
Ce qui a permis à Oprah de réussir professionnellement

Written by Patricia Turnier
Monday, 24 October 2022 20:07

  

  

Vu qu’ Oprah est devenue la femme noire la plus riche de la planète (elle est aussi
l’Américaine qui est devenue la plus riche par ses propres moyens)
, cela vaut la peine de s’attarder sur les différents facteurs lui ayant permis d’accomplir sa
réussite professionnelle:

  

- Elle a su garder une vision positive de sa vie malgré ses grandes difficultés vécues depuis son
enfance

  

- Walter Bagehot a exprimé que l’un des plus grands plaisirs de la vie consiste à faire ce que
les gens croient ne pouvoir être exécuté, il ne serait pas étonnant qu’Oprah voit les choses ainsi

  

 1 / 7

http://megadiversities.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=419:an-in-depth-exclusive-interview-with-the-talented-authorhostproducer-patrick-riley&amp;catid=36:entrevues-&amp;Itemid=55


Ce qui a permis à Oprah de réussir professionnellement

Written by Patricia Turnier
Monday, 24 October 2022 20:07

- Oprah  détient une excellente éthique de travail. Elle ne fait rien de façon médiocre, elle vise
l’excellence dans tout ce qu’elle entreprend.

  

- Elle est multi-talentueuse. Plusieurs personnes perdent avec les années leur créativité (selon
les auteurs Dobbins et Pettman1, 97% des enfants sont hautement créatifs à 5 ans, à 10 ans
36% le sont et seulement 12% le demeurent à 15 ans) ce qui n’est pas le cas d’Oprah. Elle a dû
garder un grand pourcentage comparativement à bien des gens.

  

- Il paraît que les gauchers sont très doués. Plusieurs personnalités mortes ou vivantes sont ou
étaient des gauchers: David Bowie, Jimmy Hendrix, James Brown, Barack Obama, etc. Oprah
est gauchère.

  

- Oprah s’auto-développe continuellement et elle ne s’assoit pas sur ses lauriers

      

- En 1968, elle a reçu une bourse pour faire des études à son école secondaire Nicolet au
Milwaukee.  Plus tard, durant la même année elle a participé à diverses activités enrichissantes
lui permettant de développer différentes compétences.  Par exemple, elle a été représentante à
une conférence pour la Maison-Blanche.  Elle était aussi membre d’une ligue nationale
juridique, d’un conseil étudiant, d’un club d’art dramatique, etc.

  

- Elle a été ouverte à la critique constructive depuis le début de sa carrière et s’est servie des fe
edbacks
reçus dans son cheminement professionnel. Par exemple, lorsqu’elle gagnait 10 000$ (en tant
que présentatrice de nouvelles) par année au début des années 70 (ce qui représentait déjà
beaucoup d’argent pour l’époque), on lui a offert une position dans le domaine des
communications à Atlanta pour 40 000$ par année. Elle a écouté son patron de l’époque qui lui
a dit qu’elle devait se donner le temps de se développer professionnellement. Oprah a compris
qu’elle devait toujours être préparée pour les opportunités se présentant à elle. Par conséquent,
elle a décidé de rester et on lui a offert un salaire annuel de 12 000$. En devenant plus tard,
son propre patron elle n’a plus eu à être confrontée à un plafond de verre. Elle a aussi
autoévalué ses intérêts et a compris très tôt dans sa carrière que présenter les nouvelles n’était
pas sa passion. Elle a découvert qu’elle adorait communiquer et échanger avec les gens. Elle a
ainsi réalisé que sa carrière journalistique devrait s’orienter vers cela.
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- Oprah a su tirer des leçons des aléas de sa vie professionnelle et personnelle

  

- Oprah détenait les droits sur son talk show qui a duré un quart de siècle. Son sens de
l’entrepreneurship l'a aidée et lui a permis d'avoir un contrôle sur sa vie professionnelle.
Historiquement, seulement trois femmes américaines ont possédé leurs propres studios. Oprah
fut la première Afro-Américaine à accomplir cela avec son 
Harpo Studios.

  

- Oprah est organisée et structurée. Elle s’arrange pour toujours être préparée.

  

- Elle a concrétisé ses objectifs en prenant les moyens pour les réaliser

  

-Oprah a cru en ses capacités depuis son enfance et n’a pas écouté ses détracteurs. Dès un
très jeune âge, elle a évité de partager ses rêves avec n’importe qui.

  

- Elle a eu confiance en elle et a été sourde avec les gens qui ont tenté de la décourager. Par
exemple, lorsqu’on l’a approchée pour qu’elle aille à Chicago, plusieurs personnes ont cru
qu’elle échouerait car à l’époque le roi des Talk-Shows était Phil Donahue.

  

- Elle a mis l’accent sur ses forces et son unicité et n’a pas cherché à imiter d’autres. Elle a
tracé son propre parcours.

  

- Oprah devait apprendre dès l'âge de 12 ans 5 nouveaux mots par jour, lire un ouvrage par
semaine et faire un rapport de lecture à son père et sa belle-mère

  

- Dès l’âge de 3 ans, sa grand-mère lui a appris à lire car elle était consciente que la lecture
représentait un puissant outil donnant accès à la liberté. Oprah lisait la Bible dès un très jeune
âge, elle s’adressait à un auditoire à l’église durant son enfance. Son art oratoire s’est ainsi
développé. Sa foi chétienne l’a aussi aidée à surmonter de nombreuses difficultés.
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- Elle a été stimulée intellectuellement dès un très jeune âge et ses aptitudes académiques lui
ont permis de sauter au moins deux années durant son cursus

  

- Dès son enfance, elle prenait au sérieux tout ce qu’elle entreprenait en donnant le meilleur
d’elle-même. Par exemple, depuis l’école primaire, elle faisait preuve de célérité en remettant
régulièrement ses devoirs avant la date d’échéance.

  

- Oprah se focalise sur ses objectifs qu’elle ne perd pas de vue

  

- Elle est très résiliente, elle ne s’est pas laissée abattre par les tribulations et obstacles vécus.
Elle n’a permis à personne de la définir.

  

- Très tôt, elle a compris l’importance de l’entrepreneurship. Elle a su contrôler sa destinée de
cette façon.

  

- Son sens de l’organisation et d’auto-discipline ont été déterminants dans sa réussite
professionnelle

  

- Elle a su s’entourer des bonnes personnes détenant les compétences professionnelles lui
permettant de créer une excellente équipe. Elle est un leader, elle sait déléguer et travailler en
équipe. Elle s’adapte aisément aux différents types de personnalités.

  

- Oprah ne craint pas d’essayer de nouvelles choses et elle n’a jamais cessé d’apprendre. Elle
aime découvrir des nouveautés. En d’autres mots, elle ne reste pas au même point et elle n’a
pas peur de sortir de sa zone de confort.

  

- Oprah avait une vision claire pour sa carrière professinnelle dès le début, en d’autres mots elle
possédait un GPS
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-Elle a réussi grâce à sa passion (au fait, elle en a plusieurs et on ne peut la mettre dans une
case). Sa motivation et sa détermination lui ont grandement servi.

  

- Oprah connaît ses forces et ses faiblesses ce qui lui a permis de focaliser sur ses aptitudes et
intérêts. Ceci lui a permis d’éviter des égarements.

  

- Durant les 25 années de son talk show, elle n’a jamais pris une journée de maladie. En
d'autres mots, elle ne s'est jamais absentée.

  

- Elle a grandi sur une ferme et il paraît que lorsque l’on vit dans ce milieu on est préparé à faire
n’importe quel travail car la vie dans cet environnement peut être ardue. Il faut être très
débrouillard, savoir prendre de l’initiative, etc.

  

- Elle a su tirer des leçons de sa vie: par exemple, elle a failli devenir une mère adolescente,
une période de sa vie où elle n’était évidemment pas prête à assumer cette responsabilité

  

- Durant sa jeunesse, pendant plusieurs années elle n’avait pas accès à la télévision. Cela lui a
permis de consacrer beaucoup de temps à la lecture et l’écriture. Très jeune, elle a compris que
l’éducation représente le passeport de la liberté.

  

- Pendant longtemps, même lorsqu’elle pouvait se le permettre, elle n’achetait pas des choses
au-dessus de ses moyens et ce, jusqu’à présent. Elle connaît la valeur de l’argent, elle sait
gérer ses avoirs et signe tous ses chèques.

  

- Oprah  n’a jamais cru aux raccourcis dans la vie ni au succès instantané.  Elle savait qu’il
importait d’avoir des bases solides pour réussir et qu’il fallait monter les marches de l’escalier
pour arriver au sommet et non les escamoter.
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- Le contexte sociopolitique des É-U changeait dès sa naissance, elle est née en 1954, l’année
où l’arrêt Brown a permis la déségrégation scolaire dans le pays ( Oprah  en a d’ailleurs parlé
lors de son entrevue avec Larry King pour la promotion de son film 
The Butler
) et plus tard l’
affirmative action
a donné l’opportunité à Oprah en 1971 d’avoir un salaire très intéressant en tant que journaliste
à l’âge de 19 ans. Elle est ainsi devenue la plus jeune journaliste a intégré la station de
télévision WTVF-TV (une filiale de CBS) à Nashville, Tennessee. Il s’agit du premier plafond de
verre qu’elle a brisé en tant que reporter.

  

-  Oprah  a obtenu une bourse d'études en 1970 ce qui lui a permis de s'inscrire à l'institution
afro-américaine, l'université d'état du Tennessee.

  

- À ses débuts, Oprah s’est arrangée pour confier ses affaires à une seule personne, son
avocat Jeffrey Jacobs au lieu d’être entourée de gens (agents, publicistes, relationnistes, etc.)
qui auraient pris 40% de son argent. Ceci lui a permis de développer son conglomérat Harpo.

  

- Dés les années 80, elle a investi dans le domaine de l' immobilier

  

- Depuis des années, elle tient un journal de gratitude lui rappelant régulièrement ses
bénédictions
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https://www.youtube.com/watch?v=PK9ccNKI430
http://megadiversities.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=244:one-on-one-with-the-star-of-the-butler-the-oscar-winner-actor-forest-whitaker&amp;catid=36:entrevues-&amp;Itemid=55
https://www.youtube.com/watch?v=bX1T97xbnCc
https://www.architecturaldigest.com/story/oprah-winfrey-real-estate-portfolio
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------------------------------------

  

Source:  What Self-Made Millionaires Really Think, Know and Do, p. 3, 2006
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