
La résilience

Principe 1: L’effet pygmalion (ce que l’on croit qu’il 
va se produire a tendance à se produire)
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Introduction
Lorsque vous aurez terminé ces démarches personnelles, vous pourrez commencer à :

• mettre vos connaissances en pratique;

• transformer les obstacles en occasions à saisir;

• trouver de nouvelles façons de penser, de ressentir et de vous comporter.

Chercher à être résilient est l’entreprise de toute une vie. En effet, ce processus permanent commence par une prise de conscience 
et se continue par l’action. 

Vous trouverez dans ce document des exemples de démarches personnelles, de la matière à réflexion et des tâches à 
entreprendre. 

Pour chaque démarche entreprise, faites des essais combinant stratégies et application de principes. 

Par exemple, pour « tracer votre chemin vers le succès », vous devrez peut-être changer votre façon de penser (principe 1) et 
réfléchir à ce que vos émotions peuvent vous enseigner (principe 2). 
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Des réflexions positives ou négatives?
Toutes sortes de pensées nous passent par l’esprit à tout moment de la journée.  Ces pensées représentent des commentaires que 
nous nous faisons à nous-même. 

Il arrive que ces réflexions soient justes et qu’elles reflètent exactement ce que nous vivons comme expérience, par exemple, 
lorsque nous pensons : « Je suis très fier de moi », lorsque nous avons réalisé une tâche difficile. C’est qui constitue une réflexion 
d’« autopersuation positive ». 

Mais il se peut également que ces réflexions soient inexactes, irrationnelles ou déraisonnables. Par exemple, lorsque nous nous 
disons : « Je ne pourrai jamais faire face à cette situation » ou « Je suis un raté », lorsque nous essuyons un échec mineur. C’est alors 
que ces réflexions deviennent de l’« autopersuasion négative ».

Classez chacune des réflexions ci-dessous selon que vous la considérez comme positive (P) 
ou négative (N). Consultez le « corrigé » faisant suite à cette liste. 

1. Cette réunion est une perte de temps.

2. Ce gars-là est un véritable idiot!

3. L’équipe travaille vraiment bien aujourd’hui.

4. Jamais je ne pourrai respecter ce délai.

5. Marie a très bien réussi à l’école durant ce semestre.

6. Je suis stupide de n’avoir rien vu venir de cela.

7. Je n’ai pas terminé ce travail à temps, mais je pourrai me reprendre plus tard.

8. Nous pouvons aider Bernard à réussir ce projet si nous unissons tous nos efforts.

9. Établir un budget va nous aider à obtenir ce que nous désirons pour nos enfants.

10. Le projet que dirige Suzanne est un véritable fouillis!

Les pensées positives…

• sont	optimistes	au	sujet	de	l’avenir	(p.	ex.	:	«	Je	vais	réussir	»,	«	Les	choses	vont	s’arranger	»).

• évaluent	une	personne	ou	une	chose	de	façon	positive	(p.	ex.	:	«	C’est	une	bonne	personne	»	ou	«	C’est	un
excellent	souper	»).

• évaluent	de	façon	réaliste	une	situation	personnelle	(p.	ex.	:	«	Je	fais	parfois	des	erreurs,	mais	celles-ci
m’apprennent	quelque	chose	et	m’aident	à	décider	de	ce	que	je	vais	faire	ensuite	»).

Les pensées négatives…

• prédisent	l’échec,	le	chagrin	ou	la	déception	(p.	ex.	:	«	Les	choses	ne	peuvent	qu’empirer…,	je	n’y	peux	rien	»).

• évaluent	négativement	une	personne	ou	une	chose	(p.	ex.	:	«	Il	fait	cela	pour	me	faire	de	la	peine	»,	«	Elle	se
conduit	de	façon	tout	à	fait	incorrecte	»).

• généralisent	une	situation	personnelle	(p.	ex.	:	«	Je	suis	un	raté	»	ou	«	Je	ne	peux	échapper	au	passé	de	ma
famille	»).

Corrigé : 1 (N) 2 (N) 3 (P) 4 (N) 5 (P) 6 (N) 7 (P) 8 (P) 9 (P) 10 (N)
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Remettre en question vos réflexions
Pour passer de l’autopersuasion négative à l’autopersuasion positive, essayez de remettre en question vos pensées.

PREMIÈREMENT : Déterminez quelles sont les pensées qui vous tracassent ou vous attristent. Posez-vous les 
questions suivantes :

• « À quoi est-ce que je pensais juste avant de ressentir cette émotion négative? »

• « Qu’est-ce que je crains qu’il se produise? »

• « À quoi est-ce que je pense présentement? »

DEUXIÈMEMENT : Déterminez si vos pensées sont négatives ou positives.Si elles sont négatives, vérifiez leur 
validité. Posez-vous les questions suivantes :

• « Ai-je déjà vécu une situation qui me permet de croire que cette pensée ne reflète pas tout à fait la réalité? »

• « Est-ce que je saute trop vite aux conclusions? »

• « Que me dirait mon meilleur ami pour me prouver que je n’ai pas entièrement raison à ce sujet? »

• « Est-ce que je tente de porter le blâme d’une chose sur laquelle je n’exerce pas le plein contrôle? »

• « À quel point mes craintes ou mes inquiétudes sont-elles fondées? »

TROISIÈMEMENT : Remplacez vos pensées négatives ou irrationnelles par des pensées positives ou raisonnables. 
Posez-vous les questions suivantes :

• « D’après ce que je sais maintenant, y a-t-il une autre façon de voir les choses? »

• « Si une personne que j’aime avait les mêmes pensées que les miennes, qu’est-ce que je lui dirais? »

• « Y a-t-il une personne en qui j’ai confiance qui pourrait m’aider à considérer la situation sous un autre angle? »

Faites cet exercice, puis revoyez-le avec une personne en qui vous avez confiance, une personne qui vous 
connaît bien. 

Parlez-lui	des	pensées	qui	vous	viennent	à	l’esprit	dans	des	situations	difficiles	et	voyez	comment	elle	réagit.

• Qu’en	pense-t-elle?

• Quelle	est	sa	réaction?

• Ses	impressions	contredisent-elles	les	vôtres?

Utilisez	judicieusement	cette	information.

Prenez	en	considération	ce	que	cette	personne	vous	dit	et	déterminez	si	ses	impressions	sont	plus	justes	que	les	
vôtres.

Ses	réponses	risquent	de	vous	surprendre.	
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Déterminer la nature de vos 
réflexions d’autopersuasion
La prochaine étape de votre démarche consiste à déterminer la nature de vos 
réflexions d’autopersuasion et d’en relever les pensées positives et les pensées 
négatives.

• Faites l’exercice suivant et inscrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous :

• Pensez à des situations où vous avez ressenti des émotions fortes (p. ex. : la peur,
le désespoir);

• Déterminez la nature des réflexions qui vous sont venues à l’esprit lorsque vous
avez ressenti ces émotions;

• Déterminez si ces réflexions étaient négatives ou positives.

Lorsque vous aurez terminé, regardez votre tableau. Quelle information vous donne-t-
il au sujet de vos réflexions d’autopersuasion? Avez-vous réagi de façon plutôt positive 
ou plutôt négative aux situations que vous avez vécues?

Quelle est la nature de vos 
réflexions d’autopersuasion?

Pour	connaître	la	nature	de	vos	
réflexions	d’autopersuasion,	
prenez	note	des	pensées	qui	vous	
viennent	à	l’esprit	lorsque	vous	
éprouvez	une	émotion	forte	ou	
réagissez	intensément	à	quelque	
chose.	Posez-vous	des	questions	
comme	:	

• «	À	quoi	est-ce	que	je	pensais
juste	avant	de	ressentir	cette
émotion?	»

• «	Qu’est-ce	que	je	crains	qu’il
se	produise?	»

• «	À	quoi	est-ce	que	je	pense
présentement?	»

Situation Nature de vos réflexions 
d’autopersuasion

Réflexions positives ou 
négatives?
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Contrer les « prophéties qui 
s’exaucent » 
Si vous vous dites : « Je ne peux pas » ou « Je ne réussirai jamais à passer à 
travers cela », il se peut que vous fassiez comme George, c’est-à-dire vous 
trouver justement dans la situation que vous essayez d’éviter.C’est ce qu’on 
appelle « des prophéties qui s’exaucent ».

1. Pour contrer les « prophéties qui s’exaucent », vous devez avoir recours à
des affirmations positives ou à des énoncés propres à vous aider à maîtriser la
situation.

Par exemple, vous pouvez vous dire : « Je peux passer à travers cela » ou « Je 
peux faire face à cette situation » ou « Si j’ai des problèmes, je sais où trouver de 
l’aide ».

2. Une autre façon de contrer les prophéties qui s’exaucent consiste à dresser
la liste des jugements négatifs que vous portez sur vous-même (voir des
exemples ci-dessous) et d’écrire le pendant positif de ces jugements.

Choisissez deux exemples de ces jugements négatifs et inscrivez leur pendant 
positif.

Gardez vos affirmations concises et réalistes. 

JUGEMENTS NÉGATIFS JUGEMENTS POSITIFS

« Je ne suis pas assez intelligent pour 
bien réussir dans la vie. »

« Je suis paresseux. »

« Jamais je ne pourrai perdre tout le 
poids que j’ai en trop. »

« J’apprends à travailler plus 
efficacement. » 

« Je possède de l’énergie et de la 
persévérance. » 

« Je peux perdre du poids et je vais le 
perdre, un kilo à la fois. »

Des affirmations positives 
peuvent réussir à contrer les 
« prophéties qui s’exaucent »

Voici	quelques	exemples	:	

Lorsque	vous	appréhendez	un	
événement	pénible	:

• «	Je	vais	vivre	cet	événement	une
étape	à	la	fois.	»

• «	Je	vais	m’en	sortir.	»

Durant	l’événement	pénible	:

• «	Détends-toi,	reste	calme.	»

• «	J’ai	connu	de	pires	moments…
Je	vais	m’en	sortir.	»

• «	Il	n’y	a	pas	de	honte	à	faire	des
erreurs.	»

Après	l’événement	pénible	:

• «	Je	me	suis	très	bien	débrouillé.	»

• «	Bravo!	J’ai	réussi!	»

• «	Je	peux	cesser	de	m’inquiéter
maintenant.	»
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Sortir de la routine 
Nous avons tendance à nous enliser dans la routine (nous répétons constamment les mêmes façons de faireNous demeurons 
accroché aux mêmes vieilles pensées, idées ou attitudes.Nous cessons de jeter un regard neuf sur le monde et de faire de 
nouvelles expériences ou découvertes. 

Voici des exemples d’activités qui peuvent vous aider à vous sortir de la routine : 

• aller voir un film dont le genre ne vous attire pas habituellement et trouver quelque chose de positif à dire à son sujet

• contester une opinion avec laquelle vous seriez normalement d’accord

• écouter de la musique que vous n’aimez pas habituellementessayer de trouver la raison de sa popularité

• assister à une conférence sur un sujet dont vous ignorez tout

• louer un scooter et visiter un quartier de votre ville que vous ne connaissez pas

• visiter une galerie d’art et comparer les techniques employées

• visiter une usine pour apprendre comment un objet est fabriqué

• mettre vos plus beaux vêtements pour aller magasiner ou travailler

• cesser de lire le journal en prenant votre petit déjeuner ou votre souper

• prendre un repas sans regarder la télévision ou sans lire, ou sans parler de votre travail

• consacrer du temps à une activité que vous aimez, soit seul, soit avec votre conjoint ou partenaire; ou consacrer du temps
à une activité que votre conjoint ou partenaire aime
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Appliquer vos connaissances 
à votre vie 

Vous avez maintenant une bonne idée de ce que sont vos réflexions d’autopersuasion, 
et votre façon de penser est devenue plus flexible.  L’exercice final ci-dessous vous 
donnera l’occasion d’appliquer tout ce que vous avez appris. 

Décrivez un problème auquel vous devez faire face : 

Mes réflexions d’autopersuasion négatives qui font obstacle à ma résilience : 

Mes réflexions d’autopersuasion positives qui soutiennent ma résilience : 

Solutions possibles (faites une liste des différentes mesures que vous pourriez 
prendre — ne vous en faites pas si certaines de celles qui vous viennent à l’esprit vous 
semblent plutôt fantaisistes). 

1.

2.

3.

4.

Avez-vous découvert de nouvelles possibilités?Dans la négative, continuez de 
chercher.Ne vous laissez pas intimider par la peur de l’échec.

Si vous n’en avez trouvé que quelques-unes et êtes à court d’idées, prenez une pause 
et revenez-y plus tard. Il s’agit ici de laisser libre cours à votre imagination.

Tentez la démarche 
suivante avec un partenaire 
d’apprentissage. 

• Demandez	à	un	ami	en	qui
vous	avec	confiance	ou	à	votre
partenaire	de	vous	aider	à	faire
un	exercice	de	résolution	de
problèmes.

• Trouvez	un	endroit	confortable
et	prévoyez	une	rencontre
d’une	heure	environ.

• Sur	une	feuille	de	papier,
décrivez	le	problème	auquel
vous	faites	face,	puis	faites-lui
lire	votre	énoncé.	Demandez-lui
de	prendre	quelques	minutes
pour	y	trouver	des	solutions.
Après	avoir	discuté	de	ses
suggestions,	montrez-lui	vos
propres	solutions	(ne	les	lui
montrez	pas	avant	qu’il	vous	ait
offert	les	siennes,	sinon	vous
risquez	d’inhiber	sa	pensée
créative).

• Voyez	quelles	nouvelles
solutions	se	font	jour	et	prenez-
en	note.

• Essayez	de	trouver	une
nouvelle	solution	qui	sera	le
fruit	de	votre	effort	commun.

• Remerciez	votre	partenaire!


