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125 citations célèbres
pour réfléchir sur la conduite des hommes et des affaires
«Ce n’est pas l’employeur qui paie les salaires, c’est le client.»
Henry Ford
«Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable.»
Staline
«Qui observe le vent ne sème point ; Qui regarde les nuages ne moissonne pas.»
Ancien Testament
«Fortement pressé sur ma droite, mon centre commence à céder. Situation excellente. J’attaque !»
Maréchal Foch
«Etre compétent, c’est se tromper selon les règles.»
Paul Valéry
«Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.»
Napoléon 1er
«Toute généralisation est une hypothèse.»
H. Poincaré
«Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait.»
Lao Tzu
«Seuls les médiocres sont toujours à leur maximum.»
W. Somerset Maugham
«Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques.»
Mark Twain
«Faites quelque chose et, si ça ne réussit pas, essayez autre chose.»
Franklin Delano Roosevelt
«Toute accession à une haute fonction emprunte un escalier tortueux.»
Francis Bacon
«Tout ce qui vaut la peine d’être fait mérite et exige d’être bien fait.»
Philip, comte de Chesterfield
«L’homme supérieur, c’est celui qui d’abord met ses paroles en pratique, et ensuite parle conformément
à ses actions.»
Confucius
«Les faits ne cessent pas d’exister parce qu’on les ignore.»
Aldous Huxley
«Un homme d’affaires est un croisement entre un danseur et une machine à calculer.»
Paul Valéry
«Il me semble que les chefs doivent tout rapporter à ce principe : ceux qu’ils ont à gouverner devront
être aussi heureux que possible.»
Cicéron

«La fortune sourit aux audacieux.»
Virgile
«Entreprendre consiste à changer un ordre existant.»
J.A Schumpeter
«Le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin.»
Blaise Pascal
«Les idées appartiennent à ceux qui les exploitent.»
Proverbe japonais
«En imposer pour ne pas avoir à s’imposer, voilà en quoi consiste le charisme.»
François Proust
«Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges.»
Friedrich Nietzsche
«La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps.»
Théophraste, philosophe grec
«L’encre du savant est plus sacrée que le sang des martyrs.»
Mahomet
«L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant.»
René Char
«Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi refréner
son envie de s’en mêler pendant qu’ils les font.»
Théodore Roosevelt
«Le premier travail d’un manager n’est pas d’apporter la motivation mais de supprimer les obstacles.»
Scott Adams
«Ce qui fait un bon manager, c’est la prise de décision.»
Lee Lacocca
«Le secret du bonheur, c’est la liberté, et le secret de la liberté, c’est le courage.»
Périclès
«La réussite est la forme dégradée de l’épanouissement de soi.»
Edgar Morin
«Tout le malheur des hommes vient de l’espérance.»
Albert Camus
«J’ai plus peur de nos propres erreurs que des plans de nos ennemis.»
Périclès
«Les affaires ? c’est bien simple : c’est l’argent des autres.»
Alexandre Dumas
«Tout ce qui a un prix, peut être vendu moins cher.»
Michel-Edouard Leclerc

«L’argent est important ne serait-ce que pour des raisons financières.»
Woody Allen
«Une amitié née des affaires vaut mieux qu’une affaire née de l’amitié.»
J.D. Rockefeller
«Accepter l’idée d’une défaite, c’est être vaincu.»
F. Foch
«Parler est un besoin, écouter est un art.»
JW Von Goethe
«Ceux qui emploient mal leur temps, sont les premiers à se plaindre de sa brièveté.»
La Bruyère
«Le grand art, c’est de changer pendant la bataille. Malheur au général qui arrive au combat avec un
système.»
Napoléon 1er
«L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître.»
Montesquieu
«Si je traite les hommes tels qu’ils sont, je les rends plus mauvais ; si je les traite comme ils devraient
être, je les rends meilleurs.»
JW Von Goethe
«Il vaut mieux réfléchir après pour corriger ses éventuelles erreurs, qu’avant et risquer de ne pas
entreprendre.»
Lee Iaccoca
«Pensez en homme d’action et agissez en homme de pensée.»
Bergson
«Chaque entreprise est à vrai dire mue par des leviers éthiques. Lorsque je dois cesser d’être moral, je
n’ai plus aucune puissance.»
JW Von Goethe
«Dans toutes les relations humaines, la cause d’échec la plus fréquente est notre incapacité à nous faire
comprendre avec précision.»
Parkinson
«L’exercice donne davantage de gens capables que les dispositions naturelles.»
Democrite
«Le génie : 1% d’inspiration et 99% de transpiration.»
Thomas Edison
«Nous ne devons avoir peur de rien, sauf de la peur elle-même.»
Franklin Roosevelt
«Accepte l’adversité comme inséparable de la condition humaine.»
Lao Tseu
«Le chef d’entreprise importe de l’angoisse et exporte de l’énergie.»
Hervé Serieyx

«Le monde avance par les extrêmes et dure par les moyens.»
Paul Valéry
«Quand la supériorité absolue n’est pas possible, vous devez rassembler vos ressources pour obtenir la
supériorité relative au point décisif.»
K. Von Clausewitz
«Celui qui ne prévoit pas les choses lointaines s’expose à des malheurs prochains.»
Confucius
«Rien de grand n’a pu voir le jour sans enthousiasme.»
Ralph Waldo Emerson
«L’expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n’éclaire que le chemin parcouru.»
Confucius
«Un problème sans solution est un problème mal posé.»
Albert Einstein
«La réponse est oui, mais quelle était la question ?»
Woody Allen
«Pour commander les hommes, marche derrière eux.»
Lao Tzu
«Les gens qui savent où ils vont, ne vont pas loin.»
Bonaparte
«Il y a plus d’hommes qui construisent des murs que d’hommes qui construisent des ponts.»
Proverbe chinois
«Les hommes sont comme les chiffres : Ils n’acquièrent de valeur que par leur position.»
Napoléon 1er
«L’homme exploite l’homme et parfois c’est le contraire.»
Woody Allen
«Se faire battre est excusable, se faire surprendre est inadmissible.»
Napoléon 1er
«Rêve de grandes choses, cela te permettra au moins d’en faire de toutes petites.»
Jules Renard
«Si vous ne savez pas où aller, n’importe quel chemin peut vous y conduire.»
Talmud
«Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter.»
G. Santayana
«En dernière analyse, la grandeur est le courage de s’affranchir des vieilles idées, des standards
traditionnels et des façons conformistes de faire les choses.»
James H. Robinson
«La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la difficulté d’entreprendre.»
Beaumarchais

«Si vous n’arrivez pas à les convaincre, troublez-les.»
H. Truman
«Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutile.»
Paul Valéry
«J’ai entendu vos points de vue. Ils ne rencontrent pas les miens. La décision est prise à l’unanimité.»
Charles de Gaulle
«Si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d’eux, ils en diraient bien davantage.»
Sacha Guitry
«Nos meilleures idées viennent des autres.»
R.W. Emerson
«Les actions les plus décisives de notre vie sont souvent des actions inconsidérées.»
André Gide
«La mort d’une organisation, c’est quand en bas on n’en veut plus et en haut, on ne peut plus.»
Lénine
«La meilleure façon d’imposer une idée aux autres, c’est de leur faire croire qu’elle vient d’eux.»
Alphonse Daudet
«L’homme n’est heureux que de vouloir et d’inventer.»
Alain
«Les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir.»
R. Mallet
«Rien n’est plus contagieux que l’exemple.»
François de la Rochefoucauld
«Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.»
Guillaume d’Orange
«Quand la prudence est partout, le courage n’est nulle part.»
Cardinal Mercier
«Les bonnes intentions sont des chèques sans provision.»
Oscar Wilde
«Les seules limites à nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d’aujourd’hui.»
F.D Roosevelt
«L’expérience instruit plus sûrement que le conseil.»
André Gide
«En toute chose, l’on ne reçoit qu’en raison de ce que l’on donne.»
H. de Balzac
«Nous n’avons point à louer ni à honorer nos chefs, nous avons à leur obéir à l’heure de l’obéissance et
à les contrôler à l’heure du contrôle.»
Alain

«Il n’y a que par le respect de soi-même qu’on force le respect des autres.»
Fiodor Dostoïevski
«La brièveté est soeur du talent.»
Anton Tchekhov
«Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu’elles ne surgissent. Celui qui excelle à
vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent.»
Sun Tzu
«Etre grand, c’est être limité.»
Napoléon 1er
«Quand je ne travaille pas, je pense et quand je pense, je deviens déprimé.»
Woody Allen
«Il n’y a de réussite qu’à partir de la vérité.»
Charles De Gaulle
«Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort.»
Friedrich Nietzsche
«Les hommes se répartissent en trois classes : les vaniteux, les orgueilleux et les autres. Je n’ai jamais
rencontré les autres.»
Auguste Detoeuf
«Quand il y a une connerie, c’est la faute du capitaine. Quand ça marche, c’est grâce à toute l’équipe.»
Robert Hossein
«Il n’y a pas de problème que l’absence de solution ne finisse par résoudre.»
Henri Queuille
«Ceux qui abandonnent une liberté essentielle en échange d’une petite et temporaire sécurité ne
méritent ni la liberté, ni la sécurité.»
Benjamin Franklin
«Aucun plan ne survit au contact avec l’ennemi.»
Donald Rumsfeld
«Parlez doucement et tenez un gros bâton, vous irez loin.»
Théodore Roosevelt
«S’il y avait des recettes à la crise, il n’y aurait pas de crise.»
Marcel Frydman
«Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d’un
grand dessein, mais des effets du hasard.»
La Rochefoucauld
«Le cerveau est un merveilleux organe. Il démarre au moment où vous vous levez et ne s’arrête qu’au
moment où vous arrivez au bureau.»
Robert Frost
«Le courage n’est pas un savoir mais une décision, non une opinion mais un acte.»
Vladimir Jankélévitch

«La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu’on refuse.»
Julio Cortazar
«La peur du ridicule obtient de nous les pires lâchetés.»
André Gide
«Nos dirigeants n’ont pas d’idées, pas de projet, et un sens aigu du compromis qui tangente souvent
l’absence de courage.»
Claude Allegre
«Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions
viennent.»
Saint-Exupéry
«Le pouvoir a ceci de particulier à l’époque où nous vivons, c’est qu’il ne peut rien faire.»
Alphonse Karr
«Le vrai risque dans la vie, c’est de ne jamais réaliser ses rêves.»
Marco Lucchinelli
«Tout le monde savait que c’était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l’a fait.»
Marcel Pagnol
«Lorsque le mensonge apparaît quelque part, il gangrène tout. Si quelqu’un me trompe une fois,
s’insinue le doute qu’il me trompe toujours.»
Emmanuel Kant
«Quand tu es seul, tu es toi-même.»
Léonard de Vinci
«Les spécialistes savent de plus en plus de choses dans des domaines de plus en plus restreints. A la
limite, ils savent tout sur rien.»
Georges Bernard Shaw
«Est dirigeant celui qui accepte de prendre des risques que les dirigés ne veulent pas prendre.»
Jean Jaurès
«L’essentiel quand on a un commandement, c’est de prendre une décision quelle qu’elle soit. On s’effraie
au début, puis avec l’expérience on s’aperçoit que cela revient à peu près au même…quoi qu’on décide.»
Jean Anouilh
«Le succès est la capacité d’aller d’un échec à l’autre sans perdre de l’enthousiasme.»
Winston Churchill
«Un vrai leader n’a pas besoin de conduire. Il suffit qu’il montre le chemin.»
Henry Miller
«Rien ne renforce plus l’amitié entre deux hommes que lorsque chacun des deux considère qu’il est
supérieur à l’autre.»
Honoré de Balzac
«Pour triompher, il faut être en avance sur le concurrent et parler une heure après lui.»
Auguste Detoeuf
«A chaque sommet, on est toujours au bord d’un précipice.»
Stanislaw Jerzy Lec

«Il n’y a aucun mal à changer d’avis, pourvu que ce soit dans le bon sens.»
Sir W. Churchill
«Ne me dites pas que ce problème est difficile, s’il n’était pas difficile, ce ne serait pas un problème !»
F. Foch
«Chaque homme sera célèbre au moins un quart d’heure dans sa vie.»
Andy Wharol

