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Introduction
A propos de l’Album “The NeceMoon” : ça c’est quoi ça encore ?
The NeceMoon™ est un Blog à propos de Technologie et de Stratégie. L’Album est le Best-Of, une
compilation des articles les plus populaires sur The NeceMoon™.
L’objectif principal de The NeceMoon™, c’est de partager des analyses judicieuses sur divers sujets, pour
permettre aux autres d'apprendre de mes erreurs et succès, et j’ose espérer, faciliter la tâche à celui ou
celle qui entreprend des choses similaires.
L’objectif principal de l’Album est de favoriser un accès optimal à ce contenu. Le format Blog ne rend pas
toujours justice au contenu techno-stratégique. A la base, les Blogs ont été conçus dans un esprit
journalistique et sont mieux adaptés aux évènements chronologiques et aux discussions (plus ou moins
banales) sur l’actualité. Même si l’utilité et l’importance d’une analyse perdurent dans le temps,
l’empilement progressif des articles la rend quasiment introuvable et difficilement consultable.
C’est pourquoi les meilleurs articles ont été repris, revus et agencés dans un ordre logique correspondant
mieux à celui d’un livre. L’Album est gratuit.
The NeceMoon™ est disponible sur NeceMoon.com (ou necemonyai.com/blog)
L’Album peut être téléchargé en entier dans différents formats à l’adresse Album.NeceMoon.com (ou
necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). Les formats PDF, EPUB, MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et
MP3 y sont disponibles. Aussi, les différents chapitres et volumes peuvent être téléchargés
indépendamment/séparément, selon tes intérêts.

A propos de l’Auteur : qui est Necemon Yai ?

Je suis un ingénieur logiciel à fond dans les technologies Microsoft .NET. Développeur à temps complet.
Artiste digital, stratégiste, essayiste et entreprenerd à temps partiel. Je me suis spécialisé en informatique
depuis NIIT, Christ University et Swansea University (Master en Génie Informatique). A l’heure où j’écris ces
mots, j'ai travaillé pour l’une des principales entreprises de E-Commerce en Europe, pour l’un des groupes
financiers les plus importants d’Angleterre, pour la multinationale General Electric et pour quelques
startups technologiques dont tu n'as probablement jamais entendu parler.
Depuis une dizaine d’années , je tiens le blog “The NeceMoon“, où je décris mes expériences, mes
observations et mes réflexions. Je parle surtout de Technologie et de Stratégie. Je partage ici mes articles
les plus populaires.
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A propos des Contributeurs : qui est dans ton Conseil de Guerre ?
J’ai invité les meilleurs auteurs de mon réseau à inclure des contributions dans ce livre, notamment
certaines de leurs pensées les plus pertinentes en termes de technologie et de stratégie. Il s’agit en
l’occurrence de, Ahou l’Africaine, Antoine Mian, Cyriac Gbogou, Darren Mart, Edith Brou, Holty Sow, Israël
Yoroba, Jean Luc Houédanou, Jean-Patrick Ehouman, Karen Kakou, Monty Oum, Nanda Seye, Nnenna
Nwakanma, Olivier Madiba, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji.
Au niveau de leurs textes respectifs, tu peux retrouver des liens vers leurs pages Web. De plus, la plupart de
ces contributeurs et contributrices se révèlent et te livrent quelques tactiques dans des interviews
exclusives que tu trouveras aussi dans ce livre.

A propos de Toi, cher lecteur, chère lectrice : à qui s’adresse ce livre ? Qu’est-ce que tu y trouves ?
Dans L’Album, il y a 9 chapitres organisés en 2 volumes. Chaque chapitre aborde un thème différent. Tu
n’es pas obligé(e) de tout lire. Si tu es une personne qui s’intéresse de près ou de loin à un ou plusieurs de
ces thèmes, tu apprécierais éventuellement le(s) chapitre(s) concerné(s) :
Volume 1 : Clair de Lune (softcore)
Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques
Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web
Chapitre 3 : Carrières et Emergence
Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles
Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides
Volume 2 : Pleine Lune (hardcore)
Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables
Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET
Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique
Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas
Si tu veux, tu peux télécharger et lire uniquement le(s) chapitres ou volume(s) qui t’intéressent.
Plusieurs formats sont disponibles sur Album.NeceMoon.com (ou necemonyai.com/blog/page/LAlbum.aspx)
Tous les liens Web de ce document sont fonctionnels, n’hésite pas à cliquer dessus.
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A Toutes Fins Utiles
The Ne ceMoon, L’Album, Cha pitre 1

Ce document contient le Chapitre 1 de l’Album : « Stratégies et Tactiques ». Si ça t’intéresse, 8 autres
chapitres sont également disponibles. En fonction de tes intérêts, tu peux télécharger, (re)lire et partager
chaque chapitre ou volume indépendamment/séparément. Les formats PDF, EPUB, MOBI/AZW3/KF8
(Amazon Kindle) et MP3 sont disponibles.

Il suffit de cliquer sur le(s) document(s) qui t’intéresse(nt) ci-dessous ou d’aller sur Album.NeceMoon.com
(ou necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx).

The NeceMoon, L’Album Complet
Volume 1 : Clair de Lune (softcore)
Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques
Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web
Chapitre 3 : Carrières et Emergence
Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles
Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore)
Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables
Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET
Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique
Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas
L’Album est également disponible en Anglais à l’adresse TheAlbum.NeceMoon.com
(ou necemonyai.com/blog/page/The-Album.aspx).
C h a p i t r e

1
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Stratégies et Tactiques
S t r a t é g i e s

e t

T a c t i q u e s

Avec la participation de Jean-Patrick Ehouman, Karen Kakou,
Monty Oum, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji
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Préceptes de Vie
Par Monty Oum

J'ai toujours espéré qu'un jour j'aurai l'occasion de transmettre tout ce que j'ai appris. C'est à peine si je
semble trouver du temps pour ça, vu que vivre selon mes propres paroles signifie forcément que je n'ai
absolument pas le temps de les détailler. Mais au moins, je peux prendre un bref moment pour dire
quelque chose en passant.

Ne laisse jamais personne te dire qu'une chose est impossible.

Je vis selon ce principe depuis que ça a déclenché en moi la capacité de réaliser des choses bien que tout le
monde me disait que c'était impossible. Les gens m'ont toujours dit que c'était impossible, que ça avait déjà
été essayé. Si tu sais de quoi je parle, tu es déjà sur la bonne voie. Ce que je veux te dire, ignore ceux qui
ont été vaincus par ce qu'ils appellent "l'expérience". Continue d'évoluer et ne laisse personne t'en
décourager.

Je sais que ça fait même un peu cliché, n'abandonne jamais, etc. Mais c'est vraiment comme ça que je vis
ma vie, même actuellement car il y a encore plus de gens "expérimentés" qui vont critiquer et prétendre
que je m'y prends mal. C'est l'esprit humain qui nous gardera en vie. Cela sonne juste pour les événements
de ma vie, quand j'ai commencé Haloid. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais trouver un boulot dans
l'industrie des jeux vidéo, ou que je voulais devenir célèbre, ou je ne sais quoi. Je l'ai fait parce que je savais
que ça pouvait être fait, et que la route pour l'accomplir était imparfaite et difficile. Tout ce que ce projet
m'avait apporté, c'était juste de nouvelles étapes dans mon parcours vers ce en quoi je croyais.

Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ma vie, je suis fauché, ma voiture est dans un état horrible,
mon appartement est en désordre, souvent je reste au bureau pendant 3 jours de suite et ne dors sur le
canapé que lorsque j'en ai vraiment besoin. Je suis désespérément insociable. Je vois ma copine 3 fois par
an.

Je viens d'une famille appauvrie de réfugiés de la guerre civile cambodgienne. Ce fut un long voyage entre,
être si incroyablement pauvre que je n'avais pas de papier sur lequel dessiner quand j'étais petit, et arriver
où j'en suis maintenant. Cela ne serait pas arrivé si je ne plongeais pas tête la première, si je ne prenais pas
constamment des risques, si je ne risquais pas tout pour persévérer... Et bim, succès ? Ils pensaient que
c'était impossible.

Quelle est la plus grande récompense pour avoir traversé de telles difficultés ?
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J'espère que tu le verras aussi un jour, parce que le monde a l'air très différent, quand tu te donnes à fond à
chaque seconde que tu as.
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Monty Oum ou le Bruce Lee des Arts Digitaux
Par Necemon

Il y a certaines personnes qui sont prêtes à quasiment tout sacrifier, y compris leur temps, leurs ressources,
souvent même leur vie sociale, leur sommeil et certains plaisirs "normaux" de la vie. Tout ça pour se
consacrer à leur vocation, travailler dur à changer les choses ou essayer à leur façon de rendre leur monde
un peu plus agréable. Tes grands parents avaient un mot pour ça, il les appelaient les Saints. Mais ça, c'était
avant. Aujourdhui, on les appelent les Entreprenerds.

On a perdu l'un des meilleurs soldats. Un artiste génial et une légende de l'Internet nous a quitté. Monty
Oum était un artiste digital américain connu pour ces montages et vidéos de baston tels que Dead Fantasy
et RWBY. C'était, entre autres, un animateur 3D autodidacte. Sa formation était surtout basée sur
l'observation.
La plupart des geeks ont découvert Monty suite à la publication de Haloid, son montage à enchainements
spectaculaires qui mêlait Halo et Metroid. Produit par un rêveur à temps partiel:
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Cette vidéo a créé un buzz dans l'Industrie du Jeu Vidéo et Monty a ensuite été recruté par Namco Bandai,
où il a travaillé sur le jeu Afro Samurai. Il était également l'auteur de certaines des animations les plus
impressionnantes sur le Web, dont la plupart s'appuyait sur la suspension d'incroyance. Des millions de
gens ont apprécié sa série web "RWBY" (Ruby - Red White Black Yellow).
Il avait choisi d'être Fantastique comme métier et au delà de ses compétences artistiques, c'était l'homme
qui ne ralentissait jamais, celui qui voulait que sa vie soit toujours aussi efficace, rapide et productive que
possible. Dans l'industrie, la passion de Mister Oum était légendaire, certains l'appelaient le Bruce Lee des
Arts Digitaux. Il était de ceux qui avaient une envie féroce de créer, d'où cette excellente combinaison : une
aptitude créative exceptionnelle et la détermination nécessaire pour l'utiliser à fond. Monty était la
personnification de la motivation et de la persévérance.
Est ce que tu peux atteindre ce niveau de détermination ? Si oui, c'est que tu vas Réussir.

Moi je suivais ses travaux depuis les Roads. J'admirais son aptitude à travailler si dur et son niveau de
passion pour ce qu'il créait.
Tellement de potentiel, mais parti à 33 ans, à la suite d'une soudaine réaction allergique. Voilà le genre
d'histoires qui nous rappelle le caractère transitoire, furtif et éphèmere de la vie. Parfois on travaille dur
comme des malades, on fait des projets plus ou moins vastes... Mais tout peut s'écrouler subitement, suite
à un petit accident, une simple erreur médicale ou une allergie sortie de nulle part...
Philosophiquement, c'est un concept assez important : rester conscient de la fin qui est inévitable. Vivre à
la Frontière, constamment, sinon par moments. Par Frontière, je fais ici référence à ce concept du Bushido
qui implique la méditation sur sa propre mort : réaliser que tu vas mourir et vivre en l'acceptant.
Le Bushido (la voie du guerrier) est le code des principes moraux que les samouraïs japonais étaient tenus
d'observer et qui a inspiré le code d'honneur de disciplines comme l'aïkido, le judo, le jujitsu et le karaté.
Mais sous sa forme la plus pure, le Bushido exige de ses pratiquants le respect du danger et de la mort,
pour qu'ils jugent efficacement le moment présent par rapport à leur propre mort.
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Du coup, nous aurions pu conclure sur le cliché qui dit que la vie est courte et qu'il faut profiter de chaque
instant. Le problème, c'est qu'il y a une certaine complexité dans la proposition d'"apprécier l'instant", les
interprétations divergent amplement. Certains paresseux pourraient traiter leurs collègues de mordus du
travail/workaholiques/nerds qui exagèrent, mais quelles sont les options ? Certains d'entre nous travaillent
à fond parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Est ce que tu as déjà été si intensément absorbé(e) dans une
activité créative, que quand tu t'en déconnectes, tu trouves qu'y retourner serait plus excitant que de
passer à des distractions "normales" ? Ce qui est une corvée pour certains peut être un réel plaisir pour
d'autres. Et inversement, ce qui est une distraction pour certains peut être ennuyeux pour d'autres.
L'essentiel, c'est de faire ce que tu aimes.
Quand l'on est émotionnellement engagé par passion ou par une cause, on tend à explorer des
perspectives ambitieuses sans regret, quelque soit ce qui pourrait arriver ensuite.
Beaucoup de leçons de vie à retenir de cet homme, mais la plus importante, c'est probablement à quel
point l'esprit humain est indomptable. Si tu t'efforces d'accomplir quelque chose, ça va se réaliser pourvu
qu'il y ait assez de détermination; ça pourrait ne pas être immédiat, et parfois tes plus grands rêves sont
des projets qui ne se déploieront pas pendant que tu es encore en vie. L'effort que tu investis dans toute
chose te transcende, car il n'y a pas de futilité même dans la mort.
Monty Oum nous a laissé mais il laisse derrière lui plusieurs inspirations et chef-d'oeuvres.
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Surmotivation : Les 5 Punchlines Les Plus Percutantes (De Monty Oum
Le Génie Artistique)
Par Necemon

Monty Oum était le Bruce Lee des Arts Numériques. C'était l'homme qui ne ralentissait jamais, celui qui
voulait que sa vie artistique soit toujours aussi efficace, rapide et productive que possible. Il était
littéralement une personnification de la motivation et de la détermination, voici ses meilleures punchlines :

Le temps ne s'arrête pour personne et je n'ai pas le temps de m'arrêter.
*****
Si tu cherches à te surpasser, alors prépare toi à sacrifier une partie de qui tu es
et ne regarde pas en arrière.
*****
Les meilleurs logiciels à utiliser ? Il ne s'agit pas de quels outils tu utilises, il
s'agit de comment tu les utilises. Je suppose que le meilleur conseil pour les
débutants serait de simplement commencer et de vraiment s'y mettre.
Continue d'évoluer...
*****
Le Monde prend un air très différent quand tu te donnes à fond, à chaque
seconde que tu as.
*****
Est ce que tu peux atteindre mon niveau de détermination ? Si oui, c'est que tu
vas Réussir. Je crois que l'esprit humain est invincible. Si tu t'efforces
d'accomplir quelque chose, ça va se réaliser pourvu qu'il y ait assez de
détermination; ça pourrait ne pas être immédiat, et parfois tes plus grands
rêves sont des projets qui ne se déploieront pas pendant que tu es encore en
vie. L'effort que tu investis dans toute chose te transcende, car il n'y a pas de
futilité même dans la mort.
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Perdre Un Bras
Par Jean-Patrick Ehouman

L’une des différences non apparentes entre les Success-Stories et les histoires de Mr/Mme tout-le-monde,
réside en un énorme sacrifice. On parle aussi de « perdre un bras » pour qualifier ce sacrifice. Il s’agit bien
là de quelque chose d’irréversible et dont la douleur au moment de l’exécution est d’une intensité difficile
à supporter pour la plupart d’entre nous.
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Vous ne trouverez pas une seule personne qui a accompli une oeuvre monumentale sans avoir décider de
mettre une croix sur quelque chose de très précieux pour chacun de nous. Bien souvent elles ont décidé de
« perdre un bras » pour accomplir leurs rêves. Elle ont ainsi accepté une douleur physique ou émotionnelle
(ou encore sentimentale) que la plupart d’entre nous n’aurait pas accepté. Et elles l’ont fait sur plusieurs
années.

Lorsqu’un adolescent décide de devenir professionnel du sport ou star de la musique ou du cinéma, il
prend la décision implicite de « mettre de coté » les choses de l’adolescence pour atteindre son objectif.
Vous avez peut-être entendu parler des longues heures d’entrainement de Tiger Wood lorsqu’il était
enfant. Bien que poussé par ses parents, il acceptait de s’entrainer le dimanche (le jour de repos de ses
concurrents). Et ce, quelque soit le temps qu’il faisait. Certains trouveront étrange et insensé de pratiquer
du golf sous la pluie, mais, ce n’est pas le cas de la famille Wood. D’autres diront qu’il ne sert à rien de
répéter des textes de rap 15heures/jours sans sortir de chez soi pendant plusieurs semaines. Ce n’était pas
l’avis de la star Jay-Z lorsqu’il était encore adolescent. Il est encore moins acceptable pour le commun des
mortels d’accepter d’essayer plus d’un millier de fois la même expérience chimique ou mécanique avec
seulement une petite modification du procédé à chaque essai. C’est sans compter sur Thomas Edison qui
s’y est adonné à coeur joie et pendant la plus grande partie de sa vie.

L’accomplissement a donc un prix que seuls les personnes s’étant engagées peuvent évaluer, comprendre
et accepter. A tout moment d’une vie, une femme peut décider d’accomplir quelque chose de
remarquable. Ouvrez le livre des Records Guiness et vous verrez des choses aussi incroyables que les
personnes qui les ont accomplies.

Vous seul êtes à mesure de décider de « perdre un bras » pour accomplir un rêve. Que ce soit la notoriété,
l’argent, le charisme, vous n’atteindrez jamais le plus haut niveau sans sacrifier quelque de précieux. Un
coach, un mentor, un professeur ne pourra pas grand-chose pour vous. Sa contribution ne dépassera pas le
cadre d’un rappel permanent de votre engagement.

La bonne nouvelle c’est que très peu de personnes sont disposées à mettre de coté ce qu’elles considèrent
précieux. Cela vous donne donc la possibilité d’aller plus loin que les autres sans craindre de réelle
concurrence. Car à un moment ou un autre, il faudra « perdre un bras » et à ce moment-là, presque tout le
monde s’arrete. Si vous accepter de continuer, il n’y a aucune raison pour que vous n’atteigniez pas les
sommets.
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Lectures et Auto-formation, Mes Incontournables
Par Necemon, 2015

Il y a environ 2 ans, j'avais partagé la liste des livres que j'avais trouvé particulièrement intéressants. Et puis
après ça, j'en ai lu plusieurs autres ces derniers mois, et voici mes nouveaux préférés:

1. Harry Potter et les Méthodes de la Rationalité - par LessWrong

La plus populaire des fictions Harry Potter, maintenant traduite en français !
Ecrite par Eliezer Yudkowsky (alias LessWrong, chercheur, écrivain et théoricien décisionel à l'Institut
Singularity pour l'Intelligence Artificielle), l'histoire se déroule dans un "univers parallèle" et illustre certains
concepts issus des sciences cognitives et et des théories de la rationalité. C'est donc une refonte de
l'histoire originale présentant une tentative d'expliquer le monde magique à travers la méthode
scientifique.
Pétunia Evans a épousé un biochimiste et Harry est un petit surdoué qui grandit fasciné par la science et la
technologie. Quand il découvre qu'il est un sorcier, il tente d'appliquer les principes scientifiques à son
étude de la magie, avec des résultats parfois surprenants. Alors que la magie semble désormais être une
réalité établie, Harry prend sa place à Poudlard, armé de la méthode expérimentale et des idéaux des
Lumières.
Le texte contient de nombreux indices : des indices évidents, des indices "pas si évidents" et des allusions
vraiment obscures. C'est une histoire rationaliste ; ses mystères peuvent être résolus et sont d'ailleurs
destinés à être résolus. Toute science mentionnée est de la vraie science.
Avertissement : J.K. Rowling possède Harry Potter, et personne ne possède les méthodes de la rationalité.
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2. Influenceur (Le pouvoir de tout changer) - par Kerry Patterson, Joseph Grenny, David Maxfield, Ron
McMillan et Al Switzler

Diriger, c'est difficile. Et la seule chose plus difficile que de diriger une équipe vers une vision commune (en
supposant que tu es d'abord à mesure de réunir ladite equipe), c'est de diriger une équipe à travers un
changement. Le changement est encore plus difficile.
Il n'y a pas de formule magique pour la gestion du changement, mais le livre "Influenceur (Le pouvoir de
tout changer)" fournit un système génial.
D'entrée de jeu, les auteurs soulignent ce qui ne fonctionne pas: bavarder. En général, tu ne peux pas
expliquer logiquement aux gens pourquoi ils doivent changer leurs comportements et t'attendre à ce que
quelque chose se passe. Les comportements des gens sont en accord avec ce qu'ils croient être dans leurs
meilleurs intérêts personnels. A moins que tu ne changes les croyances, tu as peu de chance de changer les
comportements.
L'influence, c'est avant tout changer les coeurs, les esprits et les comportements pour produire des
résultats significatifs et durables.
Bref, ne perds pas de temps sur ta methode pour créer un changement avant d'avoir élucidé ce que tu
veux, pourquoi tu le veux et quand tu le veux. Le livre explique comment clarifier des résultats mesurables,
trouver des comportements vitaux, et utiliser une approche stratégique et variée pour influencer les
individus et les groupes.
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3. L'Esprit Invaincu: la science de se construire une personnalité indestructible - par Alex Lickerman

Un livre sur la façon de surmonter les défis que la vie jette sur notre chemin. C'est un livre fort qui t'aide à
cultiver ta force intérieure pour faire face aux moments difficiles avec un cœur courageux. C'est plus qu'un
livre. C'est un ensemble d'outils pour la vie.
Les techniques de ce livre t'aident à rester fort(e) lorsqu'on te teste. La clé, selon le Docteur Lickerman,
c'est de transformer l'adversité en sagesse. C'est cette sagesse qui t'aide à développer ta résilience et
atteindre une paix indestructible.
C'est aussi un beau mélange de sagesse antique et de science moderne, offrant un ensemble de directives,
non pas pour résoudre les problèmes, mais pour établir un état d'esprit qui rend tous les problèmes
maniables, et augmenter considérablement ta capacité à résister à l'adversité.
Tout cela ne se passe pas automatiquement, il faut de la pratique. Une personne peut naitre extraordinaire,
mais elle peut aussi le devenir.

4. Qui Tire Tes Ficelles ? (comment briser le cycle de la manipulation et reprendre le controle) - par Harriet
Braiker

Dans "Qui tire tes ficelles ?", Le Docteur Harriet B. Braiker expose les méthodes les plus courantes des
manipulateurs, et avec l'aide de questionnaires d'auto-évaluation, de plans d'action, et d'exercices
pratiques, elle aide à reconnaître, arrêter et éviter le cycle de manipulation (pour de bon) à travers
plusieurs techniques simples.
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5. Le Pouvoir du Moment Présent : Guide d'éveil spirituel - par Ekhart Tolle

Un guide soulignant l'importance de vivre dans le moment présent et d'éviter de trop penser au passé ou
au futur. L'auteur écrit qu'une personne devrait être consciente de son "moment présent" au lieu de se
perdre dans l'inquiétude et l'anxiété sur le passé ou le futur.
Selon le livre, seul le moment présent est important. Le passé et le futur d'une personne sont créés par ses
pensées. L'auteur soutient que l'acharnement que les gens ont par rapport au contrôle absolu de leur vie
est une illusion qui n'apporte que de la douleur. Le livre décrit également des méthodes de relaxation et de
méditation pour aider les lecteurs a s'ancrer dans le présent. Ces suggestions incluent: ralentir le rythme de
vie en évitant les projets multi-tâches, passer du temps dans la nature, et se défaire des inquiétudes quant
à l'avenir.
Bien que le voyage soit difficile, Eckhart Tolle utilise un langage simple et des formulaires faciles pour te
guider.

6. J'etais aveugle mais maintenant je vois - par James Altucher

James Altucher est l'un de mes blogueurs préférés. Dans ce livre, il tente deux choses. D'abord, il essaie de
créer une prise de conscience a propos d'un large éventail de situations que nous avons tendance à
considerer commes acquises/normales sans vraiment tenir compte du pourquoi, en utilisant des arguments
précis et en mentionnant des alternatives pour faire valoir son analyse.

The NeceMoon, L’Album, Chapitre 1, Page 24

Stratégies et Tactiques | 25

Deuxièmement, l'auteur décrit comment gérer cette prise de conscience et obtenir la confiance/force de
faire les choses à ta façon.
Un texte drôle et brutalement honnête qui incite à la réflexion.

7. Ferme la, arrête de pleurnicher et construis ta vie - par Larry Winget

Ceci n'est pas ton bouquin typique de développement personnel. Ce livre ne va pas t'aider a te sentir fier(e)
de toi et c'est une bonne chose. Si tu espères évoluer en te limitant à un tas de mantras flatteurs, alors ce
livre n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt(e) à te bouger et à vraiment changer ta vie, alors Larry Winget est
ton homme. Larry (dit le Pitbull du Développement Personnel) est direct, caustique et controversé. Son
approche "Tough Love" (qui aime bien chatie bien) résume le succès à une formule très simple: tes échecs
dans la vie sont de ta p... de faute, donc si tu la boucles, que tu arrêtes de te plaindre, et que tu poses les
actions appropriées, ta vie va s'améliorer.

8. La 50ème Loi - par 50 Cent et Robert Greene

50 Cent (icône de culture Pop et Hip Hop) s'associe avec Robert Greene (auteur de plusieurs succès de
librairie) pour écrire une bible sur le succès dans la vie et dans le travail, avec un principe unique: ne crains
rien.
C'est ainsi qu'ils ont produit La 50ème Loi, un New York Times Best-Seller sur la stratégie et l'intrépidité.
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Le livre est un compte semi-autobiographique détaillant l'évolution de 50 Cent à la fois en tant que jeune
débrouillard de New York et en tant qu'éminent musicien, avec des leçons et anecdotes de personnages
historiques tels que Abraham Lincoln, Sun Tzu, Socrate, Napoléon, Malcolm X, et James Baldwin.

9. L'Esprit de Millionnaire - par Thomas Stanley

L'Esprit de Millionaire s'inspire de la recherche de l'auteur sur l'élite financière émergente d'Amérique
(surtout ceux qui utilisent peu ou pas de crédit à la consommation), afin d'en examiner les idées, les
croyances et les pratiques.
Le livre analyse les facteurs environnementaux et le mode de vie qui ont précédé et ont abouti à une telle
accumulation de richesses, en explorant les attitudes et compétences qui ont permis à ces millionnaires de
construire et d'entretenir leurs fortunes.

10. Comment vivre 24 heures par jour - par Arnold Bennett

Le temps est une chose très étrange; tout le monde reçoit la même quantité chaque jour. Personne ne
reçoit plus que toi, ou moins que toi. Ce ne est pas possible d'aller dans un magasin et d'acheter du temps.
Mais le temps est la matière première inexplicable avec laquelle tout est possible, mais sans laquelle, rien
n'est possible.
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L'auteur affirme que le temps est la plus précieuse des ressources. Il a dit que de nombreux livres ont été
écrits sur la façon de vivre sur une certaine somme d'argent chaque jour, mais il ajoute que le vieil adage
"le temps, c'est de l'argent" sous-estime la situation, vu que le temps peut souvent produire de l'argent,
mais l'argent ne peut pas produire plus de temps. Le temps est très limité, et Bennett exhorte les autres à
utiliser au mieux le temps qu'il leur reste à vivre.
Comment vivre 24 heures par jour offre des conseils pratiques sur la façon dont on peut vivre (plutôt que
de simplement exister) dans les limites de 24 heures par jour. Un classique sur l'amélioration de soi qui
t'apprend à vivre pleinement.

11. Le Pouvoir des Habitudes : Changer un rien pour tout changer - par Charles Duhigg

Les habitudes peuvent nous construire ou nous détruire de mille manières; en fait, ces "réponses
automatiques" affectent tous les domaines de nos vies.
Dans "Le Pouvoir des Habitudes", Charles Duhigg, journaliste en économie et lauréat du prix Pulitzer,
explore la science derrière la création et la réorganisation des habitudes. Il nous mène vers de passionnante
découvertes scientifiques qui expliquent pourquoi les habitudes existent et comment elles peuvent être
modifiées.
À la base, Le Pouvoir des Habitudes contient un argument indiscutable: La clé est de comprendre comment
les habitudes fonctionnent.
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12. Écriture : Mémoires d'un métier - par Stephen King

Écriture : Mémoires d'un Métier est à la fois une autobiographie et un tutoriel. Stephen King (auteur célèbre
pour ses contributions dans les genres comme le fantastique, la fiction surnaturelle, la science-fiction, le
suspense et l'horreur) écrit à propos de sa jeunesse, traitant de ses premières tentatives d'écriture, de ses
succès et des problèmes personnels qu'il a connu. En gros, il raconte les aventures qui ont fait de lui
l'écrivain qu'il est devenu. Stephen King discute ensuite les mécanismes de l'écriture, offrant des conseils
pratiques sur l'art d'écrire et de construire une histoire.

13. Principes - par Ray Dalio

Principes est comme un guide de méditation moderne axé sur le développement personnel et
professionnel.
Ray Dalio, self-made multi-milliardaire, détaille le but et l'importance d'avoir des principes en général, ses
principes de vie les plus fondamentaux qui s'appliquent à tout ce qu'il fait, et ses principes de management.
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14. Introduction à la Métaphysique - par Henri Bergson

Un essai intellectuellement stimulant, par Henri Bergson, sur le concept de la réalité. Pour Bergson, la
réalité ne se présente pas dans une série d'états discrets mais comme un processus similaire à celui décrit
par la philosophie de processus ou le philosophe grec Héraclite. La réalité est fluide et ne peut pas être
complètement comprise par l'analyse réductionniste, qui dit-il "implique que nous allons autour d'un
objet", par l'acquisition de connaissances à partir de différents points de vue qui sont relatifs. Au lieu de
cela, la réalité ne peut être saisie entièrement que par perception, que Bergson décrit comme une "entrée
dans l'objet".
Ceci est un livre difficile, mais ses idées sur le temps et la valeur de l'expérience immédiate valent la peine.

C'est tout.
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Devenir son Propre Patron : 7 Leçons Apprises sur le Tas
Par Yehni Djidji

Depuis quelques mois j’ai quitté mon emploi pour devenir mon propre patron. Enfin, c’est ce que je
pensais. Mais j’ai pu tirer quelques leçons de cette expérience que je voudrais partager.
1. S’amuser en travaillant
Quand on fait un travail qu’on aime, on ne travaille pas vraiment finalement. On s’amuse tout en gagnant
de l’argent et en apprenant.

2. Activités variées, intellect équilibré
Plus besoin de répéter mécaniquement les mêmes gestes et travailler sur le même projet à longueur de
journée. Je peux aider quelqu’un à lancer un magazine tout en travaillant sur un scénario de film, écrire des
articles pour une radio et peaufiner une nouvelle. Bien entendu il faut être très organisé. Je cherche encore
le secret.

3. Economies assurées
Certaines personnes ont un salaire qui semble énorme mais elles dépensent plus des 3/4 en transport,
communication et nourriture sur le lieu de travail. Si vous travaillez à la maison vous dépenserez en
transport seulement pour des rendez-vous à valeur ajoutée et vous vous nourrirai tout simplement du
repas du jour…si vous êtes disciplinés. En plus, le côté informel de l’activité au démarrage vous évite bien
des taxes. Il faut se servir de cette phase pour économiser au maximum et formaliser l’activité rapidement
car il y a des marchés qu’on ne peut pas décrocher quand on n’est pas légalement constitué.
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4. Maitrise de son temps et de son espace
Vous pouvez aménager vos horaires afin d’être disponible pour votre famille tout en menant à bien vos
activités. Plus besoin de subir les embouteillages des heures de pointe et de perdre un temps précieux à se
demander si le ralentissement est lié à un accident ou au passage d’un officiel de la République. A la
maison, dans un restaurant, à la plage, on peut travailler de partout. Je ne conseille plus aux gens de bosser
exclusivement depuis la maison et j’expliquerai pourquoi un peu plus bas.

5. Vous avez dit "plus de patron"?
Si vous pensiez devenir votre propre patron, détrompez-vous. Vos clients sont vos nouveaux patrons.
Certains vous feront même regretter d’avoir quitté votre emploi. Chacun avec ses exigences, ses
contraintes, ses écarts de langage parfois. Mais cela vous permettra de voir d’autres facettes de la vie
d’entrepreneur.

6. Attention à la prise de poids
Pour travailler à domicile il faut être discipliné. Sinon, on est tenté de dévaliser le frigo en grignotant à
outrance. Je sais de quoi je parle.

7. Savoir fixer les limites
Il faut pouvoir expliquer à la famille que le fait d’être assis devant un ordinateur ne signifie pas que vous ne
faites rien. Ils doivent enregistrer qu’être à la maison n’est pas être disponible. Sinon vous aurez droit à un
défilé de domestiques venant demander telle ou telle chose dont ils s’occupent pourtant bien quand vous
n’êtes pas présent. Mais là encore c’est sans compter les enfants. Impossible de travailler avec mon fils
dans les parages. Il cognera à la porte de la chambre jusqu’à ce que je montre patte blanche. Pour ceux qui
ont des enfants encore trop petits pour comprendre que maman peut être assise tout près mais qu’on ne
doit pas la gêner, il vaut mieux sortir.
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[Interview] Dans La Bulle De Yehni Djidji : "je propose du
divertissement éducatif aux enfants, leur vie en sera transformée"

1. Présentation rapide (mais efficace) du personnage et de ses réalisations ?
Je suis Rosine Kakou Ano. Diplômée en Communication, Marketing et Management. J’évolue sous le
pseudonyme de Yehni Djidji depuis 2008, année où j’ai lancé mon blog. Je suis fondatrice d’une Agence
littéraire appelée Livresque qui aide ceux qui désirent publier un ouvrage tout le long du processus,
organise des évènements autour du livre et propose du divertissement éducatif aux enfants.

2. Quelles sont les valeurs qui te caractérisent ?
La piété : la crainte de Dieu est la marque des hommes de valeur. Ce qui leur confère intégrité, loyauté et
honnêteté.
La responsabilité : Elle va avec la maturité et permet de respecter et assumer pleinement les engagements
pris vis-à-vis des autres et de soi-même. C’est une qualité qui manque cruellement à beaucoup d’hommes.
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L'empathie et la libéralité : Aimer son prochain, pouvoir se mettre dans sa peau, comprendre son fardeau
et l’aider à le soulager.

3. Quels sont tes objectifs principaux dans la vie ?
Le livre a contribué à me forger et à m’insérer sur le plan professionnel. Je milite donc activement pour le
remettre au cœur des habitudes afin que le maximum de personnes puisse profiter de ses bienfaits. De
plus, notre continent a de belles histoires et j’aime contribuer à les raconter au monde sous des formats de
plus en plus variés.

4. Quels outils et techniques utilises tu pour accomplir des choses efficacement ?
Je suis une accro à internet qui essaie de modérer même si c’est difficile, compte tenu du fait que c’est
pour moi un outil de travail. Mes gadgets préférés sont mon ordinateur et mon téléphone.

5. Des recommandations pour tes juniors ?
Je conseille mon livre de coloriage tenues traditionnelles aux enfants de 3 à 6 ans et plus encore si affinités.
Le coloriage n’a pas d’âge. Je les encourage aussi à s’attacher au livre, pas seulement comme outil
d’apprentissage scolaire mais comme compagnon quotidien. Leur vie en sera transformée.

6. Quel est le meilleur moyen de te contacter ?
Le meilleur moyen de me contacter est par email (yehnidjidji@gmail.com), puis par les réseaux sociaux.
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Qu'est ce que tu vas faire dans la vie ?
Par Necemon

Ceci est surtout pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans la vie.
C'est important de commencer à y réfléchir dès maintenant, peu importe l'âge que tu as. Tu ferais mieux de
t'y mettre le plus tôt possible parce que ça prend du temps et des efforts pour améliorer ses compétences et
atteindre ses objectifs. Plus tu commences tôt, plus tu as de temps pour faire des erreurs et les corriger (Et
tu feras probablement pas mal d'erreurs en cours de route).

Pour décider de ce que tu vas faire, il y a essentiellement 3 choses à considérer:
- ce que tu aimes, le genre de choses qui te passionnent
- tes talents: les choses dans lesquelles tu es naturellement bien, mais aussi les compétences que tu
acquiers dans ta formation scolaire et extra scolaire.
- les valeurs que tu peux ajouter, ce que tu peux faire et que des gens seraient prêt a te payer pour que tu le
fasses.

Généralement, c'est facile de citer les choses que tu aimes le plus. Cependant, j'ai remarqué que plusieurs
personnes n'arrivent pas à identifier quelles sont leurs atouts et surtout comment elles peuvent les utiliser
pour créer de la valeur. Si c'est aussi ton cas, tu peux essayer ce qui suit.
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Considérons ta liste de contacts dans ton téléphone. Tu y as des amis et des amies que tu appelles pour
différentes raisons. Quand ton ordinateur est en panne, tu sais quel ami appeler. Quand tu déprimes, tu as
cette amie qui sait toujours comment te remonter le moral. Quand tu veux sortir, t'amuser en ville, tu sais
aussi qui contacter. On peut lister beaucoup d'exemples dans ce genre mais, ce que je veux dire, c'est que
toi aussi tu représentes un contact pour tes amis. Donc demandes toi, "quelle aide je peux apporter à mes
amis et pour laquelle ils me contactent quand ils ont des soucis ?" Ça pourrait te donner des indices sur les
choses pour lesquelles tu es bien et comment tu peux aider les autres.

Bonne chance pour la suite,

Necemon
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11 Traits de Caractère des Entrepreneurs qui Réussissent
Par Jean-Patrick Ehouman

Je passe une bonne partie de mon temps à essayer de comprendre ce que les fondateurs de PME/start-up
ou créateurs de produits à succès ont de particulier dans leur manière d’être ou de faire les choses. Ainsi
l’on peut établir quelques « patrons de conception » et aussi des attitudes que l’on retrouve souvent chez
ces personnes. Voici donc une liste (non exhaustive) de traits de caractère que j’ai pu remarquer chez ces
personnes. Bien entendu, certains entrepreneurs réussissent sans avoir ces traits de caractère.

La curiosité
Ils lisent beaucoup et n’hésitent pas à poser des questions pour des choses qui peuvent paraître triviales a
priori. Ils ont une soif d’apprendre. Ils veulent savoir ce qui a pu mener un tel au succès ou à l’échec. Ils sont
aussi à la recherche perpétuelle d’éléments qui leur permettraient de motiver et de garder leurs meilleurs
employés.

La capacité à collaborer
Ceux qui savent déléguer et établir de solides relations avec leurs employés arrivent plus facilement à
proposer des solutions ou produits répondant aux réels besoin des clients.
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Utiliser le moins d’argent possible
Pour un entrepreneur à succès il y a une presque-maxime : « une aventure entrepreneuriale tend à créer
de l’argent et non pas à en utiliser ». C’est ainsi qu’ils cherchent toujours le moyen de mettre la main dans
la poche le moins possible. Préférant des échanges de marchandises par exemple à des achats, ils trouvent
toujours des moyens ingénieux pour acquérir les ressources dont ils ont besoin sans être obligés de toucher
à leur bourse.

L’épanouissement
Faire quelque chose que l’on aime et qui procure une joie de vivre est primordiale pour ces entrepreneurs.
Ils aiment avoir le contrôle total de leur revenu. Aussi ils tirent une énorme satisfaction dans le fait qu’il
créent des produits/services ou concept à valeur ajoutée.

Des maniaques de la planification
Pour eux, tout doit être planifié. Que ce soit les actions à court terme ou celles qui doivent être mise en
œuvre dans le moyen et long terme, ils prennent le temps de mettre à l’écrit un plan avec un niveau de
détail assez élevé. Cela leur permet d’avoir une ligne directrice et de pouvoir à tout moment changer leurs
orientations grâce à un suivi quotidien.

Gros utilisateurs des technologies (pour ceux qui en ont l’accès)
Les meilleurs entrepreneurs n’hésitent pas à investir dans un sites web de haute qualité tout en prenant le
temps de mettre en place des outils de gestion et de communication interne. Pour eux, lorsqu’il s’agit de
ces choses, il ne faut pas hésiter à mettre la main dans la poche.

Agir pour la communauté
En marge de leurs activités commerciales, les entrepreneurs à succès posent souvent des actes en faveur
de la communauté. Ils sont engagés dans des œuvres caritatives ou tout simplement ils initient des projets
pour aider les autres.
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Les « Hommes d’Action »
La pro-activité n’est pas une option pour eux. A tout moment ils essaient de se différencier de leur
concurrents en prenant les devants. Il prennent des risques que Mr/Mme lambda jugerait insensés. Aussi,
ils ne considèrent pas les erreurs comme une fatalité. Bien au contraire, ils les utilisent pour établir de
nouvelles stratégies d’approches et donc pour augmenter leurs chances de réussite lors de leurs prochains
essais.

Hyper-motivé
Finalement les entrepreneurs qui réussissent sont des personnes ayant une motivation hors du commun.
Lorsque l’on pense qu’ils ont atteint le fond, ils arrivent à surprendre en refaisant surface avec une nouvelle
idée qu’ils mettent en œuvre avec une énorme détermination et une confiance inébranlable.

Une auto-évaluation objective et permanente
Ils restent honnêtes avec eux même lorsqu’il s’agit de s’auto-évaluer. Ainsi, ils mettent tout en oeuvre pour
corriger leurs imperfections. Toujours prêts à se remettre en cause lorsque ce qu’ils ont prévu ne marche
pas, ils considèrent par exemple que si un employé n’arrive pas à accomplir une tâche, c’est surtout parce
qu’ils ont choisi le mauvais employé pour la tâche en question.

Ils arrivent à faire une utilisation optimale de l’expertise des autres et restent continuellement dans
l’apprentissage des « bonnes pratiques » et des « patrons de conception » provenant des concurrents ou
des confrères.
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5 Conseils De Sebastian Marshall Pour Former Et Gérer Son Equipe De
Projet
Par Necemon

Il y a déjà des tonnes de bonnes idées disponibles sur le site Web de Sebastian. Cependant, avoir une
conversation one-to-one avec lui a été très utile pour discuter de défis spécifiques concernant certains
projets en cours. A travers cet échange, Sebastian a proposé quelques conseils pratiques par rapport à la
gestion de projet / d'équipe :
1 . C'est plus efficace, plus rapide et moins cher de travailler avec des personnes qui sont déjà motivées au
lieu d'investir pour motiver des personnes qui ne le sont pas. La clé est de trouver des gens qui sont
passionnés par le(s) domaine(s) liés au projet.
2 . Pour un domaine donné, un bon moyen de trouver des passionnés est de se rapprocher de professeurs,
mentors et autres éducateurs concernés par le domaine de compétence. Ces experts sont susceptibles
d'encadrer des juniors enthousiastes qui cherchent à progresser en expérience à travers des projets
pratiques et des stages.
3 . Pour ce qui est des membres de l'équipe, ne pas leur donner une description trop abstraite du projet.
Etre précis dans l'explication avec une description détaillée et idéalement avoir quelque chose de concret à
montrer, un prototype qui fonctionne déjà.

The NeceMoon, L’Album, Chapitre 1, Page 39

Stratégies et Tactiques | 40

4 . Ne pas leur donner une définition abstraite de leur mission non plus. Leur attribuer des tâches très
spécifiques et claires.
5 . Les estimations de temps par étape et les réunions régulières aident à garder le projet sur la bonne voie.
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5 attitudes sans lesquelles vous aurez du mal à élever votre niveau
dans ce que souhaitez faire
Par Jean-Patrick Ehouman

Vous avez surement pris des résolutions en début d’année. Que vous ayez atteint vos objectifs ou pas, il n’y
a pas lieu de se lamenter. Vous avez encore le temps de respecter ces résolutions. Mais pour y arriver il y a
des choses sans lesquelles vous aurez du mal. En voici 5 qui pour moi restent primordiales lorsque vous
souhaitez avancer dans ce que vous pensez pouvoir faire.

1. Rester honnête avec vous même
Pour acquérir un savoir-faire, une compétence, une reconnaissance, …, il faut du temps et surtout
beaucoup de pratique. Dans les débuts, il vous faudra accepter le fait que vous « ne savez pas comment
l’on fait pour… ». Tant que vous n’acceptez pas le fait que vous n’ayez pas (encore) le niveau pour ce que
vous souhaitez faire, vous vivrez dans un monde faux. Méfiez-vous des novices qui vous flattent.
Rapprochez-vous des personnes averties qui ont déjà une avance et qui sont disposées à être des mentors.

2. Commencer par les bases
En toute chose, la compétition crée des différences de compétence et de savoir-faire. Ces différences sont
matérialisées par des « niveaux ». Et à chaque niveau, ses spécificités. Celles du niveau le plus bas restent
les plus importantes car constituant la base de votre savoir-faire que vous souhaitez acquérir. Il vous faudra
donc prendre le temps de maîtriser ces spécificités de base.

3. Poser des questions
Il n’y a pas de questions idiotes. La bonne démarche c’est d’enregistrer les réponses sur le support de votre
choix. Par contre je peux vous assurer que votre cerveau, n’est pas l’endroit où il faut les enregistrer. Vous
devez avoir un bloc-notes (papier ou électronique) sur lequel vous marquerez tout ce qui sera nouveau
dans votre progression. Cela vous évitera de poser les mêmes questions à plusieurs reprises. Poser deux
fois la même question à quelqu’un c’est donner l’opportunité à cette personne de ne plus répondre à vos
questions. Ce serait malheureux de perdre des personnes qui ont accepté de vous accompagner en tant
que mentor.

4. Accepter la critique
Cela vous ramènera toujours au point 1. Il n’y a qu’en acceptant la critique que vous pourrez identifier vos
points faibles afin de les améliorer.
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5. Travailler dur en faisant attention aux détails
Si vous croyez en l’innéisme, vous êtes cuit. Je n’ai jamais conduit de thèse universitaire sur l’innéisme et
autres sujets liés aux capacités humaines. Par contre l’expérience du terrain me conforte dans ma pensée
selon laquelle, le facteur le plus important pour réussir, c’est le travail. Et pour avancer grâce au travail, il
vous faut porter une attention particulière aux détails.
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50 idées à méditer et à appliquer
Par Necemon

1. Le rêve à temps plus que partiel, le travail à temps carrément complet.

2. Dans la vie, il y a très peu de choses qui sont bénéfiques a court terme et aussi bénéfiques a long terme.
La plupart des choses qui sont bénéfiques a long terme ont un coût a court terme.

3. La meilleure façon de rencontrer des opportunités, c’est d’en être une soi-même.

4. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs.

5. La motivation est ce qui te permet de commencer, l'habitude est ce qui te permet de continuer.

6. Hier, tu as dit demain. #JustDoIt

7. L'essentiel, c'est que l'essentiel reste essentiel.
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8. Il y a une différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin.

9. C'est 10% de chance, 20% de compétence, 15% de volonté concentrée, 5% de plaisir et 50% de douleur.

10. Quand la vie est dure, sois dur(e) avec elle.

11. Que rien ne te trouble. Que rien ne t'épouvante. Tout passe. La patience obtient tout.

12. Ce sont nos choix, beaucoup plus que nos aptitudes, qui déterminent qui nous sommes vraiment.

13. Le Monde prend un air très différent quand tu te donnes à fond, à chaque seconde que tu as.

14. Si tu cherches à te surpasser, alors prépare toi à sacrifier une partie de qui tu es et ne regarde pas en
arrière.

15. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent rarement important.

16. Loi de Parkinson: le travail tend à s’étaler de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement.

17. Un voyage de mille kilomètres commence avec un pas.

18. La différence entre théorie et pratique est plus petite en théorie qu'en pratique.

19. Celui qui avance, même s'il ne suit pas une route toute tracée, ira toujours plus loin que celui qui n'ose
pas partir.
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20. Peu importe combien d'erreurs tu fais et à quelle lenteur tu progresses, tu es toujours en avance sur
ceux qui n'essaient pas.

21. Un bateau au quai est en sécurité, mais ce n'est pas à ça que servent les bateaux.

22. Ton Rêve, ce n'est pas ce que tu vois quand tu dors, c'est la chose qui t'empêche de dormir.

23. Tu peux faire ce que tu veux, mais à chaque moment de ton existence, tu ne peux vouloir qu'une chose
précise et une seule.

24. Les projets vagues entraînent des résultats vagues

25. Quand rien n'est sûr, tout est possible.

26. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle.

27. Les gens ne se soucient pas de combien tu sais jusqu'à ce qu'ils sachent combien tu te soucies d'eux.

28. Être réaliste, c'est trouver des moyens rationnels pour atteindre des résultats fantastiques

29. Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais
chacun en a sur ses choix.

30. Au cœur de la difficulté se trouve l'opportunité.
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31. La vie reste pareille jusqu'à ce que la douleur ressentie en restant pareille devient plus pénible que la
douleur requise pour changer.

32. L'eXtreme Programming repose sur cinq valeurs fondamentales : la Communication, la Simplicité, le
Feedback, le Courage et le Respect.

33. Le succès est un mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Quand
tout va très bien, tu te sens invincible et l’échec c’est pour les autres. C’est là que ça devient dangereux.

34. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres.

35. La plus parfaite éducation consiste à habituer le disciple à se passer de maître.

36. Qui va loin voyage léger.

37. Loi de Murphy : tout ce qui peut mal se passer, va mal se passer (au pire moment possible)
La plupart des idées sont belles sur papier. Mais du moment où les évènements passent de A, à travers tout
l'alphabet jusqu'à Z, tu peux voir qui décide quand il s'agit de passer du niveau théorique au niveau
pratique : c'est la Loi de Murphy.
Aucune stratégie ne survit au premier contact avec l'ennemi. Espère le meilleur, mais sois prêt(e) à
affronter le pire.

38. Loi de Pareto : pour de nombreux évènements, environ 80% des effets sont le produit de 20% des
causes

39. L'information, c'est la différence qui fait une différence.

40. Le mec qui contrôle ses émotions va gagner.

41. Si tu n'écris pas tes propres règles, quelqu'un d'autre le fera. Et les résultats ne seront pas agréables.
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42. Loi de Hofstadter : les choses prennent toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de
la Loi de Hofstadter.

43. L'hésitation est toujours facile, rarement utile.

44. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer.

45. Les plus grandes batailles que tu auras à affronter dans la vie, ce sera contre toi-même, à l’intérieur. Pas
contre autrui.

46. Le temps ne s'arrête pour personne et je n'ai pas le temps de m'arrêter.

47. Connaître les autres, c'est l'intelligence; se connaître soi-même, c'est ça la vraie sagesse. Contrôler les
autres, c'est la force; se contrôler soi-même, c'est ça le vrai pouvoir.

48. Le plus grand ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion d'avoir la connaissance

49. Quand tu rivalises avec les autres, personne ne veut t'aider. Quand tu rivalises avec toi même, tout le
monde veut t'aider.

50. Chacun d'entre nous peut certainement se permettre d'en apprendre plus. L'information n'a jamais été
aussi abondante et accessible.
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Contre Pierres et Marées : De la Médiocrité à l'Excellence
Par Karen Kakou

Comment passer d'un état d'esprit limité à une attitude d'excellence pour un plus grand succès?
Dans cette synthèse, je partage quelques tactiques de mon expérience personnelle, pour sortir du monde
de la médiocrité, et passer à un état d'esprit d'excellence qui me mène vers le succès. J'aborde aussi
quelques observations et principes qui m'ont aidée à acquérir certaines connaissances et à les mettre en
action.

1. Réaliser que tu as bien plus d'opportunités et que tu as le droit d'en profiter.
Je me souviens avoir été conviée, lors de ma dernière année de lycée, à "Lauréat", un événement
gouvernemental de Remises de Prix où les dirigeants politiques récompensaient les étudiants qui
obtenaient les meilleures notes au cours d'une réception. J'ai reçu mon Prix dans la catégorie «matières
facultatives», qui comprenait les matières comme la musique et les langues secondaires. Avant ça, je
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n'avais jamais été au courant d'un tel programme. Mais quand j'ai reçu mon Prix, je me disais que si
seulement je savais, j'aurais étudié avec des objectifs spécifiques et, qui sait ce que les résultats auraient pu
être ? Peut-être que j'aurais pu obtenir un Prix chaque année dans d'autres matières pertinentes! Ou peutêtre pas... j'étais une Reine de la Suranalyse. Je pensais trop, au point de me laisser submerger par les petits
détails parce que je voulais tant que les choses soient parfaites. J'ai rapidement appris que personne ne
saura ce que j'ai en tête, ce que je peux offrir, si je ne l'exprime jamais, parce que personne ne peut lire
dans mes pensées, ni deviner mon potentiel. Les autres ne peuvent qu'observer mes actions et mes
résultats, alors j'ai besoin de me lancer de m'y mettre, puis d'ajuster au fur et à mesure des résultats.

2: Une fois conscient de ta chance, il faut de la discipline pour la saisir.
Beaucoup de personnes ont des idées, et connaissent la direction à suivre pour arriver là où ils rêvent
d'être, mais très peu agissent en conséquence. Ce n'est pas facile. Il faut de la discipline. La meilleure façon
d'y arriver, c'est déjà de trouver la force de commencer. J'aime me dire ces deux choses, je les ai écrites
partout dans ma maison: "Fais-le!" et "Fais-le quand même." "Fais-le!" me force à sortir du lit, à aller à la
salle de gym, à faire les choses surtout quand je n'en ai pas particulièrement envie. "Fais-le quand même."
me permet de commencer les choses et de les poursuivre, même quand j'ai un doute.
Donc, pour moi, l'élément principal qui a contribué à mon succès dans la découverte de la meilleure version
de moi-même a certainement été la discipline. C'est-à-dire, faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, rester
cohérent et persévérant dans ses actions, prêter attention aux détails, planifier et faire tout ce qui te
permet de rester dans un état d'esprit d'anticipation, pour reconnaître les opportunités qui te mèneraient
au succès. Je venais d'un milieu difficile où le meilleur avenir que les gens voyaient pour moi, c'était l'espoir
de trouver un jour un bon mari qui me traiterait bien. Mais la petite fille que j'étais avait déjà de plus
grands rêves, de plus grandes idées pour son avenir, bien au delà des attentes habituelles. Je voulais
réussir, je voulais que mon travail ait un impact sur la société, je voulais me sentir épanouie et avoir
l'impression d'exploiter tout mon potentiel. Mais je devais trouver comment y arriver pour moi-même car
je n'avais pas de modèle à suivre, personne pour me guider, ni les moyens financiers pour faciliter le
processus. La discipline a été l'attribut clé qui m'a permis de quitter un environnement et une mentalité
pauvres, où le meilleur avenir possible pour moi était de devenir potentiellement une bonne épouse
supposée reconnaissante d'avoir assez à manger, et de passer à l'accomplissement et l'épanouissement.
Aujourd'hui, avec de la discipline, j'ai pu mettre à profit mon talent intellectuel et avoir la carrière que
j'envisageais. J'ai également pu améliorer ma perspective sur la vie en devenant celle que je me savais
capable de devenir, et réaliser tous les objectifs sur lesquels je m'étais focalisée.
L'une des techniques de discipline les plus importantes pour moi, c'était la planification. J'écrivais mes
objectifs, ceux que je pensais qu'il fallait accomplir, ceux qui étaient susceptibles de me mener au succès un
jour. Puis je les décomposais en tâches quotidiennes. Vivre selon un programme, ça m'a poussée à passer à
l'action parce que je voulais cocher les cases, ça m'a apporté une visibilité sur les opportunités qui
m'étaient disponibles, et ça m'a aidé à en chercher d'autres. S'il n'y avait pas eu cette discipline de planifier,
je n'aurais pas pu aller à l'école, avoir de bonnes notes, tout en exerçant de nombreux boulots pour m'en
sortir, et rester vigilante sur ce qui se passait autour de moi pour faire avancer ma carrière, étant donné les
restrictions d'emploi qui s'appliquent aux étudiants étrangers aux États-Unis. J'ai planifié pour tout,
aujourd'hui la planification est devenue comme une partie de moi et cela m'a aidé à accomplir plusieurs
tâches et à être préparée, ce qui m'a conduit au rôle de manager que j'occupe actuellement.
Deux outils que j'utilise pour rester organisée et disciplinée sont mon planificateur et Microsoft OneNote:

The NeceMoon, L’Album, Chapitre 1, Page 49

Stratégies et Tactiques | 50

- J'utilise le planificateur de Franklin Covey, mais tu peux utiliser tout planificateur qui te convient. Il est
important de noter ce que tu souhaites réaliser, puis décompose le en petits objectifs, et planifie tes
activités quotidiennes en conséquence. Lister tes objectifs, c'est la meilleure façon de mesurer ton niveau
de productivité, d'améliorer et éventuellement d'ajuster les maillons faibles.
- Ensuite, j'utilise OneNote pour rester plus organisée, pour classer et conserver tout ce qui est important
pour moi. Il s'agit là de la liste des livres que j'écris, de ma planification de carrière, de mon budget
économique, de mes recettes, etc. Je le vois comme un très grand planificateur qui a des pages illimitées, tu
peux écrire et planifier tout ce que tu veux. Par exemple, j'ai inséré ci-dessous une capture d'écran de mes
fichiers OneNote pour te donner un aperçu de ce qui pourrait être fait avec cet outil, mais tu devrais
l'explorer par toi-même, c'est vraiment génial.

3. Amélioration Continue : en mode Kaizen
La concrétisation des projets n'est pas une tâche ponctuelle. Il faut y travailler progressivement et
s'améliorer continuellement.
Le mot Kaizen est la fusion des deux mots japonais Kai et Zen qui signifient respectivement « changement »
et « meilleur ». La traduction française courante est « amélioration continue ». En fait, par extension, on
veut dire « analyser pour rendre meilleur ». C'est le nom d'une méthode de gestion de la qualité. Le Kaizen
est un processus d'amélioration continue fondé sur des actions concrètes, simples et pas chères. Mais le
Kaizen est tout d'abord un état d'esprit. Pour moi, le processus Kaizen s'applique à tous les aspects de la
vie. Lorsque tu peux définir ce que tu veux, mettre tes plans en action et être discipliné tout au long du
processus, tu peux analyser tes progrès et continuer à apprendre de nouvelles et meilleures façons
d'atteindre tes objectifs. Adopter cette mentalité te donnera un plus grand sentiment de contrôle sur ce qui
t'arrive.
Mes meilleures techniques pour m'améliorer continuellement sont la lecture, l'écoute de livres
audio pendant que je conduis, les échanges avec des personnes qui cherchent aussi à évoluer et continuer
à m'éduquer. Par exemple, peu de temps après avoir terminé mon diplôme d'ingénieur industriel, j'ai
commencé un cours en ligne sur l'analyse de données. Mais un autre aspect important de l'amélioration
continue est que ta seule concurrence, c'est la mesure de tes propres capacités. Lorsque tu te concentres
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sur ta propre amélioration et que tu excelles, tu n'as pas le temps de te comparer aux autres, à part pour
apprendre d'eux. Dans un contexte d'amélioration continue, l'accent est mis sur ton propre développement
et ton attention devrait porter sur ce processus qui te mènera éventuellement aux résultats. Cela élimine
les pressions inutiles qui pourraient t'empêcher d'entrer en action. Je me souviens d'avoir vécu à certains
moments quelques «pressions» extérieures de me contenter du minimum, et de ne pas tenter de réaliser
certaines ambitions parce qu'elles semblaient irréalistes. Quand je voulais devenir ingénieur, on m'a
conseillé d'être reconnaissante si je pouvais obtenir un poste d'assistante quelque part qui pourrait me
permettre de payer mes factures. Quand je voulais faire des études supérieures à l'étranger, ils en riaient.
Mais comme j'étais obsédée par mon évolution et non par le résultat immédiat, je continuais de travailler
d'arrache-pied, ce qui m'a permis d'augmenter mes connaissances, ce qui a entraîné une augmentation des
opportunités.

4. La route du succès peut être une route solitaire. Accroche toi.
Tu as certainement entendu parler d'inventeurs et de génies étant devenus des individus très dépressifs.
On peut se demander pourquoi, vu qu'ils semblaient avoir compris tout ce qu'il y a à savoir. La réalité est
que, le fait de se concentrer continuellement uniquement sur tes livres, ton invention, ton ordinateur,
pourrait t'isoler du reste du monde. Il convient aussi de se rappeler que peu de gens agissent réellement en
accord avec leurs idées, travaillent à les faire évoluer et à se réaliser. Du coup, le nombre de gens avec qui
une personne déterminée pourrait s'identifier et se connecter est plutôt limité en général. Cet état de
réclusion peut être difficile pour le mental. Afin de réussir tout en maintenant un équilibre sain, il peut être
judicieux de rejoindre ou d'interagir avec des (groupes de) personnes partageant les mêmes idées, et de les
aider occasionnellement avec tes compétences ou tes connaissances. Pendant que j'étais étudiante, j'ai été
impliquée dans beaucoup de clubs et d'organisations professionnelles. Dans certains cas, j'en étais la
présidente, ce qui m'a permis de construire de bons réseaux. Plus tard, ces réseaux m'ont ouvert des
opportunités telles que devenir un partenaire de recrutement dans une école, être conférencière à mon
université, être le visage de nombreuses campagnes et publications, etc. Le réseautage n'est pas
forcément une perte de temps ou une distraction.

J'espère que cette note te servira de renforcement dans la voie que tu envisages de parcourir.
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[Interview] Dans La Bulle de Karen Kakou : "mes parents n'avaient pas
les bases d'une carrière brillante, j'ai dû tout apprendre moi -même"

1. Présentation rapide (mais efficace) du personnage et de ses réalisations ?
Je suis Karen A. Kakou. Je suis diplômée en Génie Industriel depuis l'Université du Wisconsin aux États-Unis.
Actuellement, je travaille en tant que Manager dans une entreprise agroalimentaire de renom, où
j'applique quotidiennement mes compétences d'analyse, de management et d'amélioration continue. Ma
force tout au long de ma carrière a été de toujours chercher la prochaine chose à apprendre. J'ai soif de
connaissances, que ce soit par des livres et de nouvelles compétences. Avec mes antécédents (ma mère
n'est jamais allée à l'université, mon père connaissait à peine les bases d'une carrière brillante) et personne
pour me guider en général, j'ai dû tout découvrir par moi-même. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai
toujours eu envie d'en apprendre toujours plus. Cela m'a aidé à défier ce qui avait été prévu pour moi (un
avenir passable), à rechercher un avenir meilleur dans lequel j'utilise mon plein potentiel. Aujourd'hui, je
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n'aurais pas pu être plus heureuse parce que je vis selon la voie qui m'était vraiment destinée, je ne me
contente jamais du strict minimum.

2. Quels sont tes objectifs principaux dans la vie ?
C'est d'être la meilleure version possible de moi-même. Bien que ce soit une réponse très abstraite, c'est ce
que l'on doit rechercher. Dire que je veux devenir le Manager de telle ou telle organisation, comme objectif
principal, c'est restrictif. Une fois qu'on atteint cet objectif, quel serait la suite ?! Par conséquent, mon
objectif principal dans la vie est de réaliser mon potentiel maximum. Ce faisant, je sais que j'ai le potentiel
de devenir PDG d'une entreprise un jour, j'ai aussi le potentiel de vivre heureuse et en bonne santé, alors je
vais travailler pour être dans cette position et vivre cette vie. C'est une approche holistique et une vision
qui incitent à la croissance continue.

3. Quels outils et techniques utilises tu pour accomplir des choses efficacement ?
Mon outil préféré, c'est Microsoft OneNote. Ça m'a sauvé la vie! Pour moi, tout est une question
d'organisation. Je sais que je peux accomplir beaucoup de chose mais si je ne planifie pas bien et que je ne
priorise pas, rien ne sera fait et je risque d'être débordée. OneNote m'aide à être très organisée. C'est un
peu la projection de mon cerveau sur une page d'écran - j'y inscris mes ébauches de livres, mes objectifs, la
planification de mes investissements, mes idées d'entreprise, et même ma liste de shopping. Tout est bien
classé et verrouillé avec un mot de passe.

4. Des recommandations pour tes juniors ?
Il faut visiter mon site Web karenkakou.com, bien sûr (lol). Je partage tout ce que j'ai appris tout au long de
ma vie, ce qui, je pense, pourrait être une grande source d'inspiration et de motivation pour ceux qui
s'efforcent d'être brillants. Et puis, il faut continuer de lire et d'apprendre des meilleurs. Quelques lectures
que je vais recommander sont les suivantes: tous les livres de Malcom Gladwell et de Napoleon Hill, toute
biographie de grands dirigeants tels que Elon Musk, Jeffrey Bezos, Steve Jobs. "Père Riche, Père Pauvre" est
bien aussi. J'aime aussi écouter le podcast de Tim Ferriss et regarder des vidéos de Mindvalley Academy.

5. Quel est le meilleur moyen de te contacter ?
Vous pouvez me contacter via mon site Web : karenkakou.com
Ou par email: kkakouwebsite@gmail.com
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10 Compétences en Business et Management à s’approprier pour être
Productif
Par Vanessa Lecosson

Les compétences en Management tendent à occuper une place très importante dans les affaires.
C’est grâce à cette discipline que le chef d’entreprise reste alerte sur la qualité mais aussi la quantité de
travail traité, face au travail soumis à ses collaborateurs et employés.
Il décide, met en oeuvre des actions et prend le contrôle de chaque situation. Ses compétences et son rôle
sont importants dans la mesure où ils devraient être adaptés à ses ambitions en termes de carrière.
Dans cet article, je te propose 10 compétences en Business et Management à s’approprier pour être
productif et être considéré un jour comme bon Manager.
1. Définir tes tâches prioritaires
Lister tes tâches quotidiennes peut être un moyen assez efficace pour améliorer ta productivité. Concentre
toi sur ce qui est important en marquant chaque fois les tâches qui ont plus de valeur que les autres et en
te concentrant sur leur évacuation.
Il est essentiel d’évaluer les choses nécessaires à terminer en premier.
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2. Gérer le temps comme il se doit
Commencer tôt est l’un des secrets que les chefs d’entreprises utilisent pour accomplir plusieurs tâches
dans la journée. Ils se concentrent sur le maintenant et retirent de leurs options le rejet au lendemain.
L’une des choses à observer chez le bon gestionnaire de temps, c’est qu’il sait l’importance des pauses.
Mais il sait également qu’elles doivent être courte de sortes à lui permettre de ne pas perdre du temps sur
les tâches à effectuer.

3. Savoir quand dire non et quand dire oui à un interlocuteur ou un collaborateur
Ce qui pousse les gens à dire “oui” à la place de “non” est la peur de perdre une opportunité. Dans certains
cas, il arrive de dire “oui” juste pour ne pas paraître impoli et pour ne pas frustrer la personne en face de
sorte à démontrer combien de fois on peut paraître “responsable”.
Tout individu a des priorités dans la vie. Il n’y a pas de mal à dire non pour des choses que tu ne souhaites
pas faire ou des choses pour lesquelles tu ne manifestes aucun sentiment d’intérêt.

4. Toujours commencer par la fin
Développe en toi cette habitude d’avoir une image claire des objectifs que tu souhaites atteindre dans une
journée, en une semaine, ou en un mois, etc. Cette image, tu dois l’avoir avant de t’acharner sur un projet
ou une tâche quelconque.
Cela te permettra de rester concentré sur l’important. Cette façon de procéder peut être un élément
motivateur, te permettant de prendre confiance en toi en te disant que tu peux très bien accomplir cette
tâche.
Les stratégies efficaces et opportunes peuvent conduire à la réalisation des objectifs avec succès. Il est
important que tu te gardes à l’esprit que rien ne viendra à toi sans que tu n’aies commencé à faire bouger
les choses. Une action appelle toujours une autre. Et c’est la succession d’actions “toutes cohérentes” qui
conduisent à des résultats.

5. Continuer d’apprendre et chercher toujours à s’améliorer
La connaissance, on la puise partout. Elle ne s’apprend pas uniquement dans les salles de classe, mais
s’acquiert à travers des expériences personnelles également.
L’un des secrets utilisés par bon nombre de chefs d’entreprises et d’hommes / femmes d’affaires, c’est
qu’ils recherchent continuellement des loisirs qui leur permettront d’apprendre, de découvrir quelque
chose de nouveau.
Ils sont ouverts à la découverte et à ces choses qui leur permettront de grandir mentalement,
physiquement et intellectuellement.
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6. Allouer efficacement les ressources
Dans le langage commercial, l’allocation de ressources est un concept économique qui concerne
l’utilisation des ressources rares et notamment des facteurs de production (travail, capital, matières
premières) pour satisfaire à court et long terme les besoins de consommation de la population.
Le management des ressources quant à lui sert à maximiser le temps dans le but d’obtenir des résultats
avant l’heure, mais a aussi la capacité de créer et d’accomplir des actions plus productives tous les jours.

7. Utiliser les bons outils pour rester productif/ve
T’approprier des bons outils te permettra d’améliorer ton niveau de productivité et de maximiser ton
efficacité dans le travail. Les téléphones portables bien que critiqués souvent peuvent être des outils très
importants pour communiquer avec les membres d’une équipe ou des collègues de travail par exemple.
Certains outils comme les emails, les groupes de conversations sur certains réseaux sociaux (public / privés)
peuvent contribuer à combler les lacunes liées à la communication dans une entreprise.
Avec la montée en puissance des nouvelles technologies de communication, les applications de
productivité sont très utiles pour les entreprises. T’en approprier te permettra non seulement de garder
des traces de ton agenda mais aussi d’accroître ton niveau de productivité.

8. La vie, c’est maintenant!
Les chefs d’entreprises reconnus pour leur productivité cogitent sur des choses qu’ils ont encore à réaliser.
Mais ils s’accordent toujours des pauses pour apprécier la vie et se concentrer sur l’instant présent.
Ils se disposent pour le présent et évitent de se préoccuper des choses futures qui pourraient contribuer à
ruiner leur journée de travail.
L’idéal dans les affaires est d’apprécier le présent de sorte à ce que les ondes de ces instants soient
projetées sur les actions futurs de ton entreprise sans que tu n’aies à fournir trop d’efforts.
Certains ont cette culture du “Carpe Diem”, souvent moins appréciée par d’autres, mais qui résume bien
cet état d’esprit. “Vis l’instant présent sans trop te soucier de l’avenir.”

9. Faire face aux imprévus
Les événements imprévus. Ils portent ce nom parce qu’ils ne sont jamais attendus. Ils jaillissent de nulle
part, à n’importe quel moment et surprennent n’importe qui. Les chefs d’entreprises et managers sont
toujours préparés au pire. Et c’est la raison pour laquelle ils sont toujours prêts à apporter des réponses
rapides face à des situations, quelles qu’elles soient.
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10. Être organisé
Comme la beauté, l’organisation vient de l’intérieur. Cela prendra racine en toi avant que des personnes
extérieures ne fassent le constat de ton organisation.
Les personnes organisées savent comment garder les choses à leur place. Elles ont très souvent la culture
des prises de notes et organisent leurs tâches en faisant des listes.
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Rappel Final
C h a p i t r e

1

Avant de conclure, je voulais juste te rappeler que ce document contient le Chapitre 1 de L’Album et que 8
autres chapitres sont également disponibles. Tu peux télécharger, (re)lire et partager chaque chapitre ou
volume indépendamment/séparément, en fonction de tes intérêts. Les formats PDF, EPUB,
MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et MP3 sont disponibles.

Il suffit de cliquer sur le(s) document(s) qui t’intéresse(nt) ci-dessous ou d’aller sur Album.NeceMoon.com
(ou necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx).

The NeceMoon, L’Album Complet
Volume 1 : Clair de Lune (softcore)
Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques
Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web
Chapitre 3 : Carrières et Emergence
Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles
Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore)
Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables
Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET
Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique
Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas
L’Album est également disponible en Anglais à l’adresse TheAlbum.NeceMoon.com
(ou necemonyai.com/blog/page/The-Album.aspx).
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Conclusion
C’est le moment de se quitter, mais on peut rester en contact. N’hésite pas à m’ajouter sur LinkedIn,
Twitter ou Facebook. Si toi aussi, tu as des outils ou des techniques pour accomplir les choses efficacement,
je voudrais bien que tu m’en parles. Mon adresse email, c’est necemon@gmail.com. N’hésite pas à m’écrire
pour signaler d’éventuelles erreurs dans ce document, pour suggérer des améliorations ou pour me faire
part de tes passages préférés. Par contre, si tu n’aimes pas L’Album, ce n’est pas la peine de m’écrire.
Dans tous les cas, bon courage pour la suite, et merci d’avoir lu. Et merci à Wikipédia, MSDN, IconFinder et
FreeDigitalPhotos pour les clarifications et les ressources infographiques. Remerciements spéciaux à la
Team Evasium. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, merci Ahou l’Africaine, Antoine Mian, Cyriac
Gbogou, Darren Mart, Edith Brou, Holty Sow, Israël Yoroba, Jean Luc Houédanou, Jean-Patrick Ehouman,
Karen Kakou, Nanda Seye, Nnenna Nwakanma, Olivier Madiba, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji.
Merci Monty Oum, repose en paix.
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Partage L’Album avec Tes Potes
Clique simplement sur l’icône qui te convient ci-dessous. Ça ne prend que quelques secondes et c’est
gratuit pour tout le monde. Alternativement, tu peux partager ce lien sur toute Plateforme Web/Sociale ou
l’envoyer par e-mail à tes contacts qui pourraient en bénéficier : http://Album.NeceMoon.com
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