
LES 7 HABITUDES DE CEUX QUI RÉUSSISSENT TOUT CE 
QU’ILS ENTREPRENNENT - STEPHEN COVEY

Réussir c’est Intégrer à notre caractère les principes fondamentaux à l'origine du succès

“Notre caractère est fait d’habitudes, qui sème une pensée, récolte une action ; qui sème une action récolte une 
habitude ; qui sème une habitude, récolte un caractère ; qui sème un caractère, récolte un destin.”

Prendre ses responsabilités et agir soi-même plutôt que de se 
laisser guider par notre condition ou le miroir social

● être à l’écoute de nos paroles
● se concentrer sur notre cercle d’influence
● Prendre des engagements et les respecter
● Reconnaître ses erreur rapidement et les corriger

VICTOIRE INTÉRIEURE

L’APPORT DU LIVRE → 7 HABITUDES “UNIVERSELLES” À LA BASE DE LA RÉUSSITE

HABITUDE 1 : Être proactif

“il n’y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas 
où ils vont" Sénèque

● s’imaginer à son propre enterrement
● rédiger un énoncé de mission personnel
● Centrer sa vie sur de justes principes
● Identifier et visualiser ses rôles dans les domaines de vie 

HABITUDE 2 : Savoir dès le départ où l’on veut aller

“Les choses qui importent le plus ne doivent pas être à la 
merci de celles qui importent le moins.” Goethe

HABITUDE 3 : Donner la priorité aux priorités

● apprendre à dire non
● cohérence, équilibre, esprit tourné vers le cadre II, 

dimension humaine, flexibilité et maniabilité. 
● organiser son temps en fonction de ses objectifs
● Déléguer en responsabilisant sur les résultats souhaités

● être à l’écoute de nos paroles
● envisager le problème du point de vue de l’interlocuteur.
● reconnaître les problèmes et les préoccupations de chacun.
● déterminer les résultats qui constituent une solution pour tous
● déterminer les possibilités d’action et concrétiser ces solutions

VICTOIRE PUBLIQUE

HABITUDE 4 : Penser gagnant-gagnant

● Pratiquer l’écoute active
● s’identifier à son interlocuteur
● exprimer ses idées de manière claire, précise, 

visuelle et les restituer dans un contexte plus 
général afin de se faire comprendre plus facilement.

HABITUDE 5 : Chercher d’abord à comprendre                
ensuite à être compris

HABITUDE 6 : Profitez de la synergie
● se défaire de la mentalité selon laquelle il n’existe toujours 

qu'un gagnant et un perdant
● apprécier la différence
● exprimer ses idées/sentiments/expérience d'une façon qui 

encourage ses interlocuteurs à se montrer plus ouverts

HABITUDE 7 : Aiguiser ses facultés

LE RENOUVELLEMENT

● Prendre soin de l’équilibre P / CP
● Prendre soin de sa forme physique
● Cultiver l’aspect spirituel 
● Développer l’aspect mental. 
● Cultiver l’aspect socio-émotionnel.


