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Par conséquent, puisque le monde contient toujours
Beaucoup de bon, mais beaucoup moins de bon que de mauvais,
Et tandis que le soleil et la lune poursuivent leur existence,
Que la chance est une opportunité, mais que les problèmes sont une certitude,
J’y ferai face tel un homme sage
Et m’entrainerais au mauvais plutôt qu’au bon.
A. E. Houseman
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Préface
VIVE LE PESSIMISME EFFICACE !

Avec l’explosion récente de la psychologie positive
dans la littérature, les médias, l’entreprise et l’éducation,
un des messages les plus forts qui transparaissent concerne
les écueils liés au pessimisme. Les pessimistes ont mauvaise presse comparés à leurs amis optimistes. La recherche
a montré que les optimistes étaient moins sujets à la
dépression et à l’anxiété, s’adaptaient mieux aux événements négatifs, abandonnaient avec une facilité moindre
lors de regains d’adversité, avaient de meilleures habitudes
sanitaires, avaient tendance à être plus productifs sur leur
lieu de travail, et faisaient valoir de meilleurs mécanismes
d’adaptation (résolution de problèmes, humour, recherche
de soutien social et émotionnel, recadrage positif) que les
pessimistes. Ainsi, en basant nos conclusions sur la science,
nous déduisons que l’optimisme est bon et que le pessimisme est mauvais. Mais est-ce aussi vite dit que cela ?
Il semble que non. L’optimisme comporte lui aussi ses
propres aspects négatifs, qu’il s’agisse de surconsommation
d’alcool, de prises de risques inconsidérées ou d’attentes
démesurément positives à propos d’actions planifiées. En
matière de gestion de projets, cela peut amener les projets à
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se poursuivre au-delà des échéances et du budget initiaux,
et contribuer à créer un manque à gagner en termes de
bénéfices. Pensez aux nombreuses tours du quartier de la
Défense ayant dépassé leur budget de départ de plusieurs
millions d’euros ! En réalité, la perception culturelle de
l’optimisme en France n’est guère flatteuse – dans de
nombreuses situations, une attitude optimiste est jugée
naïve, voire même stupide. Par conséquent, il est peu
surprenant de voir la France reléguée en fin de liste du
classement européen mesurant de l’optimisme.
Ainsi, le fait que certaines formes de pessimisme puissent
en réalité vous être bénéfiques vous apparaîtra à la fois
comme issu du bon sens et constituera un soulagement
pour la psyché collective française.
Le proverbe traditionnel : «Attend toi au meilleur,
mais prépare toi au pire » capture assez bien l’essence du
pessimisme défensif. Le pessimisme défensif est une stratégie
personnelle productive qui permet d’aider les personnes
anxieuses à contrôler leur anxiété en se fixant des attentes
basses, en envisageant au préalable tout ce qui pourrait mal
se passer, et en mettant en œuvre des actions préventives.
La recherche montre en dernière instance que les
résultats des pessimistes sont aussi bons que ceux des
optimistes et qu’essayer de les rendre optimistes détériore
en réalité leurs performances.
Voilà donc une bonne nouvelle pour tous ceux et celles
d’entre nous qui refusent de se glisser dans une approche
à « taille unique ».
Ilona Boniwell
Membre dirigeant de l’Association
Internationale de Psychologie Positive (IPPA)
Professeur Associé, HEC et École Centrale

1
Le pouvoir positif
de la pensée négative,
un paradoxe
contrariant ?

« Relax, tout va bien se passer »
n’est pas toujours vrai
Dans toutes les domaines, il est judicieux de mettre de temps à autre un point
d’interrogation devant les choses que vous avez longtemps tenues pour acquises.
Bertrand Russell

Le pouvoir positif des pensées négatives ? Cette proposition semble presque hérétique dans la société américaine,
bastion des verres à moitié pleins, des versants ensoleillés et
de l’omniprésent visage jaune souriant. Quelqu’un peut-il
sérieusement défendre l’idée selon laquelle il existe des
bénéfices au pessimisme ? C’est exactement ce que je fais
dans ce livre. Le pessimisme défensif est une stratégie qui
peut aider les gens anxieux à maitriser leur anxiété afin de
la faire fonctionner dans leur sens plutôt que contre eux.
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Les pessimistes défensifs s’attendent au pire et
consomment beaucoup de temps et d’énergie à répéter
mentalement en détails vifs et intimidants la façon dont
les choses pourraient précisément mal se passer.Avant une
présentation d’entreprise, ils ont peur que PowerPoint
ne marche pas, que le micro s’arrête, et que, pire que
tout, en fixant des yeux leur auditoire, ils aient un blanc.
Avant un diner de fête, ils imaginent que les nouveaux
voisins vont se disputer avec les anciens résidents et que
les sushis vont donner à tout le monde une intoxication
alimentaire.
Quelles ressources peut-on y voir ? Cette imagination
négative ne nous abandonne-
t‑elle pas à de vaines
complaintes en attente d’une catastrophe ? Pourquoi ne
pas plutôt être optimiste, regarder du bon côté, avoir des
pensées positives, et essayer du mieux que l’on peut ? Après
tout, la recherche montre que pour beaucoup de gens,
l’optimisme est corrélé à la fois au fait de se sentir mieux
et de fournir davantage d’efforts.
Mettre l’accent sur le positif n’est pas un mauvais
conseil, mais il souffre du même problème qui affecte les
vêtements « taille universelle » : les gens sont dotés de tailles
différentes. Des personnes différentes sont confrontées à
des situations différentes, font face à des obstacles différents
et ont des personnalités différentes. Tenter de regrouper
tout le monde au sein d’une perspective optimiste peut
être à la fois inconfortable et improductif, un peu comme
s’il on avait du mal à faire rentrer des jambes de géant dans
de petits collants.
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Le positif « obligatoire » peut se retourner
contre nous s’il ne nous convient pas

« Relax, tout va bien se passer » n’est tout simplement pas
toujours vrai. Nous devons faire en sorte que les choses
fonctionnent pour nous. Essayer d’adopter un point de
vue positif lorsque nous sommes anxieux (un point de
vue mettant de côté notre anxiété) peut se retourner
contre nous. Un salarié anxieux qui nie ou ignore son
anxiété avant une présentation augmente en réalité la
probabilité qu’il bégaie, bafouille ou perde le train de ses
pensées en direct devant son public. Un hôte anxieux
qui ne garde pas à l’esprit la possibilité d’une intoxication alimentaire pourrait risquer de laisser son poisson
dehors trop longtemps et finir par conduire ses invités à
l’hôpital.
Le pessimisme défensif est une stratégie qui nous aide à
accepter nos pensées anxieuses au lieu de les nier afin de
pouvoir accomplir nos objectifs. Dans ce livre, nous verrons
comment les personnes anxieuses peuvent transformer
leur anxiété en motivation productive qui les aide à
optimiser leurs performances. Le pessimisme défensif ne
consiste certainement pas à mener les personnes anxieuses
vers la dépression. Bien au contraire, cette stratégie peut en
réalité accompagner nos efforts vers la découverte de soi
et améliorer notre développement personnel.
J’ai commencé à étudier le pessimisme défensif au
milieu des années 80 alors que j’étais en licence. La
recherche sur les bénéfices de l’optimisme était alors
très en vogue, et rechercher les avantages potentiels des
perspectives pessimistes a tout de suite attiré mon esprit
contradictoire. De plus, comme dans le film Rashomon,
j’avais toujours été intriguée par la façon dont les gens
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participant à une même conversation ou étant témoins
d’un même évènement pouvaient en faire des expériences
radicalement différentes, ce qui correspond exactement
au cas de mes amis mariés, Caroline et Benoît, dont les
stratégies discordantes constituent l’ouverture du chapitre
suivant.
Il n’y a pas que les optimistes qui réussissent

Dès lors que j’ai commencé à y faire attention, je me suis
trouvée entourée de gens qui réussissaient notablement,
selon toutes les définitions possibles, sans être particulièrement optimistes. D’après la recherche sur l’optimisme, cela
devrait être impossible. Le pessimisme est censé produire
des résultats négatifs. Lorsque nous nous fixons des attentes
faibles, nous initions une prophétie auto-réalisatrice. Par
exemple, si nous nous persuadons que nous n’obtiendrons jamais notre permis de conduire, nous passerons
peu de temps à étudier le manuel et à nous entraîner à
faire des créneaux. Lorsque nous devrons passer l’épreuve,
nous n’aurons aucune idée du nombre de mètres que
nous sommes censés respecter derrière une voiture roulant devant nous par temps de brouillard. Alors bien sur,
exactement comme nous nous y attendions, nous ne réussirons pas l’épreuve.
Mais cette description désolante ne correspondait
pas à tous les pessimistes que j’observais autour de moi.
Par exemple, mon mentor de l’époque, une femme
dynamique et accomplie qui personnifiait le pessimisme
défensif (et qui a donné son nom au terme), défiait
totalement la sagesse prédominante selon laquelle nous
devons sans relâche être positifs pour avancer.
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Avant chaque évènement professionnel de sa vie,
elle avait l’habitude de m’offrir une description d’une
passion et d’une précision impressionnante de l’échec
et de l’humiliation à venir (« Un tel ou un tel va à tous
les coups me poser une question sur une étude obscure
dont je n’ai jamais entendu parler » ; « Je vais ressembler à
une petite fille derrière un immense lutrin, et personne
ne va me prendre au sérieux »), mais sans trop savoir
pourquoi, cet échec ne se matérialisait jamais.
Au lieu de cela, elle parvenait toujours à réussir ses
épreuves et accomplissait avec succès tout ce qu’elle
entreprenait.
La trajectoire de sa carrière était et est une ligne
droite ascendante.
Il existait de nombreuses études indiquant que les
personnes de ce type étaient censées être dépressives,
malades, dépourvues de toute motivation, de tout
recours, et de tout espoir. Elles ne m’apparaissaient
pourtant certainement pas sous ce jour. Mon âme de
chercheuse avait soif de comprendre ces personnes qui
contredisaient apparemment un pan de recherche bien
établi. Pourquoi leur pessimisme n’était-il pas débilitant ?
Au départ, je me suis demandé comment ces gens
étaient capables d’agir aussi efficacement en dépit de leur
pessimisme. Cependant, et rapidement, j’ai commencé à
réaliser que c’était grâce à leur pessimisme qu’ils étaient si
efficaces, et c’est là que les choses sont devenues vraiment
intéressantes.
J’ai commencé à comprendre que leur pessimisme
n’était pas un pessimisme classique, c’était plus que ça.
Le pessimisme défensif englobait un processus entier au
travers duquel la pensée négative transformait l’anxiété
en action.
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L’alchimie gagnante du pessimisme défensif :
transformer la pensée négative en action

Depuis lors, j’ai rassemblé des informations à propos de
ces personnes pour démontrer comment le pessimisme
défensif fonctionne en tant que stratégie d’adaptation
lorsque nous sommes anxieux. J’ai réalisé des expériences en laboratoire qui m’ont permis d’appréhender la
mécanique des stratégies des gens afin de comprendre
le rôle de chacune de leurs composantes. J’ai également
mené des études de terrain d’observation mesurant l’influence de différentes stratégies dans des situations de la vie
réelle. J’ai interviewé des dizaines de personnes (à la fois
des pessimistes défensifs et des personnes utilisant d’autres
stratégies) dont l’histoire de vie ajoute de la richesse, de
la profondeur et de la complexité aux chiffres générés par
d’autres études.
Tout au long de ce livre, j’utilise des anecdotes issues
de personnes que j’ai interviewées (sans utiliser leur vrai
nom), des recherches empiriques (les miennes et celles
d’autres personnes), ainsi que des observations permettant
d’illustrer et de donner vie à ces stratégies. Après dix-huit
ans de recherche (des années à tester des hypothèses, à
observer les gens et à leur parler, en essayant d’allier des
résultats chiffrés aux résultats de l’observation des gens),
j’ai, et cela de manière surprenante, une histoire pleine
d’optimisme à raconter à propos du pessimisme défensif.
Cette histoire illustre la manière dont les personnes
anxieuses sortent doucement de sous leurs couvertures
protectrices pour faire face au monde et à leurs peurs. Elle
met en avant des pessimistes défensifs dont les personnalités
révèlent pourquoi leur stratégie leur correspond si bien,
et dont le parcours nous permet de voir comment cette
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stratégie fonctionne. Elle met en scène des personnes qui
ont développé des stratégies alternatives, dont certaines
fonctionnent bien mais dont c’est moins le cas pour
d’autres.
Je vais vous présenter Caroline et Daniel, des pessimistes
défensifs qui ont construit des vies satisfaisantes et
accomplies en se confrontant à leur côté obscur. Nous les
suivrons tandis qu’ils passent leur temps à anticiper des
catastrophes, mais parviennent paradoxalement à triompher
à la fois dans des situations professionnelles et personnelles.
Au fil de leur parcours, ils nous diront comment le fait
d’apprendre à maitriser, plutôt qu’à bannir leurs émotions
négatives, leur a ouvert la voie vers un développement
continu d’un sens plus clair de ce qu’ils sont et de ce qu’ils
ont la possibilité de devenir.
Tout au long du livre, j’évaluerai à la fois les coûts et
les bénéfices du pessimisme défensif en le comparant à
d’autres stratégies. Benoît (qui se trouve être le mari
de Caroline et le partenaire d’affaires de Daniel) est un
optimiste, et comme nous allons le voir, son optimisme
est également une stratégie. Il contraste fortement avec le
pessimisme défensif et illustre à la fois les bénéfices tant
vantés et les inconvénients cachés liés au fait de toujours
regarder du bon côté des choses.
La stratégie optimiste de Benoît fonctionne bien pour
lui, tout comme le pessimisme défensif fonctionne bien
pour Caroline et Daniel. Ces deux stratégies peuvent
être efficaces, mais nous verrons qu’elles sont loin d’être
facilement interchangeables. Nous ne pouvons pas aisément
adopter la stratégie d’une autre personne et nous attendre
à ce qu’elle fonctionne pour nous. Comme des chaussures,
pour être adaptées, les stratégies doivent correspondre à
la personne qui les utilise. De fait, des ampoules risquent
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de se substituer à notre confort plantaire si nous ne
prenons pas soin de nous chausser correctement. Essayer
d’adopter les caractéristiques de l’optimisme stratégique
qui fonctionne pour Benoît amplifie en réalité l’anxiété
chez Caroline et Daniel. De manière similaire, si Benoît
tentait de devenir un pessimiste défensif, cela pourrait créer
chez lui de l’anxiété au lieu de la prévenir.
Une stratégie efficace pour gérer l’anxiété
et faire face à ses peurs

Toutefois, certains individus peuvent trouver que le pessimisme défensif leur correspond mieux que les stratégies qu’ils pratiquent si celles-ci les mettent en difficulté
à cause de l’anxiété qu’elles génèrent. Notre palette
de personnages va également inclure des types de personnes anxieuses dont les stratégies ne correspondent
pas au pessimisme défensif, tel Jérémie, qui utilise une
stratégie d’évitement. Jérémie était un petit génie plein de
promesses au lycée, mais il se retrouve à présent restreint
à des travaux solitaires et sans issue parce qu’il a trop peur
de tenter davantage de choses. Et beaucoup d’entre nous
se reconnaitront dans Muriel, qui s’auto-handicape et gère
son anxiété en s’assurant qu’elle a toujours une excuse
sous la main (« Je n’ai pas réussi à trouver les dossiers » ; « Je
me suis dépêchée pour le faire à la dernière minute »). Elle
se protège en ne mettant jamais ses meilleures réalisations
en avant, mais le fait se reposer sur ses handicaps s’avère
finalement coûteux pour elle. Sa carrière et ses relations
souffrent parce qu’elle ne parvient pas affronter le monde
de plein fouet.
Pour ceux d’entre nous qui ressemblent à Jérémie et
Muriel, le pessimisme défensif offre une stratégie alternative
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pour gérer l’anxiété et faire face à nos peurs. D’autre part,
bien que l’optimisme stratégique de Benoît fonctionne
pour lui, il existe également des optimistes qui ont réalisé
que leur type d’optimisme (particulièrement s’il était basé
sur le fait de nier les potentialités négatives) ne fonctionnait
pas pour eux. Ils se sont retrouvés trop de fois mal préparés
et pris de court. Ils ne prennent pas en compte les délais
potentiels et il arrive souvent qu’ils ne respectent pas leurs
échéances. Une série de catastrophes non-anticipées les a
laissés ébranlés et traumatisés. Pour chacun des ces groupes
de gens, apprendre comment et pourquoi le pessimisme
défensif fonctionne peut ouvrir la voie à un changement
de stratégie leur permettant d’arrêter de subir le cours
des évènements et de devenir acteurs de leur vie. Je vais
tenter de déterminer quand un changement de stratégie
est opportun, comment trouver la stratégie adéquate, et
comment identifier les obstacles au changement ainsi que
les itinéraires vers un changement efficace.
J’ai écrit ce livre dans ma tête depuis que mes premières
études de recherche sur le pessimisme défensif ont été
publiées dans des revues de psychologie. Mais ce qui m’a
finalement convaincu de commencer à écrire était le
fait d’entendre les mêmes réactions encore et toujours à
chaque fois que je mentionnais cette stratégie. Beaucoup
de personnes qui n’ont encore jamais entendu quoi que ce
soit de positif à propos de leurs pensées négatives réagissent
avec des éclairs de reconnaissance quand je décris le
pessimisme défensif et éprouvent un soulagement palpable
quand je leur soutiens que cette approche fonctionne.
Les gens me disent qu’ils se sentent reconnus quand
ils apprennent qu’il existe un nom pour leur approche
et des preuves de son efficacité. Je me souviens tout
particulièrement d’une femme qui s’est précipitée vers moi
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après une conférence et qui m’a dit « Je suis si contente que
ma mère et ma sœur aient été là avec moi ! Elles se sont
toujours fait beaucoup de soucis à propos de ma manière
d’être. À présent je peux simplement leur rappeler que je
suis une pessimiste défensive et qu’elles n’ont pas besoin
d’essayer de me faire changer.»
Les personnes qui ne sont pas des pessimistes défensifs
comprennent souvent pour la première fois les raisons
pour lesquelles certains de leurs amis, membres de leur
familles, ou collègues de travail font ce qu’ils font, ce qui
rend leurs actions plus faciles à accepter. « J’ai toujours
pensé que je devais tenter de lui remonter le moral lorsque
qu’elle me disait que les choses n’allaient pas », m’a confié
un petit ami surpris. « Mais je dois admettre que cela a
assez rapidement pris fin, particulièrement dans la mesure
où elle ne réagissait jamais très bien lorsque j’essayais. Je
crois que je devrais simplement me mettre en retrait et la
laisser résoudre les choses à sa manière. Je pense que ce sera
un soulagement pour tous les deux.»
Les couples et les collègues de travail qui utilisent
des stratégies différentes se disent également étonnés du
nombre de désaccords et de conflits liés à ces divergences.
Un trio d’infirmières m’a souri tandis qu’elles décrivaient
leurs difficultés à concilier les stratégies de chacune
d’entre elles. « Il est clair que je suis la pessimiste défensive
du groupe, et elles se liguent toujours contre moi lorsque
j’entame ma routine négative consistant par exemple à
m’inquiéter de la précision des doses ou à houspiller les
docteurs au sujet de leur écriture illisible sur les fiches des
patients », m’a appris l’une d’entre elles, « Peut-être qu’a
présent elles apprécieront davantage ma présence ». Les
deux autres femmes se sont mises à rire et l’une d’entre
elles a remarqué : « Et bien, je ne suis pas experte en la
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matière, mais nous savons au moins qu’elle n’essaie pas
de nous faire déprimer exprès ». Mettre des noms sur
les différences et faire la lumière sur la manière dont les
stratégies de chacun fonctionnent aide à désamorcer les
conflits. Reconnaitre les sources de leurs frictions aide les
gens à réagir avec humour et même, potentiellement, à
apprécier les mérites des approches des autres.
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Confronter plutôt quE nier nos sentiments
négatifs et transformer l’anxiété en
une émotion utile plutôt qu’affaiblissante

Une des expériences les plus marquantes que j’ai vécues
en étudiant le pessimisme défensif a eu lieu il y a plusieurs
années, alors que la recherche sur le sujet venait juste de
prendre son essor et que j’étais relativement nouvelle dans
le domaine. Je m’adressais à une pièce remplie de collègues
plus âgés (évidemment, tout le monde était plus âgé que
moi à l’époque). J’ai commencé à décrire les résultats de
plusieurs expériences qui montraient comment le pessimisme défensif aidait en réalité ceux qui s’en servaient
pour agir efficacement. J’ai par la suite continué à exposer
que je percevais comme étant les avantages du pessimisme
défensif – il nous aide à confronter plutôt qu’à nier nos
sentiments négatifs et transforme l’anxiété en une émotion utile plutôt qu’affaiblissante – puis j’ai décrit des personnes dont le succès illustrait mon propos. Enfin, et je
crois, avec une certaine audace, j’ai critiqué la tendance
que j’observais dans mon domaine consistant à supposer
que « penser positif » était invariablement la meilleure
approche à adopter pour tous.
Parmi le public, des pessimistes défensifs soulagés se
rassemblèrent autour du podium à la fin du discours.
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J’ai passé presque une heure à répondre aux questions,
me faisant joyeusement relater des histoires et notant avec
enthousiasme des idées de recherche.Après que la cohue se
soit lentement dissipée, je suis descendue du podium pour
aller à la rencontre d’un chercheur plus âgé à la carrière
solide qui attendait patiemment pour parler avec moi.
Avec un souci avunculaire, il me prit à part et m’expliqua
gentiment que j’étais victime d’un syndrome commun
parmi les jeunes chercheurs : la tendance à transformer les
défauts des gens, ou les processus que l’on étudie, en vertus.
Il poursuivit pour m’assurer qu’en dépit des preuves que
j’avais avancées, issues d’expérimentations soigneusement
conçues et analysées au moyen de techniques statistiques
appropriées, c’était simplement par un hasard extraordinaire
que j’avais pu trouver des pessimistes défensifs dont la vie
était une réussite. Il était certain, protestait-il (tandis que
son inquiétude se transformait en irritation) que je ne
pouvais pas sérieusement penser qu’il existait des avantages
au pessimisme, bien moins encore des désavantages à
l’optimisme ?
En réalité je pensais (et continue à penser) exactement
cela. Par crainte de me voir accusée d’exagérer ses vertus,
toutefois, je dois clarifier dès le départ que je ne pense
pas que le pessimisme défensif soit la solution à tous les
problèmes du monde, ou même aux problèmes de couples
ou d’individus particuliers. Les pessimistes défensifs ne sont
ni des saints ni des parangons, et le pessimisme défensif
comprend à la fois des coûts et ses bénéfices. Les gens
sont différents et ce qui fonctionne bien pour certaines
personnes peut ne pas fonctionner pour d’autres : c’est là
tout mon propos. Et ce qui marche bien dans certaines
situations peut ne pas bien marcher dans toutes les
situations. Les coûts et les bénéfices de toute stratégie
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dépendent de la personne qui l’utilise et des circonstances
dans lesquelles elle l’utilise.
Le commentaire de mon collègue sénior ne m’a
évidemment pas convaincu que je me trompais en essayant
d’identifier les mérites du pessimisme défensif. Toutefois,
cela illustra pour moi combien il peut être difficile pour
les gens ayant adhéré à la philosophie de la pensée positive
d’accepter les mérites du pessimisme défensif. C’est une
leçon que je réapprends presque quotidiennement, et elle
continue de me surprendre. Nous faisons tout au moins
semblant de nous intéresser aux avantages des diversités
raciales, ethniques, religieuses et de genre, mais nous avons
d’énormes difficultés à reconnaitre la légitimité (et les
avantages potentiels) des différences existant en matière de
personnalité.
Le pessimisme défensif, une force puissante
à ne pas dédaigner ; une forme originale
de psychologie positive

La plupart des gens dans la culture américaine croient
fortement au pouvoir de la pensée positive. Dans mon
domaine, « la psychologie positive » est un mouvement
qui s’est mué en une force irrépressible, se déversant dans
l’œil du public par le biais des journaux, des magasines,
des livres et de l’internet. Son influence renforce généralement l’opinion publique vis-
à-
vis de son bien-
fondé,
malgré le fait que les leaders de la psychologie positive
fassent en réalité la promotion d’un message plus nuancé
et plus complet que « regardez du bon côté » ou « pensez
positif ». Je vais examiner ce message plus spécifiquement
tout en mettant en contraste le pessimisme défensif avec
des stratégies de pensée positive. Je vais également passer
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en revue ce que nous apprend la recherche en ce qui concerne les écueils potentiels des différentes stratégies.
C’est précisément parce que l’air du temps consistant à
prôner la pensée positive est si omniprésent et convaincant
que nous devons travailler à remettre en question l’image
grossièrement simplifiée qui nous présente l’optimisme
comme équivalent à tout ce qui est bon et le pessimisme
à tout ce qui est mauvais. Traiter du pouvoir positif de la
pensée négative va exposer, et nous encourager à explorer
certaines des suppositions que nous émettons à son sujet
(voire même certains des coûts de l’optimisme que nous
sommes peut-
être enclins à sous-
estimer ou à ne pas
remarquer).
Défendre les bénéfices de la pensée négative porte
seulement atteinte à la supposition selon laquelle l’optimisme
est une vertu parfaite. Cela n’est pas contraire aux objectifs
de la psychologie positive, qui incluent le fait de déterminer
quels moyens les gens peuvent employer pour réaliser leur
plein potentiel. De fait, la pensée négative correspond
à de la psychologie positive lorsqu’elle aide, comme
le pessimisme défensif, les gens à atteindre leurs
objectifs.

2
Penser au négatif :
une stratégie,
non une maladie

Seuls les pessimistes ont des surprises agréables…
Nero Wolfe

Caroline, une pessimiste défensive
à la brillante carrière

Caroline occupe un poste accompli de professeur de
sociologie dans une université d’élite. Elle est brillante,
travaille dur, et est enthousiaste à propos de son travail.
Vous seriez surpris de découvrir que Caroline est également souvent pessimiste. Lorsqu’elle planifie un projet de
recherche, rassemble un panel de conférenciers pour un
évènement sur le campus, ou s’occupe du diner de retraite
d’un collègue, elle est convaincue que tout va tourner à
la catastrophe. Elle est obsédée par le moindre détail et se
tourmente en pensant à toutes les choses qui pourraient
mal se passer. Bien entendu, tous ceux d’entre nous qui
la connaissent savent pertinemment que tout va bien se
dérouler : la recherche sera très instructive, les conférenciers
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seront intéressants, et le diner sera un glorieux succès. Et la
plupart du temps, nous avons raison.
Caroline est l’épouse de Benoît.
Son époux, Benoît, un optimiste
stratégique

Benoît est partenaire au sein d’une société d’architecture
qui connait la réussite et c’est un homme positif et joyeux.
Benoît est très apprécié à la fois au travail ainsi que dans
son cercle social. Il respire l’énergie, et les gens réagissent
positivement vis-à-vis de sa confiance en lui affirmée et de
sa bonne humeur. Benoît hésite rarement avant de décider
d’entreprendre quelque chose de nouveau, et il est systématiquement encourageant envers ceux qui viennent
à lui avec des idées à développer. Cependant, il n’a pas
de patience pour les défaitistes. Quand sa femme doute
du fait qu’ils aient vraiment le temps de passer faire des
courses avant de devoir aller à l’aéroport pour prendre
leur avion, il lève les yeux au ciel. Lorsque son partenaire,
Daniel, lui soumet des problèmes potentiels alors qu’ils
préparent une présentation pour un client, il rit, au début
d’une exaspération moqueuse, puis, si Daniel persiste, en
manifestant une réelle irritation. Avant leur présentation,
Benoît se distrait en répondant à des e-mails ou se relaxe
en parcourant des brochures de voyage.
Comparons les stratégies de caroline
et de benoît

Caroline et Benoît se ressemblent à beaucoup d’égards :
tous deux sont intelligents et sont hautement éduqués.
Ils ont tous les deux de bons métiers ainsi qu’un réseau
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d’amis et de membres de leur famille attentionnés. Les
psychologues cliniques les décriraient comme des individus « à fonctionnement élevé », ce qui signifie qu’ils traversent leur journée sans perturbations majeures dues à
de quelconques « problèmes » psychologiques. Ils accomplissent ce qu’il est nécessaire d’accomplir, et de manière
plus importante, ils accomplissent également la plupart des
choses qu’ils veulent accomplir.
Ils sont cependant différents, et ce de manière notable, à au
moins un égard : ils adoptent des approches très différentes
afin d’atteindre les objectifs qui sont importants pour eux.
Plus spécifiquement, ils utilisent des stratégies très différentes
pour maitriser l’anxiété susceptible de faire échouer leurs
tentatives à réaliser leurs projets. Leurs approches sont si
différentes qu’ils ont chacun du mal à comprendre comment
la stratégie de l’autre peut avoir du sens.
Caroline a recours au pessimisme défensif. Elle se fixe des
attentes basses pour les situations ou les évènements à venir
et passe ensuite en revue tous les aboutissements qu’elle
peut imaginer. Elle passe beaucoup de temps et d’énergie à
répéter mentalement toutes les éventualités possibles jusqu’à
ce qu’elle ait une idée claire de tout ce qu’elle a besoin de
faire afin d’avoir les meilleures chances de succès.
Pourquoi Caroline continue-
t‑elle de réfléchir sans
cesse à tout ce qui pourrait mal se passer ? Pourquoi
se fait-
elle subir à elle-
même et aux personnes qui
l’entourent une angoisse et des ennuis supplémentaires au
lieu de simplement reconnaitre que les choses se sont bien
déroulées dans le passé, qu’elles vont probablement bien se
dérouler dans le futur, et que toute cette agitation et toute
cette inquiétude sont vains ?
La réponse est que Caroline continue d’utiliser le
pessimisme défensif parce qu’il fonctionne pour elle de

18

Découvrez le pouvoir positif du pessimisme !

manière efficace. Caroline est anxieuse à propos de choses
telles que le fait de publier ses recherches, de prendre la
responsabilité d’évènements publics, ou de s’assurer que
les grandes occasions soient suffisamment à la hauteur. Elle
sait que le passé ne peut pas garantir l’avenir, et prend par
conséquent le contrôle de sa propre anxiété ainsi que des
situations dont elle a la responsabilité en se concentrant sur
les inconvénients potentiels tandis qu’elle se prépare pour
les évènements futurs. Elle passe du temps à se tracasser
pour savoir si le vieux Professeur Ledoux sera capable
d’entendre si elle le place en milieu de table lors du dîner des
retraités, si elle peut faire confiance au Professeur Marrot
pour ne pas faire de plaisanteries indécentes au moment
de porter un toast, et si les anciens étudiants querelleurs
de son collègue partant à la retraite seront capables de
s’assoir à la même table sans hostilités manifestes durant
les festivités. Elle ne peut pas entièrement contrôler son
comportement, mais au lieu de simplement s’inquiéter
durant tout le dîner, elle fera de son mieux pour anticiper
et empêcher les catastrophes qu’elle aura pu prévoir.
Certaines personnes trouvent souvent sa négativité
déconcertante, du moins jusqu’à ce qu’elles comprennent
la fonction de celle-
ci. Son mari, Benoît, a parfois le
sentiment que Caroline fait exprès d’être négative, qu’elle
fait cela uniquement pour être agaçante. Mais ce n’est pas
le cas du tout. Caroline est une personne anxieuse, elle se
sentirait parfaitement à sa place dans un film de Woody
Allen. Le pessimisme défensif est sa façon personnelle de
maitriser son anxiété afin de pouvoir réaliser ce qu’elle a
envie de faire.
Lorsque Benoît observe la façon dont les gens comme
Caroline ou son partenaire d’affaires, Daniel (qui est peut-
être, non sans hasard, également un pessimiste défensif) s’y
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prennent pour gérer leur travail et leurs vies, il ne comprend
vraiment pas à quoi rime toute cette agitation. Pour Benoît
et les gens comme lui, la meilleure ligne de conduite est
simplement de faire ce qu’il y a à faire sans trop réfléchir et
sans s’angoisser. Benoît ne se décrirait jamais comme étant
anxieux ou pessimiste. En effet, pour lui, s’en approcher
au plus près consisterait à dire que toutes les ruminations
sur lesquelles Caroline et Daniel insistent avant chaque
évènement important le rendent « inquiet ». Il préférerait
tout simplement « s’atteler à la tâche ». Lorsque les choses
se passent mal pour Benoît, sa réaction habituelle est de
hausser les épaules avec philosophie, d’envisager toutes les
ressources de résilience possibles, et de regarder vers l’avant
en direction de son prochain accomplissement. Lorsque
les choses se passent bien, il se félicite et célèbre sa réussite
en présence de son entourage.
Benoît pratique ce que j’ai nommé « l’optimisme
stratégique » : il se fixe des attentes élevées avant une
situation ou un évènement importants puis évite activement
de s’attarder sur la manière dont les choses pourraient se
dérouler. Il travaille dur et est généralement bien préparé,
mais sa préparation n’est pas issue de répétitions mentales
préalables. En fait, il recherche des distractions qui l’aident
à éviter ce type de répétitions.
Le problème de Benoît n’est pas d’avoir à gérer de
l’anxiété en anticipant des évènements futurs, au lieu de
cela, il cherche à éviter que l’anxiété ne se manifeste en
première instance. Le fait que sa compagne insiste pour
analyser toutes les éventualités possibles le rend nerveux car
cela crée en réalité chez lui de l’anxiété qu’il ne ressentirait
pas autrement. Benoît ne se distrait pas pour échapper à
une anxiété certaine mais à une anxiété potentielle. Lorsqu’il
s’assoit confortablement sur son fauteuil pour lire des
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brochures de voyage, il est déjà confiant dans le fait d’avoir
accompli le nécessaire pour que les choses se passent bien.
Pour lui, des réflexions supplémentaires n’apportent rien
de positif.
Au premier coup d’œil, il semblerait que l’optimisme
stratégique de Benoît soit préférable au pessimisme
défensif de Caroline, et que tout auteur responsable serait
bien avisé de dédier des pages entières pour expliquer
comment adopter cette stratégie plutôt que faire l’éloge de
la pensée négative. D’ailleurs, de nombreux psychologues
pourraient très bien adopter cette idée et « prescrire » de
l’optimisme à tous ceux et celles qui cherchent à changer
de perspective sur leurs vies. La plupart des librairies et
des bibliothèques disposent de nombreux volumes dans
la section « développement personnel » portant sur les
différentes façons de devenir plus optimiste.
Mais prescrire de l’optimisme à tout le monde manque
de prendre en compte un élément fondamental : Benoît
et Caroline utilisent des stratégies différentes parce qu’ils
doivent faire face à des épreuves différentes et qu’ils ont des
problèmes internes et subjectifs différents. Leurs situations
ne sont pas différentes à cause du fait qu’ils aient un travail
au contenu différent mais à cause de divergences dans leur
fonctionnement psychique.
Pour faire simple, Benoît ne se sent généralement pas
anxieux, mais c’est le cas pour Caroline. Elle a besoin
d’une stratégie pour gérer efficacement son angoisse,
et Benoît a besoin d’une stratégie lui permettant de se
prémunir contre l’anxiété. En comparant les stratégies,
nous devons faire attention à prendre en compte les
situations psychologiques qui déclenchent l’utilisation
de celles-ci. Notre anxiété (ou l’absence de celle-ci) joue
un rôle important dans la construction de ces situations
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psychologiques. Pour Caroline, l’optimisme stratégique
ne constitue pas un outil approprié pour gérer son
angoisse, et sans un tel outil, elle est vulnérable à tous
les désordres potentiels que peut lui causer ce sentiment
(comme nous le verrons dans le prochain chapitre). C’est
seulement une fois que nous avons compris le sens des
problèmes à résoudre (par exemple, en ce qui concerne
la situation psychologique unique de Caroline) que nous
pouvons comparer adéquatement les différentes solutions
possibles.
Les stratégies, depuis cette perspective, peuvent être
comprises comme des outils conçus pour effectuer des
tâches particulières. L’optimisme stratégique de Benoît est
un outil merveilleux qui fonctionne de manière efficace
pour le motiver et qui l’aide à éviter de développer des
sentiments d’anxiété, tout comme un marteau fonctionne
bien pour enfoncer des clous. Toutefois, l’optimisme
stratégique ne fonctionne pas dans toutes les situations, pas
plus qu’un marteau n’est utile pour toutes les tâches ayant
trait à la charpenterie. Il est tout aussi vain de recommander
l’optimisme stratégique à quelqu’un d’anxieux qu’il l’est
de proposer un marteau à quelqu’un qui cherche à visser
un écrou.
De fait, il semble pertinent d’effectuer une évaluation
comparative de l’efficacité d’outils différents conçus pour
une même tâche avant de pouvoir recommander le meilleur
outil en se basant sur les résultats. Si la tâche psychologique
à effectuer consiste à gérer l’anxiété afin qu’elle n’interfère
pas avec les capacités et performances mais qu’elle puisse
en réalité être maitrisée pour les améliorer, alors le
pessimisme défensif de Caroline commence à ressembler à
une forme plutôt positive de pensée négative.

