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PRÉFACE

1

P r é f a c e

La pensée fait la différence
Je pense, donc je suis.
René Descartes

Dans quelque domaine que ce soit, études, travail, leadership, relations personnelles et autres, tout succès vient
de la pensée – et même si on la rebaptise intuition, valeurs
positives, prise de décision, résolution de problèmes ou
créativité, il s’agit toujours de pensée.
Il n’est donc pas surprenant que la clé du succès, pour
les étudiants, les professionnels, les chefs d’entreprise, les
artistes, les écrivains, les hommes politiques et, au fond,
pour chacun d’entre nous dans sa vie de tous les jours, soit
de penser plus efficacement. Quoi qu’on fasse, le faire mieux
nécessite une pensée efficace – ce qui signifie proposer des idées
plus originales, affronter des problèmes compliqués, découvrir de nouvelles façons de les résoudre, prendre conscience
de possibilités cachées, puis agir.
Ce qui est surprenant, cela dit, c’est que les méthodes
essentielles pour penser avec plus de clarté, d’originalité,
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d’efficacité sont foncièrement les mêmes dans tous les
domaines de la vie – à l’école, dans l’entreprise, dans les
disciplines artistiques, dans la vie personnelle, dans les activités sportives, partout. Or, deuxième surprise, ces méthodes
peuvent être décrites, enseignées et apprises. Elles ne sont
pas le privilège inné de quelques-uns. Elles ne sont pas si
ésotériques que seuls des génies pourraient les maîtriser.
Chacun d’entre nous peut les apprendre et les utiliser, et
tel est l’objectif de ce livre.
Au début de leur vie professionnelle, ses auteurs n’avaient
pas pour but de découvrir des stratégies de pensée efficace.
Nous avions choisi d’enseigner les mathématiques et leurs
idées abstraites. Mais, au fil des ans, nous avons réalisé que
ce qui fait la différence se joue en réalité sur quelques habitudes de pensée, que chacun d’entre nous peut appliquer
au quotidien – sur des méthodes qui n’ont rien de mathématiques. Ce livre propose des moyens intellectuellement
stimulants qui invitent à la réflexion. Ces stratégies ont aidé
des gens à mieux réussir dans les domaines les plus divers,
et nous espérons que vous aussi construirez votre propre
succès grâce à une pensée efficace.
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I n t r o d u c t i o n

Cinq éléments pour réfléchir,
apprendre et créer efficacement
Je sais très bien que je n’ai moi-même aucun talent spécial.
Curiosité, obsession et acharnement, sans oublier l’autocritique,
voilà ce qui m’a conduit à mes idées.
Albert Einstein

Une croyance merveilleusement romantique veut que les
élèves brillants naissent brillants et que les esprits brillants
produisent par magie des idées brillantes : A+, l’étudiant
modèle réussit l’examen haut la main ; clic, Edison invente
l’ampoule électrique ; hop !, les frères Wright s’élancent vers
le ciel ; abracadabra, J. K. Rowling fait apparaître Harry
Potter ; d’acc’, les Pères fondateurs rédigent le Bill of
Rights1 ; ouaouh !, Ralph Lauren fait tourner les têtes sur

1. Déclaration des Droits. Adoptée en 1789, elle se compose des dix
premiers amendements à la Constitution des États-Unis et définit les droits
fondamentaux des citoyens : liberté d’expression, liberté de porter une arme,
etc. (NdT)
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les podiums des défilés de mode ; eureka, Einstein se tortille
les cheveux et la relativité jaillit. Ces géniales illuminations
ont de quoi nous éblouir tous, mais n’allons pas croire
qu’elles sont la réalité. Étudiants brillants et inventeurs de
génie bâtissent leurs propres victoires grâce à des habitudes
intellectuelles qui, à coup sûr, les portent pas à pas vers des
œuvres grandioses. Foin de grand bond en avant, ils
appliquent quelques stratégies mentales élémentaires qui
les conduisent à apprendre, comprendre et innover efficacement. Or, vous aussi pouvez maîtriser et appliquer ces
stratégies vous-même. Cet ouvrage présente des méthodes
pratiques et éprouvées de pensée et de créativité efficaces
qui conduisent à d’inévitables succès.
Les auteurs de ce livre sont professeurs. Nous avons
enseigné comment penser de façon plus efficace à des centaines de milliers d’étudiants et d’adultes. Très souvent, il
nous a été donné de rencontrer des individus prometteurs
et d’assister au spectacle de leur épanouissement – ou pas.
Anne et Adam bataillent avec les idées, comprennent l’essentiel, tirent les leçons de leurs erreurs, s’interrogent et
réussissent. Fiona et Frank, dotés des mêmes talents innés,
partent du même point, mais ils mémorisent sans comprendre, redoutent les erreurs, fuient l’incertitude et ne
réussissent pas. Ce livre traite de ce qui fait la différence
entre les premiers et les seconds.
L’éducation ne prend pas fin en même temps que la scolarité obligatoire. Même si vous avez quitté l’école depuis
longtemps, vous restez un étudiant et, espérons-le, vous le
resterez toujours. Il ne tient qu’à vous d’acquérir les habitudes de pensée qui vous aideront à relever les défis permanents de votre vie personnelle, professionnelle et sociale.
Imaginez Marie Curie, Albert Einstein et William Shakespeare étudiants. Nous les considérons aujourd’hui
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comme d’impérissables génies, mais à l’école, personne
n’avait pas cousu sur leur blouse une étiquette « futur
génie ». Ils se contentaient de regarder le monde autrement, en suivant des habitudes de pensée qui leur ont permis de découvrir et créer des idées neuves et profondes.
Nous pourrions bien sûr célébrer ces génies immortels et
nous inspirer de leurs parcours remarquables, mais ce livre
parle de vous – une personne en chair et en os, avec ses forces
et ses faiblesses – et non de quelque héros mythique. Regardez votre chemise : si vous n’y voyez pas l’étiquette « futur
génie », vous avez vous aussi un potentiel d’innovation. La
créativité n’est pas affaire d’inspiration magique. Ce livre
décrit des habitudes qui, automatiquement, vous conduiront vous-même à produire régulièrement des idées et des
savoirs nouveaux. Ne l’oubliez pas : les gens extraordinaires
sont simplement des gens ordinaires qui pensent différemment – et vous pourriez être l’un d’eux.
Des étudiants ordinaires peuvent parvenir à des sommets
extraordinaires. En début de semestre, un de nos étudiants
en mathématiques, Mark, avait des résultats lamentables. Il
était perdu à tel point que ses devoirs n’étaient ni bons ni
mauvais, ils étaient tout simplement absurdes. Il se contentait de recycler les formules mathématiques notées en cours
sans avoir la moindre idée de ce qu’elles signifiaient, comme
s’il écrivait un poème dans une langue qu’il ne parlait pas.
Malgré son application, Mark semblait être un parfait
exemple de cas désespéré.
Pourtant, à la fin du semestre, Mark était devenu
quelqu’un d’autre – une personne capable de raisonnements
mathématiques ingénieux et imaginatifs. Et vers la fin de
l’année, il a trouvé une solution originale et correcte à un
problème difficile, en suspens depuis longtemps, que personne dans la classe n’était parvenu à résoudre. À un certain
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