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CE LIVRE PROPOSE LES HABITUDES 
GAGNANTES DES LEADERS D’AFFAIRES 
PERFORMANTS.  

Viser et se garder au sommet! 

Toujours plus loin, toujours mieux ! 

Voici cinq des caractéristiques cruciales de personnes qui sont 
passées maîtres dans leur domaine, s’assurant ainsi un 
leadership sans équivoque. 

Ces personnes ont développé des attitudes et des habitudes qui 
les caractérisent et qui ont fait en sorte qu’on leur accorde une 
notoriété et un statut de maître, de leadership dans leur secteur. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 

Je suis très fier de vous présenter mon livre qui a comme 
thématique le succès en affaires.  

Louis Belleau coach scientifique et mentor d’affaires. 

Qui est l’auteur de ce livre ? 

La biographie de Louis Belleau.  

Entrepreneur scientifique à longue expérience d’affaires. 

Je vise à transmettre mon savoir-faire et savoir–être dans votre 
parcours entrepreneurial. Je suis un coach scientifique et/ou 
mentor d’affaires privées. 

Il m’importe d’accompagner activement les entrepreneurs en les 
inspirant à développer leur sens des affaires dans une démarche 
entrepreneuriale performante tout en veillant à ce qu’ils 
maintiennent un développement de leur savoir être individuel. 

Pour les entrepreneurs qui recherchent : 

• Mentor privé pour les entrepreneurs qui cherchent à être 
performant tout en gardant les pieds sur terre. 

• Coach Scientifique : collaborateur et guide (formateur) de vos 
ressources internes, présent dans vos stratégies d’implantation 
ou d’amélioration technologiques, même au démarrage ou 
dans le dépistage de partenaires d’Affaires 
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• Pour maîtriser le programme de Recherche Scientifique et 
Développement Expérimental (RSDE), un coach chevronné 
pour rendre votre organisation autonome en matière de 
réclamation des crédits d’impôt de recherche (RSDE). 

Impacts : 

• Activité comme collaborateur dans votre parcours 
d’entrepreneur 

• Atmosphère et ambiance renouvelés sur vos équipes de travail 

• Influence positive sur les personnes et les résultats ; de même 
que dans vos réclamations RSDE 

• Relations des plus fluides et agréables avec les 2 
gouvernements dans vos dossiers RSDE 

Le Succès en affaires  
Par Louis Belleau m.louisbelleau@gmail.com

Publié par : Journal Action PME 
Page 5



Contactez-moi dès aujourd’hui.  
m.louisbelleau@gmail.com 
https://www.louisbelleau.com/ 
Tél. : 418 571 3157 
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HAUSSER LA BARRE DE L’APPRENTISSAGE 

Les gens performants dans un domaine sont tous de grands 
consommateurs de formation. Leur goût de l’apprentissage en 
est presque une obsession.  

Leur volonté de s’améliorer et de croître est omniprésente et ils 
y sont complètement dédiés. Ils cherchent à devenir des êtres qui 
redonne au suivant et s’attendent au meilleur pour eux. Ils sont 
des optimistes.  

Pour la majorité, cette quête de l’amélioration accroît leur estime 
personnelle et semble contribuer à leur humilité. 
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L’aplomb à augmenter la barre de l’excellence est une 
caractéristique de ces gagnants. 

Mais, comment s’y prennent-ils ? Ils identifient de trois à quatre 
possibilités d’amélioration.  

Contrairement à la moyenne, ces gens vont mettre du temps et 
de la pratique pour raffiner leur art.  

Ils travailleront trois fois plus que les autres dans les spécialités 
qui les passionnent.  

Ils se concentrent pour étudier leurs points forts, ce qui est un de 
leurs talents ou un élément fort dans les champs d’activités.  

Ils se concentrent sur les trois à quatre domaines d’amélioration 
judicieusement, avec intelligence et finesse. 

Ils n’hésitent pas à saisir les ressources nécessaires pour 
découvrir des trucs et obtenir des conseils qui leur permettront 
de se démarquer.  

Avec cette approche, cela leur donne un avantage sans qu’ils 
soient complètement différents.  

Ils sélectionnent avec stratégie et participent tous à des 
séminaires, lisent des livres et écoutent des CD de 
développement (ce que la majorité des gens ne font pas), non 
pas seulement dans leurs domaines professionnels, mais 
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également sur leur développement personnel. C’est entre 
autres ce qui leur donne « l’avantage » au bout du compte. 

Ces personnes, à qui l’on attribue un grand succès, ne 
possédaient pas nécessairement des diplômes universitaires ou 
des talents incroyables. En étudiant ces entrepreneurs de plus 
près, on comprend plutôt qu’ils ont tout simplement développé 
une compétence unique pour se démarquer et devenir très 
talentueux. 

Devenir leader performant en travaillant sur soi! 

Le processus qu’ils ont suivi consiste d’abord à travailler à 
développer au maximum leurs compétences et par la suite, à se 
concentrer sur le développement de leur leadership dans le 
domaine dans lequel ils ont défini une mise en marché adéquate. 

Pas besoin de contacts privilégiés, d’être exceptionnel, de 
posséder des expériences personnelles particulières ou une 
éducation formelle, voire même d’être né dans la bonne famille 
même si parfois cela peut être un point tournant.  

Il s’agit de développer un esprit de réussite, de faire grandir une 
perspective de réussite, de se créer un mindset, de moduler et de 
contrôler ses pensées. 
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Réussir semble basé d’abord et avant tout sur une volonté 
d’apprendre les compétences et de les mettre en pratique pour 
être avantagé par rapport aux autres, ceux que vous jugez plus 
expérimentés, et ce, dans n’importe quel marché que vous 
choisissez. 

Avec une « soif d’apprendre » et du temps, on peut avoir tout le 
reste. 
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COMMENT LA FORCE D’UN LEADER SE 
TROUVE DANS SA PASSION! 

La force est la passion. Pourquoi? 

Beaucoup veulent être leader, avoir de la notoriété et avoir de la 
reconnaissance dans leur domaine de compétence.  

Une grande majorité le souhaitent, mais ne sont pas prêts à 
appliquer la recette complète, à faire ce qui est nécessaire et à 
s’investir à fond dans leur projet. 

Caractéristique no 2 :Être animé d’un focus indomptable, être 
super concentré sur ses buts 
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Ces gens d’affaires que l’on trouve exceptionnels sont tous 
animés d’un désir brûlant de croître et de s’améliorer. Ils sont 
près à tous pour obtenir le succès visé. Ils le font d’une manière 
presque excessive. 

Qui connaissez-vous qui entamerait une partie de jeu (hockey, 
soccer, carte, billard, etc.) ou suivrait un cours dans l’intérêt de 
perdre ou d’échouer ? 

Personne ne veut réaliser quoi que ce soit sachant que c’est 
peine perdue. Les gens qui réussissent sont animés par cette 
même passion.  

Toutefois, l’intensité de leur soif d’atteindre leur but est 
comparable à une émotion profonde. 

Ceux que l’on qualifie d’impressionnants sont animés par une 
détermination brûlante, une envie intense de la victoire et du 
dépassement. Pour réussir comme eux, il faut un désir ardent de 
grandir, de gagner, d’atteindre un objectif, d’avoir du succès. 

Comment la force d’un leader amène au succès. 

Pour réussir, on dit généralement que les gens à succès 
investissent 10 000 heures de réalisation, de pratique et 
d’exécution sur une même compétence.  

Ils y travaillent de manière intensive, avec un niveau de 
concentration impressionnant.  
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Pour leur ressembler, c’est très simple, il faut être motivé, 
constant et persistant. 

C’est ainsi que nous reconnaissons comme étant exceptionnels 
des artistes tels que Picasso ou Michel-Ange ; des athlètes 
comme Michael Jordan ou Wayne Gretzky ; des compositeurs 
tels que Beethoven, Bach ou Vivaldi ; des guitaristes virtuoses 
tels que Django Reinhardt et Jimi Hendrix.  

Tous, sans exception, ont pratiqué, encore et encore. Et que dire 
de Warren Buffet et Bill Gates ? Ils ont toujours travaillé à leur 
passion dans les affaires, tel un artiste sur son œuvre d’art qui 
est précis et régulier qu’une montre suisse. 

Le niveau de passion s’apparente davantage à un goût démesuré 
de leur art, de leur passion, voire une obsession, presque une 
dysfonction et c’est ce qui devient leur plus grande force, celle 
de poursuivre vers leur objectif, peu importe les aléas. 

On observe souvent que le feu du succès tire son origine 
d’événements douloureux. Souvent, la personne en question 
veut prouver à celui qui l’a blessé qu’il s’est trompé à son sujet.  

Cette détermination prend naissance dans l’égo atteint, dans 
une souffrance ou une peine profonde. 
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Un événement anéantissant certains deviendra pour d’autres une 
étincelle, un moyen d’expression qui ravivera et accentuera leur 
concentration. Cela leur donnera l’endurance de persister vers 
leur but.  

Le gagnant, hargneux et en colère, se répète « Je vais te montrer 
que tu as commis une grave erreur ! ». Ces événements de la vie 
sont des « interrupteurs » qui font une mise à feu de la volonté. 

Pour réussir, vous devez allumer votre interrupteur. Lorsqu’on 
arrive dans une pièce et qu’il fait noir, on met l’interrupteur en 
marche et d’un seul coup… la lumière éclaire toute la pièce.  

Il en est de même pour votre vie et celle des autres. L’événement 
se présente et tout à coup, tada !, la lumière est maintenant dans 
votre vie. Certains se reconnaîtront dans cet exemple. 

Et vous : quel est votre pourquoi, votre motivation profonde ? 
Avez-vous un moment où la passion est soudainement née et là 
d’où maintenant tout devient sans limites malgré que ce soit 
aussi très inconfortable, car il vous faut arriver ailleurs sans en 
connaître le prochain parcours ?  

Ce sont dans ces moments qu’il faut passer à un autre niveau. 

Maintenant, qu’allez-vous faire ? Comment allez-vous y 
arriver ? Vous devez trouver votre pourquoi. Vous savez 
pourquoi vous le faites et vous le ressentez en vous. 
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L’entrepreneur arrive avec une mission, une passion, une raison 
profonde de réussir ce but à travers toutes les frustrations, tous 
les échecs et les difficultés qui feront partie de son parcours.  

Il en est de même pour vous. Ce but devient urgent et brûlant, 
c’est un incontournable, un passage obligé.  

Il devient la raison de se lever le matin pour continuer encore 
une fois à contribuer à sa réalisation. 

C’est ça être « à sa place » et « être en amour avec son travail ». 
Si ce n’est pas votre cas, peut-être serait-il temps de vérifier et 
de travailler à construire cette facette de votre vie.  

C’est exactement comme l’électricité dans le mur, c’est en vous. 
Il s’agit juste de mettre la « switch à ON ».  

Il pourrait bien y avoir une réponse dans le changement des 
habitudes pour prendre le bon chemin, celui de votre passion. 
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COMMENT UN LEADER S’ENGAGE 
UNILATÉRALEMENT FACE À SES 
ASPIRATIONS. 

Ceux qui construisent leur réalité ne connaissent pas le mot 
« essayer ». Une des caractéristiques des personnes qu’on 
perçoit comme des gagnants est de ne jamais abandonner.  

Elles savent que c’est ainsi que se développe leur endurance. 
Avec cette attitude, si elles sont dans le développement des 
affaires, elles se programment, un peu comme une machine, à 
faire un appel de prospect, puis un autre appel, et encore 
d’autres. 

Peu importe leur domaine, elles orientent leurs pensées de façon 
positive sur le résultat recherché, puis répètent encore et encore 
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leurs actions pour façonner cette réalité qu’elles visent et 
désirent.  

Elles comprennent, à travers leurs sacrifices, qu’il y aura encore 
un autre sacrifice, mais que c’est dans cet apprentissage que leur 
passion s’exprimera et que leur cause deviendra vivante.  

Cette maîtrise de leur état de pensée qu’elles se forgent dans 
l’action est semblable au métal auquel on destine une forme.  

Pour forger le métal, il faut de la chaleur, beaucoup de chaleur. 
Par la suite, le forgeron doit mouler et frapper à coups de 
marteau. Il frappe et frappe, retourne au feu la pièce et frappe 
encore pour la façonner, frappe et frappe et retourne au feu, tant 
et aussi longtemps que le matériau ne correspond pas au résultat 
recherché.  

Ce n’est pas pour rien qu’on utilise parfois l’expression 
« avoir un mental d’acier » ! 

Nous sommes tous fabriqués et montés de la même manière par 
notre créateur (ici, donnez-lui le nom que vous désirez !).  

Ce que nous faisons avec ces dons précieux en nous forgeant 
dans l’adversité, c’est ça qui est de notre responsabilité.  

C’est comme si nous étions créés avec un métal précieux à 
l’intérieur de nous et qu’il nous fallait le découvrir, le façonner 
pour le partager et le montrer aux autres à travers un projet. 
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Nous devons l’exprimer pour devenir ce que nous désirons au 
fond de nous, peu importe ce que les autres en pensent. Bien des 
gens meurent sans jamais avoir façonné ce présent intérieur. 

La caractéristique no 3 : Être inconditionnellement engagé 
envers son rêve et allouer son temps avec minutie. 

Les gens remarquables et les entrepreneurs exceptionnels sont 
engagés envers leurs rêves et ils surveillent scrupuleusement 
l’allocation de leur temps de façon à ne favoriser que des actions 
contribuant à l’objectif qu’ils convoitent. 

Les personnes qui réussissent sont des gardiens vigilants et très 
protecteurs de leur temps, cette ressource limitée extrêmement 
précieuse. Si vous ne considérez pas le temps de cette manière, 
vous vous ferez prendre et demeurerez dans la moyenne. 

Que font la majorité des gens aujourd’hui ? Plusieurs surfent sur 
Facebook, regardent la télé ou jouent en ligne. S’adonner avec 
excès à ces activités et ne pas allouer son temps à ces buts ou 
rêves, cela représente le « coût du renoncement ». 

Pour vous démarquer, il ne fait aucun doute que vous devrez 
aussi vous concentrer pour conserver vigoureusement la maîtrise 
de votre emploi du temps, en contrôler l’usage avec parcimonie. 
Restez vigilant ! 
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Apprendre à prioriser ses actions sur ce qui maximise les 
résultats que vous visez et apprendre à prévenir les distractions 
sont deux des premières choses à contrôler.  

Ce n’est pas la gestion d’équipe qui est complexe à réaliser, 
mais plutôt le contrôle de vous-même, votre capacité à vous 
responsabiliser ; c’est le self-management. 

C’est une bataille constante dans notre ère de distractions 
électroniques sans fin. Dans l’histoire, c’est un moment épique 
de l’importance des distractions.  

Apprendre à contrôler son environnement et son attention 
pour optimiser sa propre productivité est l’enjeu de notre 
siècle. 

Advenant un manque de contrôle de soi, nous nous faisons saper 
notre concentration, notre efficience et notre capacité à nous 
accomplir. Aujourd’hui, la connaissance n’est pas une 
possibilité, une occasion réservée à l’élite uniquement.  

On peut tout demander à Google. Ce qui devient essentiel, c’est 
contrôler ce qui parvient à nous et savoir comment se comporter 
face à cette réalité de surabondance d’informations.  
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Un leader contrôle son temps. 

On doit se doter de moyens, d’habitudes pour se former par des 
webinaires, des vidéos, des formations, etc. et éliminer les 
distractions, particulièrement celles qui demandent beaucoup de 
volonté pour s’en écarter.  

Il nous faut développer notre quotient émotionnel pour faire 
face au bombardement incessant de communications des 
médias. 

Il nous faut contrôler l’envie qui nous anime de consulter nos 
bidules électroniques. Il faut changer notre culture 
d’environnement afin de demeurer plus serein dans tout ce 
tumulte. Il y va de notre bien-être. Cela semble une voie que les 
gens performants suivent. 

Afin de devenir ceux que vous aspirez être, ce n’est plus une 
option. C’est là que vous devez grandir particulièrement dans 
cette poursuite de votre but dans cette nouvelle ère. 
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PASSEZ À L’ACTION AVANT LA PERFECTION 
VOUS POUSSE AU SUCCÈS! 

Passez en mode action est un trait de caractère qui différencient 
ceux qui atteignent des sommets. Voici comment ils perçoivent 
les erreurs. Ceux qui obtiennent des résultats exceptionnels 
interprètent les erreurs comme une expérience de laboratoire. 

• Ils cherchent à comprendre les défaillances ou les succès des 
situations pour, dans un cas, ne plus les répéter et trouver des 
solutions, ou dans l’autre, pour reproduire et raffiner ce qui 
représente un pas de plus vers l’atteinte de leurs objectifs. 

• Comme le forgeron martèle une pièce de métal à répétition 
sous l’effet de la chaleur, l’entrepreneur (ou la personne 
visant un succès) doit comprendre ce qui apportera un 
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bénéfice. Répéter une défaillance ne ferait que l’éloigner du 
but. 

• Courir après les échecs le plus rapidement possible dès le 
départ d’un projet semble aussi être un trait de caractère des 
gagnants. 

La caractéristique no 4 : Accepter l’inconfort des erreurs. Pour 
devenir exceptionnel, il faut être disposé à faire plusieurs 
erreurs, et rapidement. 

Accordez-vous ce droit à l’amélioration. Passez à l’action et 
échouez le plus souvent possible, dans la mesure où vous en 
tirez une leçon.  

Je sais que ce que je prône n’est pas conforme à notre système 
de pensée traditionnel dans lequel l’échec était considéré comme 
ridicule, voire stupide.  

Ceux qui se démarquent de manière exceptionnelle ont pourtant 
commencé en essuyant échec après échec. 

Contrairement à la moyenne, ils ont persisté à travers 
l’adversité, car c’est à travers celle-ci qu’ils ont construit et 
affiné leurs compétences, leurs habiletés, leur art.  

Voici une leçon : l’expérience croît dans les échecs. Échouer, 
c’est avoir la possibilité de tester, de s’améliorer pour atteindre 
le prochain niveau, la finalité recherchée. 
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L’échec n’est pas fatal, mais plutôt une étape à surmonter vers 
l’objectif à atteindre. Il sert à apprendre pour grandir et 
s’améliorer. Il s’agit d’une autre expérimentation pour 
progresser sur la route, et arriver à devenir un maître. 

Nous devons apprendre à nous tromper et à étudier les données 
(résultats) pour réajuster le cap et choisir la prochaine action.  

Après tout, c’est ainsi qu’on développe la science, à travers les 
essais confirmant l’hypothèse ou en l’infirmant tout simplement. 

J’en entends déjà certains qui me demanderont : « comment 
savoir où je dois m’améliorer ?  

Je doute que je puisse changer le monde. » Peut-être ne sentez-
vous pas une mission profonde brûler en vous, mais vous 
désirez probablement vous améliorer à titre personnel. 

Voici quelques indices vous permettant d’identifier des pistes 
d’amélioration de compétences. 

• Combien de fois aujourd’hui êtes-vous sorti de votre zone de 
confort ? Avez-vous eu chaud (les mains moites, la gorge 
serrée et sèche, le cœur battant la chamade) ? 

• Votre égo a-t-il récemment été bousculé ? Avez-vous été 
embarrassé d’une façon quelconque ? 

• Qu’est-ce qui serait bénéfique pour votre famille, votre 
organisation, votre santé, votre partenaire de vie, ou votre 
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estime personnelle, mais qui risquerait de vous faire paraître 
ridicule ? 

• Vous êtes-vous récemment senti inconfortable, restant sur 
votre position, mais vous sentiez en vous que vous auriez dû 
réagir ? 

Comment vous poussez-vous chaque jour vers l’inconfort ? 
Ultimement, pour avancer, c’est une perpétuelle course vers une 
certaine déstabilisation personnelle et émotionnelle.  

Comme Thomas Watson (ex-président d’IBM) a déclaré lors 
d’un discours : « Pour accélérer votre vitesse vers votre succès, 
doubler le nombre d’échecs que vous vivez. » (traduction libre) 

Pour atteindre un résultat différent et des résultats exceptionnels, 
il ne faut qu’accroître son ratio d’échecs. C’est un 
incontournable. Faire des erreurs ou subir des échecs semble un 
passage obligé. 
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COMMENT FORMER UNE ÉQUIPE DE 
TRAVAIL QUI FAIT UN? 

Les personnes qui ont beaucoup de succès investissent dans leur 
développement personnel et peaufinent leur trait de 
personnalité.  

De nos jours, avoir des qualités relationnelles est déterminant 
dans l’atteinte d’une réussite. 

Tous gens performants et qui se démarquent comprennent 
l’importance du développement des compétences 
interpersonnelles. 

Le réseau et la qualité de ceux qui le composent ont un impact 
majeur sur l’atteinte d’un but, mais aussi sur la vitesse pour y 
parvenir.  
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Toutes les grandes réalisations ne sont pas l’exploit d’un seul 
individu, pas plus que nous ne pouvons maîtriser un domaine 
sans aide. 

Pour atteindre un niveau d’excellence internationale, vous devez 
vous entourer d’une équipe de classe internationale, des 
conseillers, des consultants, des coachs, des mentors qui 
alimenteront vos réflexions et guideront vos actions vers les 
sommets auxquels vous aspirez. 

Tous ceux qui se démarquent de façon singulière comme 
les rock stars, les athlètes ou les équipes olympiques sont sans 
contredit entourés de personnes de qualité qui pouvaient les tirer 
vers le haut plutôt que les abaisser. Et c’est ainsi dans tous les 
domaines. 

La caractéristique no 5 : Être assez humble pour s’entourer de 
meilleurs que nous-mêmes. 

Être assez humble pour reconnaitre ses points faibles est une 
caractéristique des grands esprits : l’humilité. 

Chaque individu est le résultat de l’environnement qui l’entoure 
et qu’il renforce à son tour par sa propre influence. 

Permettez-moi de vous suggérer des pistes de réflexion sur le 
choix des personnes qui composent votre environnement. Qui 
sont ceux que vous avez choisis sciemment pour vous entourer ?  

Interfèrent-ils régulièrement avec vous et votre mission ?  
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Vous tirent-ils vers l’excellence ou la médiocrité ? Et votre 
équipe de travail, qu’en est-il? Vous serez le reflet de ces 
personnes. 

Quel niveau de réussite voulez-vous obtenir ? Si vous visez un 
résultat moyen, vous pouvez le réussir par vous-même et n’avez 
pas besoin d’une équipe pour vous soutenir. 

Pistes pour bâtir votre équipe de travail 

Mais, si vous vous destinez à devenir le meilleur de votre 
domaine ou le meilleur de votre industrie, il vous faudra 
découvrir les personnes qui formeront votre équipe en vous 
assurant de leur niveau de qualité, de performance, de valeur 
identique à vos aspirations.  

Quel genre d’équipe voulez-vous : bonne, très bonne ou 
excellente ? 

En examinant le parcours de gens d’exception, on y trouve 
souvent un défi éprouvant. Malgré cette mauvaise nouvelle, ça 
reste pourtant une réalité. Ceux qui réussissent n’ont pas trouvé 
du premier coup ces relations gagnantes alignées avec leur 
vision. 

Au fil du temps, en persévérant, on finit toujours par les 
identifier. Comme Darren Hardy le mentionne : « Si c’était 
facile, tout le monde aurait LE groupe qui les propulse ». 
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Pour y parvenir, il faut être prêt à travailler fort et à garder de la 
constance tout en conservant les yeux fixés sur le but. 

Le succès est le résultat d’un travail acharné. 

Ce qui est enthousiasmant, c’est qu’il ne semble pas nécessaire 
d’avoir un talent exceptionnel, une intelligence particulière ou 
de la chance pour devenir un maître dans n’importe quel 
domaine. C’est ce qui est magnifique : c’est plutôt à la portée de 
tous. 

Bon succès ! 

LEADERS D’AFFAIRES  

PAR LOUIS BELLEAU 
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Contactez-moi dès aujourd’hui.  
m.louisbelleau@gmail.com 
https://www.louisbelleau.com/ 
Tél. : 418 571 3157 

 

ISBN : 978-2-925249-01-6
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