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Introduction de M. Jim Ricks, Ph.D., psychologue
M. Ricks : Bonjour, je suis Jim Ricks, psychologue agréé.

La vie de chacun de nous est remplie de défis.  Il peut s’agir de la perte de notre emploi, d’un rejet particulièrement humiliant, 
d’un divorce, peut-être même d’une affection mettant notre vie en danger.  Ces événements font tous partie de la condition 
humaine.

Et parfois, nous nous sentons tellement dépassés que nous commençons à nous demander : « Comment vais-je faire face à cela? 
Comment vais-je m’en sortir? » Il se peut même que nous abandonnions la partie sans même nous donner la peine d’essayer.

Ce cours, offert par Solutions Humaines, montre comment dépasser le stade de la pensée négative et du découragement pour 
découvrir en soi la force de surmonter l’adversité.

Cette aptitude s’appelle la « résilience », soit la capacité de découvrir de nouvelles occasions favorables dans les divers obstacles et 
difficultés de la vie.  

Un psychologue expert en la matière vous guidera à travers chacune des étapes de l’apprentissage de la résilience.  Il vous 
enseignera comment apprendre par vous-même à transformer les défis et les difficultés en ce qu’ils sont vraiment : des occasions 
de mieux vivre et de grandir.

Leçon 1 : L’effet Pygmalion (ce que l’on croit qu’il va se 
produire a tendance à se produire)
Mme Maria LeRose et M. Scott Wallace nous parlent de l’effet Pygmalion
Mme LeRose : Bienvenue au cours de Solutions Humaines sur la résilience.  Je suis Maria LeRose et serai votre hôte durant cette 
série de quatre séances.  S’est joint à moi aujourd’hui M. Scott Wallace.   M. Wallace est psychologue et un expert dans ce domaine.  
Il va vous guider sur la façon dont vous pouvez devenir plus résilients face à l’adversité.  

M. Wallace :  Chacun de nous doit affronter des difficultés
dans sa vie. Il peut s’agir de la perte d’un emploi, d’un conflit
relationnel ou encore d’un problème de santé quelconque.
Votre degré de résilience détermine jusqu’à quel point vous
pouvez « rebondir » facilement face à l’adversité.  Savez-vous
retrouver votre équilibre après un malheur?  Votre énergie et
votre optimisme reviennent-ils en force?

Mme LeRose : Pourriez-vous nous donner des exemples de 
personnes résilientes?

M. Wallace :  Par exemple, Chantal Petitclerc, le chanteur
Corneille et Martin Luther King.  Ces personnes ont fait face à
de grands défis et pourtant, elles ne se sont pas laissé abattre
par l’adversité.  Au contraire, elles en ont tiré de grandes leçons
et beaucoup d’espoir en l’avenir.

Mme LeRose :  Nous n’avons peut-être pas à faire face à des difficultés de cette ampleur dans notre vie, mais ne faisons-nous pas 
face tous les jours à des situations qui demandent de la résilience?

M. Wallace :  Absolument!  Chacun de nous doit chaque jour faire face à différents degrés de difficulté.

Mme LeRose :  La résilience est-elle innée chez certaines personnes?  Je connais des gens qui sont très résilients, et d’autres qui ont 
une forte tendance au découragement.
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M. Wallace :  Il est indéniable que certaines personnes sont plus résilientes que d’autres.  Toutefois, il ne s’agit pas nécessairement
d’un trait inné – la résilience, cela peut s’apprendre.  Et c’est ce que nous allons vous apprendre dans ce cours.  Nous vous
enseignerons la capacité de devenir résilient.

Il vous faut d’abord connaître certains principes et, avec la pratique de l’application de ces principes à votre vie, vous pourrez 
devenir plus résilient.  Tout le monde le peut.

Mme LeRose :  Pour illustrer le premier principe de la résilience, nous allons rencontrer Georges.  Georges, comme plusieurs d’entre 
nous, croyait ne pas pouvoir changer son style de vie, même si celui-ci risquait d’avoir de graves répercussions sur sa santé.

Voici Georges.

Georges décrit l’incident qui lui a fait prendre conscience de son état de santé
Georges : Il y a deux ans, alors que je jouais au golf avec des copains, je me suis mis à ressentir des douleurs à la poitrine.  Comme 
la plupart des hommes, je ne m’en suis pas inquiété et n’y ai pas prêté attention, quand soudain je me suis écroulé au beau milieu 
du terrain de golf.

Je ne me rappelle pas grand-chose des événements qui ont immédiatement suivi cet incident, mais je me souviens très bien 
m’être réveillé sur un lit d’hôpital et m’être fait dire que j’avais fait un « petit infarctus ».

J’ai pensé alors : « C’est sérieux.  Ma vie est finie; que va-t-il advenir de ma famille et de mon entreprise? Vais-je survivre? »   Ç’a été 
terrible.

Le médecin m’a alors prévenu que si je refusais de changer mon style de vie, c’est-à-dire 
de cesser de fumer, de réduire ma consommation d’alcool et de faire plus d’exercice, la 
prochaine crise pourrait m’être fatale.  

Mais étant donné mon mode de vie et mes habitudes ancrées depuis si longtemps, je ne 
croyais pas pouvoir changer tous ces aspects de ma vie.  Changer tant de choses à la fois 
me semblait impossible pour une personne ayant mon style de vie.  

Chaque fois que je pensais aux grands changements que je devrais apporter à mon 
mode de vie, la seule chose qui me venait à l’esprit, c’était : « Je n’y arriverai pas. »  À un 
moment donné, je me faisais tellement de souci que mon cœur s’est mis à battre très 
fort et j’ai pensé que je faisais une autre crise cardiaque.

Je suis retourné voir mon médecin, qui m’a assuré qu’il n’en était rien. Il m’a dit que 
c’était probablement juste la pensée de ne pas pouvoir changer mon style de vie qui m’occasionnait ces symptômes d’anxiété.

Mme LeRose et M. Wallace parlent de la lutte que doit livrer Georges
Mme LeRose : Quel est le rapport entre le récit de Georges et le premier principe de la résilience?

M. Wallace : L’effet Pygmalion constitue le tout premier principe de la résilience.  Ce que le récit de Georges illustre, c’est que
lorsque l’on se dit à soi-même qu’on ne peut faire quelque chose, on finit par ne pas pouvoir le faire.

Il disait, entre autres choses : « Je ne peux pas changer… Je suis comme je suis… et ça va  toujours continuer comme ça. »  Lorsque 
nous nous disons ce genre de choses et que c’est tout ce que nous avons à l’esprit, nous nous refusons la possibilité de changer.

Mme LeRose :  Par chance, ce récit ne s’applique pas à la plupart d’entre nous; les crises cardiaques ne sont pas si courantes.  Alors, 
comment le récit de Georges s’applique-t-il à la situation particulière de chacun?

M. Wallace :  Vous avez raison.  Nous n’aurons pas tous, espérons-le, une crise cardiaque.  Mais nous faisons face chaque jour à un
défi quelconque.  Il peut s’agir d’un changement auquel nous devons nous adapter au travail ou de l’effort requis pour perdre du
poids; voilà des exemples où il nous arrive de nous dire : « Je n’y arriverai jamais…, c’est impossible. »

Lorsque vous vous dites : « Je ne peux pas » ou que vous pensez qu’une chose est impossible à réaliser, effectivement, il devient 
impossible de la réaliser. Pourquoi?  Parce que vous ne laissez aucune place à un scénario différent.  
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Mme LeRose :  J’ai trouvé particulièrement intéressant le fait que Georges, en se disant « Je n’y arriverai pas », s’est presque donné 
une autre crise cardiaque!

M. Wallace :  C’est précisément ce que nous appelons « une prophétie qui s’exauce ». Vous pouvez provoquer exactement l’issue
que vous craignez et ce, par la pensée.  Donc, quand Georges se disait : « Ça ne marchera pas…,  je ne peux pas changer », il
se causait davantage d’anxiété et se faisait encore plus de souci.  Au point de croire qu’il était en train de subir une autre crise
cardiaque.

Et la même chose se produit parfois à cause de notre façon de penser : nous provoquons précisément ce que nous redoutons.  

Mme LeRose :  Reprenons l’exemple du régime amaigrissant; si vous vous dites « Je ne peux pas », vous pouvez devenir tellement 
déprimé que vous mangez davantage.

M. Wallace : Exactement.

Mme LeRose :  Georges semble se trouver dans une impasse.  Il semble ne pas pouvoir se débarrasser de cette mentalité qui 
l’empêche de changer.  Quelles mesures pourrait-il prendre?

M. Wallace : Ce que Georges pourrait faire, et que nous pouvons tous faire, c’est de chercher à obtenir plus d’information et
d’essayer de nous ouvrir à toutes les possibilités.

Souvent, plus on possède d’information, plus on voit les options qui nous sont offertes.  Si Georges se mettait à penser qu’il existe 
des possibilités qu’il puisse changer, il se sentirait du coup plus optimiste, il se mettrait à penser de façon plus positive et il serait 
par conséquent capable de changer.

Mme LeRose :  C’est intéressant, parce que la plupart d’entre nous pensent : « Demain matin, j’agirai autrement; je ferai telle chose 
différemment. »  Alors que vous, vous dites que demain matin, nous devrions penser différemment.    

M. Wallace :  Ce que je dis, c’est qu’il faut faire attention à ce que nous pensons, parce que ce que l’on croit qu’il va se produire a
tendance à se produire.

Et si nous commençons la journée en nous disant qu’une chose est possible au lieu de nous dire qu’elle est impossible, il y a de 
fortes chances que nous fassions le nécessaire pour que cette possibilité se réalise.  

Mme LeRose :  Revenons maintenant au cas de Georges.  Quelques mois plus tard, les choses se sont beaucoup améliorées pour 
lui parce qu’il a commencé à prendre sa vie en main en  maîtrisant sa façon de penser.  

Georges apprend à améliorer son état de santé en changeant sa façon de penser
Georges :  Tout d’abord, je suis en meilleure santé  grâce aux habitudes que j’ai adoptées 
et à celles que j’ai abandonnées. 

Mais en fin de compte, il s’agit plutôt d’un changement d’attitude.  Et mon attitude s’est 
modifiée le jour où j’ai réalisé que je devais changer.  Elle s’est modifiée à la suite de ce 
que m’a dit mon médecin, et parce que mes amis et les membres de ma famille ont fini 
par me convaincre de changer mes habitudes.  Le fait que j’ai adhéré à un groupe de 
soutien spécialisé dans la santé du coeur m’a aussi vraiment aidé à réviser mon attitude.

Parce que je me sens mieux dans ma peau, il m’est plus facile maintenant de corriger mes 
anciennes mauvaises habitudes.

Je suis en bien meilleure santé depuis que je mange mieux, que j’ai cessé de fumer, que 
j’ai diminué ma consommation d’alcool et que j’ai abandonné mes autres mauvaises 
habitudes. Mais c’est surtout mon attitude  et l’aide de mes proches qui ont fait que je me sens beaucoup mieux; je pense que 
tous ces facteurs vont me permettre de jouir de la vie pendant encore longtemps.

Mme LeRose et M. Wallace commentent le succès de Georges
Mme LeRose : Tout un changement!  Quelle leçon pouvons-nous retenir du récit de Georges?
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M. Wallace :  Comme Georges l’a lui-même appris, tout réside dans l’attitude et dans la façon de penser…: il faut commencer par
se dire que le changement est possible.  Une fois cela fait, vous commencerez à réaliser qu’il existe en effet des possibilités de
changement.

Georges, par exemple, a discuté de sa situation avec son médecin et s’est entouré de gens se trouvant dans un cas semblable.  Il a 
observé ce que ces gens faisaient; il s’est ouvert aux autres.  Et a commencé à penser de façon plus positive.  

Il a mentionné plusieurs fois le mot « attitude ».  C’est encore une fois ce que nous appelons « l’effet Pygmalion » : au moment où 
vous vous dites « je peux faire quelque chose », vous vous mettez à voir les options qui rendent cette chose possible.

Mme LeRose :  Pour Georges, il semble que cela soit devenu de plus en plus facile à partir du moment où il a parlé de sa situation à 
quelqu’un, puis à une autre personne…, pour en venir enfin à s’ouvrir à presque tout le monde.

M. Wallace :  Il a commencé à entrevoir de nouvelles possibilités.  Il a cessé de se dire : « Je ne peux pas faire cela »;  il s’est dit :
« Peut-être que je le peux. »

Cela ne veut pas dire que tout va toujours aller comme sur des roulettes pour Georges, mais ce qui est certain, c’est qu’il est en 
bonne voie d’effectuer des changements très positifs dans son mode de vie.  

Mme LeRose : Donc, on dirait bien que Georges est sur le chemin de la guérison.  Mais qu’en est-il de chacun d’entre vous?  Que 
pouvez-vous faire d’autre pour devenir plus résilients?

M. Wallace : Nous vous offrons une méthode en deux volets.  D’abord un questionnaire, pour vérifier votre compréhension de la
matière abordée aujourd’hui, puis des exercices pratiques qui vous demanderont d’appliquer ces connaissances à votre vie.

Mme LeRose : Merci M. Wallace.  À la prochaine.  

Leçon 2 : Laissez vos sentiments vous informer mais 
non vous contrôler
Mme LeRose et M. Wallace parlent de ce que nos sentiments ou nos émotions 
peuvent nous apprendre

Mme LeRose : Bienvenue à la deuxième leçon de notre série sur la 
résilience.  Je suis Maria LeRose et se joint encore à nous aujourd’hui 
M. Scott Wallace. Ceci est la deuxième leçon de notre cours; nous
avons déjà parlé du premier principe de la résilience. M. Wallace,
rappelez-nous, s’il vous plaît, ce qu’est ce  principe.

M. Wallace : Il s’agit de « l’effet Pygmalion ».

Mme LeRose : Et le deuxième principe?

M. Wallace : Laissez vos sentiments vous renseigner mais non vous
contrôler.

Mme LeRose : Qu’est-ce que cela signifie?

M. Wallace :  Plusieurs d’entre nous se retrouvent à la merci de leurs sentiments de temps à autre et perdent alors de vue la bonne
façon de réagir.

Mme LeRose : Merci M. Wallace.  Pour illustrer le principe numéro deux, nous allons rencontrer Linda.  

Linda a toujours été convaincue de bien maîtriser sa vie et ses émotions.  Mais le jour où elle a évité de justesse un accident grave, 
elle s’est vue obligée de se demander : « Mais qui donc est aux commandes de ma vie?  Est-ce moi, Linda?  Ou est-ce plutôt le 
stress de Linda? »

Voici son récit.
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Linda parle de l’accident de voiture qu’elle a évité de justesse
Linda :  Hé bien, je travaille à temps plein.  Je suis mariée et j’ai deux jeunes enfants.  
Et…, disons que c’est très difficile de tout faire et de bien le faire.

Je pense que je peux tout faire et bien le faire, mais il y a tellement à faire.  Et parfois, je 
me sens tellement stressée.  La journée est trop courte pour terminer tout ce que j’ai à 
faire.

Un matin de la semaine dernière, je voulais me rendre au travail plus tôt que d’habitude.  
J’avais plusieurs notes de service à rédiger et j’ai pensé qu’en me rendant au travail plus 
tôt, je pourrais m’enlever un peu de pression en en faisant quelques-unes avant le début 
de ma journée.  Et que je me sentirais comme ça moins en retard dans mon travail.

En fin de compte, mon réveil n’a pas sonné.  J’étais déjà en retard avant même de 
commencer ma journée!  Après cela, ç’a été la panique pour préparer les enfants et 
les mettre dans l’auto.  J’étais impatiente avec eux et tout allait de plus en plus de travers…, je sentais monter le stress et la 
pression…, j’avais juste envie de pleurer.

Une fois les enfants dans l’auto, je conduisais tout en me disant : « Il faut que je me dépêche à déposer les enfants et me rendre 
au travail le plus vite possible. » Je suppose que je n’ai pas vraiment vu ce qui se passait devant moi.  J’étais plus distraite qu’à 
l’habitude et nous avons été tout près d’avoir un accident.

Je me suis dit : « Mais c’est incroyable! »  Pensez-y : j’aurais pu blesser gravement mes enfants.  Pour rien.  Parce que je voulais 
rédiger quelques notes de service?  Cela n’a aucun sens.  Il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Quelque chose doit changer.

Mme LeRose et M. Wallace parlent de Linda
Mme LeRose : Donc, si on se reporte au principe numéro deux, « Laissez vos sentiments vous renseigner mais non vous contrôler », 
il semble que Linda laisse ses sentiments prendre le dessus.

M. Wallace : C’est exact.  Linda se laisse envahir par ses émotions.  Par exemple, elle a dit qu’elle se sentait stressée.  Elle a
mentionné qu’elle avait « été impatiente avec ses enfants » et qu’elle était plutôt déçue de son propre comportement.  On dirait
presque qu’elle ne croyait pas avoir d’autre choix.  Parce qu’elle se sentait stressée, elle a réagi comme une personne envahie par le
stress.

Mme LeRose :  C’est ce qu’on qualifierait de comportement « hors de contrôle ».

M. Wallace :  C’est cela.  Et c’est ce que le principe « Laissez vos sentiments vous renseigner et non vous contrôler » tente d’éviter.
Lorsque les sentiments règlent votre vie, vous agissez au gré de vos émotions.

Elle pourrait plutôt laisser ses émotions lui apprendre quelque chose…, lui apprendre ce qu’elle devrait faire différemment dans la 
situation donnée.

Mme LeRose :  Donc, si vous laissez vos sentiments ou vos émotions vous dominer et gouverner votre vie, comment est-ce que 
cela vous empêche d’être résilient?

M. Wallace :  Hé bien, une personne résiliente réfléchit à ce qu’elle devrait faire dans une situation donnée.  Elle pense à ce qui
pourrait améliorer sa vie de façon productive et constructive.  Et cela ne correspond pas toujours à ce que lui dictent ses émotions
du moment.

Prenons l’exemple d’un couple en train de se disputer.  La frustration et peut-être même la colère que les conjoints éprouvent l’un 
envers l’autre peuvent les pousser à se dire des choses qu’ils regretteront plus tard.  Au lieu de donner libre cours à leurs émotions 
et de se dire des choses qu’ils regretteront plus tard, ce qu’ils devraient faire, c’est de prendre une pause, se calmer, puis de 
reprendre la discussion afin de résoudre leur conflit.

Mme LeRose :  Êtes-vous en train de dire que nous devrions essentiellement ne jamais tenir compte de nos émotions?  Les mettre 
de côté et vaquer à nos occupations comme si de rien n’était?
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M. Wallace : Absolument pas.  Il ne s’agit pas ici d’ignorer complètement ses sentiments.  En fait, ce que je dis, c’est qu’il vous faut
reconnaître vos émotions, mais ne pas perdre de vue le fait que vous exercez toujours un choix sur vos actions.

Par exemple, dans le cas de Linda, il ne s’agit pas pour elle d’ignorer son stress, mais plutôt d’écouter ce que celui-ci a à lui dire.  
Comment son stress la renseigne-t-elle sur ce qu’elle devrait faire?

Mme LeRose :  Je trouve intéressant de vous entendre employer le mot « choix ».  Parce que lorsque nous ressentons des émotions 
fortes, qu’elles soient négatives ou positives, nous pensons parfois que nous ne l’avons pas, ce choix.  

M. Wallace :  Au contraire,  nous avons toujours le choix de nos actions dans une situation donnée.  Si, par contre, nous nous
sentons justifiés d’agir d’une certaine manière à cause de ce que nous ressentons, nous utilisons nos émotions comme si elles
étaient des excuses.

Mme LeRose :  Les émotions positives peuvent-elles également gouverner notre vie?  J’essaie de trouver des exemples.  Je peux 
facilement m’imaginer la frustration, la colère, la peur…, toutes ces émotions négatives qui peuvent certainement, parfois, 
gouverner ma vie!   Mais existe-t-il des émotions positives qui peuvent régir notre vie de façon négative?

M. Wallace : Oui, il peut parfois en exister.  Nous pouvons, par exemple, être tellement remplis d’enthousiasme que nous cessons
de voir la réalité en face…, nous pensons de manière trop positive, alors que nous devrions porter attention à des aspects de
notre situation dont nous ne tenons pas compte parce que nous croyons que « tout va s’arranger ».  Mais les choses ne tournent
pas toujours nécessairement pour le mieux.  Il n’y a pas de mal à se sentir heureux ou enthousiaste, au contraire, mais il nous faut
également être réaliste.

Mme LeRose :  Revenons maintenant au cas de Linda.  Un certain temps s’est écoulé depuis notre première entrevue.  Voyons 
comment Linda écoute maintenant ses sentiments tout en laissant ceux-ci la « renseigner » de façon plus productive.

Linda a écouté ce que son stress tentait de lui dire
Linda :  Maintenant je me rends compte que le stress peut m’aider à mieux planifier ma 
vie et me forcer à réfléchir.

Après une conversation avec mon mari au sujet de mes sentiments et de tout ce que 
j’avais à faire, c’est maintenant lui, le soir, qui prépare les lunches des enfants pendant 
que je fais la vaisselle et mets les enfants au lit.  C’est vraiment une bonne idée, parce 
que je peux maintenant me détendre moi aussi à la fin de la journée, au lieu de 
continuer à essayer de tout faire.

C’est drôle, l’autre jour, je savais que j’arriverais de nouveau en retard au travail.  Mais 
cette fois, j’ai téléphoné au bureau et j’ai dit à ma patronne : « Je vais être vingt minutes 
en retard…, je suis désolée. »  Quand je suis arrivée au travail, ma patronne m’a dit : « Je 
comprends ta situation; je suis passée par là moi aussi.  Quand tu es en retard, tu n’as 

qu’à téléphoner pour nous prévenir.  Cela ne pose pas de problème. »  

Par conséquent, je ne m’en fais plus avec ça!

Mme LeRose et M. Wallace commentent le succès de Linda dans la gestion de ses 
émotions
Mme LeRose :  Donc si on se reporte au second principe de la résilience : « Laissez vos sentiments vous renseigner mais non vous 
contrôler », qu’est-ce que Linda a appris, selon vous?

M. Wallace :  Linda a d’abord appris quelque chose du sentiment qu’elle éprouvait.  Elle a dit qu’elle se sentait stressée; il semble
donc qu’elle ait pris son stress en compte et qu’elle ait décidé d’apporter des changements dans sa vie.

En second lieu, elle ne laisse pas son sentiment la dominer.  Elle refuse dorénavant de laisser le stress la gouverner et déterminer 
ses choix.  À preuve : elle a téléphoné d’avance au bureau pour prévenir sa patronne de son retard, et elle a obtenu de son mari 
une plus grande participation aux tâches familiales.
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Mme LeRose :  Et nous, que faut-il faire lorsque nous ressentons une émotion qui nous dépasse et qui semble vouloir nous 
contrôler?  Quelles mesures nous faut-il prendre?

M. Wallace : Vous pouvez effectuer des changements à court terme et des changements à long terme.

À court terme, vous pourriez peut-être faire une pause, prendre du recul par rapport à la situation, jusqu’à ce que vous vous soyez 
calmés.

À long terme, écoutez ce qu’ont à vous dire vos émotions.  Apprenez ce qu’elles vous enseignent.  Posez-vous la question suivante 
: « Qu’est-ce qui doit changer dans ma vie pour que cette situation s’améliore? »

Mme LeRose : Et de fait, vous avez des suggestions immédiates à nous donner pour nous aider à devenir plus résilients…

M. Wallace :  Effectivement. D’abord un questionnaire, pour vérifier votre compréhension de la matière abordée aujourd’hui, puis
des exercices pratiques, pour appliquer ces connaissances à votre vie.

Leçon 3 : Tracer son chemin vers le succès
Mme LeRose et M. Wallace discutent de la façon de tracer votre chemin vers le 
succès
Mme LeRose : Bienvenue à la troisième leçon de notre série sur la 
résilience.  Je suis Maria LeRose et j’ai de nouveau avec moi M. Scott 
Wallace.

M. Wallace, rappelez-nous, s’il vous plaît, quels sont les principes un et
deux?

M. Wallace : Le premier principe de la résilience est « L’effet
Pygmalion ».  Le deuxième principe : Laissez vos émotions vous renseigner
mais non vous contrôler.

Mme LeRose :  Et quel est le troisième principe?

M. Wallace :  Tracez votre chemin vers le succès.

Mme LeRose :  Qu’est-ce que cela signifie?

M. Wallace :  Nous avons beaucoup parlé jusqu’ici de la pensée et des émotions.  Maintenant, nous portons notre attention sur ce
que vous faites, sur votre comportement dans une situation donnée.

Mme LeRose :  Pour illustrer le principe numéro trois, nous allons rencontrer Jean.  Voici son récit.

Jean a de la difficulté à apprendre à utiliser une nouvelle technologie
Jean :  Je pensais avoir choisi une profession où je n’aurais pas à faire grand usage des 
ordinateurs.  Mais avec leur popularité grandissante, de nouveaux logiciels ont fait leur 
apparition et je me suis rendu compte que si je voulais conserver mon poste et obtenir 
de l’avancement, il me faudrait apprendre à les utiliser. Je me suis donc mis à la tâche.  Je 
pensais que si d’autres pouvaient apprendre à les utiliser, moi aussi je le pourrais.

Mais je trouve cela très frustrant.  Parfois, j’essaie de faire quelque chose à l’aide d’un 
programme, mais ça ne fonctionne pas… ou l’ordinateur « gèle »… Je ne sais pas 
comment résoudre le problème… et je trouve tout cela très frustrant.

Souvent, j’ai juste envie de hurler et de lancer le clavier par la fenêtre.



La résilience

9

Mme LeRose et M. Wallace discutent de la frustration de Jean
Mme LeRose :   Jean se sent décidément très frustré.  Quel est votre diagnostic?

M. Wallace : Je pense que Jean fait un effort, mais un effort insuffisant.  Il essaie, mais dès qu’il commence à se sentir frustré, il
arrête là son effort.

Si l’on veut être résilient, il est très important de persévérer.  Le changement de comportement n’est pas toujours immédiat.

À mon avis, le changement de comportement est un processus volontaire, continu et conscient.

Volontaire, parce qu’il faut faire un effort pour changer son comportement.

Continu, parce que le fait de changer son comportement aujourd’hui peut ne pas produire de résultats avant un certain temps.

Et conscient, parce que pour transformer votre comportement en celui d’un gagnant, vous devez penser constamment à ce que
vous êtes en train de faire.

Mme LeRose :  Il semble que l’un des obstacles que rencontre Jean est la peur de faire une erreur.

M. Wallace :  C’est exact.  Et quand il fait une erreur, il abandonne tout effort.  Il a dit qu’il devenait très frustré.

C’est la même chose pour tout le monde : quand nous essayons de changer nos méthodes, nous faisons inévitablement des 
erreurs.  Je ne crois pas que la définition du succès consiste à ne pas faire d’erreurs.  Je crois plutôt que le succès se mesure à la 
quantité d’effort fourni.

Mme LeRose :  Très bien.  Revenons maintenant au cas de Jean.  Nous le revoyons quelques mois plus tard.  Voyons comment il 
trace son chemin vers le succès.

Jean tire une leçon du comportement de sa fille
Jean : J’étais à la maison un après-midi et je regardais ma petite fille s’exercer à faire ses 
premiers pas.  Je pensais en même temps à mon travail et aux ordinateurs.

Il m’est tout à coup venu à l’esprit que personne ne naît en sachant déjà marcher, tout 
comme personne ne naît en sachant utiliser un ordinateur.

J’observais ma fille qui tombait…, retombait…, et qui essayait malgré tout de se 
relever…, qui marchait un peu puis tombait de nouveau…, qui se heurtait aux 
obstacles… mais qui n’abandonnait pas.  Elle persévérait.

Je me suis dit : « Si elle peut apprendre à marcher, je peux apprendre à me servir d’un 
ordinateur. »  Mais pour ça, il faut que je fasse plus d’efforts.

J’ai réalisé qu’il me faudrait plus que de bonnes intentions pour apprendre à le faire. Que 
j’aurais besoin d’information.  C’est pourquoi j’ai commencé par m’inscrire à un cours offert par mon employeur afin d’y apprendre 
les principes de bases.

Puis je me suis acheté un manuel du genre « ordinateurs pour les nuls » et l’ai lu attentivement.  

Enfin j’ai demandé l’aide d’un collègue du bureau qui s’y connaît; ainsi, lorsque je fais une erreur ou éprouve un problème, il peut 
m’assister dans mes efforts pour m’en sortir.

En observant ma fille, j’ai appris entre autres choses que les erreurs sont inhérentes à l’apprentissage et qu’elles ne sont pas 
nécessairement une mauvaise chose.  Je dirais même qu’il est impossible d’apprendre sans faire d’erreurs.

C’est pourquoi, maintenant, quand je suis à l’ordinateur et que je sens la frustration monter, je m’arrête pour demander de l’aide…

…Et j’ai mis une photo de ma fille sur mon ordinateur pour me rappeler de le faire.
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Mme LeRose et M. Wallace discutent de l’admiration de Jean pour la 
persévérance de sa fille
Mme LeRose :  Ha! Les choses que nous apprenons de nos enfants alors que l’on ne s’y attend pas du tout!   Que concluez-vous de 
ce récit?

M. Wallace :  Je crois qu’il y a une importante leçon à tirer du récit de Jean.  Prenons l’exemple de sa fille.

Elle ne savait pas, la première fois qu’elle a essayé de se tenir debout, qu’elle allait finir par marcher.  Et voici un aspect important 
de notre principe : on ne connaît jamais d’avance le résultat de nos efforts.  Par conséquent, si nous nous arrêtions avant même 
d’avoir fait un seul véritable effort, nous ne pourrions jamais changer notre comportement.

Et c’est essentiellement ce que nous voulons dire par « Tracer votre chemin vers le succès ».  Faire des efforts.  Faire des erreurs.  
Tomber, mais se relever et persévérer.  Parce que c’est grâce au changement de comportement qu’en fin de compte nous nous 
changeons nous-mêmes et que nous changeons notre vie.  

Mme LeRose :  Et c’est la leçon que nous pouvons tous tirer du récit de Jean.  

Tant dans la deuxième partie de son récit que dans la première, Jean essaie d’apprendre à se servir d’un ordinateur.  Qu’est-ce qui 
les différencie?

M. Wallace :  Je crois que, dans le second cas, Jean tire profit de ses erreurs.  Bien qu’il continue de faire des erreurs,  il observe ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et rajuste son comportement en conséquence.

C’est important pour chacun d’entre nous de prendre note de ce qui fonctionne bien et de ce qui ne fonctionne pas.  Quand une 
chose ne fonctionne pas, il faut se poser la question : « Qu’est-ce qui n’a pas marché? Pourquoi est-ce arrivé? Que pourrais-je faire 
différemment la prochaine fois? »

Peut-être qu’il nous faudra demander conseil.  Peut-être qu’il nous faudra suivre un cours ou nous renseigner davantage.  Toutes 
ces mesures peuvent nous aider à tracer notre chemin vers le succès.

Mme LeRose :  En conclusion, quelles sont les prochaines démarches que nous pouvons entreprendre après vous avoir écouté 
aujourd’hui?  Que pouvons-nous faire maintenant?

M. Wallace : Encore une fois, nous avons un questionnaire, pour vérifier votre compréhension de la matière abordée aujourd’hui,
puis des exercices, pour mettre ces connaissances en pratique.

Leçon 4 : Gardez le contact avec les gens qui compt-
ent pour vous et poursuivez vos passions
Mme LeRose et M. Wallace parlent de l’importance de garder le contact avec les 
gens et de poursuivre ses passions

Mme LeRose :  Bienvenue à la quatrième et dernière leçon de notre série sur la résilience.  
J’ai avec moi encore une fois M. Scott Wallace.  M. Wallace, rappelez-nous, s’il vous plaît, 
les trois premiers principes de l’apprentissage de la résilience.

M. Wallace :  Notre premier principe : « L’effet Pygmalion »; le deuxième : Laissez vos
émotions vous renseigner mais non vous contrôler; le troisième : Tracez votre chemin
vers le succès.

Mme LeRose : Et le quatrième?

M. Wallace :  Le quatrième principe est le suivant : Gardez le contact avec les gens qui
comptent pour vous et poursuivez vos passions.
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Mme LeRose :  Pour illustrer le principe numéro quatre, nous allons vous présenter Catherine.  Voici son récit.

Catherine décrit comment un poste prometteur a fini par lui soutirer plus que 
seulement du temps

Catherine :  J’avais tendance à croire que le succès se mesure au prestige de 
l’emploi que vous occupez et au salaire que vous gagnez.  Cela comptait beaucoup 
pour moi.  

À l’âge de 24 ans environ, on m’avait offert un poste à l’autre bout du pays.  Il m’a 
fallu prendre la décision de partir.  Mais j’étais très enthousiaste à l’idée de partir 
parce que dans ma tête, ce poste représentait justement l’atteinte du succès.

J’ai donc déménagé pour ne pas rater cette occasion unique.

Au début, c’était le rêve.  C’était le genre d’emploi qui incarnait pour moi la 
réussite.  J’étais très occupée.  Je travaillais 60 heures par semaine.  Au début, j’étais 
très contente de travailler fort et d’entreprendre ce qui représentait pour moi une 
brillante carrière…, aussi je travaillais réellement beaucoup.

Mais peu à peu, j’ai réalisé que j’aimais de moins en moins mon travail.  Je n’étais 
pas heureuse.  J’étais même plutôt déprimée.  Je ne retrouvais plus ma motivation 

d’avant qui me faisait travailler de longues heures, ni même l’énergie de me rendre au travail.  Je ressentais une espèce de vide.

Le jour de mes 25 ans, j’étais complètement seule. Je n’avais personne avec qui célébrer mon anniversaire et en réalité, je n’avais 
rien à célébrer.  Je me suis rendu compte que quelque chose devait changer…, que la réussite au travail, c’est bien beau, mais 
que ce n’était pas la seule chose qui devait compter dans ma vie.  J’ai réalisé à ce moment-là que j’avais délaissé plusieurs autres 
aspects importants de ma vie avec lesquels je devais renouer.

Donc, j’étais seule en ce jour de mes 25 ans et cet anniversaire a revêtu une importance particulière, surtout dans ces 
circonstances.  Cela m’a bouleversée.

Mme LeRose et M. Wallace discutent de la perte d’enthousiasme de Catherine
Mme LeRose : Je peux vous assurer que nous sommes nombreux à pouvoir nous reconnaître dans le cas de Catherine. Qu’est-ce 
que cela a à voir avec la résilience?

M. Wallace : Hé bien, Catherine découvre qu’elle a perdu l’intérêt et la motivation nécessaires pour faire son travail.  Elle a épuisé sa
capacité d’être résiliente.

Mme LeRose :  Je ne comprends pas.  Comment sa résilience peut-elle être épuisée?

M. Wallace :  Parce que Catherine s’est coupée de sa famille et de ses amis, et qu’elle a cessé d’exercer plusieurs des activités
qu’elle aimait faire avant d’obtenir ce poste. Autrement dit, elle a mis tous ses œufs dans le même panier.  Elle a cru que ce poste
répondrait à toutes ses attentes, alors qu’en fait, il ne remplit qu’une partie de sa vie.

Mme LeRose :  Il est intéressant de vous entendre parler de tous les gens qui comblaient sa vie : les membres de sa famille, ses 
amis.  Sur ce point, Catherine est passée de l’abondance à la pénurie totale.  La solution résiderait-elle dans le nombre de parents 
ou d’amis qu’a une personne?  Catherine doit-elle simplement s’entourer d’autant de parents et d’amis qu’avant qui viendraient la 
rejoindre pour se sentir comblée?

M. Wallace :  Chaque individu est unique.  Certaines personnes aiment s’entourer de beaucoup de gens.  Elles aiment pratiquer
de nombreux passe-temps et activités, avoir autour d’elles plusieurs amis, parents ou collègues, ou être membre d’une église.
D’autres préfèrent n’avoir qu’un ou deux amis intimes, une bonne relation de couple et peut-être qu’un seul passe-temps auquel
elles consacrent beaucoup de temps et d’énergie.

En fait, ce n’est pas une question de quantité.  Ce qui est important, c’est que ce dans quoi vous vous trouvez engagé possède une 
grande valeur à vos yeux.



La résilience

12

Mme LeRose :  Les relations interpersonnelles peuvent être autant sources de conflits que de satisfaction.  Certaines personnes se 
disent : « Je ne veux m’engager dans aucune relation…, c’est plus facile d’être seul ».  Mais vous, vous dites que nous avons besoin 
de relations interpersonnelles pour être résilient?

M. Wallace :  Je maintiens que les relations interpersonnelles, comme les activités ou d’autres occupations qui ont de la valeur à
vos yeux, sont importantes.  Parce que plus votre vie est remplie de ces gens et de ces choses, plus elle est enrichissante et plus
vous vous sentez plein d’énergie.  Vous devenez par conséquent plus résilient.

Mme LeRose :  Alors, comment pouvons-nous refaire le plein d’énergie?  Comment devenons-nous plus résilient?

M. Wallace :  Pour aider Catherine, et pour illustrer ce quatrième principe, je lui conseillerais de reprendre contact avec sa famille,
ses amis, de revenir à ses passe-temps.

Ce n’est pas nécessairement le travail qui l’épuise, c’est le fait qu’elle n’ait rien d’autre qui donne un sens à sa vie.

Mme LeRose :  Particulièrement à cause du fait qu’elle soit passée d’une multitude de parents et d’amis à la plus complète 
solitude…  Est-ce que le fait d’avoir un grand nombre de gens dans notre vie nous rend plus résilient?  Y a-t-il un rapport?

M. Wallace : Certaines personnes ont besoin de s’entourer de beaucoup de gens, de participer à un grand nombre d’activités.
D’autres par contre se contentent d’un ou de deux amis intimes…, d’une bonne relation de couple…, d’un travail gratifiant…, et
cela leur suffit.  Ainsi, ce n’est pas le nombre de relations interpersonnelles ou d’activités qui compte.  Ce qui est important, c’est
que ce dans quoi vous vous trouvez engagé enrichisse votre vie privée.

Mme LeRose :  Pourtant, les relations interpersonnelles peuvent être difficiles elles aussi.  Elles ont des hauts et des bas.  Si je 
comprends bien ce que vous dites, c’est qu’avoir une relation avec une autre personne, quelle qu’elle soit, peut contribuer à nous 
rendre plus résilient.

M. Wallace : Oui, le seul fait d’avoir une relation avec quelqu’un est important.  Et il ne faut pas oublier que vos relations, comme
les activités auxquelles vous participez, exigent de faire des compromis.  Elles sont enrichissantes pour vous.  Vous en retirez un
soutien moral, de l’énergie et de l’optimisme, mais vous devez donner en retour.  Vous devez également alimenter ces relations.

Mme LeRose :  Revenons à Catherine et voyons comment elle applique ce principe à sa vie et comment elle s’est 
« reconnectée ».

Catherine décrit comment elle a insufflé de nouveau l’enthousiasme dans sa vie
Catherine : Depuis mon anniversaire, j’ai fait un grand nombre de changements 
positifs.  J’ai établi des contacts avec des collègues; je me suis fait de nouveaux 
amis; j’ai recommencé à faire du jogging, ce que je n’avais pas fait depuis 
longtemps.  Je suis maintenant membre d’un club de jogging et je m’y suis fait là 
aussi de nouveaux amis.

J’ai maintenant plusieurs personnes et activités qui sont devenues importantes 
dans ma vie.

Mon travail compte toujours autant pour moi; je l’aime et il me rend heureuse, mais 
j’ai en plus tous ces autres aspects qui enrichissent mon travail et ma vie.

J’ai simplement commencé à établir des contacts avec les gens qui m’entourent, 
ce qui a amélioré ma vie et m’a redonné confiance en moi-même.  Tout cela m’a 
redonné le goût du travail.

Présentement, tout va très bien.  J’ai repris goût à la vie et je suis encore plus heureuse que lorsque j’ai commencé à travailler ici.  
La vie est belle!

Mme LeRose et M. Wallace analysent la nouvelle vie de Catherine
Mme LeRose : Ouf! Il s’en est passé des choses dans la vie de Catherine.  On dirait qu’elle a eu ce qu’on pourrait appeler un éclair de 
lucidité.  Comment expliqueriez-vous ce changement?
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M. Wallace : À mon avis, ce que Catherine a entrepris de faire, c’est de reprendre contact avec les aspects de la vie qu’elle avait
laissés derrière elle.  Elle a repris contact avec ses parents et ses amis, elle s’est fait de nouveaux amis parmi ses collègues.  Elle
mentionne également faire maintenant partie d’un club de jogging.  Et c’est un passe-temps qui l’intéresse beaucoup.  Aussi, elle
s’épanouit grâce à ces activités et à ces contacts, et, même si elle travaille aussi fort qu’avant, elle aime son travail encore plus
qu’avant.

Mme LeRose : J’ai trouvé intéressant le fait qu’elle dise travailler autant qu’avant; c’est donc la façon dont elle perçoit son travail qui 
est essentiellement différente.  Catherine serait-elle… plus résiliente?

M. Wallace : Elle est effectivement plus résiliente.  Nous ne savons pas ce que la vie réserve à Catherine, mais je suis prêt à parier
que si elle devait éprouver des difficultés au travail ou dans sa vie privée, c’est grâce à ses nouveaux contacts et ses nouveaux
passe-temps et activités qu’elle réussirait à attaquer de front ces obstacles tout en conservant sa santé et son moral.

Mme LeRose :  Elle a appris une importante leçon très tôt dans la vie.  Et nous?  Comment pouvons appliquer cette information à 
notre vie?

M. Wallace : Encore une fois, nous avons un questionnaire, pour vérifier votre compréhension de la matière abordée aujourd’hui,
puis des exercices pratiques, pour appliquer ces connaissances à votre vie.

Mme LeRose : Donc, les prochaines étapes : un test et des exercices pratiques.

Conclusion de M. Jim Ricks
Chacun des quatre témoignages que vous avez entendus illustrait l’un des quatre principes de la résilience.

Les gens résilients ont une façon de penser optimiste.  Ils connaissent « l’effet Pygmalion » de leurs pensées.

Nous avons appris que la vie sera toujours remplie d’émotions positives ou négatives.  Les personnes résilientes écoutent ce que 
leur disent leurs émotions.  Elles laissent leurs émotions les renseigner, mais non les contrôler.

Nous avons également appris qu’il est possible de changer lorsque nous commençons à modifier notre comportement.  La 
résilience, c’est apprendre des choses nouvelles, tirer parti de ses erreurs, et tracer votre chemin vers le succès.

Et enfin, nous avons appris que les personnes résilientes bénéficient du soutien moral des gens qu’elles aiment et qu’elles retirent 
des bienfaits de la pratique de leurs activités préférées.   La résilience s’obtient en gardant le contact avec les gens qui comptent 
pour soi et en poursuivant ses passions…, qu’il s’agisse d’amis, d’activités de création ou de loisirs.

Nous espérons que ce cours sur la résilience vous a été utile.  Il se peut qu’il ait ouvert chez vous de nouvelles voies… ou suscité 
des questions… ou créé de nouvelles possibilités.  Si c’est le cas, vous serez sans doute intéressé de connaître la variété sans cesse 
croissante du programme de cours offerts par Solutions Humaines.

En attendant, ici Jim Ricks, psychologue.  Merci d’avoir été des nôtres.


