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Une réalisation du : 

Albert Einstein 
La réussite, c’est relatif! 
 

Albert Einstein est considéré comme un « génie parmi les génies »(1). Il a révolutionné le monde de 
la physique avec ses théories, dont la plus connue est celle de la relativité : E = mc2. L’influent 
magazine Time a même proclamé Einstein comme étant la plus grande personnalité du 20e siècle(3). 
Mais rassure-toi, même Einstein n’était pas bon en tout! 

Une période difficile 

Né en Allemagne le 14 mars 1879, Einstein se montre 
curieux dès son jeune âge. Les phénomènes ayant trait à 
l’énergie captent particulièrement son attention (le 
magnétisme d’une boussole, l’électricité, etc.)(4,5). À l’école, 
Einstein est en avance dans les matières qui l’intéressent, 
comme la physique, la géométrie et les mathématiques. 
Cependant, il se débrouille moins bien dans les matières 
pour lesquelles il entretient un intérêt moins vif, comme les 
langues modernes et les sciences naturelles(5). À l’époque, 
l’enseignement de ces matières est basé sur la 
mémorisation, un point faible chez Einstein(5). Il éprouve 
également de la difficulté à s’intégrer à l’école, remettant 
en question l’autorité et la discipline trop rigides exercées 
par certains de ses enseignants(5). 

À l’âge adulte, Einstein connait une carrière très productive. De tempérament solitaire, il préfère les activités 
qui lui permettent de réfléchir, comme la voile et le violon(5). Refusant de se soumettre aux règles en matière 
d’étiquette et de conventions sociales, il adopte parfois des comportements étranges(6) : il ne porte pas de 
bas dans ses chaussures; il a les cheveux tout ébouriffés. 

Einstein est décédé le 18 avril 1955 à l’âge de 76 ans. Bien qu’il ait sans contredit bouleversé la physique et le 
monde, il n’a jamais cru qu’il devait son succès à son talent. 

« Je n’ai aucun talent particulier, mais je suis passionnément curieux »(7). 

La réussite, qu’est-ce que c’est? 

Il y a beaucoup de réponses à cette question. Après tout, il n’y a pas qu’une seule façon de réussir sa vie! De 
plus, réussir ne signifie pas exceller en tout. 

Même Einstein éprouvait des difficultés dans certaines matières et dans ses habiletés sociales. La réussite 
débute par une satisfaction envers soi-même et ce qu’on accomplit. 

Pour toi, qu’est-ce que ça signifie réussir?
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