
Le Bonheur et la Psychologie Positive 
(Nathalie alias HappyNath34 - Tandem avec Eric alias Odysseus créateur du Café Philo « Amour & Bonheur » OVS 13 oct 2018) 

 
 

« Pourquoi attendre d’aller mal pour aller mieux ? » 
« Le Bonheur est toujours à la portée de ceux qui savent le goûter » François de la Rochefoucauld. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

A travers la Psychologie Positive, je vous propose d’aborder les facteurs favorisant le Bonheur de l’individu 
dans son fonctionnement au quotidien. Nous verrons que le Bonheur est multifactoriel, qu’il s’apprend, se 
renforce et se cultive !  
 
La Psychologie Positive est l’étude scientifique du fonctionnement optimal (c’est-à-dire dans les meilleures 
conditions possibles) des individus, des groupes (famille, amis, couple, toute relation interpersonnelle), des 
institutions (écoles, armées, hôpitaux,…), des entreprises, de la société (politique, économique, environnementale, 
citoyenneté…). 
 

C’est aussi l’étude des facteurs qui influencent le bien-être et l’épanouissement de la personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Psychiatre Martin SELIGMAN, Fondateur de la Psychologie Positive, a développé cette nouvelle branche de la 
psychologie lors d’une prise de conscience en discutant avec un homme d’affaires dans un avion qui lui demanda 
pourquoi il n’étudiait qu’un aspect des choses : l’aspect négatif du fonctionnement humain (dépression, névroses 
etc…), alors qu’il y a deux faces à chaque chose : le négatif et le positif. Dans son entreprise, il convoquait les 
personnes qui réussissaient le mieux ou participaient à la bonne ambiance du service, les remerciait et les 
encourageait. Il s’intéressait et valorisait tout ce qui fonctionnait, puis le transmettait à ses équipes. Martin SELIGMAN 
s’est ainsi consacré à l’étude du fonctionnement optimal des personnes. 
 

Quelques temps plus tard, Tal BEN SHAHAR a pu proposer des cours de Bonheur aux étudiants de l’Université de 
Harvard, rendant accessible à un plus grand nombre les débuts de la psychologie positive. 
Ont participé également au développement de la psychologie positive en France des professionnels comme Jean 
COTTRAUX ou David SERVAN SCHREIBER, par exemple.  
 

Initiée par Martin Seligman, la théorie du Bonheur, puis du Bien-être subjectif, a donc été étoffée par l’apport d’autres 
scientifiques et spécialistes intéressés par la Psychologie Positive, comme par exemple avec l’idée de « la Vie épanouie 
» qui s’est ajoutée aux autres critères. C’est ainsi que les techniques d’accompagnement se sont elles aussi complétées 
: coaching positif, psychothérapie positive… Il a notamment été mis en évidence l'importance de cultiver ses émotions 
positives à travers l'écriture dans un « journal positif » et d'exploiter ses forces de caractère (décrites plus loin). 
 
 

Quelle différence entre « Bonheur » et « Bien-être subjectif » ? 
 

Le Bonheur est une notion pas si facilement définissable, ni évaluable (cf Film de Julien PERON téléchargeable 
gratuitement « C’est quoi le Bonheur pour Vous? 7 milliards d’individus, 7 milliards de définitions »). Or, pour étudier 
cette notion en psychologie positive, l’évaluation est nécessaire. Les chercheurs ont donc identifié « le Bien-être 
subjectif » qui tient compte du ressenti subjectif selon notre propre perception de la situation alors même que le 
fait, lui, reste identique. 
  



La Théorie du Bonheur authentique : évalue la Satisfaction de la Vie avec l’objectif d’augmenter cette 

satisfaction, et donc le Bonheur, en favorisant le développement d’une  Vie :  
* Agréable (en travaillant sur les Emotions Positives) 
* Engagée (en utilisant ses Forces de Caractère, en expérimentant le Flow) 
* pleine de Sens (Mission de Vie) 

 

La Théorie du Bien-être : son objet d’étude n’est plus le Bonheur seul mais le Bien-être et plus largement 

l’Epanouissement de chacun (subjectif, individuel), pour soi mais aussi au-delà de soi-même (moi dans ma vie, moi 
avec les autres, moi dans le monde). De nouveaux concepts apparaissent avec les notions de réussite et de relation 
interpersonnelle. 
 

1. MENER UNE VIE ÉPANOUIE (« FLOURISHING LIFE ») 
Deux chercheurs sont à l’origine de la définition des critères d’une Vie épanouie : Felicia HUPPERT et Timothy SO 
de l’Université de Cambridge. Suite à une étude menée auprès de 23 pays d’Europe, plusieurs critères sont venus 
s’ajouter à ceux déjà mis en avant : 

* l’Estime de soi (jugement que l'on a de soi et que l'on porte sur soi). 
* la Résilience (capacité à absorber une perturbation, surmonter un choc, et à continuer de fonctionner) 
* la Vitalité (dynamisme, énergie) 
* l’Autodétermination (volonté d’être plus heureux) 
 

2. LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL avec : 

  * La Psychothérapie Positive a pour but d’accompagner des personnes qui vont mal à aller bien 
* Le Coaching Positif de Vie a pour but d’accompagner des personnes qui vont bien à aller mieux ! 

 
 

Le Bonheur est multifactoriel… Quels sont donc les 7 facteurs le favorisant ? 
 

1 MENER UNE VIE AGRÉABLE (« PLEASANT LIFE ») 
 

1.1 ADAPTATION HÉDONIQUE :  

• Face à un événement agréable, c’est ce qui fait que le Plaisir et le Bonheur auquels on s’attendait ne vont 
pas perdurer longtemps et que nous revenons à notre niveau de Bonheur Nominal (ligne de base). 

• Face à un événement désagréable, c’est ce qui fait qu’en moyenne, malgré cet événement et les émotions 
négatives ressenties, nous nous mettons à ressentir à nouveau assez rapidement des émotions positives 
et que là aussi nous revenons à notre niveau de Bonheur Nominal. 

 

1.2  LA NOTION DE PLAISIR 

Une Vie plaisante (« Pleasant Life ») est une vie remplie d’Emotions Positives. « Le Plaisir correspond à une 
sensation de Bien-être psychologique souvent en lien avec une Stimulation Externe » (Rébecca Shankland). 
Porter Attention au Plaisir de l’Instant (approche en pleine conscience), à son Effet dans le Temps et à son 
Sens, est essentiel : ces trois dimensions sont étroitement liées. Le concept de PLEINE CONSCIENCE (MINDFULNESS) : 
vivre en pleine conscience c’est être à l’écoute des sensations liées aux sens, aux émotions et prêtez attention 
aux relations. La capacité à apprécier l'instant est introduite en tant que technique qui permet d'accroître 
l'Intensité et la Durée de l'Emotion Positive. 

 

2. MENER UNE VIE ENGAGÉE (« GOOD LIFE ») 
Selon Martin SELIGMAN, cette notion de « Vie Engagée » recoupe deux aspects (« La force de l’optimisme ») : 
* L’Engagement d’Action de Plaisir : il tient compte à la fois de la notion de plaisir et de l’idée selon laquelle l’individu, 
par son action, va se développer, progresser, évoluer, en termes de connaissances et/ou de compétences. 
* L’Expérience Optimale (Flow): voir point suivant. 
 
3. EXPÉRIMENTER LE FLOW (EXPÉRIENCE OPTIMALE) 
L’expérience optimale, connue sous le nom de « FLOW », sous-tend une implication de l’individu qui donne « le 
meilleur de lui-même ». Csikszentmihalyi décrit le Flow comme « l’expérience holistique que ressentent des individus 
lorsqu’ils agissent en s’impliquant totalement. », plus rien d’autre ne compte. L’expérience est agréable et la 
concentration à son maximum. 
  



4. EXPLOITER SES FORCES DE CARACTÈRES 
En 1999, la Psychologie Positive a commencé à étudié les Forces de Caractère avec l'objectif de concevoir une 
classification de traits positifs de l'être humain. En 2004 SELIGMAN et PETERSON ont ensuite posé un cadre de 
référence, proposant 24 forces de caractères ou qualités personnelles, regroupées en 6 « vertus »  (test gratuit en ligne) :  
 

4.1 SAGESSE ET CONNAISSANCES : Forces cognitives qui impliquent l’acquisition et l’utilisation de connaissances. 

• Créativité, ingéniosité, et originalité 

• Curiosité et intérêt accordé au monde 

• Discernement, pensée critique, et ouverture d’esprit 

• Amour de l’étude, de l’apprentissage 

• Perspective, Sagesse 
 

4.2  COURAGE : Forces émotionnelles qui impliquent l’exercice de la volonté afin d'atteindre les buts que l’on s’est 
fixés, malgré les obstacles externes ou internes. 

• Courage et vaillance 

• Assiduité, application, et persévérance 

• Honnêteté, intégrité, et sincérité 

• Joie de vivre, enthousiasme, vigueur et énergie 
 

4.3  HUMANITE : Forces interpersonnelles qui impliquent de se soucier des autres et de s'en faire des amis. 

• Capacité d’aimer et d’être aimé(e) 

• Gentillesse et générosité 

• Intelligence sociale 
 

4.4  JUSTICE : Forces qui sont à la base d’une vie sociale harmonieuse et sous-tendent une vie communautaire saine. 

• Citoyenneté, travail d’équipe et fidélité 

• Impartialité, équité, et justice 

• Leadership (capacité à diriger) 
 

4.5   TEMPERANCE – MODERATION : Forces qui protègent contre les excès. 

• Le Pardon 

• Modestie et humilité 

• Précaution, prudence et discrétion 

• Maîtrise de soi et autorégulation 
 

4.6  TRANSCENDANCE : Forces qui favorisent l’ouverture à une dimension universelle et donnent un sens à la vie 
individuelle. 

• Reconnaissance de la Beauté 

• Gratitude 

• Espoir, optimisme, et anticipation du futur 

• Humour et enjouement 

• Spiritualité, religiosité, but dans la vie, et foi 

 
5. DÉVELOPPER SON OPTIMISME  

L’Optimisme est l’un des traits de caractère qui favorise le Bonheur (Voir l’échelle de disposition à l’optimisme dans « La force 

avec soi » de Jean COTTRAUX p.159). Trois facteurs favorisent l’Optimisme :  

• La Permanence du Positif : Un optimiste perçoit une difficulté comme quelque chose de passager, mais 
considère les moindres réussites comme des événements durables dans le temps. Les belles choses perdurent 
tandis que les moins belles s'estompent avec le temps. 
 

• La Généralisation du Positif : Un optimiste perçoit un événement positif comme influençant positivement le 
reste des événements de sa vie actuelle, mais les difficultés dans un domaine particulier de sa vie, n'influencent 
pas les autres domaines de sa vie. Seuls les éléments positifs peuvent contaminer les différentes sphères de sa 
vie. Ex: « Cette sortie avec mes proches ce week-end va m'aider à surmonter la déception de ne pas avoir été 
retenu(e) pour le poste auquel j'avais postulé ». 

 

• La Personnalisation du Positif : Un optimiste perçoit les événements positifs comme résultant de ses choix ou de 
ses actes. Il se sent acteur des événements positifs mais pas responsable des obstacles qu’il peut rencontrer au 
cours de sa vie qui n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Il recherche des solutions positives et concrètes. 

 

La Version Optimale de l’Optimisme est l’Optimisme Réaliste et Personnel (Bq « Optimistes » de Franck MARTIN) 
  



6. DONNER DU SENS À SES ACTES (« MEANINGFUL LIFE ») 

Plus l’individu donne du Sens à ses Actes, plus il est Heureux. 
« Les résultats des recherches montrent que le Bien-être (élément à court terme) et le Sens (élément à long terme) 
sont complémentaires ; c’est lorsque l’individu éprouve et vit ces deux expériences qu’il est véritablement Heureux» 
(« Donner un sens à sa vie », Jacques Lecomte, 2007). 
Exercice: Si vous fêtiez vos 80 ans et deviez prononcer un discours devant vos proches, quels sont les 5 actes de 
votre vie qui auront eu, pour vous, le plus de sens ? 
 
7. AVOIR DES RELATIONS INTERPERSONNELLES RICHES 
Il existe un besoin physiologique des autres, pour pouvoir s’épanouir et aller de l’avant. Relations Interpersonnelles, 
Bonheur & Amour… 

Qu’est-ce qu’une Relation Interpersonnelle ? 
C’est le « nous au milieu des autres », qu’il s’agisse d’Amour, d’Amitié, de la Famille ou des Autres en général. Ces 
Relations interpersonnelles sont la base des Sentiments, ou des Forces, tels que l’Empathie, l’Altruisme, la 
Gratitude, la Générosité, … 

Quel est le Lien entre les Autres et le Bonheur ? 
Par sa nature même, l’Etre Humain est dépendant des autres. C’est à la fois un Besoin Physiologique et Emotionnel. 
 

7.1 L’AMITIÉ : Quels sont les critères d’amitié qui influencent le plus le Bonheur ? 

• La Longévité des Amitiés (« amis de longue date », à favoriser et à entretenir) 

• La Qualité des Amitiés (discussions profondes, débats, intention, symbiose, marque d’intérêt pour l’autre) 

• Les Amitiés dans le Travail (au-delà de la performance et de la créativité qui en découle, les amitiés au 
travail sont aussi bénéfiques pour soi)  
 

7.2  L’AMOUR : Quels sont les points communs des couples heureux ? 

• Tendresse 

•  Proximité 

•  Complicité 

• Amitié dans le couple 

• Sexualité et désir sexuel (Les gens sont plus heureux en faisant l’amour 100 fois avec la même pers qu’1 seule fois avec 100 pers) 

•  Communication autour de la sexualité. 
 

Appliquer le ratio de Losada : avoir 5 attitudes positives (compliment, félicitations, affection, amour) pour 
contrebalancer 1 attitude négative (critique, sarcasme, reproche, mépris). C’est le ratio le plus précis existant 
actuellement pour mesurer l’équilibre d’un couple. Le Pic Emotionnel de la Relation est atteint au bout de 2 ans, il 
va en s’amenuisant ensuite, d’où l’importance de l’Entretenir et d’en prendre Soin. Un des Outils pour y arriver est 
de faire preuve de nouveauté, de Variété. Il a en effet été prouvé qu’il suffisait de 7mn d’une Nouvelle Action à Deux 
pour voir renaître le Sentiment Amoureux. 
 
 

Cinq de ces Forces sont corrélées avec le Sentiment de Bien-être subjectif : 
 

• l’Espoir & l’Optimisme : Vous vous attendez au mieux dans les temps à venir, et vous travaillez pour arriver à cela. 
Vous croyez dans le fait que l’Avenir est quelque chose que vous pouvez influencer par vos actions.  

 

• la Vitalité et la Joie de Vivre : Vous abordez la Vie et vos tâches avec passion et énergie. Vous ne faites pas les 
choses à moitié et vous ne faites rien sans enthousiasme. Pour vous, la Vie est une Aventure. 
 

• la Gratitude : Vous êtes conscient des bonnes choses qui vous arrivent, et vous ne considérez jamais qu’elles vous 
sont dues. Vos amis et les membres de votre famille savent que vous êtes une personne reconnaissante parce 
que vous prenez toujours le temps d’exprimer vos remerciements. 

 

• la Curiosité : Vous vous intéressez à tout. Vous posez toujours des questions, vous trouvez beaucoup de sujets 
fascinants. Vous aimez l’exploration et les découvertes.  

 

• la Capacité à Aimer et à Etre Aimé(e) : Vous accordez de l’importance aux relations intimes avec les autres, en 
particulier celles dans lesquelles la confiance et l’attention sont réciproques. Les personnes desquelles vous vous 
sentez les plus proches sont celles qui se sentent proches de vous. 

  



 

APPLICATION PRATIQUE (EXERCICES) 

 
*  Mission 1 : Lister jusqu'à 10 ami(e)s, ou relations proches. Puis dans la semaine contacter au moins 3 de ces 
personnes et avoir une "discussion profonde" avec chacune d'elle. 
 

* Mission 2 : Réfléchir et répondre aux questions suivantes : Quelle petite Action pourriez-vous mettre en place pour 
contribuer à Embellir la Vie de : 
* la Personne que j'aime / vos Enfants /vos Parents / votre famille au sens large 
* vos Ami(e)s 
* vos voisins 
* vos collègues 
* votre quartier / votre ville / village /votre pays 
* l'ensemble des êtres-humains ? 
 

*  Mission 3 : Chaque jour, cette semaine, noter votre moment privilégié, votre coup de coeur (1 ou plusieurs), 
avec votre conjoint(e) - ou un(e) ami(e) pour les célibataires. 
 

* Mission 4 : Réaliser au moins une action généreuse, altruiste dans la semaine. 
 
 
 
 
 

Comme promis, voici la bibliographie des ouvrages apportés lors du Café Philo du 13 octobre 2018 
 

• « L’homme qui voulait être heureux » - Laurent GOUNELLE 

• « le jour où j’ai appris à vivre » - Laurent GOUNELLE 

• « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une » - Raphaëlle GIORDANO 

• « Imparfaits, libres et Heureux » - Christophe ANDRE (à recommander !!!) 

• « Le secret du Bonheur permanent » - Cécile NEUVILLE 

• « La Fabrique à Kifs » bq mais aussi spectacle- Florence SERVAN-CHREIBER, I. PAILLEAU, A. AKOUN 

• « Optimistes » - Franck MARTIN (auteur du « Pouvoir des Gentils ») 

• « La Princesse qui croyait aux contes de fées » - Marcia GRAD  

• « Dépendance affective… Six étapes pour se prendre en main et agir » - Geneviève KREBS 

• « Vers l’Amour Vrai » - Marie Lise LABONTE (qui porte bien son nom !) 

 

Et quelques films ou liens …. 
 

• Film « C’est quoi le Bonheur pour Vous ? » - Julien PERON 

• Film « Une Génération pour tout changer » - Julien PERON (sortie en 2019) 

• Film « Demain » - Mélanie LAURENT 

 

• le test des Forces de caractère : https://viame.org/survey/Account/Register (gratuit et imprimable 
sélectionnez "français" pour passer le test en français) 

 

• le test de votre Optimisme : http://psychologie-positive.blogspot.fr/2012/10/testez-votre niveau-
doptimisme-en-1.htm l 

 

• le flow et la boussole émotionnelle : http://www.orea.ch/le_flow.html 
 

  



 

Pour finir, voici quelques citations issues en majorité de « 1001 messages de Bonheur » (Larousse): 
 

 

« J’ai décidé d’être Heureux parce que c’est bon pour la Santé » (Voltaire) 

« Le Plaisir se ramasse, la Joie se cueille, et le Bonheur se cultive… » (Bouddha) 

« Le Bonheur est Partout… Sers toi. »  

« Celui qui décide que toutes les choses qui peuvent le mener au Bonheur ne dépendent que de lui, et non des autres hommes, 
a choisi la meilleure voie vers une Vie Heureuse » (Platon) 

 

« On perd parfois la clé du bonheur sans s’apercevoir que la porte n’est jamais verrouillée » 

« Fais la liste des choses qui te rendent heureux. Tu verras qu’elle est plus longue que tu ne le croyais » 

« L’élément le plus important du Bonheur pour un Homme, c’est qu’il soit prêt à être lui-même » (Erasme) 

«Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir» (Confucius) 

« Un long voyage commence par un simple pas en avant » (Proverbe chinois) 

« Quand on jette des petits rayons de soleil dans la Vie d’autrui, l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi » (Louis Fortin) 

« N’oubliez pas de fréquenter des gens Heureux car le Bonheur est contagieux ». 

« Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le Ciel » (le Dalaï-Lama) 

« Le meilleur moyen de prédire l’Avenir est de l’inventer… ». 

« Je préfère l’Avenir au Passé car c’est là que j’ai décidé de Vivre le restant de mes Jours » (Victor Hugo) 

« Faire les choses avec Amour et Passion, c’est le secret du Bonheur et de la Réussite » 

« La Vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie » (Sénèque) 

« Les gens heureux n’ont pas plus de chances que les autres, ils savent juste tirer le meilleur de toutes les situations »  

« L’art du Bonheur est semblable aux autres arts…plus on s’entraîne, meilleur on devient» 

« Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple » (Jacques Prévert) 

« Le bonheur est comme un parfum. On ne peut pas le verser sur les autres sans en renverser quelques gouttes sur soi » 

« Le Bonheur est le don le plus précieux qu’un individu puisse posséder ou accorder à un autre » 

« Ce qui compte ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie. C’est la Vie qu’il y a eu dans les années » (A. Lincoln) 

« Le Bonheur est un fruit mûr qui ne demande qu’à être cueilli » (Proverbe chinois) 

« Le rire est un tranquilisant sans effet secondaire » (Arnold Henry Glasow) 

 « Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut être capable de faire » (Mère Térésa) 

«Il n’y a pas de clé pour le Bonheur, la porte est toujours ouverte » 

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du Bonheur et rien d’autre » (Paul Eluard) 

«Il vaut mieux s’unir pour obtenir le Bonheur sur la Terre que de se disputer sur l’existence d’un Paradis dans le Ciel » (Thorez) 

« Fais de ta Vie un Rêve et d’un rêve une Réalité…» (Antoine de Saint Exupéry) 

« De temps en temps il est bon d’arrêter notre quête du Bonheur…et d’être tout simplement Heureux » (G. Apollinaire) 


