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De l’intérieur vers l’extérieur

« Il n’existe pas au monde de véritable excellence que l’on
puisse dissocier d’une vie juste. »

David Starr Jordan

AU cours de mes vingt-cinq années de carrière, j’ai côtoyé des
employés, des cadres, des universitaires, des couples et des familles.
J’ai rencontré des individus qui avaient atteint un degré de réussite
extérieure incroyablement élevé. Or, la plupart d’entre eux lut-
taient dans la vie avec une sorte de soif intérieure, un profond
besoin de justice, d’efficacité, et de relations enrichissantes.

J’imagine que certains des problèmes qu’ils m’ont confiés ne
vous sont pas totalement étrangers.

Je me suis fixé des objectifs professionnels et je les ai atteints. Ma
carrière est un formidable succès, mais pour cela, j’ai dû sacrifier ma
vie privée. Je ne vois plus ma femme, ni mes enfants. Je ne suis
même pas sûr de savoir qui je suis et ce qui compte vraiment pour
moi. J’en suis arrivé à me demander si tout cela en valait bien la
peine.

Je viens de commencer un nouveau régime, pour la cinquième
fois de l’année. Je sais que je suis trop gros et qu’il faut absolument
que cela change. Je m’informe, je me fixe des objectifs, je me moti-
ve en adoptant un état d’esprit positif, en me disant que je peux y
arriver. Mais je n’y arrive pas. Après quelques semaines, je laisse
tout tomber. J’ai l’impression que je ne suis pas capable de tenir les
promesses que je me fais.

J’ai suivi des dizaines de séminaires de management. J’attends
énormément de mes employés et je fais beaucoup d’efforts pour être
agréable et juste envers eux. Mais je ne ressens aucun dévouement
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de leur part à mon égard. Je crois que si j’étais en congé de maladie,
ils passeraient leurs journées à bavarder près du distributeur de
boissons. Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à leur donner envie
d’être responsables et indépendants, ou au moins à trouver des
employés qui le soient ?

Mon fils a seize ans. Il conteste tout et il se drogue. J’ai tout
essayé, il ne m’écoute pas. Que puis-je faire ?

Il y a tant de choses à mener à bien et si peu de temps. Je me sens
nerveux et harassé en permanence, tous les jours, sept jours sur sept.
J’ai participé à des séminaires de gestion du temps et j’ai essayé une
bonne demi-douzaine de façons différentes d’organiser ma journée.
Cela m’a un peu aidé, mais je ne vis toujours pas la vie heureuse,
productive et tranquille que je désirerais.

Je voudrais enseigner à mes enfants la valeur du travail. Mais
pour qu’ils fassent la moindre chose, je dois les surveiller d’encore
plus près… et supporter leurs jérémiades à chaque nouvel effort. Il
m’est beaucoup plus facile de tout faire moi-même. Pourquoi les
enfants ne peuvent-ils pas travailler avec entrain et sans qu’on ait à
les rappeler à l’ordre ?

Je suis très occupé, toujours pris. Mais parfois, je me demande si
tout ce que j’accomplis apportera quelque chose à long terme.
J’aimerais pouvoir penser que ma vie a un sens, que j’ai laissé ma
trace, mon empreinte quelque part…

Lorsque je vois mes amis ou des membres de ma famille réussir
et recevoir des récompenses, je souris et je les félicite avec enthou-
siasme. Mais intérieurement, je fulmine. Pourquoi eux ?

J’ai une personnalité très forte. Je sais que, dans mes rapports
avec les autres, je peux avoir une action déterminante sur l’issue des
discussions. La plupart du temps, je réussis à amener mon interlocu-
teur à accepter la solution que je propose. Je sais que j’ai bien réflé-
chi à tous les cas de figure et je suis convaincu que ma solution est
la meilleure pour tout le monde. Mais je me sens mal à l’aise. Je me
demande sans cesse ce que les autres pensent réellement de moi et
de mes idées.

Mon mariage est un échec. Nous ne nous disputons pas, mais
nous ne nous aimons plus. Nous avons consulté un psychologue,
essayé pas mal de trucs, mais j’ai bien l’impression que nous n’arri-
vons plus à ranimer les sentiments que nous avions l’un pour
l’autre.

26 LES 7 HABITUDES
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Ce sont là des problèmes graves, douloureux, des problèmes qui
ne peuvent pas se résoudre par un simple rafistolage.

Il y a quelques années, ma femme Sandra et moi-même nous
trouvions confrontés à ce genre de difficultés. L’un de nos fils vivait
un moment difficile à l’école. Il obtenait de très mauvaises notes.
Lors des interrogations, il ne comprenait même pas les données des
problèmes. En groupe, son immaturité embarrassait souvent ses
proches. Physiquement petit et chétif, il manquait de coordination
dans ses gestes : au base-ball, par exemple, sa batte ratait toujours la
balle et ses camarades se moquaient de lui.

Ma femme et moi mourions d’envie de l’aider. Pour nous, s’il
était important de réussir dans tous les domaines de la vie, le plus
important s’avérait de réussir notre vie de parents. Nous avons
donc modifié notre comportement envers lui et essayé de modifier
le sien. Nous le motivions par des techniques d’encouragement :
« Allez, vas-y ! Tu en es capable ! Nous savons tous que tu peux y
arriver. Remonte tes mains sur la batte et ne quitte pas la balle des
yeux. Ne frappe pas avant qu’elle soit sur toi. » Quand il progres-
sait un peu, nous exagérions nos encouragements : « C’est bien !
Bravo ! Continue comme ça, allez, vas-y ! »

Si ses coéquipiers se moquaient de lui, nous les sermonnions :
« Laissez-le tranquille et arrêtez de ricaner, il apprend. » Mais notre
fils commençait à pleurer, à répéter qu’il n’y arriverait jamais et que,
de toute façon, il n’aimait pas le base-ball. Rien de ce que nous
entreprenions ne semblait l’aider et nous étions sérieusement
inquiets. Nous nous rendions compte des conséquences que tout
cela aurait sur sa personnalité. Nous avons essayé de l’encourager,
de l’aider, de nous montrer positifs. Cependant, après plusieurs
échecs, nous avons abandonné cette méthode et cherché à voir la
situation sous un autre angle.

À cette époque, ma vie professionnelle m’amenait à travailler
avec divers clients sur l’art de diriger. Je préparais des séminaires
bimensuels sur la communication et la perception pour un pro-
gramme d’IBM en vue de perfectionner l’encadrement.

Dans mes recherches pour la préparation de ces exposés, je
commençai à m’intéresser tout particulièrement à ce qui entre en
jeu dans nos perceptions et à la manière dont ces perceptions
influencent notre façon de voir les choses. Il m’apparut que notre
vision du monde induit notre comportement. Cela m’entraîna à
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étudier une théorie fondée sur nos attentes et la réalisation de soi,
ou « complexe de Pygmalion ». Je réalisai à quel point nos percep-
tions sont profondément ancrées en nous. Je compris qu’il nous fal-
lait observer ce filtre à travers lequel nous regardons le monde, tout
autant que le monde que nous voyons. Car c’est ce filtre qui façon-
ne notre interprétation du monde.

Ma femme et moi discutions souvent des concepts que j’ensei-
gnais chez IBM et de notre propre situation. Progressivement, nous
avons réalisé que l’aide que nous apportions à notre fils n’était pas
en harmonie avec l’image que nous avions de lui. En regardant hon-
nêtement au plus profond de nous-mêmes, nous nous sommes
aperçus que nous considérions notre fils comme un enfant
médiocre, voire « inadapté ». Nous avions beau réfléchir sur notre
attitude vis-à-vis de lui, nos efforts restaient sans effet car, en dépit
de nos actions et de nos paroles, nous lui communiquions qu’il était
incapable et qu’il avait besoin d’être protégé.

Nous nous sommes rendu compte que si nous voulions changer
cette situation, nous devions d’abord nous changer nous-mêmes. Et
pour changer réellement, il nous fallait modifier nos modes de per-
ception.

L’ÉTHIQUE DE LA PERSONNALITÉ ET
L’ÉTHIQUE DU CARACTÈRE

À la même époque, outre mes recherches sur la perception, je
m’étais lancé dans l’étude des ouvrages sur la réussite, parus aux
États-Unis depuis 1776. Je lisais et dépouillais des centaines de
livres, articles et essais traitant de ce sujet ainsi que du perfection-
nement de soi, de la psychologie courante et de l’accomplissement
personnel. Je tenais entre mes mains la substance et l’intégralité de
ce qu’un peuple libre et démocratique considère comme les clefs
d’une vie réussie.

Mes recherches m’avaient révélé quelque deux cents années
d’écrits sur la réussite. En les lisant tous, je remarquai avec étonne-
ment leur point commun. Face à l’épreuve que ma famille traversait
et les tourments similaires que j’avais observés dans la vie et les
récits de nombreuses personnes, j’avais de plus en plus le sentiment
que toute la littérature parue ces cinquante dernières années à ce
sujet était superficielle. Ces livres prônaient la nécessité d’avoir une
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bonne image sociale. Ils proposaient des recettes et des rafistolages,
des emplâtres, des remèdes miracles censés guérir des maux graves.
Certes, ils semblaient parfois le faire temporairement, mais ils lais-
saient en fait les problèmes chroniques suppurer et resurgir encore
et toujours.

La littérature des cent cinquante premières années mettait tout
au contraire l’accent sur ce que nous pourrions appeler « l’Éthique
du caractère » pour justifier la réussite : intégrité, humilité, fidélité,
sobriété, courage, justice, patience, application, simplicité, modestie
et croyance.

L’Éthique du caractère enseignait qu’il existe des principes de
base pour une vie fructueuse et affirmait que le seul moyen de réus-
sir sa vie et de trouver le bonheur consistait à connaître et à intégrer
ces principes à notre caractère.

Cependant, peu après la Première Guerre mondiale, l’explica-
tion des fondements de la réussite bascula de l’Éthique du caractè-
re à ce que nous nommerons « l’Éthique de la personnalité ». Le
succès était désormais fonction de la personnalité, d’une image
publique, d’attitudes et de comportements, de talents et de tech-
niques qui lubrifiaient les processus d’interactions humaines. Cette
Éthique de la personnalité s’appuyait sur deux formes principales :
d’une part des techniques applicables aux rapports entre individus,
d’autre part un état d’esprit positiviste qui inspira quelques
maximes bien connues comme « Vouloir c’est pouvoir » ou
« Souriez à la vie et la vie vous sourira ! »

Toutefois, certains côtés de l’Éthique de la personnalité ten-
daient clairement à la manipulation, voire à la duperie, et incitaient
à utiliser ces techniques pour se faire aimer, par exemple prétendre
s’intéresser aux hobbies d’un interlocuteur pour obtenir de lui ce
que l’on désire, ou encore inspirer une impression de puissance
pour se frayer un chemin dans la vie par l’intimidation.

Quelques ouvrages reconnaissaient que le caractère est un des
facteurs de réussite, mais niaient son rôle en tant que base et cataly-
seur de nos actions. Toute référence à l’Éthique du caractère n’était
alors que simulacre, les véritables leitmotive restaient les techniques
d’influence miracle, stratégies de domination, tactiques de commu-
nication et attitudes positives.

Je commençais à me rendre compte que dans cette Éthique de la
personnalité résidait la source inconsciente des solutions que ma
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femme et moi tentions d’appliquer pour notre fils. Plus je réfléchis-
sais à la différence entre ces deux éthiques, plus je réalisais que
Sandra et moi étions habitués à bénéficier, dans notre vie sociale, des
fruits produits par le comportement de nos enfants. Et cet enfant-là
n’était pas à la hauteur. L’image que nous nous faisions de nous-
mêmes, de notre rôle de parents attentionnés et efficaces, nous mar-
quait plus intensément que celle que nous avions de notre fils. Peut-
être même déteignait-elle sur celle-ci. La façon dont nous étudiions
et traitions le problème révélait bien plus que notre seule envie de
voir notre fils bien dans sa peau.

À mesure que nous en discutions, ma femme et moi prenions
douloureusement conscience de l’influence massive de nos carac-
tères, de nos intentions et de la manière dont nous percevions notre
fils. Nous savions que ces comparaisons sociales ne correspon-
daient pas du tout à nos véritables valeurs, qu’elles pouvaient mener
à un amour « sous conditions » et incitaient en fin de compte notre
fils à sous-estimer sa propre valeur. Nous avons donc décidé de
concentrer nos efforts sur nous-mêmes, non pas sur nos techniques,
mais bien sur nos intentions profondes et sur nos perceptions. Au
lieu de tenter de changer notre fils, nous avons essayé de nous tenir
à l’écart, de mettre une certaine distance entre lui et nous afin de 
saisir son identité, son individualité, et sa valeur.

À force de réflexion, nous avons pu voir ce qu’il y avait d’unique
en notre fils, et distinguer en lui un potentiel qui devait se révéler au
rythme qui lui était propre. Nous nous sommes résolus à prendre
les choses avec sérénité, à ne pas nous mettre en travers de son 
chemin, et à laisser s’épanouir sa personnalité. Nous percevions dès
lors notre rôle naturel d’une manière différente : nous devions 
l’aider à s’affirmer, l’apprécier et l’estimer. Nous avons travaillé
aussi sur nos motivations et cultivé nos propres ressources de stabi-
lité pour faire en sorte que le sentiment de notre valeur personnelle
ne dépende pas du comportement de nos enfants.

Comme nous effacions progressivement cette ancienne image de
notre fils et fondions notre raisonnement sur de justes valeurs, de
nouveaux sentiments commencèrent à émerger en nous. Nous nous
étions mis à vraiment apprécier notre fils, sans plus le comparer ni
le juger. Nous avons arrêté d’en faire un clone de cette fausse image
et de chercher à l’influencer pour le faire entrer dans un moule
social. Partant du principe qu’il était tout à fait à la hauteur de sa
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tâche et qu’il pouvait se prendre en charge, nous avons pu cesser de
le protéger contre les moqueries.

Nous l’avions nourri de cette protection et il a donc souffert de
ce sevrage : un manque qu’il exprima et que nous avons accepté,
mais auquel nous ne répondions pas systématiquement. Notre mes-
sage implicite était : « Tu n’as pas besoin de nous. Tu es tout à fait
normal. »

Les semaines et les mois passèrent. Il commença à se sentir plus
confiant et à s’affirmer. Il s’épanouissait petit à petit, à son propre
rythme. Ses performances devinrent vite remarquables, dépassant
d’ailleurs les normes fixées par ce que l’on appelle le processus de
développement naturel. Il fut élu plusieurs fois à la tête d’associations
scolaires et participa même à des compétitions athlétiques nationales.
Il ramena toujours de très bons bulletins de notes. Il acquit une per-
sonnalité engageante et franche qui lui permit de construire, avec
toutes sortes de gens, des relations sans rapports de force.

Ma femme et moi sommes convaincus que ces résultats,
« impressionnants sur le plan social », étaient davantage une consé-
quence heureuse du sentiment qu’il éprouvait de lui-même qu’une
réponse à un récompense sociale. Pour nous, ce fut une expérience
exceptionnelle, pleine d’enseignements sur la manière de nous com-
porter envers nos autres enfants et dans nos différents rôles. Cela
nous a montré, à un niveau tout à fait personnel, la différence fon-
damentale entre l’Éthique de la personnalité et l’Éthique du carac-
tère pour la réussite. Il faut sonder son cœur en profondeur car c’est
de là que découlent toutes les réponses de notre vie.

QUALITÉ PREMIÈRE ET QUALITÉ SECONDAIRE

L’expérience avec mon fils, l’étude du phénomène de perception
et mes lectures sur la réussite contribuaient à créer une de ces extra-
ordinaires expériences de la vie qui font que, tout d’un coup, un
déclic suffit pour que tout reprenne naturellement sa place. J’étais
soudain capable de ressentir l’effet puissant de l’Éthique de la 
personnalité et de comprendre clairement toutes les différences
subtiles, souvent inconscientes, entre ce que je savais être vrai (des
choses que l’on m’avait enseignées quand j’étais enfant, et celles qui
faisaient partie de mes propres valeurs) et ces rafistolages hâtifs dans
ma vie de tous les jours. Je comprenais intérieurement pourquoi, en
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travaillant pendant des années avec des personnes de tous les
milieux, j’avais souvent ressenti un désaccord entre ce que j’ensei-
gnais et savais être efficace, et ces conseils à la mode.

Je ne veux pas dire par là que ces éléments de l’Éthique de la 
personnalité (développement de la personnalité, pratique de tech-
niques de communication, formation aux stratégies d’influence, état
d’esprit positif) ne sont pas bénéfiques, ni parfois nécessaires pour
la réussir. Je pense qu’ils le sont vraiment, mais restent secondaires.
Peut-être qu’à force de récolter ce que nous n’avions pas nous-
mêmes semé, nous avons perdu le besoin de semer.

Si j’ai un caractère fondamentalement mauvais, pétri d’hypocri-
sie, je peux effectivement déployer des stratégies d’influence ou
d’autres tactiques pour obtenir de mon entourage qu’il fasse mes
quatre volontés. Mais à long terme, ce comportement m’éloignera
du succès. Mon hypocrisie engendrera la méfiance et toutes mes
actions (même celles qui font intervenir d’excellentes techniques de
communication) seront perçues comme des manipulations. Quels
que soient mon charisme et les bonnes intentions qui m’animent, il
n’existe aucune base sur laquelle bâtir un succès durable, si la
confiance est absente. C’est seulement sur des qualités sincères que
la technique pourra se greffer. 

Se consacrer uniquement à la technique revient à bachoter. On
s’en tire parfois, on obtient même quelques résultats. Mais sans 
un travail régulier, on ne maîtrise jamais complètement les sujets
étudiés et on ne développe pas son intelligence.

Dans un système social artificiel comme l’école, on peut se tirer
d’affaire, à court terme, en apprenant à jouer avec les règles fixées par
les hommes. Utilisant l’Éthique de la personnalité, on donnera une
impression favorable, on se montrera charmant, on usera de ses dons
ou on feindra d’avoir les mêmes centres d’intérêts que l’examinateur.
Mais en fin de compte, sans une profonde intégrité de base et une
grande force de caractère, vos intentions véritables ressortiront et
l’échec de vos relations humaines remplacera votre court succès.

Beaucoup jouissent d’une « qualité secondaire », c’est-à-dire
d’une reconnaissance sociale, mais ne possèdent pas cette « qualité
première », cette « qualité intrinsèque » de caractère. Tôt ou tard, cela
ressort dans les relations qu’ils entretiennent avec leurs associés,
conjoints, amis ou enfants. Car c’est bien notre caractère lui-même
qui communique avec les autres de la façon la plus éloquente.
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Comme le disait si bien Emerson : « Ce que vous êtes résonne 
tellement fort à mes oreilles que je n’entends pas ce que vous dites. »

Bien sûr, certaines personnes dotées d’une grande force de carac-
tère peuvent manquer d’habileté en matière de communication.
Cela nuit sans aucun doute à la qualité de leurs relations, mais dans
un premier temps seulement.

Ce que nous sommes communique beaucoup plus que ce que
nous disons ou faisons. Nous le savons tous. Nous accordons une
confiance absolue à certaines personnes en nous fiant uniquement à
leur caractère. Que ces personnes soient éloquentes ou non, nous
leur faisons confiance. Avec elles, nous travaillons efficacement.

LA SIGNIFICATION D’UN PARADIGME

Les sept habitudes présentées dans ce livre, issues chacune des
principes essentiels à la réussite, sont fondamentales. Elles expri-
ment le fait que sont intégrées les justes valeurs sur lesquelles se
fondent réussite et bonheur.

Mais avant de pouvoir les comprendre, il nous faut appréhender
nos propres « paradigmes » et apprendre à opérer un « changement
de paradigmes ».

L’Éthique du caractère et l’Éthique de la personnalité consti-
tuent toutes deux des exemples de paradigmes sociaux. Consacré à
l’origine au domaine scientifique, le mot « paradigme » s’emploie
aujourd’hui en psychologie comme synonyme de modèle concep-
tuel, théorie, mode de perception, hypothèse ou cadre de référence.
Dans son sens le plus général, il désigne la façon dont nous voyons
le monde, dont nous le percevons, le comprenons, l’interprétons.

Considérons simplement ces paradigmes comme des cartes géo-
graphiques. La carte n’est pas le territoire. Elle en explique unique-
ment certains aspects. On peut dire de même qu’un paradigme n’est
qu’une explication, une théorie ou le modèle de quelque chose.

Imaginez que vous vous rendiez à un endroit bien précis de Paris
et qu’on vous ait fourni un plan de la ville. Malheureusement, à
cause d’une erreur d’imprimerie, ce plan est en fait celui de Lyon.
Vous n’atteindrez jamais votre but et ne tirerez de cette expérience
que colère et manque de confiance en vous.

Vous pourrez travailler sur votre comportement, multiplier vos
recherches, vos efforts ne contribueront qu’à vous égarer plus vite.
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