
L’EFFET CUMULÉ - DARREN HARDY

● Réussite = efforts constants et soutenus
● Le succès nécessite un travail de longue haleine. 
● Les mesures à prendre n’ont pas besoin d’être colossales. 

Néanmoins, elles doivent être constantes dans le temps. 
● De petites décisions différentes peuvent engranger des 

résultats extrêmement différents sur le long terme.
● Fournir un effort avec régularité et suffisamment longtemps 

avant d’en percevoir les bénéfices.

2/ PRENDRE CONSCIENCE DE SES CHOIX

1/ FOURNIR UN EFFORT CONSTANT DANS LE TEMPS

L’APPORT DU LIVRE→ 6 PRINCIPES POUR AGIR AVEC CONSTANCE ET RÉGULARITÉ 
POUR ATTEINDRE LE SUCCÈS

3/ METTRE EN PLACE DES HABITUDES

Avec suffisamment de pratique et de répétition, n’importe quel 
comportement, bon ou mauvais, devient automatique.
5 stratégies pour éliminer les mauvaises habitudes
Identifier ses déclencheurs / Éliminer tout ce qui encourage les 
mauvaises habitudes / Remplacer un mauvais comportement par des 
habitudes plus saines / Procéder par paliers / Y aller la tête la première
6 techniques pour instaurer de bonnes habitudes
Créer les conditions de son succès / Penser en termes d’addition, pas de 
soustraction / Afficher ses objectifs à un public / Trouver un associé / 
Mettre en place une compétition / S’autoriser des récompenses.

Provoquer un élan positif : Faire des choix axés sur 
ses objectifs / Mettre ses choix en action / 
Répéter ces actions / Appliquer une routine 

Rompre l’inertie requiert du temps, et énormément d’énergie et de régularité. 
● Créer une routine quotidienne axée sur de bonnes habitudes et une bonne discipline
● Délimiter ses journées pour contrôler comment elle va commencer et se terminer
● Concocter une expérience mémorable tous les mois pour rompre la monotonie
● Etablir un rythme qui sera possible de suivre à long terme sans avoir à y revenir

5/ MAÎTRISER SES INFLUENCES (APPORTS, RELATIONS, ENVIRONNEMENT)

4/ SAVOIR SAISIR L'ÉLAN

6/ DÉPASSER SES ATTENTES

Nos apports
Veiller à consommer des aliments de la plus haute qualité et à éviter la 
malbouffe / Remplacer les idées négatives par des idées positives 
Faire un sevrage médiatique / Profiter des temps morts pour écouter du 
contenu instructif sur des sujets qui nous intéressent . 
Nos relations
Fréquenter les personnes qui ont déjà obtenu les résultats que l’on 
souhaite atteindre / Évaluer et classer les relations en 3 catégories / 
Trouver un compagnon d’excellence / Trouver qui gens qui tiennent 
suffisamment à nous pour nous dire la vérité / Investir dans un mentor
Notre environnement 
Se créer un environnement prêt à soutenir nos objectifs.

Un petit effort supplémentaire peut multiplier les résultats de manière 
exponentielle. 
Si l’on suit la philosophie de l’effet cumulé, la différence de résultats entre ceux 
qui respectent leurs objectifs et ceux qui vont un peu au-delà de leurs attentes 
à chaque fois, sera énorme avec le temps

● Assumer à 100% ses actes sans rien attendre en retour.
● Déterminer ses objectifs. Pour réussir, il faut identifier 

les résultats que l’on veut atteindre. 
● Faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. 
● Suivre ses comportements et habitudes


