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10 Étapes Pour Réussir Grâce Au 
Kaizen

Beaucoup de personnes n’ont jamais entendu ce nom En fait, Mr. Masaaki 
Imai a été le premier à présenter le Kaizen au reste du monde. Grâce à son 
livre “Kaizen, the Key to Japan’s Competitive Success”, il est parvenu à faire 
passer son message. De nos jours, la philosophie de Kaizen est très popu-
laire et elle est fréquemment intégrée dans le monde des affaires. Nous pou-
vons tous apprendre à maîtriser l’art de Kaizen, il suffit de suivre 10 étapes 
simples !

Je vais maintenant vous expliquer les “10 Étapes Pour Réussir Grâce À L’Art 
De L’Amélioration Continue De Kaizen.”

Étape Un: Continuez à apprendre

Tout d’abord, sachez que le Kaizen est non conventionnel. Cela signifie que 
nous avons besoin de continuer à apprendre pendant le reste de notre vie. 
Cependant, vous devez aussi réaliser qu’il y a toujours de nouvelles choses à 
apprendre, car le monde continue à progresser. Et votre esprit devrait égale-
ment continuer à s’enrichir. 

Étape Deux: Continuez à trouver des moyens d’agir

Les gens ont souvent tendance à être pessimistes; en êtes-vous également 
un? Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire, pensez 
plutôt a ce que vous pouvez accomplir. En d’autres mots, devenez un opti-
miste et un visionnaire. Continuez sur cette voie, et vous accomplirez 
quelque chose de nouveau et d’inespéré. Pensez toujours à l’avenir et 
concentrez-vous sur le résultat. Au lieu de chercher des prétextes pour ne 
pas obtenir de résultat, essayez de trouver des moyens de réussir.  
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Étape Trois: Débarrassez-Vous De Vos Prétextes                             

“Je ne l’ai pas fait, parce que …” arrêtez-vous immédiatement, et ne cher-
chez plus d’excuses. Car elles vous donnent l’occasion de ne pas faire 
quelque chose. Tout d’abord, posez les bonnes questions, afin d’y trouver 
des réponses. Concentrez-vous sur le résultat, puis allez de l’avant. Si vous 
n’abandonnez pas, vous réussirez à progresser.  

Étape Quatre: N’abandonnez jamais et ne recherchez pas la perfection

Le verbe “abandonner” ne devrait pas faire partie de votre vocabulaire. L’a-
bandon est un échec, et il est inacceptable.  En même temps, vous ne devez 
pas essayer d’atteindre la perfection car, si vous le faites, vous êtes voués à 
l’échec. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau, n’abandonnez pas. Au 
contraire, continuez jusqu’à ce que la tache soit accomplie. Vous aurez évi-
demment à faire face à des problèmes Durant votre parcours, mais vous 
pouvez prendre les mesures nécessaires, au fur et à mesure. 

Étape Cinq: Réparez Les Erreurs

Nous commettons parfois des erreurs, et celles-ci se produisent souvent 
lorsque nous ne nous y attendons pas. Si c’est le cas, arrêtez-vous. Identifiez 
l’erreur et trouvez une solution pour elle. Afin qu’elle ne se reproduise pas. Il 
va sans dire que “nous tirons des leçons de nos erreurs.” Si l’erreur en ques-
tion concerne d’autres personnes, faites votre possible pour la rectifier le plus 
vite possible. 

Étape Six: N’Oubliez Pas Votre intelligence

Il ne s’agit pas de simplement dépenser de l’argent pour le Kaizen, il faut 
également mettre en pratique. Tout d’abord, vous devez apprendre tout ce 
que vous devez savoir et ensuite, basez-vous de ces connaissances pour 
agir. 
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Étape Sept: Les Défis Sont Des Opportunités D’Apprentissage

Dans la vie, chacun a ses propres défis à relever. Lorsque vous devez rele-
ver un défi, il faut l’utiliser comme opportunité d’apprentissage.  En vérité, si 
vous n’aviez jamais rencontré d’obstacles, vous n’auriez pas appris grand-
chose. Les obstacles arrivent souvent à l’improviste, et vous ne devez pas 
oublier que tout ce que vous entreprenez vous permet de devenir une 
meilleure personne. Franchissez ces obstacles, apprenez à les surmonter et 
vous serez récompensé par la suite. Les défis risquent d’apparaitre à tout 
bout de champ, alors préparez-vous à les relever. 

Étape Huit: N’ayez pas peur de demander “Pourquoi ?”

Faites-vous partie du grand nombre de personnes qui ont peur de poser cette 
question? N’ayez pas peur, il n’y a rien de mal à demander ‘pourquoi’? Si 
vous le faites, vous saurez la nature de la tâche que vous désirez accomplir, 
et vous la comprendrez mieux. Si vous arrivez à comprendre pourquoi un 
certain évènement doit se produire, vous aurez davantage de chances de 
compléter votre tâche.  Si vous connaissez ces raisons, vous pourrez appro-
fondir vos connaissances.

Étape Neuf: La réflexion collective est une bonne idée

Vous devez définitivement prendre la réflexion collective en considération. 
Selon nous, il vaut mieux se fier à la sagesse de dix personnes qua la 
connaissance d’une seule personne. Voyez-vous, la “réflexion collective” est 
très efficace.  Par exemple, une réunion peut être organisée avec un groupe 
de personnes qui peuvent trouver des idées ensemble. Voilà comment les 
choses devraient se passer. Il vaut mieux parler d’une tache à un groupe de 
personnes, car il y a ainsi de meilleures chances que la tache soit accomplie 
correctement. Si vous demandez l’avis d’une seule personne, celle-ci risque 
de ne pas savoir comment s’y prendre, et vous finirez probablement par 
échouer. Alors, n’oubliez pas que vous devez demander de l’aide aux per-
sonnes qui sont déjà passées par le même chemin, et qui ont déjà complété 
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la même tâche – n’ayez pas peur de demander de l’aide pour accomplir votre 
tâche.

Étape Dix: Le Kaizen Est Infini

Cette dernière étape nous apprend que le Kaizen est infini, cela signifie que 
nous devons apprendre et grandir graduellement, régulièrement et continuel-
lement. Il ne faut pas oublier que la vie est un perpétuel voyage, et non une 
destination. Si vous prenez l’habitude d’améliorer constamment votre vie, 
vous profiterez le plus possible de ce fabuleux voyage. 

Si vous désirez continuer à améliorer votre vie, vous devez prendre les 
choses en main. Car les choses ne se feront pas d’elles-mêmes. Peu importe 
qui vous êtes, le progrès prend du temps et vous devez y travailler, cela de-
mande beaucoup d’efforts.

Ces dix étapes, qui vous permettront de réussir grâce à l’art de kaizen. Elles 
suffisent amplement pour vous aider à vous lancer. Mettez-vous immédiate-
ment au travail, et vous deviendrez une nouvelle personne en un rien de 
temps. 

Toutefois, n’oubliez pas que c’est très facile d’être pessimiste. De ne pas de-
mander “pourquoi?”. De ne pas vouloir apprendre. Et de vouloir abandonner 
si les choses se passent mal. Ne succombez pas à la tentation de vouloir re-
tomber dans cette routine. Regardez toujours vers l’avenir, apprenez de vos 
erreurs (et de celles des autres, si possible), afin de ne pas refaire les 
mêmes erreurs. 

Page �  sur �7 7
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com

