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« La chance reste la seule façon d’expliquer la réussite de ceux qui nous sont antipathiques »  
(André Roussin) 
 
« Elle est en retard…donc c’est qu’elle viendra ! »  
(Sacha Guitry) 
 
« Personne ne naît sous une mauvaise étoile ; il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel » 
 (Dalaï-lama) 
 
Parmi les multiples raisons qui font de l’optimisme une attitude globalement bénéfique - et 
qui nous rend la vie plus agréable - il en est de plus évidentes que d’autres. Qu’il s’agisse de 
notre santé, de nos relations avec les autres, de notre vie au travail, nous avons vu que les 
recherches scientifiques apportent tous les jours de l’eau au moulin du bon sens pour nous 
conforter quant aux bienfaits d’une attitude positive face à nous-mêmes, aux autres et à 
l’avenir.  
Mais plus globalement, les optimistes semblent présenter une autre caractéristique, celle 
d’être – en apparence – davantage favorisés par les événements, en d’autres termes celle 
d’avoir davantage de chance que la moyenne des gens ! L’idée semblera saugrenue aux 
esprits les plus cartésiens, mais plusieurs recherches récentes en psychologie conduisent 
pourtant à porter sur ce phénomène un regard renouvelé, à la fois rationnel et pragmatique.   
Certes, évoquer le « facteur chance » comme clé de la réussite, du bonheur ou de 
l’accomplissement de soi ne saurait manquer de bousculer un peu notre confort intellectuel. 
Le recours à la chance comme facteur d’explication de l’atteinte des objectifs de sa vie n’est 
d’ailleurs pas dénué d’une certaine ambigüité. La première raison est que la « chance » est 
considérée par certains comme inconstante, fragile, volage. Est-il vraiment raisonnable de 
compter sur la stabilité et le retour régulier d’éléments fortuits, aussi bénéfiques soient-ils ? 
La deuxième raison est que la « chance » pose aussi un problème de légitimité. Ainsi, ce qui a 
été obtenu par chance est-il vraiment mérité ? Les réussites obtenues par le travail, l’effort et 
la persévérance n’ont-elles pas une valeur supérieure à celles décrochées par opportunité, par 
hasard, du fait d’un concours de circonstances imprévu, bref….par chance ?   
 

« J’ai de la chance » ou « j’aide la chance » ?1 
 

Mais dans le fond, c’est quoi la chance ? On peut la définir de façon neutre et générale, 
dictionnaire en main, comme une part d’imprévu favorable lié aux événements. Mais à 
                                                 
1 Avec mes remerciements à Jean Duforest, chef d’entreprise humaniste, qui me livra un jour cette distinction 
éclairante. 



l’échelle individuelle, si on regarde la réalité du point de vue de la « personne chanceuse » en 
quelque sorte, la chance ne saurait se limiter à un simple hasard heureux. A quoi reconnaît-on 
qu’on a eu de la chance ? Nous employons cette expression lorsqu’advient un événement (en 
apparence fortuit) qui va influencer favorablement le cours de notre vie, mais suivant des 
conditions qui ne nous sont pas connues et qui semblent échapper à notre contrôle… 
D’où viennent ces événements bénéfiques inattendus ? Pourquoi les coups de chance 
n’adviennent-ils qu’à certains quand d’autres collectionnent revers et mauvaise fortune ? 
Destin et bonne étoile vous diront les uns. Qualité innée ou trait de caractère affirmeront les 
autres. Simple probabilité statistique ou hasard absolu trancheront les esprits les plus forts. 
Illusion d’attribution et justification a posteriori concluront les plus sceptiques. Autant de 
façons possibles de regarder et de tenter d’interpréter cette fascinante catégorie de 
l’expérience humaine que l’on appelle la chance...  
Certes, toutes les formes de « chances » ne se ressemblent pas.  Il est des chances isolées, qui 
ne se présentent qu’une fois et qui, si on ne les saisit pas à temps, ne se reproduiront plus. 
Mais il est des chances récurrentes, des chances durables, qui font que ceux qui en bénéficient 
voient régulièrement des choses positives advenir dans leur vie. De même, certaines chances 
semblent totalement fortuites, fruit absolu du hasard et de concours de circonstances 
totalement aléatoires. D’autres au contraire, sans être délibérément et consciemment 
« provoquées » par la personne chanceuse, n’en restent pas moins le fruit de modes de pensée, 
d’attitudes ou de comportements particuliers.   
Cette idée, selon laquelle la chance à répétition serait liée à la mise en œuvre de conduites 
particulières a fait l’objet de nombreuses études scientifiques passionnantes. L’une des plus 
originales et éclairantes est celle du Dr. Richard Wiseman, professeur de psychologie et 
directeur du « Laboratoire de la Chance » (Luck-Lab) à l’Université de Hertfordshire (U.K.) 
et auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet2. 
 
Les conclusions de Wiseman, fondées sur de nombreuses observations de terrain, sont que les 
personnes réellement chanceuses se distinguent des autres par quatre attitudes. 

1) Les chanceux identifient en permanence des occasions fortuites et savent en tirer 
avantage. Pour cela, ils créent et entretiennent de façon détendue des contacts avec 
beaucoup d’autres personnes, et ont surtout une attitude globale d’ouverture d’esprit 
face à la vie. Ils sont en effet convaincus que l’existence est pleine d’expériences 
nouvelles qui ne demandent qu’à être tentées et surtout qui méritent de l’être. 

2) Les chanceux sont en permanence branchés sur leur intuition, sur leur petite « voix 
intérieure », parfois optimisme parfois pessimiste, et surtout s’entraînent à la 
développer en toutes circonstances. 

3) Les chanceux s’attendent de même à rencontrer des occasions positives qui vont leur 
permettre de réaliser ce qu’ils désirent. Richard Wiseman confirme ici la puissance de 
ce mécanisme « d’anticipation positive » propre aux optimistes. C’est en effet, cet 
optimisme qui permet aux « grands chanceux » de se projeter à l’avance dans des 
interactions positives (je vais sûrement rencontrer des gens géniaux), d’imaginer que 
les occasions vont continuer à se présenter (ma chance va se poursuivre) et surtout que 
la réussite sera au bout du chemin en dépit des circonstances (je trouverai toujours un 
moyen de progresser vers mon but, même si je rencontre des obstacles) 

4) Enfin, les chanceux semblent avoir, du fait de l’optimisme qui les habite, une capacité 
supérieure à rebondir…face à la malchance (dont ils voient d’ailleurs toujours le bon 
côté). Même en cas d’échec, le chanceux continue à chercher des pistes et surtout à 
prendre des décisions qui lui permettent de déboucher sur des solutions constructives. 

                                                 
2 R .Wiseman, Notre capital chance, Paris, JC Lattès, 2003. 



On retrouve d’ailleurs chez les grands chanceux cette autre caractéristique propre aux 
grands optimistes : le refus de s’auto-polluer et de ruminer en revenant en permanence 
sur les points de faiblesse, sur ce qui n’a pas été réalisé, sur ce qui a échoué. 

L’optimisme semble donc bien au cœur de cette expérience humaine étonnante que l’on 
appelle la chance, même si d’autres auteurs, comme Max Gunther3, par exemple, rappellent 
qu’une certaine dose de « pessimisme défensif » est aussi nécessaire pour conserver 
durablement son capital de chance. Mais pour tous ces spécialistes, une réalité demeure, à 
savoir que la chance a davantage à voir avec ce que l’on fait plutôt qu’avec ce que l’on est, et 
donc que chacun porte en lui-même sa part de responsabilité dans la chance (ou la malchance) 
qu’il rencontre. Enfin, dès lors que les notions de hasard, d’aléatoire et de fortuit ont été 
remisées au magasin des accessoires, c’est désormais à la notion d’opportunité que renvoie le 
processus de la chance.  
 

L’optimiste en quête d’opportunités 
 

Cette notion essentielle se situe en effet au centre, non seulement de nos activités sociales 
mais au cœur même de toute notre existence. Notre propre vie – professionnelle, familiale, 
amicale, amoureuse, intérieure - n’est en fait que le produit raffiné de la succession des 
opportunités que nous avons rencontré ou non, osé saisir ou non et su plus ou moins bien 
utiliser par la suite. 
Une opportunité – quelle qu’elle soit - est en effet une sorte d’ouverture (parfois fortuite mais 
le plus souvent provoquée, même indirectement) qui apparaît dans le champ de nos 
possibilités. C’est cette ouverture, cette « occasion porteuse » qu’il faut à la fois identifier, 
saisir et utiliser au mieux afin de la rendre positive, bénéfique et constructive. Le chanceux 
structurel, pourrait-on dire, est donc celui ou celle qui saura gagner davantage de « concours 
de circonstances » que les autres, en utilisant au mieux – en particulier du fait de son 
optimisme - le potentiel des situations rencontrées. 
Une opportunité est donc un événement (positif ou négatif), dont l’apparition dans notre vie 
va créer, pour peu que nous décidions de saisir cette chance, un espace nouveau de 
possibilités. Dans une existence normale, les opportunités que nous rencontrons se présentent 
toujours plus ou moins sous les mêmes formes :  
Ce sont souvent des RENCONTRES avec d’autres personnes, effectuées à travers des mises 
en contact ou des créations de liens, qu’ils soient sociaux, professionnels, amicaux ou 
amoureux. Ces rencontres peuvent être fortuites, faites au hasard de la vie, à la terrasse d’un 
café ou dans le métro. Elles peuvent aussi trouver leur source dans une mise en relation, à 
travers une rencontre chez des amis communs ou un échange informel sur un salon 
professionnel. Mais dans tous les cas, il faut décider de les faire, décider de rentrer en contact 
avec l’Autre et donc être capable d’anticiper tout ce que cette rencontre pourrait représenter 
de positif dans l’avenir. Or, nous avons vu précédemment combien les optimistes savent créer 
et optimiser ce type de circonstances… 
Les opportunités se présentent aussi souvent sous la forme de TERRITOIRES, c’est-à-dire de 
champs d’action nouveaux pour nous (de la connaissance, de la culture, de la vie sociale). Ici, 
ce sont les circonstances de la vie (dont les rencontres…) qui vont nous mettre en situation 
d’explorer des domaines de la connaissance, de la culture, du sport, de la vie sociale. Tel 
voyage, tel roman, tel essai philosophique ou économique, tel site web, telle conversation 
avec un passionné, telles études, etc. vont nous ouvrir des possibilités qui apparaîtront ensuite 
comme ayant été autant de « chances » pour nous et parfois pour les autres… Les plus 
optimistes d’entre nous, de par l’ouverture et la curiosité qui les caractérisent, seront ainsi 
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particulièrement sensibles à tout ce qui ressemble à un nouveau territoire, certains qu’ils sont 
de pouvoir y découvrir de nouvelles ressources. 
Au cours d’une vie, les opportunités apparaissent enfin sous la forme d’OFFRES et de 
DEMANDES en tous genres en provenance de notre entourage et de notre environnement. 
Ces offres et demandes peuvent être de diverses natures : de contact, de conseil, d’affection, 
de soutien, d’information, de service, de solution, de collaboration, etc.. Elles peuvent être 
d’ailleurs plus ou moins explicitement formulées, selon les circonstances. Mais dans tous les 
cas, ce sont les chanceux qui semblent les plus à même de percevoir ces offres et demandes au 
fur et à mesure qu’elles se présentent puis d’y répondre efficacement. Pourquoi ? Parce que 
c’est leur attitude optimiste qui les maintient, au quotidien, à l’affût de ces « propositions de 
la vie », transformant régulièrement en « coup de chance » un événement en apparence fortuit 
et inattendu... 
Dès lors, peut-on délibérément favoriser l’apparition d’opportunités dans sa vie ? Oui,  et 
c’est sans doute là que la pratique de l’optimisme peut se révéler dans toute sa puissance. 
 

Conseils d’optimistes pour avoir de la chance 
 

Ainsi, si les optimistes semblent attirer davantage d’opportunités que les pessimistes, c’est 
sans doute pour quelques bonnes raisons liées à leurs comportements dans la vie de tous les 
jours.  
Les grands optimistes apparaissent donc comme des « machines à fabriquer de la chance » 
pour au moins quatre grandes raisons, qui sont autant de bons conseils : 
 

1er conseil : Les optimistes passent beaucoup de temps à « programmer » leur 
chance.  
La rencontre d’opportunités exige que l’on soit prêt (intellectuellement et émotionnellement) 
à la recevoir. Un événement de la vie ne devient une opportunité que par rapport à une 
direction préalable, direction qui s’est construite intérieurement chez l’individu concerné. 
L’optimiste pense en permanence à ce qu’il aimerait faire, à ce qu’il est possible de réussir. 
L’attitude optimiste « programme » littéralement la tête chercheuse d’opportunités. Les 
pensées positives, en particulier lorsqu’elles concernent des projets en cours ou des buts à 
atteindre, créent ainsi une sorte de forme mentale, une structure psychologique favorable à la 
détection des opportunités susceptibles de se présenter, qu’il s’agisse de rencontres à venir, de 
territoires encore inconnus ou de demandes non exprimées à ce jour. En favorisant son 
imprégnation mentale par un but ou un projet, mais parfois simplement par une ligne 
d’horizon, une intention, une attente ou une vague aspiration, l’optimiste crée déjà en lui les 
conditions de perception, puis d’accueil des opportunités à venir.   
 

2ème conseil : L’optimisme pousse à être attentif aux possibilités, donc à tout ce 
qui se passe autour de soi.  

L’occasion favorable naît essentiellement de l’attention portée au potentiel des situations 
rencontrées. Cette ouverture à la chance et aux opportunités passe avant tout par un maintien 
en éveil de son attention et de sa propre curiosité, dans tous les domaines.   
L’optimiste, nous l’avons vu, présente un comportement plus curieux, plus ouvert, plus 
attentif que la moyenne aux possibilités positives qui l’entourent. Il est donc plus à même de 
fixer naturellement son attention sur certains éléments davantage porteurs d’opportunité que 
d’autres. L’attention ne doit d’ailleurs pas être confondue avec la concentration. Trop attentif, 
on a du mal à se concentrer, ce qui peut être un défaut des grands optimistes… Mais trop 
concentré, qualité souvent reconnue aux pessimistes, notre potentiel d’attention reste faible. 
Les optimistes les plus efficaces ont cette capacité à passer rapidement d’un état à un autre, de 



la concentration à la vigilance et inversement, afin justement de favoriser la révélation 
d’opportunités jusque là invisibles, car dissimulées au milieu des mille et unes petites réalités 
de la vie de tous les jours.   
 

3ème conseil : L’optimiste a naturellement tendance à fonctionner en réseau. 
L’apparition régulière d’opportunités favorables est manifestement favorisée par la mise en 
place de ce que les spécialistes appellent un système permanent « d’échange de valeur perçue 
et d’utilité » entre soi et son environnement. En d’autres termes, il est quasiment impossible 
d’avoir de la chance tout seul ou plus précisément de rencontrer souvent la chance si on n’est 
jamais soi-même une chance pour les autres ! 
 En effet, la chance à répétition ressemble à une sorte de toile d’araignée. En d’autres 
termes la meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c’est encore d’essayer 
d’aider ceux que l’on aime, ceux que l’on apprécie ou tout simplement ceux dont on a besoin 
à atteindre les leurs... Mais pour cela, il faut accepter de faire circuler des choses utiles aux 
autres, que ce soit de la relation (mettre en contact), de l’information (communiquer le bon 
tuyau) ou du lien social (faire preuve d’affection, remercier, féliciter, soutenir).   
Pour l’optimiste, rappelons-le, la première source d’opportunité est celle des rencontres et 
c’est souvent à cette dimension qu’il s’agit de s’intéresser en priorité. Tout au plus doit-on 
prendre garde à ne pas instrumentaliser outre mesure la relation humaine. En d’autres termes, 
gérer son carnet d’adresses et ses contacts sur les réseaux sociaux constitue une démarche 
intéressante mais qui ne saurait, par elle-même, être une source durable d’opportunité, et donc 
de chance. Car le fonctionnement en réseau, rappelons-le, est avant tout fondé sur un échange 
de valeur perçue, que cette valeur soit matérielle (une information donnée, un service rendu) 
ou plus subtile (une écoute sincère, un soutien affiché, un signe de reconnaissance explicite). 
Dans tous les cas, ce n’est que par l’échange entre personnes que vivent les réseaux de 
chance. C’est d’ailleurs ce qui peut conduire l’optimiste, au moment propice, à évoquer avec 
son interlocuteur (ami, parent, collaborateur, client, etc.) l’opportunité qu’il (ou elle) 
représente pour son propre environnement. Car non content d’avoir de la chance, les grands 
optimistes « portent chance ». Rien d’étonnant à cela si l’on admet que la meilleure façon de 
rencontrer des opportunités, c’est déjà d’en être une soi-même. Et vous-mêmes, quand pour la 
dernière fois avez-vous été une chance pour quelqu’un ?   
 

4ème conseil : L’optimiste est un « recycleur de malchance ».  
L’une des caractéristiques des chanceux à répétition, c’est qu’il leur arrive – ponctuellement - 
de ne pas avoir de chance, voire d’échouer lamentablement ! Mais contrairement aux 
« malchanceux à répétition», leur optimisme fait qu’ils savent toujours quoi faire quand cela 
leur arrive ! 
Transformer l’essai des opportunités rencontrées, c’est aussi savoir recycler les revers et les 
coups du sort en autant d’ouvertures nouvelles. Ne dit-on pas qu’en affaires comme en amour 
(et sans doute dans nombre d’autres domaines) la plus grande des opportunités, c’est de ne 
plus avoir le choix ? L’acceptation et le savoir-perdre du pessimiste réaliste se transforment 
chez l’optimiste en une sorte de « savoir-faire-avec-les-difficultés », étant entendu que dans le 
monde de l’optimisme, la chance réside moins dans ce qui nous arrive que dans ce que nous 
allons faire avec ce qui va nous arriver… 
Face à l’adversité, la réaction de l’optimiste devient évidente. Confronté au coup de 
malchance ponctuel, à l’échec plus ou moins assumé, au revers professionnel majeur, à 
l’accident de carrière inopiné, il va entreprendre immédiatement la recherche d’opportunités 
nouvelles, sans doute cachées au cœur des difficultés.  
 



Pour l’optimiste, la malchance n’interrompt jamais le flux de la chance ; mais elle le réoriente 
– parfois brutalement, il est vrai - vers d’autres zones de possibilités et d’actions. L’important, 
même si on ne maîtrise pas tout, étant de se comporter de façon à ce que, tôt ou tard, des 
choses positives arrivent dans notre vie… et dans celle de ceux qui nous entourent ! 
 
 
Et pour en savoir plus : 
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