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Les secrets de la réussite  

selon Steve Jobs  

 

 

 

I - Ses 7 principes de base 

Steve Jobs a marqué des générations par ses innovations qui touchent 

les ordinateurs, les films, la musique et les mobiles, il nous a appris à 
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faire une présentation qui impacte le public, et nous lègue les principes 

qui l’ont conduit au succès. Rappel de ces règles et valeurs que vous 

pouvez adopter pour libérer votre «Steve Jobs intérieur.» 

Faire ce que vous aimez 

Pour Steve Jobs : «Les gens passionnés peuvent changer le monde et le 

rendre meilleur.» Interrogé sur les conseils qu'il donnerait à un 

entrepreneur, il répond : «Je choisirais un emploi et en changerais 

jusqu'à ce que j’en sois vraiment passionné.» En cela Confucius l’a 

inspiré avec son fameux aphorisme « Choisis un métier qui te plait, et tu 

n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.» signifiant combien un 

métier qui vous plait n’est pas un travail mais une passion. 

Avoir une vision claire et motivante 

Steve Jobs croyait en la puissance de la vision. Il a une fois demandé au 

président de Pepsi, John Sculley, qu’il voulait recruter pour Apple : « 

Voulez-vous passer votre vie à vendre de l'eau sucrée ou voulez-vous 

changer le monde?» Une vision claire et motivante facilite la 

communication de vos aspirations à votre équipe et aux partenaires, 

c’est l’image de l’avenir que vous désirez, et voulez partager avec ceux 

que vous dirigez. 

Sortir de votre bulle 

Pour Steve Jobs la créativité se connecte aux choses. Il voulait que ses 

collaborateurs possèdent un large éventail d'expériences, ils peuvent 

ainsi voir des choses que les autres ne perçoivent pas. Il a pris des cours 

de calligraphie, sans utilité pratique dans sa vie, a construit le Macintosh, 

voyagé en Inde et en Asie, étudié le design… L’essentiel pour lui, c’est 

de ne pas vivre dans une bulle et de se connecter à des idées générées 

dans des domaines complètement différents. 

Savoir dire non à mille choses 

Steve Jobs était aussi fier de ce que Apple a fait ou a choisi de ne pas 
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faire. Quand il est revenu chez Apple en 1997, l’entreprise comptait au 

moins 350 produits, en deux ans il les a réduits à 10. Sa motivation : 

mettre la meilleure équipe sur chaque produit, ce qui devient possible, 

même si c’est encore difficile de trouver 10 équipes performantes. Dire 

non, c’est sélectionner et concentrer votre talent sur une cible plus 

étroite, donc plus facile à atteindre. A lire sur le même thème  Réussite : 

avoir le courage de dire « non » 

Créer un lien émotionnel  entre le client et votre marque 

Steve Jobs a cherché l'innovation dans le service dédié à la clientèle chez 

Apple. La première fois qu’il a conçu les Apple Stores, il a voulu un 

magasin avec un « théâtre » pour les ateliers et présentations, un « 

Studio » pour les débutants et un Genius Bar,  où le client n'est pas en 

face du technicien, mais assis à côté de lui, ce qui rend l'interaction plus 

personnelle.  Tout est fait pour enrichir la vie du client et créer un lien 

émotionnel entre lui et la marque Apple. 

 

 

Maîtriser le message 

Vous pouvez avoir la plus grande idée du monde, si vous ne savez pas la 

communiquer, cela ne vous servira à rien. Steve Jobs était un des plus 

grands conteurs d'entreprise au monde. Au lieu de faire présentation 

classique, il préparait avec minutie ses shows avec un sens aigu de la 

scénarisation, du storytelling et du divertissement pour frapper les 

esprits et les cœurs. Pour approfondir le sujet Storytelling : 5 clés pour 

réussir à captiver son public 

Aider le client à réaliser son rêve 

Steve Jobs capturait littéralement l’imagination du client parce qu'il le 

comprenait vraiment. Il savait que les produits ne captent pas 

http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/reussite-avoir-le-courage-de-dire-non/
http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/reussite-avoir-le-courage-de-dire-non/
http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/storytelling-5-cles-captiver-public/
http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/storytelling-5-cles-captiver-public/
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l’imagination s’ils sont trop compliqués. Le résultat, c’est un bouton sur 

le devant d'un iPad, tellement simple à utiliser. Vos clients ne se soucient 

pas de vos produits, mais d’eux-mêmes, à travers leurs espoirs et leurs 

ambitions. Steve Jobs nous enseigne que vous gagnerez des clients en 

les aidant à réaliser leurs rêves. Tout le monde n’est pas Steve Jobs mais 

tout le monde peut s’en inspirer. Son meilleur conseil en synthèse 

«Rêvez plus grand », croyez en vous, en votre vision, et défendez vos 

idées. 

 

 

II - Ses 10 techniques de présentation 

 

Steve Jobs est une source d'inspiration inépuisable en matière de modèle 

à suivre dans le domaine du marketing comme dans celui de la 
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communication.  

 

Steve Jobs est devenu un des meilleurs communicants du monde. Celui-

ci est capable de transformer ses présentations de nouveaux produits en 

shows médiatiques qui occupent la une des médias généralement 

réservée aux grands événements politiques, sociaux et sportifs 

internationaux.  Voici les 10 techniques clés qui ont fait de lui un « génie 

de la présentation et le conteur d’entreprise le plus acclamé au monde », 

selon Carmine Gallo. Le blogueur et journaliste américain, Dan Lyons, 

auteur pendant plusieurs années du blog satirique « The secret diary of 

Steve Jobs »  en a tiré dix leçons essentielles et courtes que chacun peut 

mettre en pratique au sein de son entreprise. 

1 - Fabriquer un scénario 

Pour vendre un produit, rien de mieux que de raconter une belle histoire 

comme dans un film avec des héros et des méchants, des décors 

époustouflants et un casting de choix. Pour toute présentation, Steve 

Jobs couchait son histoire sur un scénarimage. Le scénario passait 

toujours en premier ; les diapositives n’étaient là que pour illustrer 

l’histoire. Il ne laissait jamais le temps à son auditoire de se laisser 

distraire. Ses présentations comprenaient des démonstrations, des 

séquences vidéo et d’autres intervenants, et tous avaient pour but de 

maintenir le rythme et le dynamisme du message. Ces éléments étaient 

préparés et assemblés bien avant que soient créées les diapositives. 

2 - Créer une description « twittable » 

Steve Jobs créait pour chaque produit une description tenant en une 

phrase. Ces titres aidaient le public à cerner le nouveau produit,  et 

étaient toujours assez concis pour ne pas dépasser les 140 caractères 

d’un twit. Par exemple, lorsque Steve Jobs a présenté le MacBook Air en 

janvier 2008, il l’a tout simplement décrit comme  « le portable le plus fin 

au monde. » Tout était dit. Steve Jobs donnait plus de détails dans ses 
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présentations et sur le site Web d’Apple, mais il trouvait toujours une 

phrase, souvent projetée derrière lui en lettres blanches sur fond noir, 

pour résumer le produit. 

A lire sur ce thème La puissance des mots pour bien manager vos 

collaborateurs 

3 - Avoir un ennemi 

Dans la quasi totalité des scénarios classiques, le héros l’emporte sur le 

méchant. Il en est de même dans les présentations de Steve Jobs. En 

1984, le méchant, c’était IBM, surnommé à l’époque « Big Blue ». Juste 

avant de présenter à un groupe de commerciaux d’Apple sa fameuse 

publicité « 1984 », destinée à être diffusée à la télévision, Steve Jobs 

avait échafaudé toute une histoire autour de cette publicité. Il leur avait 

dit : « IBM veut tout ». Apple était la seule entreprise à se trouver sur 

son chemin. Le groupe auquel il s’adressait fut enchanté par sa mise en 

scène. Selon le spécialiste des marques Martin Lindstrom, les grandes 

marques et les religions ont une chose en commun : elles partagent 

l’idée d’un ennemi commun à abattre. Steve Jobs a établi l’antagoniste, 

ce qui a permis au public de se rassembler autour d’un héros : Apple et 

ses produits. 

4 - Se concentrer sur les avantages 

Steve Jobs avait bien cerné la question que se poseraient (même 

inconsciemment) les futurs clients : « Pourquoi cela m’intéresserait ? » 

C’est pour cela qu’il vantait les avantages de chaque nouveau produit ou 

de chaque nouvelle fonction de manière claire et concise. Pourquoi 

acheter un iPhone 3G ? Parce que c’est « deux fois plus rapide et deux 

fois moins cher ». Même le site Internet d’Apple mettait l’accent sur les 

avantages grâce à des listes en 10 points telles que « 10 raisons de 

préférer un Mac ». Tout le monde se moque du produit. Ce qui compte, 

c’est de savoir comment le produit ou le service va améliorer nos vies.  

http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/la-puissance-des-mots-pour-bien-manager-vos-collaborateurs/
http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/la-puissance-des-mots-pour-bien-manager-vos-collaborateurs/
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5 - Respecter la règle de trois 

La plupart des présentations de Steve Jobs étaient divisées en trois 

parties. Par exemple, lorsqu’il monte sur l’estrade le 9 septembre 2009, il 

commence par annoncer qu’il parlerait de 3 produits : l’iPhone, iTunes et 

l’iPod. Il ponctue sa présentation de repères verbaux tels que : 

«L’iPhone, le premier produit dont je voulais vous parler. À présent, 

passons au second, iTunes. » Cette règle de trois est un concept 

percutant en écriture. Les dramaturges savent que trois est mieux que 

deux ; les comiques savent que trois est plus drôle que quatre ; et Steve 

Jobs savait que trois est plus marquant que six ou huit. Même s’il avait 

20 points à présenter, Jobs savait que le public ne pouvait en mémoriser 

que trois ou quatre. Et il préférait qu’il n’en retienne que trois plutôt qu’il 

oublie tout. 

6 - Vendre du rêve 

Steve Jobs ne vendait pas des ordinateurs, mais la promesse d’un 

monde meilleur. Lorsqu’il présente l’iPod en 2001, il déclare : « A notre 

façon nous allons contribuer à rendre le monde meilleur. » Si la plupart 

des gens ne voyait l’iPod que comme un lecteur de musique, lui y voyait 

un outil capable d’enrichir la vie des gens. Il était bien sûr important de 

concevoir des produits géniaux. Mais ce sont bien la passion, 

l’enthousiasme et la poursuite d’objectifs transparaissant dans leurs 

produits qui ont permis à Steve Jobs et à Apple de se démarquer. Il 

cultivait le sentiment de poursuivre une mission. La passion, l’émotion et 

l’enthousiasme sont des ingrédients largement sous-estimés dans les 

communications professionnelles, et pourtant ils constituent des moyens 

puissants de motiver ses troupes.  

Lecture connexe Le secret pour signer plus de ventes : taisez-vous! 

7 - Etre visuel 

Les produits Apple sont accessibles car ils éliminent le « fouillis ». Cette 

caractéristique s’applique aussi aux présentations de Steve Jobs. On n’y 

http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/le-secret-pour-signer-plus-de-ventes-taisez-vous/
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trouve aucune liste à puce.  Il faisait plutôt appel à des photos et 

images. Si une diapositive PowerPoint compte en moyenne 40 mots, sur 

10 diapositives de Steve Jobs, on arrive à peine à sept mots. Cette 

technique surnommée « supériorité de l’image » part du principe que 

l’information est plus facilement mémorisée lorsqu’elle associe texte et 

images. Par exemple, lorsqu’il dévoile le Macbook Air, le portable ultra 

mince d’Apple, il présente une diapo montrant que l’ordinateur pouvait 

se glisser dans une enveloppe grand format. Cette image valait mille 

mots. 

 

8 - Utiliser des chiffres marquants 

Dans chaque présentation Apple, des chiffres marquants sont avancés. 

Le 9 septembre 2009, le vice-président d’Apple Phil Schiller annonce la 

vente de 220 millions d’iPods. Il replace ce chiffre dans son contexte en 

précisant que cela représente 73 % du marché. Il va même jusqu’à 

lancer une pique à la concurrence en déclarant que Microsoft est « à la 

traîne » avec seulement 1 % de part de marché. Phil Schiller tient cette 

technique de Jobs, qui ponctuait toujours ses présentations de chiffres 

impressionnants qui parlent au public. 

9 - Parler simplement 

Steve Jobs utilisait des mots simples et y prenait beaucoup de plaisir. Il a 

par exemple dit de l’iPhone 3G qu’il est « rapide comme l’éclair ». Là où 

la plupart des présentateurs emploient des mots pointus, vagues ou 

confus, il préfére un langage très simple. Il utilise rarement voire jamais 

le jargon qui pollue bien des présentations d’entreprise, comme « de 

classe professionnelle » ou encore « un leadership réfléchi » pour un 

langage simple, clair et direct.  

10 - Créer des moments de surprise 

Toutes les présentations de Steve Jobs comprennent un passage que les 
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neuroscientifiques qualifient « d’événement chargé émotionnellement ». 

Un événement chargé émotionnellement est l’équivalent d’un post-it 

mental qui dit au cerveau « À mémoriser ». Par exemple, au Macworld 

2007, Steve Jobs pouvait commencer sa présentation en annonçant au 

public qu’Apple allait sortir un nouveau téléphone mobile qui fait lecteur 

de musique, jeux et vidéos. Mais à la place, il fait monter le suspense :  

« Aujourd’hui, nous allons vous présenter trois produits révolutionnaires. 

Le premier est un iPod à écran large avec commandes tactiles. Le 

deuxième est un téléphone mobile révolutionnaire. Et le troisième un 

appareil innovant qui permet de communiquer sur Internet… un iPod, un 

téléphone, un outil de communication sur Internet… un iPod, un 

téléphone, vous voyez où je veux en venir ? En fait, il ne s’agit pas de 

trois appareils mais d’un seul ! » Le public réagit avec grand 

enthousiasme face à cette chute très inattendue et divertissante. 



COLLECTION DOSSIERS  CADRE ET DIRIGEANT MAGAZINE 
 

 
 

Les secrets de la réussite selon Steve Jobs – Dossier Cadre et Dirigeant Magazine Page 10 
 

 

 

III - Ses 10  leçons de marketing 

1 - Trouver de bons mentors 

Dès ses débuts Steve Jobs s’est adressé à un légendaire spécialiste du 

marketing de la Silicon Valley, Régis McKenna. Celui-ci a conseillé Jobs et 

son associé Mike Markkula à l’époque des débuts d’Apple. Ils ont posé 

des règles fondatrices de marketing pour Apple qui s’appliquent toujours 
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aujourd’hui 35 ans après. 

Lecture connexe  Les cinq types de mentor dont vous avez besoin 

2 - Faire un excellent produit 

Avant tout le succès d’Apple repose sur un excellent produit. Le 

marketing vient après. Le secret de Steve Jobs était à la fois de contrôler 

le produit et le marketing. 

3 - Etre constant dans ses principes 

Depuis les débuts d’Apple en 1977, Jobs et Markkula ont défini trois 

règles de base qu’ils ont toujours respectées : premièrement Apple sera 

proche de ses clients, deuxièmement la compagnie se focalisera sur un 

nombre limité de choses mais les fera bien, troisièmement Apple 

appliquera ses valeurs (simplicité, qualité) pour l’ensemble de ses 

activités, à savoir non seulement pour les produits, mais aussi pour le 

packaging, pour la présentation de ses magasins, et même pour ses 

communiqués de presse. 

4 - Dépenser de l’argent 

Il ne faut pas hésiter à casser la tirelire pour monter des opérations 

marketing. Par exemple, lors du lancement en 1984 du nouveau 

Mcintosh, Steve Jobs a décidé contre l’avis du conseil d’administration 

d’Apple d’investir 1,7 million de dollars (cela ferait maintenant 3,4 

millions) pour un spot de publicité réalisé par Ridley Scott, réalisateur 

des films Alien et Blade Runner et qui est passé pendant le championnat 

de football américain Super Bowl. L’investissement était colossal, mais 

cela a payé car on a parlé autant de la publicité que du Macintosh. 

5 - Créer des évènements 

Steve Jobs a fait en sorte de créer des campagnes marketing qui sont en 

elles-mêmes un évènement et racontent une histoire. Tout le monde se 

souvient des slogans « Think Different » et « I’m a Mac ». 

http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/les-cinq-types-de-mentor-dont-vous-avez-besoin/
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6 - Garder des secrets et construire le mystère 

En plus du charisme de Steve Jobs qui est à l’égal de celui d’une rock 

star, Apple a fait du buzz avant la sortie de nouveaux produits en 

laissant sortir des rumeurs sur telle ou telle caractéristique du produit. 

On a par exemple parlé un an avant sa mise sur le marché de l’iPhone 

avec des photos de prototypes supposés. Cela a augmenté l’attente et 

l’excitation des consommateurs envers ce produit. 

7 - Trouver un ennemi 

Le premier principe de l’art de la narration est de raconter une histoire 

dramatique et le drame requiert du conflit. Il faut pour cela avoir un 

ennemi. Pour Apple le premier ennemi a été IBM dépeint par Jobs 

comme « l’empire du mal » qui voulait dominer le monde et tout 

contrôler. Puis il s’est attaqué au système Android, deuxième « ennemi » 

d’Apple, en utilisant les mêmes arguments. Apple se présente comme le 

défenseur de la liberté (ndlr - une vision que l’on peut contester avec 

l’utilisation obligée du logiciel Itunes pour le téléchargement des 

musiques et vidéos…). 

8 - Transformer les clients en « évangélistes » 

Steve Jobs a réussi à faire de ses clients des fans de la marque Apple. Il 

suffit de voir les queues de personnes devant les magasins lors de la 

sortie des nouveaux iPhone pour mesurer la passion des 

consommateurs, à l’instar de la passion des fans de stars de rock ou de 

cinéma envers leur idole. 

A lire aussi  Comment voir votre entreprise avec les yeux des clients et 

des collaborateurs 

9 - Montrer des utilisateurs plus que les produits 

Lorsque le Mcintosh est lancé en 1984, la publicité ne comporte aucune 

image de l’ordinateur : il y a simplement dans les dix dernières secondes 

du spot publicitaire une mention d’Apple et du Mcintosh. De même, dans 

http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/comment-voir-votre-entreprise-avec-les-yeux-des-clients-et-des-collaborateurs/
http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/news/comment-voir-votre-entreprise-avec-les-yeux-des-clients-et-des-collaborateurs/
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la campagne « I’m a Mac », Jobs remplace les ordinateurs par deux 

personnes qui jouent le rôle du Mac et du Pc. 

10 - Utilisez des images, pas des mots 

Dans toutes ses publicités ainsi que sur son site internet, Apple utilise le 

moins de mots possibles et se base sur les images et le son. Par 

exemple, dans une récente publicité pour la caméra de l’iPhone 5, le seul 

message marketing est situé à la fin du spot où une voix off dit un 

message de 13 mots qui dure 5 secondes : « Every day, more photos 

are taken with the iPhone than any other camera ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steve Jobs Citations 
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"Nous ne serons pas les premiers dans ce bal mais nous serons 

les meilleurs." 

"Dommage que développer de grands produits n’est pas aussi facile 

qu’émettre un chèque. Si c’était le cas, Microsoft auraient eu de très 

grands produits." 

"C’était l’un de mes leitmotivs favoris : concentration et simplicité. Le 

simple est plus difficile à obtenir que le complexe : il faut travailler dur 

pour nettoyer votre pensée afin de le rendre simple. Mais ça vaut la 

peine parce qu’une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer les 

montagnes." 

"Continuez d’avoir soif, continuez d’être fou." 

 

"Il est difficile de pouvoir dire avec toutes ces startups Internet si elles 

désirent vraiment construire des entreprises ou si elles sont juste 

intéressées par l’argent. Je peux vous dire une chose : si elles ne 

désirent pas réellement bâtir des entreprises, elles n’ont aucune chance. 

C’est parce que c’est si difficile de construire une entreprise que si vous 

n’avez pas de passion, vous abandonnez." 

"Il est vraiment difficile de concevoir des produits en se basant sur les 

focus groups. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu’ils 

veulent jusqu’à ce que vous le leur montriez." 

"Il ne s’agit pas ici d’une forte croyance en la technologie. Il 

s’agit d’une foi aux capacités de l’être humain." 

"Il y a plus de plaisir à être un pirate qu’à se joindre à l’équipage du 

navire." 
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"Inventons demain plutôt que de passer notre temps à nous 

soucier de ce qui s’est passé hier." 

"Je ne suis pas intéressé par le fait de devenir l’homme le plus riche au 

cimetière… mais se coucher chaque soir et se disant que nous avons 

réalisé quelque chose d’extraordinaire… C’est ce qui est plus important 

pour moi." 

"Je pense que nous nous éclatons bien. Je pense que nos clients aiment 

réellement nos produits. Et nous nous attelons à faire un peu plus 

chaque jour." 

"Je suis la seule personne que je connais qui ait pu perdre un 

quart de milliard de dollars en un an… Je peux vous dire que ça 

renforce le caractère” 

"Je valais un million de dollars lorsque j’avais 23 ans et plus de 10 

millions de dollars quand j’avais 24 ans et plus de 100 millions de dollars 

quand j’avais 25 ans et ce n’était pas ce qu’il y avait de plus important 

pour moi parce que je n’ai jamais fait ce truc pour de l’argent." 

"Je veux placer un ré dans l’univers" 

"L’innovation distingue clairement le leader du suiveur." 

"L’innovation n’a rien à avoir avec le montant que vous dépensez en 

R&D. C’est fonction des hommes que vous avez, comment vous êtes 

dirigé et à quel point vous l’avez compris." 

"La créativité consiste à relier les choses. Lorsque vous 

demandez aux gens créatifs comment ils ont fait, ils se sentent 

un peu gênés parce qu’en réalité, ils ne l’ont pas inventé, ils ont 

juste découvert comment les choses sont." 
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"Le problème avec la bulle Internet ce n’est pas que trop de gens sont 

entrain de créer leur propre entreprise mais que trop de gens n’y restent 

pas." 

"Le seul problème avec Microsoft, c’est qu’ils n’ont aucun goût. Ils n’ont 

absolument aucun goût. Je ne dis pas un peu, mais vraiment aucun 

goût. Je le dis aussi ouvertement parce qu’ils ne pensent pas aux idées 

originales et n’intègrent pas assez de culture à leurs produits." 

"Les choses les plus précieuses dans ma vie ne coûtent pas 

d’argent. Et il est évident que la ressource la plus précieuse que 

nous avons c’est le temps." 

"Lorsque vous essayez de résoudre un problème, les premières solutions 

que vous trouvez sont très complexes et la plupart des gens s’arrêtent 

là. Mais si vous continuez à chercher, restant concentré sur le problème 

à résoudre, continuant d’enlever la peau de l’oignon, vous arriverez 

souvent à des solutions élégantes et simples." 

"Mes modèles en affaires ce sont les Beatles. Ils sont quatre 

gars qui compensent les défauts des uns et des autres. C’est 

ainsi que je vois le business : de grandes affaires n’ont jamais 

été réalisées par une seule personne ; elles sont réalisées par 

une équipe de gens." 

"Nous avons tellement rendu le bouton sur l’écran si bon que 

vous aurez l’envie de le lécher." 

"Nous sommes convaincus que si nous continuons de présenter aux 

clients de très grands produits, ils continueront d’ouvrir leur porte-

monnaie." 

"Nous sommes juste enthousiastes par rapport à ce que nous faisons." 
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"Parfois vous commettez des erreurs lorsque vous innovez. Autant les 

admettre très rapidement et continuez à améliorer vos autres 

innovations." 

"Picasso disait: les bons artistes copient et les grands artistes volent, et 

nous n’avons aucune honte à l’idée de voler les grandes idées." 

"Seuls ceux qui sont suffisamment fous pour penser qu’ils 

peuvent changer le monde y arrivent." 

"Si vous travaillez sur quelque chose d’excitant à quoi vous croyez 

vraiment, vous n’avez pas besoin de vous pousser. Votre vision vous 

tirera vers l’avant." 

"Votre vie est limitée, alors ne passez pas votre temps à vivre la vie 

d’une autre personne. Ne tombez pas dans le piège du dogme qui 

consiste à vivre suivant le résultat de la pensée des autres. Et pardessus 

tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent 

déjà qui vous voulez réellement devenir. Tout le reste n’est 

qu'accessoire." 

"Vous devez définir dans un premier temps l’expérience client à créer et 

ensuite travailler sur la technologie - pas l’inverse." 

"Vous devez faire confiance à ce qui suit - votre intuition, votre destinée, 

votre vie, votre karma et autre. Cette approche ne m’a jamais trahi ; elle 

aura fait toute la différence dans ma vie." 

"Je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire de ma vie ni comment 

l’école allait m’y aider. J’y dépensais les économies que mes parents 

avaient mis toute leur vie à rassembler. Alors j’ai décidé d’arrêter (après 

seulement six mois). C’était fou de prendre une pareille décision en ce 

temps-là. Avec un peu recul aujourd’hui, je sais que c’était la meilleure 

décision que j’ai pu prendre." 
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"La meilleure manière de connaître la vraie satisfaction, c’est de 

faire ce que vous considérez comme étant du bon travail. Et la 

meilleure manière de faire du bon travail, c’est de faire ce que 

vous aimez. Si vous n’avez pas encore trouvé ce que vous 

aimez, continuez de chercher. Comme c’est le cas avec tout ce 

qui concerne le cœur, vous le saurez quand vous le trouverez. 

Ainsi que c’est le cas dans une relation, elle grandit avec les 

années ; alors continuez de chercher jusqu’à ce que vous le 

trouviez. Ne vous résignez surtout pas." 

"Les gens pensent que la concentration consiste à dire oui à ce sur quoi 

vous devez vous concentrer. Mais ce n’est pas ce que la concentration 

veut dire. Elle consiste plutôt à dire NON à la centaine d’autres bonnes 

idées. A cet effet, il faut savoir délicatement faire son choix." 

"Me rappeler que je vais mourir bientôt est l’outil le plus 

important que j’ai eu à ma disposition  pour faire les choix les 

plus importants de ma vie. Parce qu’en effet, presque tout le 

reste – toutes les attentes des autres à votre égard, votre fierté, 

votre peur pour la honte et l’échec – tout ceci s’écroule devant 

la mort, laissant  place aux seules choses qui valent la peine. 

Vous rappeler que vous allez mourir est le meilleur outil que je 

connaisse pour éviter de vous prendre au piège par la pensée 

que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n’y 

a plus de raison à ne pas suivre votre cœur…Continuez d’être 

assoiffé, continuez d’être fou" 

"Lorsque j’avais 17 ans, j’ai lu une citation qui ressemblait à ce qui suit : 

« Si vous vivez chaque jour comme si c’était le dernier, vous finirez par 

avoir raison un jour ». Cela m’a impressionné et cela fait 33 ans depuis 

lors que je me regarde dans le miroir chaque matin en me demandant: 

« Si aujourd’hui était le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que 
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je prévois faire aujourd’hui ? » Et lorsque la réponse est NON pendant 

plusieurs jours de suite, je sais que je dois changer quelque chose." 

Synthèse faite à partir d’article parus dans Cadre et Dirigeant Magazine 

 


