
 

 

 

Avoir des pensées positives ne vous fera pas obtenir   

ce que vous voulez… 

 

 

 

La pensée positive est un outil précieux qui peut nous aider à surmonter les 

obstacles, à faire face à la douleur et à atteindre de nouveaux objectifs. Les avantages 

de regarder le bon côté ont été clairement documentés. Des études ont révélé que les 

personnes optimistes ont tendance à bénéficier d’une meilleure performance physique 

et psychologique. 



Cependant, le buzz sur les avantages de la pensée positive a conduit à un 

malentendu potentiellement nuisible. Il faudra donc repenser une certaine légèreté qui 

peut déclencher un effet « light » qu’il s’agit de contrarier. 

 

Pensée positive contre attentes irréalistes 

 

Mettre l’accent sur le positif devient autodestructeur quand les gens établissent 

des attentes irréalistes. Tout comme il n’est pas sain d’avoir trop de pensées négatives, 

des pensées exagérément positives peuvent être également préjudiciables. Si, au 

préalable, vous surestimez l’impact positif d’un changement sur votre vie, vous pouvez 

vous retrouver déçus lorsque la réalité ne correspond pas à la fantaisie. 

 

Par exemple, on peut imaginer que l’atteinte d’un but conduit à un bonheur 

illimité. En disant des choses comme : « Je vais me concentrer sur toutes les choses 

positives qui se produiront lorsque je perdrais du poids : j’aurai plus d’amis, je gagnerai 

plus d’argent et je pourrais rencontrer la personne de mes rêves », on peut très bien 

construire des châteaux en Espagne, et donc idéaliser une situation peu probable.  

Bien plus que les attentes trop optimistes, les attentes réalistes s’avèrent utiles et 

vous permettent d’atteindre vos objectifs. 

Il y a même des recherches qui suggèrent que, penser de façon positive à propos 

de vos chances de succès, peut diminuer votre motivation pour atteindre un but. 

Lorsque les gens s’imaginent un avenir idéalisé, ils ont souvent moins d’énergie et de 

motivation pour transformer ce fantasme en réalité. 

 

Les pensées positives n’engendrent pas de pouvoirs magiques 

 

Quelque part le long de la ligne, la pensée positive semble avoir été confondue 

avec la pensée magique… Et toujours cette idée : si vous pensez assez bien, vous pouvez 

faire avancer quelque chose. Cependant, la seule pensée positive ne vous apportera 

jamais la bonne fortune et n’empêchera pas le malheur de frapper. 

Quand quelqu’un dit qu’une entrevue d’emploi ne s’est pas bien déroulée, sa 

famille peut répondre en disant : « Pense positif, tu peux changer la situation ! ». Or, il 



ne suffit pas de vouloir obtenir, à tout prix, l’emploi, il faut compter surtout avec la 

décision de l’intervieweur…  

Bien que les pensées positives servent certainement à bien des fins – comme par 

exemple, vous aider à faire face à des situations difficiles – l’optimisme ne peut pas 

changer la réalité. Cela ne signifie pas que vous devriez abandonner tout espoir ou 

oublier le bon côté des choses. Mais vous vous trompez en croyant : « Si je pense assez 

positivement, tout s’arrangera ». Ce n’est pas réaliste. L’idéalisme ne peut ni effacer ni 

faire oublier les problèmes. 

 

La pensée positive ne peut pas remplacer une action positive 

 

Vous n’allez pas rentrer dans votre voiture en disant : « Aujourd’hui, pas de 

ceinture de sécurité. Je vais tout simplement penser positivement, et j’arriverai à ma 

destination en toute sécurité ». C’est exactement ça ce que certaines personnes font de 

leur vie. Elles semblent croire qu’une seule pensée positive suffit à faire avancer les 

choses. 

Un propriétaire d’entreprise a beau se dire : « Je vais juste réfléchir positivement 

à nos revenus pour la deuxième moitié de l’année », ou un étudiant : « C’est sûr, je vais 

réussir mon examen ». S’ils ne combinent pas leurs pensées positives avec une action 

positive (l’effort, la lucidité, le travail, la responsabilité…), il est peu probable qu’ils 

aient des résultats positifs… 

 

La confiance excessive n’est pas la même chose que la pensée positive saine. 

Surestimer votre capacité à atteindre vos objectifs pourrait vous empêcher de prendre 

les mesures nécessaires pour vous préparer à la réussite. En conséquence, votre                

« pensée positive » pourrait se retourner contre vous et vous laisser mal préparés face 

à la réalité de la situation. 

 

Établir une vision positive mais réaliste du monde 

 

L’optimisme et l’espoir servent à des fins utiles.  

Mais il faut qu’il existe un équilibre entre la pensée positive et le fait de se tromper 

volontairement en croyant que tout sera parfait.  



Voici donc quelques stratégies pour vous aider à développer une perspective 

"réaliste et optimiste" : 

 

• Ne sous-estimez jamais l’effort requis pour réussir.  

 

Penser positivement ne signifie pas que vous pouvez ignorer l’effort requis 

(souvent long et acharné) pour atteindre vos objectifs. Au lieu de penser : « Je serai le 

meilleur », essayez plutôt de penser, « Je vais travailler dur pour faire de mon          

mieux ». 

 

• Acceptez les obstacles que vous rencontrerez le long du chemin.  

 

Penser "Rien ne s’opposera jamais à mes souhaits", peut vous faire oublier les 

réalités de tous les chemins de vie... Il est peu probable que vous arriviez là où vous 

voulez sans rencontrer des obstacles sur la route. Soyez prêt à reconnaître et accepter 

les défis et acceptez qu’il faut souvent endurer de nombreuses tentatives échouées 

avant d’arriver à bon port. 

 

• Gardez toujours une attitude positive malgré les résultats.  

 

Au lieu de penser : « Je vais gagner », rappelez-vous que vous pouvez choisir 

d’avoir une attitude positive, que vous gagniez ou perdiez. La pensée positive saine 

exige le choix conscient d’une positivité malgré les douleurs et souffrances. Au lieu de 

vous concentrer uniquement sur ce dont vous avez besoin pour améliorer votre vie, 

considérez tout ce dont vous devez être reconnaissant pour le moment. 

 

La pensée positive est l’un des nombreux outils dont vous disposez qui peut vous 

permettre de surmonter les obstacles et d’atteindre vos objectifs. Mais si votre plan 

complet pour l’avenir repose sur l’idée d’un résultat optimal, vous pouvez être déçu.  

Combinez toujours la pensée positive avec une action positive, et ce sera bien plus 

facile et plus réaliste d’obtenir pour vous, pour votre vie, des résultats positifs. 
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