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« Les facteurs de succès dans la vie : éléments d’une réflexion empirique » 

           Par Donatien NDUMBI wa Kalombo (1) 

                                               E-mail : douglas.ndumbi@gmail.com  

0. Les prolégomènes 

La préoccupation majeure de tout individu est de réussir dans sa vie, avoir une 

vie luxueuse, pleine de succès et de bonheur. Tout le monde aspire au bonheur. Dans tous  

les secteurs d’activités humaines, l’échec est un élément insupportable qui affecte 

négativement ceux qui l’ont écopé. Personne n’aime l’échec. Tout le monde veut la 

réussite : les enseignants, les opérateurs économiques, les  acteurs de développement, les 

hommes politiques, les chefs d’entreprises, les juristes, les étudiants, les élèves, les 

économistes, les psychologues, les ingénieurs, etc. 

D’aucuns se posent les questions de ce genre : « Que puis-je faire pour réussir 

ma vie ? », « Quelles sont les facteurs de succès dans la vie ? », « Comment gagner ma 

vie ? », « Comment atteindre le bonheur dans la vie ? » et tant d’autres questions corollaires 

que l’on enregistre dans la même optique.  

« Le succès arrive souvent juste après une défaite. La plupart des gens 

abandonnent après la première défaite alors que le succès est tout près », note Napoléon 

Hill (2017) 

Notre réflexion a tourné autour des éléments empiriques ci-après : 

1. Quelques facteurs de succès dans la vie 

a) Avoir une activité concrète. 

La première des choses qu’il faut chercher dans la vie est celle d’avoir une 

activité concrète à laquelle on doit s’adonner avec entrain. L’homme est un être agissant, 

actif. L’oisiveté est un vice dans la vie ; elle est à l’origine de tant de maux que commettent 

des inciviques : le vol, le viol, l’escroquerie, le mensonge, le banditisme, l’ivrognerie, 

l’impudicité, la toxicomanie, etc. 

b)  L’amour d’un travail bien fait 

Une activité ne peut être rentable que si l’on y attache de l’intérêt.  L’on doit 

aimer son travail et l’exercer avec passion. Ici, il faut  s’éloigner de toutes formes 

d’antivaleurs qui peuvent conduire à la cessation de l’activité ou bien à la faillite de 

l’entreprise. L’amour du travail bien fait inclut aussi la confiance en soi. Soyez fiers de ce 

que vous êtes et de ce que vous faites.  

c) S’inspirer de bons paradigmes. 

Dans notre vie de tous les jours, il y a toujours des prototypes pour nous. 

Certaines gens nous ont marqué positivement et leur réussite nous a servi d’exemple dans 

notre façon d’agir. Nous devons donc nous inspirer d’eux et cherche à les dépasser pour 

aller plus loin. Ici, la loi du moindre effort est à bannir. Les prototypes représentent de 

bons témoignages que nous avons eus des autres et dont nous pouvons nous inspirer. 

                                                           
(1 ) Enseignant à l’Université Pédagogique de Kananga (Chef de Travaux à la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines), Département de Français-Latin et Langues africaines, dans la Ville de Kananga, Province du Kasaï 
Central, en République Démocratique du Congo. 
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d) Avoir de bonnes pensées 

Les mauvaises pensées induisent toujours des échecs et des malédictions dans 

la vie. Penser à nuire à autrui c’est favoriser sa propre chute. Un proverbe africain stipule : 

« Si vous crachez en l’air, le crachat retombera sur vous ». Gardez-vous de penser en mal 

de vos amis, vos collègues, vos voisins, vos collaborateurs, vos connaissances, vos chefs 

hiérarchiques, vos autorités politico-administratives, vos pasteurs, vos prêtres, vos 

proches et toutes vos connaissances. Cultivez l’amour et le dévouement, et vous aurez du 

succès dans toutes vos entreprises. 

e) Avoir l’esprit de partage 

L’esprit de partage ouvre d’opportunités pour des gens. Il s’identifie au 

partenariat et à l’altruisme. Les hommes intravertis, égoïstes réussissent avec peine dans 

leur vie. Il faut s’ouvrir aux autres, être extraverti / altruiste si l’on veut aller plus loin. 

La vie d’un homme sur la terre est un partage. Le raisonnement ci-dessous vient 

corroborer notre réflexion sur l’esprit de partage : 

« La vie économique et la vie tout court sont basées sur l’échange. On échange toutes 

sortes de choses : des marchandises, des services contre de l’argent, des coups de mains 

en échange de gratitude ou de renvoi de l’ascenseur, de l’attention en échange de 

reconnaissance etc. Nous sommes tous des «commerçants». Nous donnons et nous 

recevons. Mais il y a un autre danger, c’est celui de trop donner et d’avoir de la peine 

à recevoir. Cela se manifeste par la difficulté à demander un prix normal pour ses 

prestations ou à accepter l’idée qu’on a besoin d’aide. Là aussi le flux est bloqué 

empêchant la vie de se développer en vous avec à la clé frustration et découragement » 

(https://mon-developpement-personnel.ch/3-1-32-les-7-facteurs-de-succes-pour-reussir-sa-
vie/) 

f) Avoir le courage 

Le mal que commettent beaucoup de personnes est de désarmer devant des 

projets suite à des difficultés rencontrées. Il faut avoir le courage et tenir à atteindre les 

objectifs que l’on est assignés au préalable. Ceci requiert la persévérance et l’endurance. 

« A cœur vaillant, pas d’impossible », dit-on. Voici ce que dit Vash Young au sujet de la 

persévérance : 

« Si vous cheminez efficacement et si vous persévérez dans vos efforts, alors 

quoiqu’il arrive un jour vous remporterez la victoire. Et vous deviendrez une toute 

nouvelle personne, une meilleure personne […] 

   Il n’y a aucune sensation plus fine dans la vie qu’une victoire sur soi-           

  même. Aller de l’avant vers un objectif intérieur d’accomplissement, 

   écartant tous vos vieux ennemis internes en avançant. » (Vash Young). 

 

                 Dans le même ordre d’idée, Thomas Edison, cité par Napoléon Hill (2017) a dit: 

« Beaucoup d’échecs de la vie sont causés par des gens qui ne se rendent pas compte 

à quel point ils étaient près du succès lorsqu’ils ont abandonné. » 

https://mon-developpement-personnel.ch/3-1-32-les-7-facteurs-de-succes-pour-reussir-sa-vie/
https://mon-developpement-personnel.ch/3-1-32-les-7-facteurs-de-succes-pour-reussir-sa-vie/


P a g e  | 3 

 

 

g) Etre probe 

La probité renvoie à la loyauté et l’intégrité. La majorité des personnes qui ont 

réussi dans leur vie sont honnêtes et loyales. Ce sont des personnes qui se soumettent 

sans faille aux normes de leur structure et font preuve de sincérité et de l’éthique et 

déontologie professionnelle. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cause de la 

malhonnêteté.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive, vu les divers contextes dans lesquels évoluent 

certains individus et le destin de chacun de nous. Certaines personnes acquièrent des 

fortunes par héritage, par dons ou legs. Il y en a aussi qui réussissent par des moyens 

malhonnêtes. Ceux-ci sont à décourager et n’entrent pas dans le cadre de cette réflexion 

qui se focalise sur les succès conquis honnêtement.  

 

2. De la fatalité 

La fatalité est une puissance absolue assimilée au destin et qui semble 

déterminer d’avance le cours des événements. Elle est un élément non négligeable dans la 

vie. La réussite de la vie dépend d’une personne à l’autre. Tout le monde ne peut pas être 

riche, comme tous les riches n’ont pas utilisé les mêmes moyens pour réussir.  

Conclusion 

La vie, dit-on, est un combat. Il importe que ceux qui veulent gagner ce combat 

se battent avec la dernière énergie en surmontant  les vicissitudes de la vie. Notre réflexion 

a porté sur ces sept facteurs que nous considérons comme fondamentaux dans la recherche 

du succès dans la vie. Nous espérons que toutes les personnes qui les appliqueront verront 

leurs projets aboutir et vivront heureuses.  
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