Introduction
J’ai bondi du lit en entendant un son strident, insistant. Il faisait
encore sombre, j’étais désorientée. Que se passait-il donc au beau
milieu de la nuit ?
Et puis je me suis souvenue. Il était 3 h 30, la sonnerie perçante
émanait de mon réveil. Je l’avais réglé la veille au soir, l’avion que je
devais prendre décollant à 5 heures de JFK.
J’ai avalé deux aspirines pour conjurer la migraine qui se manifestait, enfilé en hâte les vêtements disposés sur la commode et appelé
un Uber. Tandis que la voiture roulait sur le pont de Brooklyn, je
regardais les centaines de lumières des immeubles de bureau restées
allumées toute la nuit, qui se reflétaient tout en bas dans l’East River.
J’avais une mission à accomplir. Il fallait juste que je force mon corps
à m’obéir.
Je pourrais me reposer dans l’avion avant d’affronter la journée de
réunions qui m’attendait à Los Angeles. J’arriverais chez mon client
à 9 h 30, heure locale, et enchaînerais les réunions jusqu’à 16 heures
(21 heures à New York). Après un rapide dîner, j’irais me coucher. Le
lendemain, d’autres réunions m’attendaient à Los Angeles, suivies
d’un vol pour Atlanta atterrissant à 17 h 50 (heure de New York). Si la
météo et l’état de la circulation se maintenaient, j’aurais le temps de
me rendre au dîner prévu par le client puis de donner une conférence
la matinée suivante.
Je savais que cela était dans mes capacités – de toute façon je
n’avais pas le choix. Cette semaine-là tout s’est effectivement passé
sans accroc. Mais tandis que nous traversions le pont de Brooklyn,
j’ai ressenti en moi comme un coup de poignard rapide et violent.
Pendant une fraction de seconde, avant même d’en avoir réellement
conscience, je me suis demandé pourquoi j’avais décidé de mener ce
type de vie.
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À l’époque, je donnais des cours dans le cadre d’une formation professionnelle. Une entreprise de services financiers avait inscrit trente
de ses principaux talents à une session spéciale de deux jours. Ces
femmes et ces hommes menaient tous une carrière brillante, mais à
l’issue de notre atelier, tandis que nous discutions, revenait sans cesse
ce leitmotiv : « Si seulement j’avais plus de temps pour réfléchir. »
Je l’ai souvent entendu ces derniers temps, y compris de la bouche
de mes proches. J’ai envoyé à ma meilleure amie un document auquel
j’attends toujours une réponse. Consciencieuse, elle réagit en général
rapidement – un peu moins depuis peu, me semble-t-il.
Dans mon texto de rappel, je l’ai encouragée : « Essaie de trouver
un moment, c’est rapide à lire.
— Le problème est de trouver ce moment », m’a-t-elle répondu de la
ville où elle se trouvait en déplacement professionnel.
Vu de l’extérieur, on peut considérer qu’elle a réussi : son entreprise est florissante et sa vie sentimentale heureuse. Pourtant elle a
l’impression de ne pas maîtriser son existence.

Nous sommes nombreux aujourd’hui à nous sentir bousculés,
débordés, et à éprouver le sentiment d’être à la traîne. Nous avançons,
tête baissée, focalisés en permanence sur la prochaine échéance.
Nous sommes bloqués « en mode exécution », sans une seconde pour
faire le point ou pour nous interroger sur ce que nous attendons réellement de la vie.
En parcourant à nos moments perdus les fils d’actualité de nos
amis et collègues sur les réseaux, nous sommes ébranlés par le cortège de leurs triomphes : « Quel est leur secret ? Que savent-ils de plus
que moi ? Pourquoi ne suis-je pas à la hauteur ? Existe-t-il quelque part
une « astuce de vie » susceptible de m’aider ? »
Ce n’est pas ainsi qu’il faut vivre.
Et si nous cessions de nous comparer aux autres, si nous définissions nous-mêmes nos critères de réussite, si nous menions l’existence
qui nous correspond vraiment ? La patience, la stratégie personnelle
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et l’effort s’apparentent peut-être à un art disparu. Pourtant, si nous
voulons mener l’existence accomplie à laquelle nous aspirons tous et
toutes, il est temps de les réhabiliter.

Le 28 février 2020, j’ai reçu une notification de courriel : « J’ai le
plaisir de vous informer que nous souhaitons publier votre livre »,
écrivait mon éditeur. J’avais obtenu le feu vert pour L’avenir se joue à
long terme.
Le lendemain, 1er mars 2020, le premier cas de Covid-19 était diagnostiqué à New York, où je vis. Dans les premiers jours de confinement, un collègue m’adressa un message à propos de mon projet. Je
comptais souligner dans ce livre l’importance du long terme dans
un monde gouverné par le court-termisme. « Compte tenu du
Covid-19, arguait ce collègue, je me demande si le thème est toujours
d’actualité… Le vrai problème c’est plutôt l’imprévu qui nous menace
et risque de rendre caduque toute vision à long terme. »
Je lutte depuis longtemps contre l’attrait destructeur du court
terme. Mais face à la pandémie, où tout basculait du jour au lendemain, il fallait se poser cette question : la pensée à long terme est-elle
toujours pertinente ?

Au cours des mois qui ont suivi, la saturation des hôpitaux de
New York et le danger que le Covid faisait peser sur la santé étaient terrifiants. Les conséquences économiques ne l’étaient pas moins. J’avais
établi depuis plusieurs mois mon programme pour le printemps. Il
comportait des sessions d’enseignement à Moscou, des conférences à
Dallas, à Vancouver, en Floride et ailleurs. Ces déplacements – et les
revenus qu’ils devaient générer – s’évaporaient tout à coup.
J’ai compris ce que je devais faire. En 2013, j’avais commencé à
donner des conférences à l’occasion de la parution de mon premier
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livre Se réinventer (Pearson, 2014). C’est une activité lucrative qui
procure des bénéfices annexes et m’a notamment fourni la possibilité
de voyager dans le monde entier.
Et pourtant, j’ai toujours su qu’elle ne pourrait se prolonger indéfiniment. Je m’en suis rendu compte lors d’une session de trois jours en
Slovaquie : j’ai dû mener à bien cette mission en dépit d’une vilaine
toux et d’une laryngite. Je l’ai compris aussi lorsque j’ai dû dispenser des cours pendant deux semaines, six heures par jour, dans une
école de commerce du Kazakhstan, alors que je frissonnais de fièvre.
Quand vous vous déplacez si loin pour un client, il est impensable
de le décevoir, et j’ai toujours honoré mes engagements. Je n’ignorais
pas qu’un jour ou l’autre, s’il m’arrivait de tomber vraiment malade,
je ne serais peut-être plus en mesure de faire face. Certains de mes
amis trentenaires souffrent de déficiences immunitaires ou de cancer. Dieu m’en préserve ! J’ai compris qu’il me fallait changer de mode
d’organisation. Je devais trouver le moyen d’être rémunérée sans
avoir l’obligation d’être physiquement présente – autrement dit cesser
« d’échanger mon temps contre de l’argent ». C’est ainsi qu’en 2014 j’ai
démarré une activité d’enseignement en ligne. J’ai lancé un premier
cours en association avec une entreprise spécialisée et, en 2015, j’ai
conclu un autre partenariat pour en élaborer un second. Ce fut une
période d’expérimentation et d’apprentissage.
En 2016, j’ai décidé de voler de mes propres ailes ; je créerais ma
propre formation en ligne et, pour maîtriser tous les aspects du travail indépendant, j’écrirais un livre expliquant comment prospecter
et trouver des sources de revenus, interrogeant au passage des experts
du monde entier sur ce sujet. Ce vaste projet de recherche est décrit
dans mon livre Entrepreneurial You, publié en 2017.
Aucune pandémie ne se profilait à l’horizon – ce n’était donc pas
ce qui m’a incitée à explorer le thème de la recherche de nouvelles
sources de revenus et d’activités d’appoint. Mes préoccupations
étaient d’ordre plus prosaïque, la crainte de tomber malade ou peutêtre simplement la lassitude de sillonner les routes. Nous ne sommes
pas en mesure de prédire l’avenir. En revanche, nous pouvons réfléchir aux objectifs à privilégier et aux dangers à éviter.
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Pendant les deux mois qui ont suivi l’arrivée du Covid, je suis
passée à la vitesse supérieure concernant les projets et relations
que j’avais élaborés au cours des six années précédentes. J’ai rédigé
le canevas, puis réalisé les vidéos de trois nouveaux cours en ligne
et j’ai relancé à large échelle mon programme intitulé « Recognized
Expert ». Ces efforts m’ont permis de transformer une année qui aurait
pu s’avérer désastreuse en une période particulièrement faste sur le
plan professionnel.
Le doublement des cours en ligne aurait pu constituer une simple
tactique. Mais il n’a pas été dicté par un calcul à court terme. Je n’aurais pas connu la même réussite si je n’avais pas délibérément pivoté
vers l’enseignement en ligne que je pratiquais déjà depuis une demi-
décennie. La stratégie à long terme nous protège contre les crises (de
toutes natures), elle nous oblige à continuer d’avancer pour atteindre
nos objectifs prioritaires.
Nous devons faire preuve de flexibilité et nous adapter aux changements de circonstances. Et nous devons raisonner à long terme
pour être capables d’effectuer les ajustements indispensables. Si nous
nous laissons ballotter par les événements, si nous nous contentons
de réagir aux stimuli, alors nous n’atteindrons pas nos objectifs. À l’inverse, en adoptant une stratégie de long terme et en acceptant l’idée
que notre parcours risque d’évoluer, nous optimisons nos chances de
succès.
La pensée à long terme n’est pas devenue lettre morte. Loin de là.

La réflexion longue produit aussi un effet inattendu : le courage.
Mon ami Martin Lindstrom est un professionnel reconnu de l’image
de marque, il conseille notamment l’une des premières familles
royales du monde. Un jour, le monarque l’a mis en garde : « Monsieur
Lindstrom, prenez de la distance, je veux que vous adoptiez une
vision à long terme1. »
À quel horizon ?
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« Nous ne nous intéressons pas aux mois à venir, a précisé le souverain. Nous ne publions pas de résultats financiers trimestriels. Nous
n’envisageons même pas le moyen terme à cinq ou dix ans. Nous opérons à l’horizon de toute une vie, génération après génération. Dans
votre stratégie de marque, si une génération réussit, cela voudra dire
que vous avez fait votre travail. »
Cette hauteur de vue est devenue rare. Nombre d’entreprises, par
exemple, ont été prises au dépourvu sur des questions sociétales
telles que les relations interraciales, le mariage pour tous, le changement climatique – ce qui ne peut être imputable à des préjugés de la
part de leurs dirigeants. Martin observe : « Au cours de ma carrière,
j’ai rencontré des centaines de CEO, et aucun d’eux – pas un seul – ne
s’oppose au concept d’égalité du mariage. » Leurs réactions embarrassées s’expliquent souvent par la crainte de conséquences immédiates
et néfastes sur les résultats trimestriels, le cours de l’action ou sur leur
bonus de fin d’année.
Il faut du courage pour penser sur le long terme et de la volonté
pour s’opposer au court-termisme. Mais la récompense peut être
considérable.
Mon ami Jonathan Brill est spécialiste de l’innovation et travaille
dans la Silicon Valley. Selon lui, le véritable risque pour les entreprises
est de « recruter des gens brillants qui savent comment gagner – et
de leur demander de mettre leurs talents au service de la mauvaise
cause ». Quand toutes les incitations ne visent qu’un seul objectif – le
résultat trimestriel –, les dirigeants n’ont pas d’autre point de mire.
Et Jonathan ajoute : « Résultat, vous risquez de perdre en gagnant. »
Vous perdez, parce qu’au lieu d’investir dans une innovation qui a
du sens et transformera votre entreprise ou votre secteur, vous misez
sur ce que l’on appelle « l’innovation gadget » du type « quel bouton
de couleur apposer sur cette nouvelle boîte ». La nouvelle couleur sur
la nouvelle boîte ne va rien bouleverser et ne durera pas. Mais c’est
une solution facile et qui pourrait, dans l’immédiat, améliorer marginalement votre résultat.
On adore tout autant les retours sur investissements multipliés
par dix que les innovations de rupture époustouflantes. Le problème,
c’est le temps. « Il faut compter cinq ou six ans pour qu’un produit ou
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une entreprise s’impose », explique Jonathan. Il y a d’abord la période
de montée en puissance, on vérifie si tout fonctionne, on procède à
des ajustements et on optimise le processus. Et pendant un temps
relativement long, même les innovations les plus extraordinaires ressemblent à un puits sans fond qui engloutit les capitaux. Mais une
fois l’innovation solidement établie, vous bénéficiez d’un puissant
avantage concurrentiel appelé à durer. Et Jonathan ajoute : « Ce que
vous recherchez c’est le profit. Il finit par arriver, mais c’est une question de décennies et non de quelques trimestres. »
Or pour parvenir à ce but, vous devez penser à long terme. Ce principe, qui vaut pour les entreprises les plus performantes, s’applique
aussi à votre propre vie.

Nous étions en 2008, quelques semaines avant la crise financière.
Je m’étais débrouillée pour participer à une conférence d’élite où je
ne connaissais personne et j’étais certainement la moins qualifiée des
intervenants. Par chance, j’ai trouvé un groupe de jeunes professionnels qui avaient environ mon âge et – second coup de chance ! – ils
m’avaient invitée à me joindre à eux pour le dîner. Ils se connaissaient
tous pour avoir fréquenté la même université de l’Ivy League*.
Tandis que nous attendions les hors-d’œuvre, une jeune femme
entama la conversation. Elle se demandait si, dix ans après leur
diplôme, ses compagnes d’étude avaient produit plus de bébés ou de
livres. Pendant plusieurs heures (du moins à ce qu’il m’a semblé) les
convives ont égrené les noms de leurs anciennes camarades : une telle
a eu un bébé, une autre a publié un livre, une troisième était enceinte.
Celui-ci ou celle-là comptait cinq livres à son actif ! Et ainsi de suite…
À l’époque je n’avais pas encore commis le moindre bébé, ni le
plus petit opuscule. Je me contentais de sourire gracieusement tout
en pensant : allez au diable.
*

NdT : Le groupe des 8 prestigieuses universités privées de la côte Est, dont Columbia,
Harvard, Princeton et Yale.
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Une citation célèbre de Henry Wadsworth Longfellow dit en substance : « Nous nous évaluons d’après ce que nous nous sentons
capables d’accomplir, alors que les autres nous évaluent d’après ce
que nous avons accompli. » Cela se comprend, bien sûr. Mais il est
terriblement frustrant de constater qu’il y a un fossé entre ce que nous
nous savons être en mesure de réaliser et ce que nous avons effectivement réalisé.
Tout prend plus de temps que nous ne le voudrions. Absolument
tout.

Au début de l’année suivante, j’ai pris une bonne résolution. Je
voulais décrocher un contrat d’édition dans les douze mois à venir.
Peu m’importait le sujet. J’ai consacré le printemps à préparer frénétiquement trois projets de livres. Il se trouverait bien un éditeur pour
accepter l’un d’eux, j’en étais convaincue, mais je ne voulais rien laisser au hasard. Par le biais d’un ami, je suis entrée en contact avec une
agente littéraire. Elle a immédiatement rejeté le premier : « C’est un
article, pas un livre », a-t-elle asséné. Mais elle a jugé que les deux
autres pouvaient présenter de l’intérêt. Pendant l’été, je les ai réécrits
inlassablement ; je polissais ma prose et affûtais mes idées jusqu’à
obtenir un résultat digne d’être envoyé à un éditeur.
En dépit de mes efforts, aucun n’en a voulu. Les refus s’accumulaient, chaque fois avec ce même commentaire : une louable tentative, malheureusement vous n’êtes pas suffisamment connue du
public. Mon agente finit par renoncer. J’ai entrepris alors de commencer un blog (ce qui à vrai dire ne m’attirait pas du tout), afin
de devenir « suffisamment connue » pour être admise à écrire un
livre. J’ai démarché pendant deux ans les maisons d’édition, mendié
des recommandations auprès d’amis et vu avec désespoir tous mes
manuscrits refusés. Petit à petit, j’ai accumulé les articles, créant
une dynamique qui m’a permis de décrocher un contrat. Deux ans
après paraissait Se réinventer (Pearson, 2014).
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Un certain temps s’était écoulé depuis ce dîner humiliant. Mais
j’avais enfin l’occasion de partager mes idées avec le monde entier.

Chaque succès s’accompagne de tentatives malheureuses et
d’échecs, mais aussi de moments de grâce à savourer pleinement.
Vous réalisez alors que les étapes qui paraissaient frustrantes et
ardues, peut-être même inutiles, sont en réalité celles qui ont fait la
différence.
Le défi à relever est intérieur : il faut persévérer envers et contre
tout, même si personne ne semble prêter attention à vous ou se soucier de ce que vous entreprenez. Et avoir la conviction que le monde
finira par comprendre.

J’ai lancé il y a quelques années Recognized Expert2, un cursus et
une communauté en ligne destinés à apprendre aux professionnels de
talent comment bâtir une plateforme pour faire connaître leurs idées.
Je vois chaque jour des abonnés affronter des défis que j’ai dû moi
aussi relever. Il y a des réussites à célébrer mais aussi des moments
où l’argument ne convainc pas, où le projet est rejeté ou l ’application
présentée ne suscite pas la moindre réaction. Le flux infini des réseaux
sociaux nous heurte de front : il semblerait que tout le monde ait
réussi alors même que nous échouons lamentablement.
Nous nous interrogeons : est-ce que je devrais accélérer l’offensive ? Travailler davantage ? Montrer plus d’agressivité ? Pourquoi
n’ai-je aucun résultat ? Nous travaillons pourtant beaucoup et rapidement. Nombre de professionnels indépendants parmi nous n’ont
littéralement pas de marge. Fonctionnant en mode exécution parce
qu’il est impossible de faire autrement, nous avons l’impression de
manquer de temps pour réfléchir. Que faire ?
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Je déteste deux choses dans ce monde. L’une d’elles est de devoir
patienter. Pendant toute mon enfance, j’ai détesté m’entendre dire
que je ne pouvais pas encore conduire une voiture, fonder une entreprise ou voter. Je voulais tout de suite faire quelque chose d’important de ma vie. J’ai fini par me réconcilier avec la patience. Car tout ce
que j’ai accompli de significatif a exigé beaucoup plus de temps que
je ne le voulais ou le prévoyais. Les cinq années qui séparent cette
conversation sur le nombre de livres écrits par les uns ou les autres
et la publication de mon premier ouvrage m’ont paru une humiliante
éternité. Pourquoi était-ce si long ?
Et, à la longue, le résultat attendu est arrivé. J’ai fini par comprendre ce que peu de gens acceptent ou sont capables d’admettre : le
rendement de la persévérance pendant les périodes sombres n’est pas
linéaire. Il est exponentiel.
Il aura fallu apparemment cinq ans entre ce mémorable dîner et
la parution de mon livre pour témoigner de ma progression. Au cours
des cinq années suivantes, j’ai bâti une entreprise avec un chiffre
d’affaires à sept chiffres, je suis devenue professeure dans deux des
meilleures écoles de commerce des États-Unis, et mes livres ont été
traduits dans onze langues. J’ai également investi sur Broadway, fait
du stand up et contribué à la production d’un album de jazz distingué
aux Grammy Awards.
Si la patience et le travail étaient choses faciles, tout le monde
réussirait. En ce qui concerne la patience, j’aime l’idée qu’elle est en
fin de compte la mesure la plus fiable du mérite : êtes-vous prêt(e) à
travailler sans garantie de résultat ? Nous réussissons parce que nous
travaillons d’arrache-pied sans reconnaissance, sans félicitations, ou
sans même avoir l’assurance que nos efforts porteront leurs fruits.
Nous devons avoir foi et continuer quoi qu’il nous en coûte, cultiver
la patience stratégique. Vous devez vous entourer de personnes que
vous admirez, en lesquelles vous avez confiance, et apprendre de
leur exemple. Vous devez analyser ce qui a fait ses preuves, réfléchir
à ce que vous voulez imiter, et ensuite déterminer en quoi vous vous
démarquez des autres.
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Enfin, vous devez avoir la volonté – ce n’est pas donné à tout le
monde – d’effectuer des choix. Savoir que le fait d’accepter une
chose signifie forcément que vous en refuserez une autre. Vous devez
peser les conséquences de vos arbitrages et jouer le tout pour le tout.
N’essayez pas de miser sur tous les tableaux, à ce jeu vous risquez
plus de perdre que de gagner.
Choisir en conscience comment nous allons utiliser le temps qui
nous est accordé – c’est-à-dire notre vie – procure un pouvoir considérable. Évaluez l’enjeu, avancez vos pions et attendez. C’est ainsi que
j’ai appris la patience.

La seconde chose que je déteste et dont je n’ai jamais pu m’accommoder est la rétention de l’information. Après avoir réussi, certaines
personnes s’empressent de retirer l’échelle, dans le but d’empêcher
les autres d’accéder au sommet. Elles entretiennent volontiers le récit
héroïque conventionnel de l’intelligence et du talent enfin récompensés. Étant soi-disant exceptionnelles, elles n’auraient pas eu besoin
de se salir les mains, de recourir à des tactiques, ni de se battre pour
réussir.
Mais personne n’est aussi exceptionnel que cela.
Je connaissais une grande artiste qui donnait des conférences TED
et réalisait dans le monde entier d’énormes projets sur commande.
Je lui ai demandé comment elle avait réussi à percer : quel était son
secret ?
« Être toujours la meilleure », a-t-elle répondu.
Si seulement. Le talent est indispensable, bien sûr, mais il ne représente que le début du commencement. Nous connaissons tous des
gens talentueux – les meilleurs dans leur domaine – qui n’ont jamais
atteint la notoriété. Il existe toujours un certain nombre d’étapes, de
techniques et de stratégies à maîtriser. Que faire si ceux qui ont réussi
refusent de partager leur savoir ? Il faut bien apprendre de quelqu’un.
Malheureusement le processus d’apprentissage demeure entouré de
secret. Et cela me met en colère.
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Nous avons tous déjà entendu dire qu’on ne réussit pas du jour
au lendemain. Nous savons qu’il y faut du temps et de la patience.
Je me suis rendu compte, à travers mon activité de coaching de dirigeants et grâce aux membres de ma communauté Recognized Expert,
que personne ne sait exactement ce que recouvre le mot « patience ».
Implique-t-elle d’écrire encore deux articles ? Dix ? Cent ? Mille ?
Combien de temps faut-il attendre avant de voir ses idées reconnues,
mener enfin la vie et construire la carrière que l’on veut ?
Mon objectif dans L’avenir se joue à long terme est de mettre à
nu le processus de la réussite durable et d’en dévoiler les ressorts
cachés.

La première étape est d’abord de comprendre qu’on ne peut pas
avoir une vie dotée de sens si l’on ne fixe pas soi-même les règles du
jeu. Nous aspirons pour la plupart à la réussite financière, mais elle
ne devrait jamais constituer notre seule finalité. Songeons plutôt à
grandir, à nous épanouir en tant qu’être humain, et à concilier les différentes composantes de notre existence.
Nous devons admettre ensuite qu’il est possible d’atteindre pratiquement tous nos objectifs – mais pas immédiatement. Si nous agissons avec méthode, si nous persévérons, et si nous avançons pas à
pas avec détermination, nous parviendrons à nos fins. Le cheminement sera peut-être lent au début, mais au fil du temps nos actions
cumulées produiront des résultats spectaculaires.
Il n’est pas facile de privilégier le long terme, de renoncer à la gratification immédiate et d’œuvrer en vue d’un objectif futur, a priori
prometteur mais incertain. C’est cependant le chemin le plus sûr vers
une réussite significative et durable dans un univers où l’on priorise le
plus souvent ce qui est facile, rapide et finalement vide de sens.
Dans ce livre, je présenterai les concepts clés et les stratégies qui
sous-tendent le processus de pensée à long terme – je les ai découverts en en faisant l’expérience à titre personnel et dans mon activité
de coaching auprès de centaines de dirigeants et d’entrepreneurs.
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Cet ouvrage s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent aller plus
loin dans leur vie et leur profession, et qui sont décidés à engager
les efforts nécessaires, aussi rudes soient-ils. À l’instar de Jenny, vous
vous trouvez peut-être en milieu de carrière et vous vous interrogez
sur ce que l’avenir vous réserve. Ou bien vous êtes comme Ron, frustré
que vos idées ne se diffusent pas aussi largement que vous le souhaiteriez. À l’image d’Albert, vous êtes peut-être en train de planifier
votre seconde carrière après la retraite et vous ne voulez pas perdre
votre temps ni votre énergie en vous fourvoyant. Vous pourriez aussi
être une jeune femme, comme Marie, désireuse de jouer en solo (au
sens métaphorique ou littéral car, dans le chapitre 3, vous découvrirez comment Marie a réussi à se produire sur la légendaire scène de
Carnegie Hall).
Le livre s’articule en trois parties : Des plages blanches, Aller à l’essentiel, et Garder confiance.
Dans la première partie, Des plages blanches, nous aborderons un
aspect souvent négligé de la réflexion sur le long terme : la nécessité
de faire d’abord place nette. Si vous êtes trop occupé(e) et trop fébrile
pour penser, il vous sera quasiment impossible de vous dégager du
court terme.
Dans le chapitre 1, nous verrons pourquoi nous sommes tous et
toutes aussi occupé(e)s en permanence. Nous sommes submergé(e)s
d’obligations, mais il est vrai aussi que nos agendas surchargés sont
des prisons que nous avons créées nous-mêmes. Nous découvrirons
les outils qui nous aident à nous échapper, ou au moins à écarter un
peu plus les barreaux. Et dans le chapitre 2, nous apprendrons à dire
non, de manière à ménager des plages dans notre agenda pour nous
consacrer à ce qui prime.
La deuxième partie, Aller à l’essentiel, plonge au cœur de la pensée
à long terme. Comment pouvons-nous identifier les objectifs pertinents et quelle stratégie engager pour les atteindre, compte tenu des
autres obligations qui mobilisent notre temps ?
Le chapitre 3 propose un cadre pour vous aider à définir vos
propres objectifs – j’y explique pourquoi il importe « d’optimiser
ses passions ». Le chapitre 4 est centré sur le concept des « 20 %
du temps » vulgarisé par Google, visant à réserver un cinquième du
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temps de travail pour réfléchir à des idées et des projets novateurs.
Je présente plusieurs exemples de personnes qui ont mis en œuvre
cette stratégie dans leur vie, et souligne l’importance pour chacun et
chacune de prévoir un temps dédié à l’expérimentation. Le chapitre 5
répond à cette objection souvent répétée : je voudrais faire tout cela
mais je ne sais pas par où commencer ! Nous étudierons comment
mettre en œuvre cette stratégie en adoptant un mode de pensée par
vagues. Le chapitre 6 nous apprend à mieux gérer notre agenda.
Comment faire d’une pierre deux coups et exploiter plus efficacement
notre temps et notre énergie pour atteindre nos objectifs ? Cette partie
se termine par le chapitre 7 qui souligne l’urgence de se constituer un
solide réseau et explique pourquoi tant de personnes montrent autant
de réticence à cet égard. Le lecteur y découvrira comment établir des
relations authentiques et éviter l’impression de se livrer à des manigances sordides en réseautant.
Dans la troisième partie, Garder confiance, nous aborderons la partie la plus éprouvante de la stratégie à long terme : comment avancer
en dépit des obstacles et des revers.
Le chapitre 8 traite de la patience stratégique, qui aide à persévérer
lorsque l’on a atteint un plateau (ou que l’on a l’impression de régresser). Le chapitre 9 évoque l’échec qui, nonobstant l’exhortation de la
Silicon Valley à « échouer rapidement », est toujours épouvantable
et humiliant. Le secret est de comprendre qu’il existe une distinction
radicale entre le fait d’échouer et celui d’expérimenter : si vous apprenez, en réalité vous n’échouez pas. Nous en arriverons au chapitre 10
et à l’étape finale, ou comment récolter les fruits de vos efforts. Ce n’est
curieusement pas toujours le plus facile pour celles et ceux qui ont
réussi. Ils se sont accoutumé(e)s pendant des années à travailler d’arrache-pied et éprouvent des difficultés à prendre de la distance et à
s’arrêter pour savourer l’instant. Miser aujourd’hui sur le temps long,
c’est la garantie de construire une réussite professionnelle durable
qui vous permettra de considérer rétrospectivement votre parcours
avec satisfaction et de vous réjouir de l’existence que vous vous êtes
créée par vous-même.
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Nous savons tous intellectuellement que le succès durable exige
de la persévérance et des efforts. Et pourtant, notre culture nous
incite à privilégier ce qui est facile, garanti et séduisant sur l’instant.
L’avenir se joue à long terme est un appel à refuser la pensée immédiate. Cette boîte à outils vous servira, dans les moments de doute les
plus sombres, à prioriser ce qui compte vraiment, à progresser pas à
pas vers vos objectifs, à persévérer envers et contre tout, même s’ils
paraissent vains, fastidieux ou ardus.
Ces choix-là vous élèvent au-dessus des autres. Continuez d’entretenir un blog quand personne ne le lit, pour tester vos idées et trouver
une audience. Inscrivez-vous à un club Toastmasters pour apprendre
à vous exprimer en public, même si personne ne semble intéressé
par ce que vous avez à dire. Participez à des événements de réseautage pour découvrir des idées innovantes et enrichir votre carnet
d’adresses, quand bien même vous vous croyez la personne la moins
performante du groupe.
Vous ne mesurerez pas les progrès accomplis en une semaine, un
mois, ou même une année. Les objectifs ambitieux peuvent sembler
– et de fait, sont – hors de portée à court terme. Mais peu de personnes
sont conscientes qu’en appliquant jour après jour une méthodologie
rigoureuse, tout ou presque devient accessible, et souvent beaucoup
plus tôt qu’elles ne l’imaginent.
Je vous invite donc à vous lancer dans l’aventure du long terme.
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