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Psychologie positive : utopie ou nécessité ?

Dans un monde en perpétuelle mutation, où le rythme incessant des technologies et des

changements nous laisse si peu de temps pour nous écouter, il devient urgent de choisir sa

vie et de contribuer ainsi au monde, avec le meilleur de ce que nous sommes.  Tout le monde

ne naît pas avec la croyance qu’il peut faire de sa vie ce qu’il veut. La plupart des messages

diffusés dans les médias seraient plutôt centrés sur les difficultés de la vie et l’absence de

choix.  Face  au  sentiment  d’impuissance néfaste  qui  se  propage  et  aux  défis  actuels,  j’ai

l’intime conviction que la psychologie positive peut nous aider à porter un autre message. La

psychologie  positive  n’est  pas  la  pensée  positive.  « Je  vais  bien  tout  va  bien ».  Il  s’agit

d’étudier  le  fonctionnement  optimal  de  l’être  humain,  comment  pouvons-nous  mieux

fonctionner et être plus heureux ? 

Ces études scientifiques nous permettent d’avoir des résultats et des outils concrets pour

renforcer notre capacité d’action, pour changer notre vie.  

N’est-il  pas plus  utile de contribuer à développer le pouvoir  d’agir  plus que le pouvoir

d’achat ?

 Notre monde n’a-t-il pas besoin de personnes dont les vies sont pleines de sens ? De vies

plus respectueuses de soi, des autres et de l’environnement ? D’une croissance raisonnée

et équitable ?

Devenir acteur de sa vie

Développer son pouvoir d’agir c’est devenir acteur de sa vie. Pour cela, il faut avoir envie

d’agir, savoir mobiliser compétences et outils pour passer à l’action mais aussi percevoir les

opportunités. Acquérir les compétences et ressources nécessaires pour exprimer pleinement
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son  pouvoir  d’agir,  permettra  de  vivre  le  meilleur  de  soi-même,  dans  une  pleine

responsabilité.

Depuis les années 80, Bandura s’intéresse à ce qu’il définit comme la capacité des individus à

être  des  acteurs  de  leur  propre  vie,  à  travers  le  concept  d’agentivité.  L’agentivité,   c’est

exercer un contrôle et une régulation de ses actes. Par exemple, les personnes qui croient

plus fortement en leurs capacités vont aborder des tâches difficiles comme des défis et non

comme des obstacles ou des menaces à éviter. Ceci crée un cercle vertueux d’apprentissage

et  de  développement.  Ainsi,  elles  se  fixent  des  objectifs  stimulants,  plus  élevés,

s’investissent, et donc se développent. 

Comment faire ?

Au fil des difficultés, des échecs, des contraintes de la vie, des croyances personnelles ou des

messages diffusés par les médias, ne perd-on pas  nos rêves, nos projets, nos objectifs, notre

envie d’agir ? Cette flamme qui nous fait envisager un futur meilleur et stimulant ? 

Comment faire renaître ce désir, cette envie de passer à l’action ? 

Le sens de la vie que l’on perd souvent dans notre quotidien est pourtant une véritable

réserve d’énergie. Il est notre moteur pour passer à l’action. 

Alors comment transformer l’essai et redonner du sens à l’action ? 

En redécouvrant en vous cette envie d’agir, ces projets qui donnent du sens à votre vie, vous

rencontrerez  des obstacles, des difficultés. Cela fait partie du chemin. Toutes ces difficultés

vont enrichir vos possibilités, ce sont des occasions d’évoluer  et d’apprendre. Nous sommes

dans un monde, où celui qui arrête d’apprendre, souffre du changement et le subit comme

une pression. 

Comment transformer la perception des difficultés en occasion d’apprendre et de changer ?

Comment  développer  la  perception  des  opportunités  d’action ?  

Comment faire naître ce désir d’apprendre tout au long de sa vie ?

3



http://capitaine.aureliecasties.fr

« Nous  créons  notre  propre réalité  par  la  manière  dont  nous  choisissons  de percevoir  le

monde extérieur » E. Perlman

Vous avez des projets, des idées, plutôt à ne pas savoir qu’en faire ? Vous vous sentez peut-

être submergés par ces idées et n’arrivez pas à les concrétiser. 

Quels outils et quelles compétences vous manque-il pour passer à l’action ? 
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Le regard, notre premier instrument de navigation

Quand la recherche scientifique s’intéresse à nos vies, et à la manière d’être plus heureux et

plus épanoui, n’est-il pas judicieux de l’écouter ?  Je vous propose de découvrir quelques-

unes de ces recherches ...

On a souvent lu dans les magazines que les Français étaient champions du pessimisme.  Est-

ce que notre pessimisme  freine notre envie d’agir ?  Est-ce qu’il peut étouffer le désir de

réaliser nos rêves ?

Optimisme / pessimisme : Peut-on décider de voir le verre à moitié plein ?

Lorsque nous réussissons (ou que nous échouons) dans n’importe quel domaine, nous avons

chacun, notre manière d’en expliquer les raisons. Certains diront qu’ils réussissent car ils sont

compétents, doués, qu’ils ont telle ou telle qualité ou encore qu’ils ont appris à le faire. Pour

d’autres, chaque réussite sera la marque du hasard, de la chance ou parce que «ce n’était

vraiment pas difficile» ! 

Vous vous reconnaissez ?

A  l’inverse,  les  premiers  expliqueront  s’ils  échouent  que  c’est  à  cause  d’une  condition

spécifique,  d’un contexte.  Les  deuxièmes,  quant  à  eux,  penseront qu’ils  sont  nuls,  et  ne

réussissent jamais ! Cette manière d’expliquer ce qui nous arrive a été étudié dans la théorie

des «styles explicatifs».

Lorsque notre style explicatif est plutôt optimiste, nous allons attribuer les causes de notre

échec à quelque chose d’externe à nous-mêmes. Par exemple, «C’est le vent qui a poussé la

balle  contre  mon  camp!».  Cette  cause  sera  précise  et  instable,  c’est  à  dire  qu’elle  peut

changer à tout moment. Par exemple : j’ai eu le soleil dans les yeux au moment de tirer.

Ces exemples, quelque peu caricaturaux, vous rappellent-ils quelque chose ?  Quelqu’un qui

n’accepte pas sa part de responsabilité ? 
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Effectivement, mais si l’on prend un exemple plus réaliste, cela donnerait :

 J’ai eu une mauvaise note à cet examen, je n’ai pas compris cette notion, j’ai buté sur la

question et n’ai pas eu le temps de finir mon travail. Ainsi, je sais que pour la prochaine fois,

je peux retravailler cette notion précise et commencer par les questions que je maîtrise. Je

sais sur quoi je peux agir et cet échec ne me définit pas. 

Si ce même étudiant avait un style explicatif pessimiste, il attribuerait son échec au fait qu’il

soit  nul  (cause  interne),  et  qu’il  rate  toujours  (stable)  tous  ses  examens  (global).  Cette

explication-là engendre un sentiment d’impuissance paralysante.

Lorsqu’une personne a un style explicatif  plutôt optimiste, elle va percevoir les obstacles

comme des défis. Elle va plus facilement concrétiser ses objectifs, en les divisant en sous-

objectifs réalistes. A travers cette envie d’apprendre, et la capacité à définir des objectifs, elle

dispose de ressources stratégiques pour développer son pouvoir d’agir. 

L’espoir 

« L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre et de mourir. » Malraux 

Avez-vous déjà réussi à mettre en œuvre des actions sans espoir qu’elles aboutissent ?

Non.  

Même s’il est minime, lorsque nous agissons c’est que nous avons espoir que cette action ait

des résultats. Peu importe ce qu’on peut dire aux autres, à ce sujet.

Snyder  s’est  intéressé  de  plus  près  à  l’espoir,  et  montre  que  lorsque  nos  résultats  sont

couronnés de succès nous ressentons des émotions positives. A peu près logique, jusque-là !

Il  ajoute que nous ressentirons encore plus d’émotions positives si nous atteignons notre

objectif. Ces émotions vont venir entretenir la motivation nécessaire à tout projet. Et si nous

avons un but précis, concret nous aurons plus facilement de l’espoir.  
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D’où l’importance de définir précisément votre objectif, à peu près de la même manière que

vous rentrez votre destination dans le GPS. Vous ne saisirez pas  « quelque part en région

parisienne »,  ni « je ne veux pas aller là, ni là, ni là » !

Pourquoi définir précisément un objectif par rapport à l’espoir ? 

Plus le but est précis plus l’évaluation des progrès est facile, ce qui permet de constater le

succès.  Le  succès  vient  nourrir  la  motivation  pour  atteindre  ses  buts,  ce  qui  permet de

constater un nouveau succès et ainsi de suite. ...On crée ainsi une boucle vertueuse.

Bien sûr, vous l’avez tous lu dans la méthode SMART, l’objectif doit être réalisable ! 

Si vous mettez à votre GPS que vous souhaitez aller sur la Lune, il vous affichera sans doute

que la recherche est « infructueuse ». Votre cerveau agit un peu de la même manière. 

En effet, la   probabilité   d’atteindre son but   doit   être   suffisante   pour   générer   de

l’espoir. En résumé, votre objectif ne doit pas être trop difficile.

Et en même temps, il faut que votre objectif représente un certain défi, qu’il ne soit pas trop

facile. Snyder a pu observer que les personnes ayant un haut niveau d’espoir définissent plus

facilement des buts nombreux, variés, et  concrets. Et comme si ce n’était pas suffisant, elles

trouvent également plus de stratégies pour atteindre leurs objectifs. Vous l’aurez compris, il

est grand temps de développer votre espoir.

Vos objectifs vous rapprochent-ils de ce que vous désirez ? 

On en était à la programmation de votre destination dans votre GPS… Il ne vous viendrait pas

à l’idée de rentrer comme destination  « je ne veux pas aller là, ni là, ni là » ?

Alors pourquoi formuler vos objectifs de vie de cette manière ?! 

« Je ne veux pas me retrouver au chômage,  je veux arrêter de fumer,  je veux perdre du

poids. » Vous souhaitez donc vous éloigner d’une situation qui vous gêne ? . Ok ! 
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Mais où souhaitez-vous aller ?

Cela fait 30 ans que Carol Dweck s’est intéressé à ce sujet. Une personne définit ses objectifs

soit par la recherche d’un événement positif soit par l’évitement d’une situation négative.   

Ces études montrent que les personnes qui ont des objectifs tournés vers l’événement positif

vont avoir un haut niveau d’espoir. Ce haut niveau d’espoir n’est pas du tout un optimisme

irréaliste. Au contraire, la personne saura rechercher les moyens réalistes pour atteindre ses

objectifs et aura confiance dans ces moyens ! 

Devenir son propre coach ? Quelques ingrédients nécessaires...

Lorsque l’envie d’agir est revenue, l’objectif précis défini, la motivation ne l’accompagne pas 

toujours sur le long terme !  

Comment faire, pour faire durer votre motivation ? 

Comme tout organisme vivant : il faut la nourrir ! 

La  théorie de l’autodétermination de Deci & Ryan, nous montre que pour être motivé (par

soi-même, sans contrainte), il faut satisfaire 3 besoins psychologiques fondamentaux. Ces 3

besoins  sont essentiels à l’épanouissement et à la vitalité ! 

Tout d’abord, il s’agit du besoin  d’autonomie. Vous décidez volontairement de votre action

et cette action est en conformité avec vos  valeurs.

Ensuite,  vous  avez  besoin  d’exprimer  votre  compétence.  Vous  vous  sentez  efficace  dans

l’atteinte de vos objectifs. L’objectif premier ne doit pas être trop ambitieux. Pour chaque

changement, il faut passer par des étapes intermédiaires.  Rome ne s’est pas fait en un jour,

vous non plus ! 

Et  enfin,  restez  en  contact,  nourrissez  vos  relations.  Nous  avons  besoin  de  relations  et

d’appartenance sociale pour maintenir notre motivation.  Pas la peine de s’enfermer à la

maison pour atteindre son objectif.  Avoir des contacts sociaux enrichissants,  partager cet
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objectif avec des personnes importantes pour vous, appartenir à un groupe est un élément

essentiel à la motivation !

Il est maintenant important de voir comment mettre du carburant dans notre moteur, pour

plus d’énergie et de vitalité dans notre vie ! 
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Les émotions : e-motions, découvrons notre moteur !

Les ateliers de forces que j’anime régulièrement (identifier ses forces grâce à un jeu

de  cartes  de  forces)  m’ont  souvent  amenée  à  parler  des  émotions  que  suscitait  un  tel

exercice. J’ai pu expérimenter que ces émotions devenaient un formidable moteur pour la

suite  de  la  formation,  de  manière  individuelle,  mais  également  pour  la  dynamique  de

groupe. 

Barbara Fredrickson s’est plus particulièrement intéressée aux impacts des émotions

positives, à travers la «  broaden-and-build theory ». Selon elle, les émotions renvoient un

feed-back sur le niveau de satisfactions de nos besoins fondamentaux.  Elles ont donc la

même fonction que les voyants sur notre tableau de bord : vert, tout va bien ; orange, à

surveiller ; rouge, problème. Si je ne regarde pas et n’écoute pas le message des voyants, la

voiture tombe en panne. Et si on faisait le parallèle, avec nous ? 

Ecoutez-vous vos émotions ? 

Répondez-vous à vos besoins fondamentaux ?

La fonction des émotions va encore plus loin, comme l’indique Ilona Boniwell  : « Les

émotions ont le pouvoir de changer notre façon de penser. Lorsque nous sommes heureux,

nous pouvons penser que tout est possible ». Les recherches ont montré que les émotions

positives nous permettent de  mieux résoudre les problèmes, d’être plus créatifs et d’être

plus à même de prendre des décisions. En effet, ces émotions vont motiver les personnes à

créer de nouvelles manières de penser et d’agir, plus créatives. Elles permettent également

de développer une « valeur d’adaptation à l’environnement […] elles nous permettent [donc]

d’identifier et de capitaliser sur les  opportunités de l’environnement » . Ses recherches lui

permettent  alors  de  conclure  un  ratio  optimal  de  trois  émotions  positives  pour  une

négative.
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Mais  ce  n’est  pas  tout !  D’autres  travaux  montrent  également  que  les  émotions

positives  favorisent  la  confiance entre  les  personnes  et  qu’elles  renforcent  les  liens

interpersonnels.

 Enfin, la joie participe à la sensation que la vie a un sens. D’ailleurs Tal Ben Shaar, le

professeur du bonheur à Harvard nous montre que la joie, et la gratitude vont contribuer à

développer l’optimisme et la satisfaction de vie. 

La gratitude : Reconnaissance pour tous les vents qui vous ont portés

Spinoza définissait la gratitude comme «  le désir ou l’élan d’amour par lequel nous

nous efforçons de faire du bien à celui qui nous en a fait par un sentiment d’amour  ». Le

sentiment de gratitude émerge grâce à la perception de conséquences positives, d’un acte

réalisé par une autre personne. 

Depuis  Spinoza,  les  études sur  la  gratitude nous montrent  que c’  est  un élément

déterminant du bien-être. Rebecca Shankland nous parle des pouvoirs de la gratitude (Les

pouvoirs de la gratitude aux éditions Odile Jacob). La gratitude est une véritable prise de

conscience qui permet de ressentir des émotions positives au regard de sa vie, et des joies

du quotidien. Elle permet de réduire le phénomène d’adaptation hédonique. L’adaptation

hédonique est la propension à revenir à son état de bonheur initial.  Cela signifie qu’une

personne  pourra  redevenir  heureuse  après  des  événements  difficiles,  mais  aussi,  qu’elle

s’habituera rapidement à des changements positifs, jusqu’à les considérer comme normaux

et ne plus les apprécier. 

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir de l’eau courante potable, un toit sur nos

têtes, suffisamment de nourriture, est-ce que nous mesurons toujours cette chance ?

 C’est ça, l’adaptation hédonique. Quelques jours, semaines ou mois après un changement

de situation positif dans nos vies, nous finissons par le considérer comme normal.

Pour continuer à ressentir de la gratitude, nous pouvons nous exercer au quotidien,

c’est-à-dire  exprimer  ou  écrire  ce  pour  quoi  nous  ressentons  de  la  gratitude.  Cela  va
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développer l’optimisme, les comportements sains (activités physiques) et les comportements

prosociaux (ex : empathie). En effet, cela nous permet de nous sentir davantage connectés

aux autres et de se sentir plus concerné par le bien-être de nos semblables. 

Elle va également améliorer l’image que l’on a de soi et faciliter l’atteinte d’objectifs

personnels importants. En étant reconnaissant, nous saurons mieux faire face efficacement à

l’adversité, la gratitude va donc nous aider à traverser les tempêtes que nous rencontrerons

pendant notre navigation. 

Notez chaque jour 3 kifs, 3 choses, situations ou évènements pour lesquels vous êtes

reconnaissants !

La joie : cheveux au vent, soleil qui dore la peau, la joie de naviguer !

Joie, l’émotion pétillante, si bien représentée dans Vice-Versa. L’émotion positive dont

on  parle  le  plus  (et  la  seule  présente  dans  le  fameux  dessin  animé).  Pourquoi ?  Tout

simplement parce que la joie est la seule émotion positive qui a pu être codifiée sur les

visages, de manière scientifique.

Selon le philosophe R. Misrahi, le rêve, l’action, la création et enfin l’amour sont les 4

actes de la joie qui conduisent au bonheur. Le bonheur n’est-il pas à la fois un moteur et une

direction pour prendre notre vie en main ?

Aujourd’hui, dans votre vie, qu’est-ce qui vous procure de la joie ? Est-ce que vous

ressentez de la joie quotidiennement ou quasi-quotidiennement ?

Notez dans votre liste de kifs ce qui vous apporte de la joie, des plus petits moments

aux plus grands bonheurs.

Si ce n’est pas le cas, pas étonnant que vous n’ayez pas de motivation à démarrer des

projets ! Pourquoi a-t-on en tête que tous les projets, les grands projets, les apprentissages

doivent  se  faire  dans  l’effort  et  la  souffrance ?  Alors  que  nous  sommes  beaucoup  plus

productifs et créatifs dans la joie et le plaisir ! Observez-vous !
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 Est-ce que vous ne vous imposez pas des choses inutiles par soucis du devoir bien

fait, plutôt que de trouver des solutions, des manières de faire tout cela dans le plaisir ?

Les conditionnements sont forts, mais ce ne sont que des apprentissages. Comme

chaque apprentissage, nous pouvons les modifier. Il est temps d’apprendre qu’il y a d’autres

manières de faire, et surtout d’autres manières d’être plus performants et plus heureux !

Inventaire et avitaillement avant le grand départ

Pour  commencer  un  voyage,  une  navigation  ne  faut-il  pas  connaître  le  point  de

départ,  le port ? L’emplacement, ses spécificités, ses difficultés (roches, courants…) et ses

ressources (les vents porteurs, les passages) ?

 C’est exactement ce que nous allons faire : découvrir son port, à l’heure du départ !

Nous avons souvent l’habitude d’envisager le changement du point de vue du problème à

résoudre :  corriger un défaut,  changer ce qui  ne va pas.  Or, c’est  bien ce qui  est le plus

difficile ! 

Le point de vue de la psychologie positive diffère sur ce point. Elle préconise de s’appuyer sur

nos ressources pour impulser le changement. Appuyons-nous sur ce qui fait nos forces et nos

réussites pour trouver notre PROPRE manière de faire.

Faire évoluer ce qui est facile, va permettre de débuter le processus. Le premier pas est le

plus important. Définissez un premier petit pas. Il sera plus facile à faire, et il vous permettra

de vous mettre en route !

Alors, quel sera votre premier pas ? 

Si le premier pas est suffisamment facile, vous aurez des feed-back positifs, des indicateurs

de réussite. Ces réussites vont nourrir votre sentiment d’efficacité personnelle et donc votre

motivation.
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 Cette motivation va vous aider à faire le 2° pas, un peu plus grand, un peu plus difficile...Et

ainsi de suite, une boucle vertueuse de petit pas en petit pas, vous permettra d’atteindre vos

plus grands objectifs !

Faites le point sur vos ressources :  votre état d’énergie, le temps dont vous disposez, les

activités qui vous font du bien, ce que vous souhaitez développer ou améliorer.

Les marins ne prennent pas la mer pour un long voyage un jour de tempête. Ce tableau de

bord est le planning météo : A quel moment sera-t-il pertinent d’entreprendre le départ ? 

Peut-être  en  attendant,  faut-il  améliorer  la  connaissance  de  la  zone,  refaire  un

approvisionnement pour prévoir un voyage plus long ?

Inventaire et avitaillement

Avant de partir, il est nécessaire de faire l’inventaire de vos ressources et d’apporter l’énergie

nécessaire à ce long voyage. Il s’agit de faire l’inventaire et de vous avitailler.

Identifier ses forces

Martin  Seligman le chercheur qui a lancé la psychologie positive,  a décidé qu’il était aussi

important  d’étudier  le  bien-être  et  le  bonheur,  que  la  maladie  et  la  dépression.  C’est

pourquoi il s’est intéressé aux forces de caractère. Les forces, c’est beaucoup plus que vos

qualités.  C’est  une  autre  manière  de  se  voir  et  une  autre  manière  d’accompagner  le

changement. S’appuyer sur nos forces pour mettre en place des changements plutôt que

d’essayer de corriger nos défauts.

Alors, qu'est-ce qu'une force de caractère ? 

C'est quelque chose qui parle de vous, une valeur naturelle chez vous. Quand vous exprimez

cette force, vous apprenez facilement, vous êtes naturellement performant. En résumé, cela

ne vous demande pas d'efforts. C'est donc un moteur interne et écologique, car quand vous

exprimez votre force, vous n’utilisez pas votre énergie, vous en produisez. Et surtout, je suis

convaincue que vous ne polluez pas les autres, vous les inspirez !
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Pour identifier vos forces, vous pouvez participer à un atelier de forces avec le jeu des cartes

de forces (Ilona Boniwell  et Charles Martin Krumm, Positran) ou réaliser un test en ligne

(www.viacharacter.org). L’important après avoir identifié ses forces, c’est de les illustrer par

des exemples précis de votre vie. Au fil des jours, vous pourrez regarder comment et quand

vous mettez en œuvre vos forces dans votre vie. 

Alors, quelles sont vos forces ?

Est-ce que vous les mettez en œuvre quotidiennement ? 

Le fait de pouvoir exprimer ses forces quotidiennement est pour moi une vraie clé, pour une

vie épanouissante.

Cartographie du parcours

Pour commencer une navigation sereinement, il est important de regarder son parcours, ce

que j’ai appris de mes précédents voyages. J’ai pu traverser des tempêtes qui m’ont rendu à

la fois plus fort, qui m’ont laissé des enseignements, mais qui ont pu aussi me blesser. Nier

que mon navire soit un peu cabossé, c’est aller tout droit au naufrage !

 La psychologie positive n’est pas la pensée positive. Nier ses émotions négatives, ne va pas

les faire disparaître, bien au contraire ! 

Revenir  sur  son  parcours  de  vie,  c’est  retracer  les  étapes  importantes  de  sa  vie,  les

événements significatifs sur une seule et même page. Synthétiser sa vie à un instant T, pour

voir les axes de forces, le fil rouge qui s’en dégage. 

Le point de départ sera à fixer par vous-même, par rapport à votre projet : fin des études (ou

début) pour un projet professionnel, premiers souvenirs d’enfants, début d’une passion, etc…

L’objectif est de retracer votre vie au travers des aspects personnels et professionnels, en

précisant une date (ou période) et un titre pour chaque expérience. 
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C’est un véritable temps d’introspection, mais le fait de partager ce parcours à une autre

personne permettra de prendre du recul. Cela permet de faire émerger ce qui est réellement

important pour vous. Esquisser le cap à prendre.

Et vous, avez-vous déjà pris le temps de retracer votre parcours, sur tous les aspects

de votre vie, et de façon sincère ? 

Avant d’entreprendre un nouveau projet, n’est-il pas nécessaire de regarder ce que

vous avez comme ressources pour vous y aider ?

Définir le cap : donner du sens à sa vie

Alors, nous partons en navigation, mais où allons-nous ? 

Dans quelle direction partons-nous ? Sud, Ouest, Nord, Est ? 

Le « sens de la vie » représente la direction que chaque personne poursuit dans sa vie, et le 
moteur qui la pousse à l’action. Ce sens est le premier nutriment de la motivation du pouvoir
d’agir. Jacques Lecomte nous explique que l’homme donne du sens à sa vie à travers trois 
dimensions : 
- la dimension affective et relationnelle (amour, amitié, et parentalité), 
- la dimension cognitive (pensées, croyances et valeurs)
- la dimension comportementale : (engagement dans une activité artistique, humanitaire ou 
professionnelle).

Lors  de  l’accompagnement  d’étudiants  et  d’adultes  sur  leur  projet  professionnel,  j’ai  pu
observer des points communs dans la recherche d’un travail épanouissant. Les personnes
recherchent, toutes un travail qui a du sens à leurs yeux. 

Selon leurs valeurs, leur choix sera différent, mais J. Lecomte a pu définir 2 ingrédients 
nécessaires pour trouver ce sens dans son activité : 
- la production de quelque chose (qui peut être immatériel : un changement de 
comportement, l’acquisition d’un savoir), 
- une activité qui leur fait se sentir utile, qui profite aux autres, et qui leur permet de 
développer leur potentiel.
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Une des clés du bonheur devient alors d’être productif dans ce qui a un sens profond pour
soi. Ce sens ne nous est pas donné, il faut s’attacher jour après jour à le découvrir, le sculpter
et s’y engager.

J’ai mis des années à sculpter ce sens et à trouver une voie professionnelle épanouissante. Je
me souviens précisément du début de ce voyage. J’étais dans une nouvelle société depuis
seulement quelques mois, et j’avais déjà fait le tour de la question. Je n’allais pas apprendre
et être suffisamment stimulée par les projets. Dans mes fonctions, je n’étais pas en accord
avec mes valeurs. J’ai commencé à écrire pour trouver cette voie, ce projet professionnel. Le
chemin n’a pas été ni linéaire, ni rapide. 

Quand j’ai commencé à identifier la formation, j’avais encore du mal à valider complètement
ce choix. J’attendais que quelqu’un le fasse pour moi, je cherchais une validation extérieure
pour que l’on me dise « tu es faite pour ce métier ». J’ai eu la chance de trouver sur mon
chemin des personnes qui ne l’ont pas fait et qui ont attendu que je fasse ce choix par moi-
même.

Je me souviens très précisément quand et comment j’ai validé ce choix. Je donnais un cours à

des étudiants sur le projet professionnel. Au moment où je faisais une pause d’une seconde,

j’ai  ressenti  la  même joie  qui  m’habite  quand je  danse,  là,  alors  que j’étais  en  train  de

travailler.   Un plaisir et une telle joie… Le corps répond toujours, quand on l’écoute. C’était

clair. Personne d’autre n’avait cette réponse.

Alors bien sûr, mon parcours est singulier. Entre le début de ma réflexion en 2006, il s’est

passé presque 10 ans pour que je vive pleinement un projet professionnel épanouissant. En

regardant tout ce que j’avais traversé, j’ai essayé de construire et de trouver des outils qui

auraient pu m’aider. En effet, pour certaines personnes, il est très facile de le définir. Elles ont

toujours su ce qu’elles voulaient faire. Pour d’autres, il faut retrouver l’inspiration qui s’est un

peu effacée après les années, les portes qui se fermaient, la réalité plus dure que l’on ne

l’aurait souhaité… 

L’exercice du meilleur moi possible, est un exercice de Psychologie Positive, proposée par S.

Lyubomirsky,  dans  son  livre  « Comment  être  heureux  et  le  rester ».  Cette  activité  vous

demande de réfléchir à votre « meilleur vous » possible, maintenant et pendant les semaines

à venir.  Elle vous propose de vous visualiser dans le futur. Tout s’est passé pour le mieux,
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vous avez accompli  tous  vos  objectifs  de vie,  et  vos  meilleurs  potentiels  ont  été mis en

œuvre. Imaginez-vous clairement dans ce futur, décrivez-le et écrivez ce qu’il s’y passe. Voyez

ceci comme la réalisation de tous vos rêves et de votre meilleur potentiel. A chaque pensée

identifiez la meilleure issue possible ; ceci vous aidera à orienter vos décisions présentes. 

Le  démarrage  peut  être  difficile  pour  certaines  personnes.  L’éducation,  la  société,  les

épreuves de la vie ont rendu le fait de rêver extrêmement difficile. Commencez et faites-le

par étapes.

 Comment imaginez-vous votre lieu de vie, votre quotidien, vos relations, votre famille ? 

Ne vous bridez pas. Exprimez-le par écrit, en dessin ou en collage. Trouvez la manière qui sera

le plus fluide et qui libérera le plus votre inspiration et votre créativité.

Alors, naviguez maintenant !

Vous savez où aller, comment le faire en utilisant vos forces, en étant au plus proche de vos

valeurs ? Alors, naviguez maintenant ! 

Je n’aime pas les cases et les cloisonnements. J’ai fait de la gestion de projet, pendant 10 ans,

je  fais  maintenant  de  la  formation  et  du  développement  personnel.  J’utilise  toutes  mes

compétences  au  service  de  mes  projets.  Et  une  navigation  bien  menée  nécessite  de

l’organisation ! 

En suivant ces étapes, vous serez parés pour les tempêtes à venir !

Planifiez

Pour mener un projet à bien, il est important de se donner des indicateurs, notamment de

temps. Comme dans tous domaines, il est important de respecter un équilibre. Il n’est pas

nécessaire d’être trop précis dans la planification, si cela n’est pas nécessaire au projet. En
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effet, cela aurait un coût en terme de temps qui s’avérerait néfaste pour le projet et votre

motivation. 

Là encore, il est intéressant de se connaître. En effet, si vous êtes plutôt optimiste, vous avez

tendance à ne pas  prévoir  suffisamment de temps pour  effectuer les différentes tâches.

Finalement, votre optimisme sera alors délétère. Il ne vous permettra pas de boucler votre

projet à temps et d’atteindre vos objectifs. A l’inverse, si vous êtes plutôt pessimiste, vous

prévoyez trop de temps pour chaque tâche, ce qui aura tendance à faire grossir le projet. Si

vous évaluez exagérément la quantité de travail, le projet vous paraîtra insurmontable, vous

serez démotivés. 

Mettre en place quelques clés de gestion du temps et de planification, dans la réalisation de

tous  vos  objectifs  vous  permettra  de  faire  avancer  le  projet.  Observer  clairement  ses

avancées, agit comme de véritables feed-back positifs, qui vont développer votre motivation.

Ce planning sera écrit et réajusté régulièrement, mais pourra également être mis en place

sous forme numérique pour bénéficier des systèmes de rappels. Le partenaire coach sera là,

pour vous aider dans les petits coups de mous !

Coachez-vous

Comme  vous  avez  pu  déjà  certainement  l’expérimenter,  la  motivation  a  besoin  d’être

soutenue sur le long terme. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, nous pouvons être

vraiment motivés pour un projet et avoir du mal à faire ce qui est nécessaire au quotidien. Le

développement de coachs en tout genre, montre un réel besoin de soutien pour maintenir

notre motivation sur le long terme.

La théorie de l’autodétermination montre, d’ailleurs, que l’être humain a besoin de relations

sociales, d’appartenance pour maintenir sa motivation. Une des solutions peut donc de se

créer des coachs-partenaires tout au long de la navigation afin de soutenir cette motivation.
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Le  coach-partenaire aura pour mission de veiller à ce que les échéances importantes aient

été respectées, à soutenir la personne lorsque sa motivation baissera.

A mi-parcours, les partenaires auront un exercice à réaliser ensemble. Cet exercice, proposé

par Tal Ben-Shahar (2007), s’inspire du modèle de bonheur de Seligman (2002). Chacun son

tour, le « coach » pose quatre questions à son partenaire : 

- Qu’est qui t’a procuré du plaisir depuis le début du projet ? 

- Dans quoi te sens-tu le plus engagé ?

- Comment utilises-tu tes forces ? 

- Qu’est-ce qui donne, maintenant, du sens à ta vie ?

Choisissez un(e) ami(e), que vous voyez facilement, que vous avez plaisir à voir régulièrement

et qui vous soutient dans votre projet ou qui a également un projet, pour un échange de

coaching. Fixez-vous ensemble des rencontres régulières, pour faire le point sur les avancées

et rétablir le cap si nécessaire.

Faites-vous du bien !

Pour régénérer votre énergie, tout au long de votre navigation, je vous propose un exercice

de Psychologie Positive qu’on appelle «Réminiscence positive». 

Choisissez un bon souvenir, un moment où vous vous êtes senti réellement bien, heureux,

joyeux, serein, ou confiant. Peu importe de quand date ce souvenir, l’important est de vous

souvenir  précisément  de  ce  moment.  Cela  peut  être  un  événement  important,  tel  un

mariage ou des vacances, ou peut-être juste un moment simple, unique ou récurrent qui

vous procure du plaisir. Cela peut également être la fierté ressentie à un moment particulier

de votre vie : la fin d’un projet, la réussite d’un diplôme... 
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Peu importe le souvenir, il faut simplement qu’il soit rattaché à un sentiment de bien-être ou

de plaisir. Pour vous aider, vous pouvez regarder des photos, parler à un ami, ou simplement

vous remémorer de bons moments. 

Une fois que vous avez choisi ce souvenir, fermez les yeux, respirez profondément, détendez-

vous et visualisez ce moment dans votre tête.  Faites dérouler  les scènes comme si  vous

regardiez un film. 

Baladez-vous dans votre souvenir, avec toutes les sensations qui sont présentes. L’odeur, la

lumière, la chaleur, la brise, le goût, les sons ou le silence ...Ressentez ce que vous avez senti

à ce moment-là.

Si vos pensées dévient sur autre chose, tentez de les ramener doucement au souvenir choisi.

Plongez-vous dans les détails et ce qu’il y a de bon dans ce souvenir. 

Récit de Navigation

Quel navigateur n’a pas tenu son journal de bord ? 

Raconter son histoire, surmonter les tempêtes, partager les moments de bonheur. Depuis

tous temps, les personnes tiennent des récits de voyages, des journaux intimes. 

Les récits de vie ont été très utilisés dans les années soixante-dix par les sociologues. Ils

permettent au narrateur et acteur de développer sa capacité réflexive, en faisant émerger le

sens de son récit. Les nombreuses recherches effectuées dans ce domaine ont permis de

montrer que ces récits permettent de faire prendre conscience à la personne des ressources

qu’elle a construites, tout au long de son parcours. 

Par  ce  récit  sur  lui-même,  le  narrateur  devient  « auteur  de  soi-même »,  comme  le  dit

J.Ardoino. Ainsi, il devient créateur et acteur de sa vie. Créer ce récit permettra à l’auteur de

redonner une orientation générale aux différents événements de sa vie. Antonovsky appelle
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ça le sens de la cohérence. Le sens de la cohérence est composé du sentiment de comprendre

les événements de la vie, de celui de pouvoir les gérer et du sentiment qu'ils ont un sens.

La personne devra alors rédiger son récit de navigation, dans son journal de bord. Le récit de

navigation est la dernière étape du voyage. Le récit de navigation est un récit de vie depuis le

moment où elle a commencé la formation ou l’accompagnement, jusqu’au moment où elle a

accompli son objectif principal. Cette analyse du processus va lui permettre de rentrer dans

une spirale vertueuse d’apprentissage. Elle développera ainsi ses propres capacités réflexives,

et son autonomie pour être actrice de sa vie, tout au long de sa vie.

Le mot de la fin

Chez chacun, le désir d’agir est naturel, mais il a pu être bloqué par les échecs, les difficultés,

le stress…. 

La  posture  d’apprenance, que  je  pose  comme  le  cœur  du  pouvoir  d’agir,  est  aussi

naturellement en chacun de nous, puisque dès la naissance, notre vie est apprentissage. Là

encore, blessés, humiliés, bloqués par la place de l’erreur et de l’échec dans notre société,

nous  n’osons  plus.  Changer  son  regard  sur  le  monde  qui  nous  entoure  en  développant

l’optimisme et l’espoir nous permet de voir les difficultés comme des occasions d’apprendre

et saisir ainsi toutes les opportunités d’entreprendre.

Je vous invite donc à entreprendre votre vie, en dosant savamment la créativité du rêve, la

performance de l’objectif, l’énergie de la joie, et l’attention de la pleine conscience, afin de

créer l’élixir du sens de la vie. 

Vous pouvez retrouver ces exercices de psychologie positive et bien d’autres, dans les cartes

d’actions positives de POSITRAN (www.positran.fr)
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