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Résumé 

L'objectif de cet article est de permettre une meilleure analyse des différentes acceptions du terme 

optimisme dans le champ de la psychologie de la santé. Dans cet objectif, nous procédons à une revue 

critique de la littérature concernant la notion d'optimisme dispositionnel (Scheier et Carver, 1985) et 

celle d'optimisme "irréaliste" (Weinstein, 1980). Différents arguments sont illustrés par des résultats 

empiriques tirés d'une recherche faite auprès de 345 jeunes adultes. Les premiers résultats 

psychométriques d'une version française du LOT-R (optimisme dispositionnel) montrent que 

l'instrument a une structure bi-dimensionnelle, ce qui confirme certains résultats antérieurs. 

L'exploration des liens entre les deux notions se réclamant de l'optimisme montre que l'optimisme 

irréaliste est à rapprocher d'un non-pessimisme dispositionnel et que des distinctions conceptuelles sont 

à élaborer au sein de la notion d'optimisme. 
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Summary 

The aim of this article is to allow a better analysis of various conceptions of optimism in the field of 

Health Psychology. Therefore, the literature is critically reviewed concerning dispositional optimism 

(Scheier et Carver, 1985) and "unrealistic" optimism (Weinstein, 1980). We illustrate our purpose with 

empirical results taken from data collected in a sample of 345 young adults. The first psychometric 

analyses of a French version of the LOT-R (dispositional optimism) show that the instrument consists of 

two independent dimensions which goes along with current criticisms in the literature. Exploration of 

interrelations suggests that unrealistic optimism is to be related to the lack of dispositional pessimism 

and that a clear conceptual difference must be made between optimism as a trait and optimism as a 

vulnerability appraisal. 
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