que les conseils, les
leçons, les idées et les histoires qui ont étés
développés dans ce discours ont pu éveiller en
vous le désire de réaliser votre plein potentiel.
Vous procédez déjà en vous toutes les qualités
pour réussir, il ne vous reste plus qu’à les
exploiter.

• Si vous suivez ces conseils, vous obtiendrez des
récompenses chaque jour, vous réaliserez vos
rêves, et plus encore, vous deviendrez la
personne que vous méritez et que vous avez
toujours rêvée d’êtres.
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• Si vous réussissez à suivre cette loi, vous pouvez
améliorer la qualité de vos relations avec les
autres, vous pouvez améliorer votre situation
financière et vous atteindrez facilement vos
objectifs. Toute réussite, tout succès demande un
engagement, du travail, de la persévérance, de la
patience et toute une série de qualités que nous
avons besoin de développer.

• Je vous souhaite le plus merveilleux des succès,
c’est dire de procéder en abondance tout ce que
l’argent peut vous acheter, mais surtout de
posséder en abondance tout ce que l’argent ne
pourra jamais vous acheter.
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• Pour plus d’information sur mes cours de
développement personnel, rendez-vous sur le
site :

www.massaleidamagoe2015.net
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