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Un défi ou un danger ? 

“Douter, c’est manquer de confiance en soi.” “Il n’y a pas de problème sans solution.” Ce sont des 
indicateurs que l’on trouve dans des évaluations psychologiques, notamment dans les tests intitulés 
“Intolérance à l’incertitude” et “Tolérance à l’ambiguïté”. Ils intéressent depuis quelque temps la 
médecine, la psychologie clinique et le monde des affaires, qui en font un outil aidant les personnes à 
voir les avantages de l’hésitation. Ces tests visent à déterminer dans quelle mesure les gens voient 
l’incertitude comme un défi ou un danger – une nuance qui peut sembler anodine mais qui influence 
notre façon d’apprendre, d’argumenter et de résoudre des problèmes. 

Ceux qui fuient l’indétermination ont tendance à privilégier des raisonnements rigides, à tirer des 
conclusions hâtives et à désirer une vie nette et prévisible ; ils voient la connaissance comme un 
rocher à protéger et à défendre. À l’opposé se trouvent ceux qui sont plus flexibles et curieux, et qui 
ont toutes les chances de s’adapter à la diversité, à la complexité et au changement, et même d’aller 
au-devant de ces situations. Les conséquences sont claires : savoir tolérer l’incertitude est un 
tremplin vers l’épanouissement cognitif. 

Pour un nombre croissant de scientifiques, une gestion habile de l’incertitude met sur la voie non 
seulement de la pensée critique, mais aussi du bien-être mental. De nombreux pontes dans le milieu 
de la psychologie clinique pensent que la crainte de l’inconnu est l’une des grandes causes – ou 
“facteur transdiagnostique” – des troubles mentaux, y compris l’anxiété, la dépression et le 
syndrome de stress post-traumatique. Présentée ainsi, l’anxiété naît de la tentative immodérée ou 
inutile de faire taire le doute, par l’évitement ou une illusion de contrôle qui prend la forme 
de l’inquiétude. 

De nouveaux traitements enseignent aux patients souffrant d’anxiété à déléguer plus de tâches au 
travail, par exemple, ou à prendre des décisions sans démultiplier les vérifications sur Internet. Cela 
revient à s’entraîner à affronter leur plus grande peur – ne pas savoir – tout comme une personne 
ayant peur des chiens tentera d’abord de s’approcher d’un chiot, puis d’un chien en laisse. Kevin 
Alschuler, psychologue à l’université de Washington, explique : 

Les gens ont cette idée que l’incertitude va les détruire et nous les aidons à voir qu’ils sont capables de 
la gérer”. 
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