
Guide pratique de laPsychologiePositive

APPRENEZ À AMÉLIORER VOTRE 
PROPRE PERCEPTION DU BONHEUR

 



Néanmoins, ce n'est qu'au 21e siècle, après plusieurs années d’études

psychologiques des causes du mal-être, que les scientifiques ont

commencé à soulever une nouvelle question : 

Ce concept est au cœur de la psychologie positive et peut jouer un rôle

crucial pour notre bien-être mental. 

Le secret du véritablebonheur est sans doute l'undes plus grands dilemmesde tous les temps. 
Depuis la Grèce antique, laquête du bonheur et le désirde mener une vie épanouiesont les moteurs de l'êtrehumain. 

“QU'EST-CE QUI REND LES GENS HEUREUX ?”



La psychologie positive est la science des qualités positives de la vie : bien-être,

bonheur, satisfaction et épanouissement. Cette approche explore les pensées,

les émotions et les comportements humains, en mettant l'accent sur les atouts

plutôt que sur les faiblesses. 

 

Le terme, initialement inventé par le psychologue Abraham Maslow dans les

années 50, a été popularisé par Martin Seligman en 2002 dans son ouvrage

influent intitulé “Authentic Happiness” (Le bonheur authentique). Il y propose

un nouveau sous-domaine de la psychologie axé sur ce qui insuffle de la vie

plutôt que sur ce qui l'appauvrit et met en évidence trois objectifs essentiels de

la psychologie pour l'étude globale du bonheur : 

En quoi consiste lapsychologie positive ? 
“La psychologie positive est l'étude scientifique de
ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue” 
- Peterson, 2008



“Le premier est de faire en sorte que la
psychologie s’intéresse autant aux atouts qu’aux
faiblesses humaines. Qu’elle se penche sur les
aspects les plus agréables de la vie et qu’elle se
préoccupe de rendre la vie des gens plus
satisfaisante, en tirant parti des dons et talents
naturels. ” 
- Martin Seligman, TED Talk 
L'approche de Seligman a été reprise par de nombreux chercheurs dans le

monde et a servi de base à l'application de principes positifs dans une variété

de domaines. 

L'objectif de la psychologie positive est de rendre la vie

normale plus épanouissante, en posant la question suivante :

“Qu'est-ce qui va bien chez vous ? ”. 

 

Elle se centre sur les événements et influences positifs tels

que le bonheur, l'optimisme, la compassion, la gratitude et la

joie. Toutefois, elle ne se limite pas à la gestion des émotions

positives. En effet, la psychologie positive va bien au-delà. 

EN BREF 

https://www.ted.com/talks/martin_seligman_the_new_era_of_positive_psychology?language=en#t-923725
https://openup.com/themes/mindfulness/


“Pourquoi cela nous arrive à nous ? Maintenant,

on a gâché une heure et demi à Disneyland !” 

“Quel·le imbécile, j'aurais dû vérifier la voiture

avant de partir...” 

 “Heureusement que quelqu'un a pu venir nous

aider. Nous avons encore beaucoup de temps

pour profiter de Disneyland !” 

Ajoutez vos pensées positives... 

Vous êtes en route pour Disneyland avec votre

famille. Et vous crevez un pneu. Vous devez

attendre de l'aide, et au bout d’une heure et demi,

vous pouvez reprendre la route et enfin arriver à

Disneyland.

Réaction axée sur le problème : 

Réaction axée sur le positif : 

La psychologie positive a pour effet global de modifier le regard que nous

portons sur la vie. Parfois, tout va bien. Parfois, tout va mal. Il se passe

beaucoup de choses dans le monde sur lesquelles nous n'avons que peu ou

pas de contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous

percevez ces choses négatives et positives. Example :

 

Exercice



Un peu de théorie

Positive emotions(Émotions positives)P -

La psychologie positive aborde de nombreuses facettes fondamentales de la

vie, telles que les forces de caractère, l'estime de soi, les relations, le bien-être

et la manière dont chacune d'entre elles peut être appliquée et utilisée pour

atteindre un sens et un but. 

 

L'objectif ultime est d'augmenter le bonheur et le bien-être en permettant aux

individus et aux communautés de s'épanouir. Pour y parvenir, il convient de

tenir compte de plusieurs éléments. Le Dr Seligman a développé sa vision du

bien-être humain sur la base de cinq piliers, connus sous l'acronyme PERMA.

En voici les détails : 

 

Les émotions positives ont un impact

majeur sur l'amélioration de notre bien-

être. Nous pouvons cultiver des émotions

positives de nombreuses manières, par

exemple en faisant preuve de gratitude et

en pardonnant, en profitant du moment

présent et en entretenant l'espoir et

l'optimisme pour l'avenir. 



Engagement(Implication)E -
Vous est-il déjà arrivé de perdre la notion du

temps en étant complètement absorbé·e par

une activité que vous appréciez et dans laquelle

vous excellez ? C'est ce que Mihaly

Csikszentmihalyi, figure de proue de la

psychologie positive, appelle le “ flow ” (flux).

Pour améliorer notre bien-être, il est important

de développer ce sentiment d'implication. De

nombreuses activités permettent

d’expérimenter le ”flow ” comme, par exemple,

une conversation passionnante, le travail, la

pratique d'un instrument de musique, la lecture,

l'écriture ou le sport. 

Relationships(Relations)R -
Les relations sont essentielles à notre bien-être. Nous

sommes sociables, et c'est grâce à nos relations avec

les autres que nous nous épanouissons vraiment.

Toutes les expériences que nous vivons sont souvent

amplifiées par nos relations, qu’il s’agisse de joie, de

rire, d’accomplissement ou d’appartenance. Les

relations avec les autres peuvent nous donner un but

et constituent l'un des meilleurs antidotes aux

difficultés de la vie.



Meaning(Sens)M -
Le sens de la vie est considéré comme

l’apogée du bonheur. C'est le sentiment que

nous éprouvons lorsque nous poursuivons un

objectif qui va au-delà de notre simple

existence, ou lorsque nous utilisons nos

compétences et nos atouts à cette fin. De

nombreuses institutions contribuent à

donner un sens à notre vie, comme les

entreprises, la justice, la communauté et les

causes sociales (par exemple,

l'environnement), pour n'en citer que

quelques-unes. 

Accomplishment(Accomplissement)A -
Nous nous épanouissons tous lorsque nous

réussissons, atteignons nos objectifs et nous

améliorons. Selon Seligman, “ sans la volonté

d'accomplir et de réussir, il nous manque

l'une des pièces du puzzle du bien-être

authentique ”. 



Essayez de vous concentrer davantage sur les émotions positives :

pratiquez davantage d'activités qui vous rendent heureux·se et

ajoutent du plaisir à votre routine quotidienne. 

Efforcez-vous d’être plus impliqué·e : consolidez vos compétences

et recherchez des expériences en phase avec vos passions. 

Améliorez la qualité des relations que vous entretenez avec les

gens : essayez de créer des liens plus forts et plus durables avec vos

amis et vos proches. 

Cherchez un sens à votre vie. De nombreuses activités, notamment

le bénévolat, l'aide aux autres et le développement de centres

d’intérêt, peuvent vous guider. 

N’abandonnez jamais vos objectifs. Continuez à tout mettre en

œuvre pour poursuivre vos aspirations les plus ambitieuses ! Cela

dit, souvenez-vous de vous accorder une pause. La clé réside dans

le juste équilibre ! 

Le modèle PERMA fournit un cadre complet pour comprendre et améliorer

notre sentiment de bien-être. Pour se sentir bien, chacun de ces cinq éléments

doit être considéré comme d’importance égale. Le bonheur ne peut pas se

construire uniquement en amplifiant les émotions positives ou en menant une

vie impliquée. Bien sûr, ces éléments jouent un rôle important, mais ils ne

suffiront pas à développer un sentiment de bien-être global qui inclut

également le sens, la réussite et les relations positives. 

BREF RÉCAPITULATIF : 

https://openup.com/themes/mindfulness/


La psychologie positive joue un rôle clé en nous guidant vers une vision plus

optimiste afin d'améliorer notre qualité de vie. 

 

Nous en sommes bien conscients, cela est plus facile à dire qu'à faire. Il est

souvent plus facile de se concentrer sur les résultats négatifs et de se plaindre

de ce qui ne va pas dans notre vie. Il convient de souligner que le domaine de

la psychologie positive ne nie pas l'existence des défauts et des difficultés, et

ne vise pas à discréditer l'importance de l’étude des problèmes. Au contraire,

elle soutient qu'il faut accorder la même attention aux aspects positifs et que

le renforcement des talents doit être considéré comme aussi important que la

réparation des dégâts. 

En quoi la psychologiepositive améliore notre vie  

Les bienfaits potentiels de l'application de la

psychologie positive sont infinis : augmentation

de l'estime de soi, amélioration des relations et

regard plus positif sur la vie, pour n’en citer que

quelques-uns. La théorie suggère que la

découverte de ce qui amène les gens à vivre

des vies plus significatives peut également se

traduire par de meilleures stratégies pour gérer

les difficultés mentales et rectifier les

comportements négatifs. Cette nouvelle

perspective peut alors créer les conditions

d'une vie généralement plus heureuse et plus

épanouie. 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-esteem


Gratitude
La gratitude est l'une des approches les plus connues de la psychologie

positive et ce n'est pas étonnant : cela fait du bien d'être reconnaissant·e !

Selon les recherches, la gratitude présente également d'autres bienfaits,

notamment des effets émotionnels et physiques (par exemple, un meilleur

sommeil, moins de stress et une meilleure conscience émotionnelle). Il semble

évident que le simple fait de dire merci peut avoir un effet significatif sur le

bien-être général. 

Si nous connaissons tous les avantages de tenir un journal de gratitude  (si

vous n’avez pas encore essayé, consultez notre Guide de la tenue d’un journal),

ce ne sont pas les seuls moyens de mener une vie plus reconnaissante. 

Vous recherchez d’autres idées ? 

1
Bon nombre des techniques pour appliquer la psychologie positive dans la vie

quotidienne peuvent être mises en pratique immédiatement. Par exemple, les

actes gratuits de gentillesse et de gratitude. Et cerise sur le gâteau ? Ces

techniques peuvent également améliorer votre humeur relativement vite ! 

Voici 5 principes et exercices de psychologie positive qui peuvent être

appliqués dans différents contextes, et comment vous pouvez en bénéficier : 

Comment l’appliquer dans la vie quotidienne ? 

Chaque semaine, engagez-vous à passer une journée sans vous plaindre. 

Faites une promenade de gratitude. 

Partagez le meilleur moment de votre journée lors du dîner. 

Utilisez des affirmations de gratitude pendant votre méditation. 

https://openup.fr/blog/journaling/
https://openup.com/themes/mindfulness/


Pensez à quelqu'un que vous appréciez. Il peut

s'agir d'un·e ami·e, d'un partenaire, d'un proche,

d'un·e enseignant·e ou d'un·e collègue. Choisissez

une personne qui a influencé votre vie et que vous

souhaitez remercier. Écrivez une lettre qui explique

pourquoi vous l’appréciez et pourquoi vous êtes

reconnaissant·e de l’avoir dans votre vie. Libre à

vous de partager votre lettre ou non. 

Cher/chère� 

Exercice



L’autocompassion
C’est toujours la même histoire : nous pouvons être très durs

envers nous-mêmes. Nous sommes souvent nos juges les

plus sévères, critiquant et pointant du doigt chaque petit

défaut. Or, cette attitude nuit non seulement à notre estime

de soi et à notre confiance en nous, mais nous pousse

également à nous centrer sur les aspects négatifs, ce qui

affecte notre humeur et nous empêche de profiter des bons

côtés de la vie. Et devinez quoi ? L'autocompassion est le

meilleur remède. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse

et de patience envers nous-mêmes, nous reconnaissons nos

imperfections et nous nous aimons, quoi qu'il arrive. 

2

Comment y parvenir ? 
Traitez-vous comme vous traiteriez un·e ami·e.

Demandez-vous comment vous réagiriez si un être

cher se trouvait dans une situation similaire. Imaginez

ce que vous lui diriez, puis dites-le-vous à vous-même.

Soyez votre propre supporter/supportrice ! 

Adoptez une attitude positive et encouragez-vous. 

Essayez le mindfulness de l'autocompassion : consultez

notre exercice ici.

Cultivez la gentillesse. Efforcez-vous de faire un acte de

gentillesse chaque semaine. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRnxyxdpkko


Pensez à quelque chose qui vous a récemment poussé·e

à être dur·e avec vous-même. 

Placez maintenant 3 chaises vides devant vous. Chaque

chaise représente une perspective différente pour vous

aider à comprendre votre autocritique. L'exercice consiste

à jouer le rôle de chaque voix représentée par les chaises

respectives. 

La première chaise représente votre critique

intérieur. Asseyez-vous sur cette chaise et exprimez à

haute voix les pensées que vous ruminez. Quelles

sont-elles ? Quel ton utiliseriez-vous pour vous parler

à vous-même ? 

Exercice

La deuxième chaise représente l'émotivité ou la

sensation de se sentir jugé·e. Comment la décririez-

vous ? Comment vous sentez-vous face à la critique ? 

La dernière chaise adopte le point de vue d'un·e

ami·e ou d'une personne qui vous soutient.

Confrontez à la fois la voix critique de la première

chaise et la voix critiquée de la deuxième chaise.

Répondez aux deux points de vue. Que diriez-vous ?

Quels conseils donneriez-vous ? Comment vous

situez-vous par rapport à chaque perspective d'un

point de vue extérieur ? 



Bravoure

 

Persévérance

 

Honnêteté

 

Entrain

 

 

L’identification
des atouts 

Les personnes les plus heureuses sont celles qui ont identifié

leurs atouts et leurs qualités uniques et qui les emploient

dans toutes les situations possibles. Vous êtes peut-être

gentil·le, persévérant·e, juste ou créatif/créative. À quelle

fréquence vous envisagez-vous sous cet angle ? 

Identifier et tirer parti de nos atouts enrichit non seulement

notre vie personnelle, mais nous rappelle aussi notre valeur.

3

Étape 1. Vous trouverez ci-dessous une liste de

qualités que l’on retrouve dans de nombreuses

cultures. Entourez les atouts que vous possédez déjà.

Écrivez un exemple de ces atouts et comment vous

les employez dans votre vie quotidienne. 

Exercice

Créativité

 

Curiosité

 

Jugement

 

Soif

d'apprendre

 

Perspicacité

Amour

 

Gentillesse

 

Sociabilité

 

 Intelligence

 

 

 

Appréciation

de la beauté

 

Gratitude

 

Espoir

 

Humour

 

Spiritualité

 

 

 

Travail

d'équipe

 

Équité

 

Leadership

 

 

 

Faculté à

pardonner

 

Humilité

 

Prudence

 

Contrôle de

soi

 

 

 

Sagesse Courage Humanité Transcendance Justice Modération



   

1 Gentillesse Apporter un café à un·e collègue

2 Curiosité
Après le repas, j'irai faire un tour dans un nouveau

quartier de la ville

Exercice
Étape 2. Pour la semaine prochaine, rédigez un

bref plan afin d'utiliser les points forts choisis. 

Jour Force Plan

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Jour Force Plan

Exe
mp

le
A c

om
plé

ter



L’activation
du "flow" 

Vous pouvez expérimenter le “flow” en vous adonnant à des

activités que vous aimez, comme le sport, la peinture ou la

musique. L'essentiel est de se sentir maître de la situation et

de recevoir un retour d'information immédiat, tout en

sachant que l'on peut encore progresser. Pour qu'un état de

"flow" se produise et que vous atteigniez ce moment de

"perte de conscience de soi", l'activité doit être volontaire,

motivante, suffisamment stimulante et doit exiger des

compétences. 

4

Conseils ?
Sortez régulièrement de

votre zone de confort. 

Pensez de manière

divergente : votre

imagination n'a pas de

limites ! 

Immergez-vous dans de

nouvelles expériences, de

nouveaux environnements

et de nouvelles relations. 



Que faisiez-vous quand vous étiez enfant et qui

vous faisait perdre la notion du temps ? Qu’est-ce

qui vous motivait/inspirait ? Comment pouvez-

vous le retrouver dans d'autres activités

aujourd'hui ?

Exercice



La visualisation
de la réussite

La visualisation est une technique simple qui peut nous

aider à créer une image mentale forte des événements à

venir. Étant donné que la plupart du temps, nos objectifs

sont orientés vers l'avenir, imaginer mentalement la réussite

de ce que nous souhaitons accomplir est un outil puissant

pour penser positivement et renforcer notre confiance. “Se

voir ” réussir, même si ce n'est que dans notre tête au départ,

nous aide à croire que cela peut réellement arriver. 

En effet, lorsque nous imaginons que chaque étape d'un

événement se déroule pour le mieux, nous nous préparons

mentalement et physiquement à franchir ces étapes dans la

vie réelle. 

5



À quoi ressemblerait votre vie dans un avenir

parfait ? Imaginez-vous dans le futur en train

d'atteindre le meilleur résultat possible. Visualisez

votre développement professionnel, vos objectifs

personnels ou vos relations sociales dans un avenir

où tout est possible et où vous avez accompli tout

ce que vous souhaitiez. À quoi ressemblerait votre

meilleur vous possible ? 

Exercice



En tant qu'êtres humains, nous avons besoin de nous épanouir et de cultiver la

meilleure version de nous-mêmes pour réellement nous épanouir et évoluer. Il

existe de nombreux chemins vers une vie épanouie. S'il est vital de travailler

sur nos faiblesses, il est tout aussi important de se concentrer sur nos atouts

pour atteindre le juste équilibre entre les deux. 

À retenir 

Grâce aux principes de la psychologie
positive, nous pouvons apprendre à nous

appuyer sur ces compétences et à
développer nos capacités d'amour, de

compassion, d'estime de soi, de créativité, de
résilience et d'intégrité, toutes essentielles

pour mener une vie pleine de sens. 



Let's

Notre blog contient d’autres conseils et

astuces de psychologues qui vous aideront à

analyser en profondeur ce qui vous préoccupe.

Vous souhaitez discuter de sujets personnels ?

Réservez une consultation

LE BONHEUR EST UN VOYAGE, 
PAS UNE DESTINATION. IL N'Y A PAS

DE MEILLEUR TEMPS POUR ÊTRE
HEUREUX QUE MAINTENANT. 

https://openup.fr/blog/
https://openup.com/book-session/
https://my.openup.fr/reserver-consultation

