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Introduction
P O u R q u O I  L I R e  c e  L I v R e   ?

« Juste ce dont le monde a besoin… d’un nouveau livre de business ! »

Un doUanieR à l’aéRopoRt inteRnational JFK  

apRès M’avoiR deMandé Ma pRoFession

« la vie est dure. encore plus dure si vous êtes idiot. »

John Wayne, staR des WesteRns aMéRicains

S
i vous êtes en train de lire la première page de ce livre, c’est probablement 
parce que vous avez un objectif qui vous tient à cœur : monter votre entre-
prise, obtenir une promotion ou créer quelque chose de nouveau. C’est sans 

doute aussi parce que vous ressentez certains freins à la réalisation de votre rêve :

 X La peur de vous lancer. L’impression de ne pas savoir grand-chose pour diriger 
une entreprise et, par conséquent, d’être incapable de monter votre propre affaire 
ou d’assumer davantage de responsabilités dans votre situation actuelle. Mieux 
vaut maintenir le statu quo que se confronter à la peur de l’inconnu – c’est du 
moins ce que vous vous dites.

 X Le manque de confiance en vous parce que vous n’avez pas de diplôme. L’idée que 
le business est un domaine vraiment complexe qu’il est préférable de laisser aux 
spécialistes les plus diplômés et les mieux formés. Si vous n’avez pas de MBA 
ou de précieux sésame du même type, pour qui vous prenez-vous en prétendant 
savoir ce qu’il faut faire ?

 X Le syndrome de l ’ imposteur. La crainte de manquer de légitimité et d’être 
bientôt démasqué. Personne ne porte dans son cœur les imposteurs, n’est-ce pas ?
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Rassurez-vous : tout le monde partage ces peurs infondées qui peuvent être 
éliminées rapidement. Vous n’avez rien d’autre à faire de plus que d’apprendre 
quelques concepts simples qui vont changer votre vision de l’entreprise et de son 
fonctionnement. Une fois que vous avez vaincu vos peurs, vous êtes capable de 
tout et rien ne peut vous résister.

Si vous souhaitez développer une solide maîtrise des fondamentaux des affaires, 
que vous soyez chef d’entreprise, designer, étudiant, programmeur ou autre, ce 
livre est fait pour vous. Qui que vous soyez et quel que soit votre projet, vous 
allez découvrir une nouvelle approche qui vous aidera à passer moins de temps 
à combattre vos peurs et plus de temps à entreprendre des choses qui feront la 
différence.

vous n’a ve z  pas besoin de tou t sa voir
« des méthodes, il y en a des millions, et même davantage, mais il n’existe 
que quelques principes. l’individu qui comprend ces principes peut choisir 
avec succès ses propres méthodes. Mais celui qui essaie des méthodes 
en ignorant les principes va droit dans le mur. »

Ralph Waldo eMeRson, essayiste, poète et philosophe aMéRicain

c
e qu’il y a de formidable quand vous apprenez quelque chose, c’est que vous 
n’avez pas besoin de tout savoir – il vous suffit de comprendre les quelques 
concepts majeurs qui vous serviront le plus. Une fois que vous avez intégré 

une base solide de principes fondamentaux, il vous est beaucoup plus facile 
d’étendre vos connaissances et de progresser dans votre domaine.

Le Personal MBA est un ensemble de concepts clés que vous pouvez utiliser 
pour réaliser vos objectifs. Maîtriser les notions essentielles des entreprises 
vous permettra de relever tous les défis, y compris les plus difficiles, avec une 
étonnante facilité.

Au cours des cinq dernières années, j’ai lu des milliers de livres de business, 
interrogé des centaines de professionnels, travaillé pour l’une des plus grandes 
entreprises du monde, lancé mes propres projets et pratiqué le conseil auprès 
de nombreuses entreprises, de l’entreprise unipersonnelle aux multinationales 
embauchant des centaines de milliers de salariés et générant des milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. Tout cela m’a permis de rassembler, d’analyser et de synthé-
tiser une foule de données, ainsi que de peaufiner mes idées pour aboutir aux 
concepts présentés dans cet ouvrage. Comprendre ces principes fondamentaux 
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vous donnera des outils fiables pour prendre de bonnes décisions. Si vous êtes 
prêt à apprendre ces concepts, à y investir le temps et l’énergie nécessaires, vous 
ferez partie du 1 % de la population qui sait :

 X Comment les entreprises fonctionnent vraiment.
 X Comment créer une nouvelle entreprise.
 X Comment améliorer une entreprise existante.
 X Comment utiliser vos compétences professionnelles pour accomplir vos 

objectifs personnels.

Considérez ce livre comme un filtre. Au lieu d’essayer de retenir toutes les infor-
mations économiques et financières auxquelles vous êtes exposé au quotidien, et 
il y en a beaucoup, servez-vous de cet ouvrage pour mémoriser les plus utiles et 
vous concentrer ainsi sur ce qui compte le plus : réaliser ce qui vous tient à cœur.

Les nov ices son t aus s i  le s bienvenus
« les gens surestiment toujours la complexité du monde de l’entreprise. ce 
n’est pas de la science de haut vol – nous avons choisi l’une des professions 
les plus simples du monde. »

JacK Welsh, ancien pdG de GeneRal electRic

P
as de panique si vous êtes complètement novice en la matière ! Contrairement 
à bien d’autres livres de business, le mien ne réclame aucune connaissance 
ni expérience préalables dans ce domaine. Je ne m’adresse pas aux dirigeants 

d’une grande entreprise chargés de prendre quotidiennement des décisions qui 
pèsent plusieurs millions d’euros. (Quoique ce livre puisse leur être fort utile !)

Mais si vous avez déjà une certaine expérience, comme beaucoup de mes clients 
détenteurs de MBA délivrés par les meilleures écoles de commerce du monde, 
vous trouverez les informations proposées ici plus utiles et plus applicables que 
tout ce que vous avez appris aux cours de vos études.

Ensemble, nous allons explorer 249 concepts simples qui vous aident à penser 
l’entreprise d’une manière nouvelle et radicalement différente. Après avoir lu 
ce livre, vous comprendrez beaucoup mieux ce qu’est réellement une entreprise 
et ce que font réellement les meilleures d’entre elles.
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Des ques t ions plu tô t  que des r éponses
« l’éducation n’est pas la réponse à la question. l’éducation est le moyen 
de répondre à toutes les questions. »

Bill allin, socioloGUe et FeRvent déFenseUR de l’édUcation

L
a plupart des livres de business tentent de vous apprendre à avoir davantage 
de réponses : une technique pour ceci, une méthode pour cela. Cet ouvrage 
est différent. Il ne vous donne pas de réponses, mais vous aide à vous poser 

les bonnes questions. Savoir ce qui est le plus important dans toute entreprise 
est la première chose pour prendre de bonnes décisions. Plus vous saurez quelles 
sont les questions essentielles à vous poser dans votre situation actuelle, plus 
vous trouverez rapidement les réponses dont vous avez besoin pour avancer.

Oui aux modèles mentaux ,  non aux mé thodes
« les limites de mon langage sont les limites de mon univers. »

lUdWiG WittGenstein, philosophe et loGicien BRitanniqUe  

d’oRiGine aUtRichienne

P
our améliorer vos compétences, inutile de tout apprendre – maîtriser les 
fondamentaux peut vous mener étonnamment loin. J’appelle ces concepts 
fondamentaux des modèles mentaux qui, ensemble, forment un cadre solide 

sur lequel vous pouvez vous appuyer pour prendre de bonnes décisions.

Les modèles mentaux représentent votre compréhension du mode de fonction-
nement de ce qui existe. Imaginez que vous conduisez une voiture : à quoi vous 
attendez-vous en appuyant sur la pédale droite ? Si la voiture ralentit, vous serez 
surpris – cette pédale est censée être l’accélérateur. Il s’agit d’un modèle mental, 
c’est-à-dire d’une idée du fonctionnement d’une chose donnée dans le monde réel.

Votre cerveau crée automatiquement des modèles mentaux en identifiant des 
schémas dans vos expériences quotidiennes. Toutefois, ces modèles mentaux 
ne sont pas complètement exacts – vous n’êtes qu’un individu au savoir et aux 
expériences forcément limités. L’éducation est un moyen de rendre vos modèles 
mentaux plus fidèles à la réalité en intériorisant les connaissances et les expé-
riences accumulées par d’autres individus au cours de leur vie. Une éducation 
optimale vous permet d’apprendre à voir le monde sous un angle neuf et plus 
productif.
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Par exemple, beaucoup de gens pensent qu’il est risqué de créer une entreprise, 
que pour monter une affaire il faut élaborer un solide business-plan et emprunter 
beaucoup d’argent, et qu’en matière de business les relations aident plus que le 
savoir. Toutes ces croyances sont des modèles mentaux – des manières de décrire 
le fonctionnement du monde, mais qui ne reflètent pas totalement la réalité. En 
corrigeant vos modèles mentaux, vous aurez une idée plus claire de ce que vous 
faites et prendrez donc de meilleures décisions.

Modèle Mental inexact Modèle Mental exact

créer une entreprise est risqué. L’incertitude est un aspect omniprésent, mais 
gérable, et il est possible de minimaliser les risques.

Pour réussir à créer une entreprise, il faut 
commencer par élaborer un business-plan 
parfait.

Avant d’élaborer un business-plan, il faut d’abord 
comprendre les fonctions essentielles de votre 
entreprise, et même avec une préparation optimale, 
il y aura toujours des surprises en cours de route.

Il faut lever des capitaux énormes pour 
créer son entreprise.

Lever des fonds n’est nécessaire que si cela vous 
permet d’accomplir quelque chose que vous ne 
pourriez pas accomplir autrement (par exemple, 
construire une usine).

ce qui compte, ce n’est pas ce que vous 
savez, mais les personnes que vous 
connaissez.

Les relations sont importantes, mais le savoir est 
indispensable si vous voulez tirer le meilleur parti de 
vos relations.

Après avoir appris les modèles mentaux proposés dans ce livre, la plupart de 
mes clients ont réalisé qu’ils avaient une vision inexacte de la nature et du fonc-
tionnement des entreprises, et ils ont compris que créer leur entreprise serait 
beaucoup plus facile qu’ils le pensaient au départ. Au lieu de gaspiller leur temps 
et leur énergie à ressasser leurs peurs et à se faire une montagne de ce qui les 
attendait, ils ont cessé de se tourmenter et ont pu aller de l’avant.

Cet ouvrage va vous aider à apprendre rapidement les principes fondamentaux 
de l’économie d’entreprise pour vous permettre de consacrer tout votre temps 
et toute votre énergie à faire des choses utiles : créer un produit ou un service 
valable, attirer l’attention, conclure davantage de ventes, servir davantage de 
clients, obtenir une promotion, augmenter votre chiffre d’affaires et changer 
le monde.

Non seulement vous serez capable de créer davantage de valeur pour les autres 
et d’améliorer votre propre situation financière, mais vous aurez plus de plaisir 
à faire ce que vous faites.
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Mon MBA « per sonne l  »
« s’instruire soi-même, j’en suis convaincu, est la seule forme d’éducation 
possible. »

isaac asiMov, ancien pRoFesseUR de BiochiMie à l’UniveRsité de Boston  

et aUteUR de plUs de cinq cents livRes

L
es gens me demandent souvent si j’ai un MBA. 
Je leur réponds : « Non, mais je sais ce que les 
écoles de commerce enseignent. »

À l’époque où j’étais étudiant à l’Université de 
Cincinnati, j’ai eu la chance de participer au 
programme Honors-PLUS de Carl H. Lind-
ner – ni plus ni moins un MBA de premier cycle 
universitaire. Ce programme avait été généreu-
sement financé par des bourses d’études, ce qui 
m’a donné une occasion exceptionnelle : celle 
d’expérimenter l ’essentiel de l ’enseignement 

dispensé par les écoles de commerce sans m’endetter jusqu’au cou.

Ma carrière professionnelle a également connu un essor rapide. Par le biais 
du programme de formation en alternance de l’Université de Cincinnati, j’ai 
décroché un poste de cadre chez Procter & Gamble (l’une des 50 plus grandes 
entreprises américaines) au cours de ma deuxième année d’études. Lorsque j’ai 
obtenu mon diplôme en 2005, on m’a proposé de devenir responsable de marque 
adjoint du département Produits Ménagers de P&G, un poste généralement 
réservé aux diplômés des meilleurs programmes de MBA.

En entamant mon dernier semestre universitaire, je me suis mis à réfléchir 
davantage à mon avenir qu’à mes cours. Mon nouveau poste réclamait une 
solide connaissance du business et la quasi-totalité de mes collègues et de mes 
supérieurs se vantaient de posséder un MBA d’écoles prestigieuses. J’ai briève-
ment envisagé de suivre un programme MBA, mais pourquoi dépenser autant 
d’argent pour obtenir le type de poste que j’avais déjà ? Sans compter que mes 
responsabilités seraient suffisamment lourdes sans y ajouter la charge supplé-
mentaire d’études à temps partiel.

Alors que je pesais le pour et le contre des différentes possibilités qui s’offraient 
à moi, je me suis rappelé le conseil d’Andy Walter, le premier directeur adjoint 
auquel j’ai eu affaire chez P&G : « Si tu consacres autant de temps et d’énergie 

Cette section, et celles qui 
suivent, relatent l’histoire du 
Personal MBA. Vous pouvez 
avoir envie de connaître la 
genèse de ce projet, mais la 
valeur première de ce livre 
est indépendante de mon 
parcours personnel. Alors si 
vous voulez entrer dans le vif 
du sujet le plus rapidement 
possible, n’hésitez pas à aller 
directement à la page 48.
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à faire du bon travail et à améliorer tes compétences qu’à suivre un MBA, 
c’est aussi bien. » (Andy Walter ne possède pas de MBA – il a étudié l’élec-
trotechnique à l’université. Il est aujourd’hui l’un des principaux responsables 
des technologies de l’information au niveau mondial et pilote les plus grands 
projets du groupe.)

Finalement, j’ai décidé de ne pas m’inscrire dans une école de commerce, sans 
pour autant renoncer à apprendre. C’est ainsi que je me suis mis à lire tous 
les livres de business qui me tombaient sous la main et à créer mon MBA 
« personnel ».

un cour s de bus ines s in t ens i f  en au todidac t e
« Bien des autodidactes surpassent largement les diplômés des écoles et 
des universités les plus réputées. »

lUdWiG von Mises, éconoMiste aUstRalien et aUteUR de L’acTion humaine

J
’ai toujours dévoré les livres, mais avant de faire une orgie de tout ce qui pou-
vait exister sur le business, je lisais essentiellement de la fiction. J’ai grandi à 
New London, une petite ville agricole du nord de l’Ohio dominée par l’agri-

culture et l’industrie légère. Ma mère est responsable d’une bibliothèque jeunesse 
et mon père directeur d’une école primaire après avoir enseigné les sciences au 
collège. Les livres faisaient partie de ma vie, mais pas le monde de l’entreprise.

Avant de décrocher mon premier poste, j’ignorais presque tout des entreprises 
et de leur fonctionnement ; je savais seulement qu’il s’agissait d’endroits où les 
gens venaient travailler tous les jours pour toucher un salaire. J’ignorais jusqu’à 
l’existence de groupes tels que Procter & Gamble jusqu’à ce que je sollicite 
l’emploi qui m’a propulsé dans l’univers de l’entreprise.

Travailler pour P&G a eu valeur d’apprentissage. Rien que la taille, l’envergure 
et la complexité de l’entreprise m’époustouflaient. Durant mes trois premières 
années au sein du groupe, j’ai participé à des décisions dans tous les domaines, 
qu’il s’agisse de créer de nouveaux produits, d’accroître la production, d’allouer 
des millions d’euros à la publicité ou d’assurer la distribution de nos produits 
par des géants comme Walmart, Target, Kroger et Costco.

En tant que responsable de marque adjoint, je dirigeais des équipes de trente ou 
quarante salariés, sous-traitants et intermédiaires – tous avec des priorités et des 
projets différents et pas toujours compatibles. Les enjeux étaient considérables et 
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la pression énorme. Encore aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de m’émer-
veiller devant les milliers d’heures de travail, les millions d’euros et les processus 
incroyablement complexes nécessaires à la présence d’une simple bouteille de 
produit vaisselle dans les rayons du supermarché local. Tout est optimisé – de 
la forme de la bouteille au parfum du produit en passant par le texte sur les 
emballages en carton utilisés pour expédier le stock jusqu’au magasin.

Cependant, j’avais autre chose en tête que mon travail au sein de l’entreprise. 
Mon idée d’apprendre par moi-même au lieu de m’inscrire dans une école de 
commerce devenait une obsession. Tous les jours, je passais des heures à lire 
et à étudier, en quête de la petite parcelle de connaissance supplémentaire qui 
ferait la différence pour m’aider à mieux comprendre le fonctionnement du 
monde de l’entreprise.

Au lieu de me reposer et de partir en vacances lorsque j’ai eu mon diplôme 
universitaire, j’ai passé mes journées estivales à jouer les « rats de librairie », 
absorbant tout ce que je pouvais absorber. Lorsque j’ai commencé à travailler 
à plein temps pour P&G en septembre 2005, j’avais lu des centaines de livres 
dans toutes les disciplines enseignées par les écoles de commerce… et dans les 
domaines que la plupart d’entre elles n’abordaient pas, notamment la psycho-
logie, la physique et la théorie des systèmes. Le premier jour de mon entrée en 
fonction chez P&G, je me suis senti prêt à donner le meilleur de moi-même 
grâce à tout ce que j’avais lu, mémorisé et digéré.

Et, effectivement, tout ce que j’avais appris par moi-même m’a servi – je travaillais 
efficacement, je faisais avancer les choses et j’étais bien noté par mes supérieurs. 
Toutefois, à mesure que le temps passait, j’ai réalisé trois choses de première 
importance :

1. Les grandes entreprises bougent lentement. Les bonnes idées avortent souvent 
parce qu’elles doivent être approuvées par un trop grand nombre de personnes.

2. Gravir les échelons hiérarchiques est un frein à l ’excellence. Je voulais me concen-
trer sur ce que je pouvais faire et améliorer dans l’entreprise, et non faire valoir 
mes idées et mon travail dans le but d’obtenir une promotion. Les rapports 
de pouvoir et les guerres de territoire constituent un aspect incontournable de 
l’expérience quotidienne dans une grande entreprise.

3. La frustration mène au burn out. Je voulais travailler en y prenant un maxi-
mum de plaisir, mais j’avais l’impression d’entreprendre chaque jour le parcours 
du combattant. Cela commençait à affecter ma santé, ma joie de vivre et mes 
relations humaines. Plus j’étais immergé dans le monde de l’entreprise, plus 
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je me sentais submergé et plus j’avais envie de sortir la tête de l’eau. Je voulais 
travailler selon mes propres règles et être mon propre chef.

Sépar er  le  bon gr a in de l ’ i v r a ie
« il est important que les étudiants fassent parfois un pied-de-nez à leurs 
études ; ils ne sont pas là pour vénérer les connaissances établies, mais 
pour les remettre en question. »

JacoB BRonoWsKi, aUteUR et pRésentateUR de The ascenT of man 

(« l’ascension de l’hoMMe »)

S
’il y a bien une chose dans laquelle j’excelle, c’est recueillir une quantité phé-
noménale d’informations et en tirer la substantifique moelle, la quintessence 
suprême. J’ai naturellement l’esprit de synthèse et, en explorant l’univers de 

la littérature des affaires, je me suis vite livré à l’exercice qui consiste à séparer 
le bon grain de l’ivraie.

La masse de données économiques publiées quotidiennement est stupéfiante. 
À ce jour, la bibliothèque du Congrès américain, l’une des plus grandes biblio-
thèques du monde, possède quelque 1 200 000 livres de business dans son 
catalogue général. En supposant que vous lisez en moyenne 250 mots à la 
minute et qu’un livre standard contient 60 000 mots, il vous faudrait 528 ans 
de lecture non-stop pour parcourir l’ensemble du catalogue et 822 ans si vous 
vous accordiez le luxe de manger et de dormir !

Selon Bowker, l’agence officielle d’attribution des ISBN pour le secteur de l’édi-
tion, plus de 11 000 nouveaux livres de business sont publiés chaque année dans 
le monde et viennent s’ajouter aux millions et aux millions d’ouvrages publiés 
depuis le début du xxe siècle. Amazon.com possède plus de 630 000 titres dans 
le domaine qui nous intéresse ici, sans compter les livres audio, les livres élec-
troniques et la littérature publiée sans ISBN.

Bien sûr, les livres ne constituent pas la seule source d’information disponible. 
Prenez les journaux et les magazines, par exemple : 527 périodiques qui traitent 
de l’actualité des entreprises sont actuellement recensés par le Wilson Business 
Periodicals Index (WBPI). Tous les ans, le WBPI ajoute plus de 96 000 titres à 
sa base de données de 1 600 000 entrées, blogs non compris ; selon Google Blog 
Search, ce sont actuellement plus de 110 millions de blogs relatifs au business 
qui circulent sur Internet – un chiffre en constante augmentation. Une pénurie 
de blogueurs dans ce domaine n’est donc pas à craindre : Technorati, un moteur 
de recherche spécialisé dans les blogs, en référence plus de 4 millions.
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