
 

 

 

Les 10 principales caractéristiques des gagnants! * 

 

 

- 1 -  VOIR TRÈS LOIN 

Les gens qui réussissent toujours ont ce qu’ils veulent parce qu’ils 

savent ce qu’ils veulent. Ils visualisent leur désir, ils le ressentent et 

le vivent au plus profond d’eux-mêmes; ils l’imaginent parfaitement, 

sont capables de se projeter dans l’avenir et d’en faire une 

description minutieuse. 

 

- 2 -  POSSÉDER UNE STRATÉGIE 

Les gens qui réussissent toujours possèdent une stratégie définie et 

éprouvée. Ils ont établi un itinéraire, un tableau d’évolution et un 

calendrier. Ils savent quoi faire, quand le faire et selon quel ordre. 
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 - 3 -  ÊTRE PASSIONNÉ 

Les gens qui réussissent toujours jouent le jeu, passionnément.  

Ils sont enthousiasmés par ce qu’ils font, ils en retirent  

beaucoup d’énergie, ils s’investissement à fond dans la 

 poursuite de leurs objectifs. 

 

- 4 -  VOIR LA RÉALITÉ EN FACE 

Les gens qui réussissent toujours n’ont pas fait de place au déni de 

la réalité. Ils se disent les choses telles qu’elles sont et en font part 

aux autres, ils ont le sens critique, ne se leurrent pas et se donnent 

des défis élevés mais réalistes. 

 

 

 

- 5 -  ÊTRE SOUPLE 

Les gens qui réussissent toujours savent que la vie n’est pas un 

voyage d’agrément. Ils savent que les plans les mieux établis doivent 

parfois être modifiés. Ils ne s’arrêtent pas à la rigidité d’un 

comportement ou d’un modèle de pensée unique mais restent 

ouverts à toute proposition, envisagent toute nouvelle alternative. 
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- 6 -  PRENDRE DES RISQUES 

Les gens qui réussissent toujours prennent délibérément des risques. 

Loin de signifier qu’ils sont imprudents, qu’ils se mettent en danger 

de manière inconsidérée, cela veut dire qu’ils consentent à quitter 

leur petit confort pour des tentatives nouvelles, qu’ils affronteront 

l’inconnu afin d’obtenir davantage, qu’ils considèrent leur vie 

présente insatisfaisante. 

 

 

 

- 7 -  S’ENTOURER D’ALLIÉS 

Les gens qui réussissent toujours ne sont pas solitaires. Ils savent 

d’entourer de gens qui concourent à leur réussite; ils savent que, 

dans la vie, nous construisons autour de nous un cercle de relations 

bénéfiques. Ils nouent des liens avec des personnes dotées de 

talents, de savoir-faire qu’eux-mêmes ne possèdent pas; ils leur 

portent assez d’estime pour le reconnaître, pour dire la vérité. 

 

- 8 -  AGIR 

Les gens qui réussissent toujours mènent des actions importantes, 

constructives, réfléchies. Ils ne passent pas leur temps à refaire le 

monde sans jamais rien effectuer. Parce qu’ils ne craignent pas le 

risque, ils font preuve de détermination, prennent des décisions, 

agissent et se tiennent à ce qu’ils font.  
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- 9 -  DÉFINIR DES PRIORITÉS 

Les gens qui réussissent toujours ont décidé d’une hiérarchie et de 

priorités. Ils définissent des priorités et les respectent : ils s’engagent 

à bien gérer leur temps de façon à établir de priorités. 

 

- 10 -  GÉRER SA VIE 

Les gens qui réussissent toujours prennent soin de leur personne et 

en ont pleinement conscience. Ils savent qu’ils constituent leur 

principal atout pour réussir, s’occupent donc de leur santé mentale, 

affective, physique et spirituelle pour maintenir un équilibre. 

 

 

 

 

 

Découvrez la vidéo « Formule gagnante – Les 10 caractéristiques des gagnants »* 

ainsi qu’une variété d’outils offrant des stratégies concrètes  

pour vous aider à développer votre leadership personnel et professionnel 

sur complicedevotrereussite.com 

 

 

 

* Extrait du livre : MCGRAW, Phillip. On gère sa vie, on ne la subit pas; Prenez le contrôle de votre vie. Marabout, 2001. 
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