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Qu’est ce 
que  la 

Psychologie 
positive ?



Développement 

récent

- Martin Seligman, 1998

- Mihály Csíkszentmihályi

- Ed Diener

- Barbara Fredrickson

- Sonja Lyubormirsky

- Christopher Peterson



Origines plus 

anciennes

- Healthy mindedness (James, 

1902)

- Fonctionnement optimal 

(Rogers, 1959)

- Actualisation de soi (Maslow, 

1954)

- Santé mentale positive 

(Johada, 1958)

- Salutogénèse (Antonovsky, 

1987)

- Croissance post-traumatique 

(Tedeschi et al., 1998)
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Pourquoi P+ ?

• Colère: 5 584

• Anxiété: 41 416

• Dépression: 54 040

• Joie: 415

• Bonheur: 1 710

• Satisfaction de vie: 2 582

Ratio: 21/1

Articles scientifiques 1967-2000



Une expérience qui se vit pas à pas

« La psychologie positive est 
l’étude des conditions et 

processus qui contribuent à la 
l’épanouissement et au 

fonctionnement optimal des 
groupes et des 
organisations »

Gable & Haidt, 2005 
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Définition



Modèle bio-médical Approche de santé positive

Maladie Santé

Focalisation sur les troubles et 
leurs causes, facteurs de 
risques

Focalisation compétences et les 
causes de la santé, facteurs 
protecteurs

Guérir Etat de complet bien-être

Personnes malades Toute personne

Un changement de paradigme : 
élargir la compréhension du fonctionnement humain, promouvoir la 
santé et améliorer la prévention
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Ce que n’est 
pas la 

Psychologie 
positive 



Du déni…



De la pensée positive…



Individualiste…



Une dictature du bonheur…





➜ Relative à un contexte

➜ Exemples :

➜L’optimisme : la plupart du temps augmente le 

bien-être (e.g., Aspinwall et al., 1999) mais  les optimistes 

arrêtent moins facilement les  jeux d’argent (Gibson et al., 

2004)

➜La disposition à pardonner : meilleure 

santé physique et mentale (e.g., Berry et al., 2003) mais 

subit plus de violences conjugales (Grodon et al., 2004)  

La notion de “positif”



➜Démarche expérimentale

➜Approche quantitative

➜Outils psychométriques valides

Méthode de recherche 

scientifique



Individu
Ressources

Motivation

Compétences émotionnelles

Emotions positives

Sens dans sa vie

Satisfaction de vie

Bien-être

Acceptation de soi

Résilience

Vieillissement réussi

Courage

Humour

Optimisme



Altruisme

Empathie

Relations épanouissantes

Reconnaissance

Soutien social

Pardon

Intelligence collective

Groupes



Institutions

Bien-être en entreprise

Bien-être citoyen

Justice restaurative
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3 exemples 
de pratiques 

à intégrer 
dans sa 

consultation
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Je vous propose de prendre un moment
pour vous remémorer 
trois moments satisfaisants 
de votre semaine ?

1
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Les émotions  –
sont utiles pour 
la survie

Si nous nous 
laissons envahir



Les émotions positives
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La joie La sérénité

L’inspiration L’admiration

L’amusement La fierté

L’amour La curiosité

L’espoir La gratitude



Les effets des émotions positives 

sur la santé physique

Réduisent les effets délétères du stress 
Fredrickson, (2001) 

Améliorent le fonctionnement du système immunitaire 
Emmons & McCullough, (2003)



Les effets des émotions positives 

sur la santé mentale
• Meilleure santé mentale

• Meilleure capacité de résilience face à l’adversité (Folkman, 1997; Folkman & Moskowitz, 2000; 

Lazarus, Kanner, & Folkman, 1980)

• Plus efficaces ( Isen & Moyens, 1983 ; Isen et al., 1991 )

• Plus de flexibilité cognitive (Isen & Daubman, 1984)

• Plus créatifs ( Isen, Daubman, et Nowicki, 1987 )

• Plus ouverts à l’information ( Estrada, Isen, & Young, 1997)

• Plus friands au changement ( Kahn & Isen, 1993 )

• Elargissement de l’attention et résolution de problèmes ( Fredrickson, 2000)

• Meilleur santé sociale ( Cacioppo, Gardner, et Berntson, 1999 ; Davidson, 1993 ; 

Watson, Wiese, Vaidya, et Teilegen, 1999)
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Exemple de pratique
Je vous propose tenir un journal quotidien
Des événements satisfaisants
ou de gratitude durant au moins 15 jours

1
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Quelles sont vos stratégies qui marchent 
pour réguler votre stress?

Que faites vous pour vous faire du bien ?

2



Mieux apprivoiser son stress

Une expérience qui se vit pas à pas

La chasse au stress est ouverte !

Quels sont mes stresseurs ?

Notez vos 4 indésirables qui vous stressent le plus dans la vie

A quoi je sens que je suis stressé(e ), mes symptômes ?

CE QUI MARCHE LE MIEUX 

POUR VOUS DESTRESSER.

Notez vos 4 ou 5 stratégies antistress efficaces …..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Chanter

Respirer

Écouter de la 

musique

Rire

Shopping

Bain

Dormir

Créer

Rever…
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Apprivoiser son stress, c’est possible

e
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Se déconnecter quand on rentre chez soi

Faire une activité qui fait du bien tous les jours !

Ecouter ses besoins

Savoir les exprimer, 
Dire non, pas tout de suite, pas comme cela
Quitter le pilote automatique et 
choisir quand regarder ses mails….

Besoins de

Sens

Physiques

Intellectuels

Affectifs

Émotionnels

Sécurité

Faire des pauses qui ressourcent 

Méditer 3 mn sur sa respiration, son corps,
les sons, le paysage…
Ne rien faire, juste être là
Se rappeler d’un événement que l’on a aimé, 
Faire quelque chose qui nous fait du bien, 
Marcher en pleine conscience, 
Manger en pleine conscience
….

A bout de souffle ? Respirer !

Pause de trois minutes 3X jour 
Cohérence cardiaque, 
Etendre son expiration, 
Respirer par le ventre
Soupirez à fond trois fois….

Réguler ses émotions et activer les émotions positives,

Cultiver son regard sur ce qui va bien = journal des événements satisfaisants
Méditation de faire face pour apprivoiser ses émotions négatives
Aller marcher
Noter ses pensées négatives et les observer (passer de chacal à girafe)

Développer sa flexibilité cérébrale

Regarder autrement une situation

Activez vos endorphines par des massages

Cuir chevelu, visage, trapèzes, plexus solaire, pieds…

29
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Les 
effets 
de la 
pratique 
sportive
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Sur l’anxiété état-réactionnelle

30 ‘ après le début de l’activité
Se prolongent deux heures après
Sur populations pathologique et non pathologiques
(Taylor,2000)

Si activité à intensité modérée
Jogging = relaxation ( Youngsted et al, 1997)

Sur l’anxiété trait-chronique
Etude 2010
3000 patients souffrant de cancer, arthrose, 
maladies
Cardiaques
44 études
90% des études > la pratique régulière diminuent les 
symptômes d’anxiété, inquiétude, appréhension, 
nervosité

Activité intensité modérée que l’on peut faire
Longtemps ( marcher…)= pharmacothérapie, 
Psychothérapie, relaxation, méditation Petruzello, 
1991, Wipfli et al, 2008

Sur la dépression

Pratique régulière= diminue
Les risques de développer
Des symptômes dépressifs ( Strawbridge et al, 2002)

Protecteur de la dépression
Entre 2 et 9 ans après l’arrêt
Fukawawa, 2004

Marche, jogging,vélo > foot, trampoline, relaxation

Sur entrainement > dégradation
de l’état dépressif ( Morgan et al, 1987)

MÉCANISMES

Modifications physio et
Biochimique

+

Facteurs psychologiques
Plaisir, distraction, sentiment d’auto 

efficacité
Accomplissement, réussite, sentiment de 

maitrise
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2 pistes pour 
l’organisation
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Comment fonctionne la motivation ?

Les apports 
de la Théorie de l’Auto détermination 
Deci et Ryan, 2002 

La motivation n’est pas MECANIQUE !
2700 articles de recherche entre 2002 et 2011 ( PSYinfo)

1



Personne n’a jamais poussé des enfants à jouer !!
Les êtres humains sont naturellement curieux, portés vers 

le développement de leurs compétences, les défis et 
intéressés par les nouvelles expériences

Comment fonctionne la motivation ?  
Comprendre le fonctionnement humain fondamental



PROXIMITÉ 
SOCIALECOMPÉTENCE
Etre respecté par, et 
connecté avec les autres
Avoir de la reconnaissance

Avoir du sens
Avoir des consignes claires et 
liées au sens
Sentir que l’on a les capacités 
à faire face à la demande de 
la situation.

Se sentir à l’origine ou à la source de ses actions
Avoir son mot à dire,
Pouvoir choisir, prendre des initiatives

AUTONOMIE

34

Créer un climat motivationnel de qualité 
en favorisant la satisfaction de trois besoins 
psychologiques fondamentaux
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3Le programme CARE : 
Cohérence Attention Relations Engagement

Le programme CARE a été conçu par Rébecca Shankland, Ilios Kotsou et Christophe André en 2015

Il est fondé sur des interventions de psychologie positive scientifiquement validées

Il a été adapté et validé dans différents contextes en France

L’efficacité du programme repose sur la mobilisation de 3 processus : 
La réorientation de l’attention vers les aspects satisfaisants du quotidien
Le développement d’une attitude bienveillante à l’égard de soi, autrui et l’environnement
L’engagement dans des actions en lien avec ses valeurs

8 semaines,  2 heures / semaine: rencontre en groupe par semaine avec un instructeur 
durant deux heures
Des pratiques régulières personnelles



En savoir plus
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Envies de changer #2 – De la paix économique à l’entreprise florissante
Comment faire confiance au potentiel humain ? Comment pacifier les relations avec ses fournisseurs ? Comment bien réaliser des feedbacks constructifs ? 
Comment faire bouger les lignes du management ? Comment faire évoluer son système de rémunération pour satisfaire le plus grand nombre ? … 
Ce sont quelques-uns des sujets abordés dans le numéro de Envies de changer #2, la seconde publication produite par la communauté de pratiques de la chaire.
Retrouvez en pièce jointe la publication en format pdf. également disponible en ligne sur le site de la chaire : http://www.mindfulness-at-work.fr/fr/actualites/495 . 

http://www.mindfulness-at-work.fr/fr/actualites/495

