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« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir 

qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. » 

Galilée 
 

 

 

« J'en suis arrivé à croire que les seules connaissances qui puissent 

influencer le comportement d'un individu sont celles qu'il découvre par lui-

même et qu’il s’approprie. » 

Carl Rogers  

 

« Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. » 

Paul Claudel 

 

 

« Le désir de vivre heureux ou de bien vivre, de bien agir est l’essence même 

de l’homme. » 

Baruch Spinoza 

 

 

  



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

2 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

 

 

Attestation d’authenticité 

 

« J’atteste que ce travail est personnel, cite en références toutes les sources utilisées et ne 

comporte pas de plagiat. » 

 

 Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

3 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

Remerciements 

Une année extrêmement riche qui se matérialise dans ce mémoire. J’ai pu découvrir 

les joies des recherches, des lectures de sujets passionnants, du pouvoir de l’écriture. J’ai 

eu des moments de doute et des moments de flow mais finalement un bonheur intense.  

Je tiens à remercier Sybille Persson qui m’a donnée l’opportunité de suivre cette 

formation, une femme pleine de richesses intellectuelles et humaines, qui a su nous 

transmettre des connaissances essentielles tout au long de la formation et nous proposer cet 

exercice d’écriture.  

Je remercie également Laurent Goldstein pour avoir eu l’idée un jour de créer cette 

école de coaching, pour sa bienveillance, son sens de l’humour, son charisme, son suivi et 

son partage d’expériences.  

Les sessions de formation animées par de grands professionnels, que je remercie, 

nous permettent de nous poser des questions et les « bonnes » questions. Une année 

d’introspection et de nourriture intellectuelle et humaine. Tout cela orchestré d’une main 

de maître et avec une grande gentillesse par Karine Brunetti, merci.  

Un sentiment de gratitude tout particulier pour le temps accordé, les conseils, les 

partages de ressources, les relectures, les idées… de Marie-Emmanuelle Amara. Tout cela 

m’a permis de connaître les spécificités de ce travail d’écriture, d’être exigeante et de me 

dépasser. L’aventure ne s’arrêtera pas là, j’y ai trop pris goût… 

Merci à Krista, ma directrice de mémoire, pour ses conseils, son écoute et son 

aiguillage dans les moments de doute.  

Grâce à l’écriture de ce mémoire et notamment à l’enquête qualitative, j’ai eu 

l’honneur et la chance d’échanger avec des personnes très enrichissantes. Je les remercie 

pour le temps qu’ils m’ont accordé, pour leur partage et leur soutien dans ce travail.  

Enfin, durant cette année, j’ai partagé de délicieux moments avec ma promotion. 

Un groupe uni, drôle, sensible, à l’écoute, bienveillant, riche de cœur et d’esprit. Ils ont 

tous contribué à la réussite de cette formation et nous allons continuer notre route, proches 

les uns des autres.  

Je n’aurais pas pu m’impliquer autant dans cette formation et dans l’écriture de ce 

mémoire sans le soutien inconditionnel de ma famille, mon mari qui me rassure et 

m’accompagne, mes enfants qui me comprennent et mes parents qui me guident et me 

soutiennent.  

Une aventure incroyable jalonnée de belles rencontres y compris avec moi-même.  



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

4 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

Résumé  

A l’ère de la dématérialisation et de la digitalisation, la volonté de se réaliser au travail est 

de plus en plus difficile à satisfaire. Les réponses et les solutions d’hier s’essoufflent. Les 

individus, le collectif au sein des organisations doivent s’ouvrir à de nouvelles perspectives, 

inventer des pratiques et adopter de nouveaux outils. Ce mémoire a pour objectif de repérer 

les apports potentiels de la Psychologie Positive (PP) pour le coaching professionnel. Nous 

nous poserons les questions suivantes : quel est l’apport de la PP dans le cadre du coaching 

professionnel ? En quoi ce type de coaching est-il différent des autres ? L'étude qualitative 

repose sur l'analyse des interviews de sept personnes averties ou ayant expérimenté la PP 

dans un cadre professionnel, elle nous permettra de clarifier les apports de la PP dans une 

démarche de coaching. Ainsi, nous démontrerons la façon dont la PP influence le processus 

et le contenu du coaching.  

 

Mots clés 

Coaching professionnel, Psychologie Positive, épanouissement, performance, travail. 
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Introduction  

 

Comme le montrent les divers écrits dans ce domaine, la Psychologie Positive (PP) 

est profondément liée à la culture américaine, qui se définit au travers d’un ensemble de 

principes : un fort désir de gagner, une pensée instrumentale et pratique, une tendance à 

évacuer une vision conflictuelle du social, un esprit positif, un enthousiasme débordant, 

une espérance dans la chance de chacun, un optimisme envers le futur, une obsession de la 

quantité du nombre (Hertsgaard, cité par Chanlat, 2003). On peut légitimement se 

questionner sur la possibilité de transposer la PP dans un pays comme la France où le 

contexte social et économique présente de nombreux points de divergences avec la culture 

américaine. A ce propos, Seligman1affirme que « La France est le pays le plus pessimiste 

de tous les pays riches. Un des exemples marquants est le résultat d'une enquête portant sur 

l'avenir des enfants. 80% des Français pensent que leurs enfants vivront matériellement 

moins bien qu'eux. C'est le pire chiffre de tous les pays européens. » Les manifestations des 

« Gilets Jaunes » en France ces derniers mois confirment que les Français renouent avec 

leur traditionnel pessimisme, dans un contexte marqué par une explosion des inquiétudes 

sur le pouvoir d’achat.  Ainsi, la France se hisse au top dix des puissances financières 

mondiales, mais n'est que 23ème au classement de l'ONU2 des pays les plus heureux.  

 

Lyubomirsky3 nous explique que 50% de nos capacités à être heureux sont fixés dès 

la naissance4, 10% viennent des circonstances extérieures, et enfin, 40% proviennent de 

notre investissement personnel, de notre comportement. Nous pouvons donc agir sur 40% 

de notre capacité à être heureux. « Croyez-vous que votre passé détermine votre avenir ? »5, 

cette question fait écho aux fondamentaux du coaching qui ne cherche pas à réparer le passé 

mais à construire l’avenir, traitant du ‘Comment’ plutôt que du ‘Pourquoi’. C’est ce que 

propose la PP. Elle cherche à favoriser notre épanouissement personnel et appliquée au 

monde du travail, elle pourrait augmenter notre performance. Ces deux notions 

d’épanouissement et de performance apparaissent comme profondément liées. 

 

 
1 Conférence The hope circuit (Paris, 04 février 2019), père fondateur de la Psychologie Positive 
2 Site internet : https://worldhappiness.report/ed/2018/ 
3 Livre Comment être heureux et le rester : augmenter votre bonheur de 40%, 2013 
4 Capital génétique 
5 Question empruntée à Seligman (2013, p147). 

http://www.pewglobal.org/2018/09/18/a-decade-after-the-financial-crisis-economic-confidence-rebounds-in-many-countries/
http://www.pewglobal.org/2018/09/18/a-decade-after-the-financial-crisis-economic-confidence-rebounds-in-many-countries/
http://worldhappiness.report/ed/2018/
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 En parallèle, le coach s’appuie sur l’art de la relation, il accompagne son client, 

reconnaît et célèbre ses succès, il partage son expérience, écoute ce qu’il ressent et guide 

sa perception vers les résultats positifs. Quel serait l’apport de la PP dans le cadre d’un 

coaching professionnel ? L’objectif de notre recherche, qui s’appuie sur notre expérience 

de près de 20 ans en tant que manager d'équipes, sur une recherche bibliographique 

approfondie, sur la participation à des conférences sur la PP et enfin sur des interviews 

réalisées auprès de professionnels, est d’évaluer les apports de la PP au coaching en 

entreprise. 

Nous partirons dans un premier temps à la découverte de la PP, sa naissance, ses 

concepts. Nous analyserons l'évolution du rapport au travail en étudiant les principales 

normes managériales. Dans un deuxième temps, à partir de l’analyse critique des entretiens, 

nous discuterons de la PP appliquée au coaching professionnel dans les entreprises 

françaises.  
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I- A la découverte de la Psychologie Positive 

1. Définir la psychologie positive  

La PP est « l’étude des conditions et processus qui contribuent à l’épanouissement 

ou au fonctionnement optimal des gens, des groupes et des institutions » (Gable & Haidt, 

2005, p. 104). 

a) De l’étude de la souffrance à l’étude de l’épanouissement des personnes 

 

Utiliser l’expression « psychologie positive », c’est sous-entendre qu’il existerait 

une psychologie négative (Lecomte, 2012). Or, la psychologie ne saurait être en soi positive 

ou négative : elle signifie, étymologiquement, « science de l’âme », expression que l’on 

traduirait aujourd’hui par « étude des caractères et comportements humains ». En tant que 

sciences, elle se veut être objective et utilise pour cela des outils qui permettent de contrôler 

du mieux possible les biais de jugement des chercheurs. La qualifier de « positive » ou de 

« négative », ne serait-ce pas nier par là-même son caractère scientifique ? Certes non, 

cependant il convient de bien comprendre l’usage du mot « positive » qui renvoie en réalité 

au regard porté sur l’humain.  

 

Avant la Seconde Guerre Mondiale la psychologie avait trois missions : guérir les 

maladies mentales, améliorer les vies normales et identifier et faire éclore les talents 

exceptionnels (Boniwell, 2012). Après la guerre, seule la première est conservée, étant 

donné l’ampleur de la crise humaine, toutes les ressources disponibles ont été investies dans 

l’étude et le traitement de la maladie.  La DSM6 de l’Association Américaine de Psychiatrie 

(APA) répertorie les troubles mentaux pour envisager ensuite les thérapies. Le modèle de 

la maladie n’ayant pas permis à la psychologie de s’orienter vers la prévention (Martin-

Krumm, 2018), ce thème est retenu pour la convention de l’APA de 1998 présidée par 

Seligman. Des travaux révèlent alors que certaines forces du caractère humain7 préservent 

de la maladie mentale. Cet aspect de prévention est novateur dans ce champ. La psychologie 

a souvent mis l’accent sur les faiblesses des individus, non sur leur potentiel. La PP se 

 
6 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : Manuel Diagnostique et Statistique des 

troubles mentaux 
7 Comme le courage, l’optimisme, les habiletés interpersonnelles ou une orientation vers le 

futur 
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concentre sur ce potentiel. En s’appuyant sur des mêmes méthodes scientifiques, elle étudie 

d’autres sujets et se pose des questions comme « qu’est-ce qui va bien chez cette 

personne ? », plutôt que « qu’est-ce qui va mal ? ». 

 

L’intérêt pour la prise en compte des facettes positives de l’être humain a commencé 

avant le courant de la PP avec notamment la psychologie humaniste représentée entre autres 

par Rogers et Maslow. Selon Lecomte (2014)8, l’être humain n’est pas le sujet de ses 

pulsions internes ou des pressions de l’environnement, mais un individu désireux de 

s’accomplir dans son épanouissement personnel et sa relation avec autrui. Pour Maslow, 

« La nature humaine est loin d’être aussi mauvaise qu’on l’a pensé. […] On pourrait dire 

que Freud a découvert la psychologie pathologique et qu’il reste maintenant à découvrir la 

psychologie de la santé » (1972, p. 4,6). La psychologie humaniste a mis en évidence de 

nombreux fondamentaux identiques à ceux de la PP : la volonté, la responsabilité, l’espoir 

et les émotions positives. Malheureusement, elle n’a jamais pénétré les courants majeurs 

de la psychologie (Seligman, 2013). 

b) La naissance de la psychologie positive  

 

La trajectoire de la PP est étroitement liée à celle d’un homme, Seligman. Il raconte 

que c’est une conversation avec sa fille9 qui lui a fait comprendre que pour élever des 

enfants, il faut identifier et augmenter leurs forces et leurs vertus et les aider à trouver 

l’environnement où ils peuvent exprimer au mieux leurs caractéristiques positives. Il 

s’interroge alors sur la possibilité d’une PP, une psychologie meilleure qui considère que 

les motivations positives 10 , sont aussi authentiques que les motivations plus sombres 

 
8 Président d’honneur à l’Association française et francophone de la psychologie positive, 
9 Alors qu’il désherbait son jardin avec sa fille Nikki, âgée de cinq ans, celle-ci lançait des herbes 

en l’air, dansait et chantait. Il lui cria dessus, il était pressé et avait un objectif bien précis. Elle lui 

dit alors : « Papa, il faut que je te parle »  

« Oui, Nikki ? » 

« Papa, est-ce que tu te souviens avant mon cinquième anniversaire ? Entre trois et cinq ans, j’étais 

une pleurnicheuse, je pleurnichais tous les jours. Le jour de mon cinquième anniversaire, j’ai décidé 

que je ne le ferais plus, c’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite. Et si je peux arrêter de 

pleurnicher, tu peux arrêter d’être un râleur. » (Seligman, 2018, p69). Il prit conscience qu’il était 

râleur et il prit la décision de changer. 
10 Gentillesse, compétence, choix et respect de la vie 
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(Seligman, 2013), une psychologie qui étudiera les émotions positives11, en se demandant 

comment acquérir les forces et les vertus dont l’usage conduit à ces émotions. 

 

 Un autre homme, Csikszentmihalyi, contribue à la naissance de la PP. Durant la 

Seconde Guerre mondiale, il remarque comment des personnes qui ont perdu leurs repères 

sociaux deviennent impuissantes et désespérées alors qu’auparavant elles étaient sûres 

d’elles et réussissaient dans leur vie. Certains conservent leur intégrité et leurs buts malgré 

le chaos environnant (Martin-Krumm, 2018). Comme il se questionne sur les ressources à 

l’origine de cette orientation, il se tourne vers la psychologie et il cherche une approche 

scientifique de la compréhension du comportement humain. Il est le fondateur du concept 

appelé flow ou expérience optimale que nous développerons dans une autre partie.  

 

La rencontre de ces deux hommes est à l’origine du concept de la PP. Leurs 

réflexions ont eu un impact considérable sur le développement de ce champ depuis une 

vingtaine d’années, de nombreuses thématiques ont été développées et le courant de la PP 

a pris un essor considérable. Plus de cinquante groupes de recherche impliquant plus de 

cent cinquante universitaires de diverses régions du monde s’intéressent à ce sujet 

(Seligman et al., 2005).  

 

c) Les champs de la psychologie positive (Figure 1, Annexe 1, page 56) 

 

Le champ de la promotion de la santé mentale12 est en plein développement. Pour 

Keyes (2005), la santé mentale comporte deux grandes composantes : le bien-être13 et le 

fonctionnement psychosocial positif14. De plus, il démontre dans ses recherches que seule 

la pleine santé mentale permet d’empêcher que les individus ne soient pas un handicap ni 

un poids pour la société, car le fait de « languir » a un effet comparable à des épisodes 

majeurs de dépression. La PP étant concernée par l’étude de la résilience et des facteurs 

 
11 Par exemple : la satisfaction, le bonheur et l’espoir 
12 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la promotion de la santé est le processus qui 

permet aux populations d’améliorer leur santé en leur donnant les moyens d’un plus grand 

contrôle sur celle-ci. Il s’agit de prendre en compte la question de la vulnérabilité, tout en 

focalisant l’attention sur les moyens d’aider l’individu à s’appuyer sur les ressources existantes. 
13 Présence d’émotions positives et absence/faible présence d’émotions négatives 
14 Acceptation de soi, relations positives avec autrui, croissance personnelle, sens à la vie, sentiment 

de compétence personnelle, autonomie 
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protecteurs du fonctionnement humain, elle offre de nouvelles pistes de promotion de la 

santé scientifiquement validées, Voltaire avait raison d’être heureux parce que c’est bon 

pour la santé !  

 

La PP opère sur trois niveaux différents : le niveau subjectif (intrapersonnel) 

concerne les expériences positives 15; le niveau de l’individu traite de l’étude des éléments 

constitutifs d’une vie de qualité en s’appuyant sur les atouts, les forces et les vertus que 

chacun possède ; le dernier niveau dit social englobe les vertus civiques, les responsabilités 

sociales, l’encouragement à s’élever, ce niveau concerne principalement les actions ou les 

comportements positifs visant quelque chose de plus vaste que nous-mêmes (Boniwell, 

2012 ; Martin-Krumm, 2018) Elle repose sur trois piliers : l’étude des émotions positives, 

l’étude des traits de personnalité positifs et l’étude des institutions positives (Seligman, 

2013). 

 

En 2004, avant l’élaboration du modèle PERMA16, Seligman décrit le bonheur en 

utilisant trois composantes encore considérées comme les plus déterminantes : le plaisir, 

l’engagement et le sens à sa vie. L’optimisme partage aussi un certain nombre de 

caractéristiques avec les émotions positives (Servan-Schreiber, 2011). À la fin du XIXe 

siècle, le psychologue et pharmacien français Émile Coué a mis au point une méthode 

d’autosuggestion qui a inspiré de nombreux courants de développement personnel visant à 

développer la « pensée positive ». La PP signifie-t-elle que la clé de l’épanouissement 

humain réside dans la capacité à « positiver » ? S’il est vrai que la PP a réhabilité le bonheur 

comme objet d’étude légitime, elle ne consiste pas à prescrire des cures d’autosuggestion, 

mais à aider l’individu à adopter des modes de pensée et d’action 17  qui finissent par 

augmenter son bonheur subjectif. La PP n’a pas pour objet de faire du bonheur un devoir, 

mais de permettre à chacun de développer les outils d’un mieux-être, validés par la science.  

 

 

 
15 Comme la joie, la bienveillance, l’optimisme, le flow  
16 Proposé par Seligman (2013), il est composé des émotions positives (P), de l’engagement (E), 

des relations positives (R), du sens à la vie (M, pour meaning) et des accomplissements (A). 
17 Impliquant généralement les autres 
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2. Les concepts de la psychologie positive  

 

Selon Seligman (2002), pour être heureux, il faut cultiver une vie agréable, une vie 

bonne et une vie significative. Lyubomirsky (2008) révèle trois déterminants du bonheur : 

le capital génétique, les circonstances et l’investissement personnel. Les deux modèles 

mettent l’accent sur la possibilité de contrôler certains de ces facteurs et suggèrent que 

chacun est artisan de son propre bonheur. 

 

a) Cultiver une vie agréable 

 

Les travaux de Frederickson (2004) ont démontré que les émotions positives, 

comme les émotions négatives, remplissent une fonction adaptative. Selon sa théorie, 

Broaden- and-Build 18les émotions positives, jouent un rôle essentiel dans notre survie, 

elles favorisent des actions nouvelles et créatives, des idées et des liens sociaux. Quand les 

gens éprouvent des émotions positives, leur esprit s’élargit et ils s’ouvrent à de nouvelles 

possibilités, qui les aident à construire leurs ressources personnelles de bien-être, allant des 

ressources physiques, aux ressources intellectuelles et sociales (Fredrickson 2009). Danner, 

Snowdon et Friesen, (2000) le démontrent grâce à l’analyse rétrospective des lettres de 

candidature de 180 moniales19. Les personnes d’humeur positive sont plus appréciées et les 

relations interpersonnelles, notamment amicales et amoureuses, en sont renforcées 

(Seligman, 2013). 

 

L’optimisme serait globalement bénéfique à la personne dans les domaines de la 

santé, du travail et du sport. Alors que les optimistes voient la situation vécue comme 

temporaire, le discours des pessimistes est définitif avec l'emploi de mots comme 

« toujours » ou « jamais ». Selon Seligman (2013), l’optimisme est la manière dont un 

individu explique les événements positifs ou négatifs auxquels il est confronté. Le 

 
18 Théorie de l’élargissement et de la construction des émotions positives, qui stipule qu’à partir du 

moment où la positivité dépasse 3 (ratio affect positif/négatif) alors l’individu développe ses 

capacités cognitives ainsi que ses ressources physiques, psychologiques et sociales. 
19 Dans les mêmes conditions de vie, celles dont le courrier exprimait beaucoup d’émotions 

positives à 20 ans ont vécu en moyenne presque sept ans de plus que celles qui en évoquaient peu. 

Ces « novices heureuses » sont deux fois nombreuses que les autres à avoir atteint 95 ans. 
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pessimiste attribue ses échecs à un facteur interne, stable et global et ses réussites à un 

facteur externe, instable et spécifique. A l’inverse, l’optimiste attribue ses réussites à un 

facteur interne, stable et global et ses échecs à un facteur externe, instable et spécifique. 

Une méthode pour développer son optimisme, consiste à identifier les pensées pessimistes 

et les remettre en cause, c’est le modèle de Seligman (2013) appelé ABCDE20 .  

Cultiver le plaisir de vivre est aussi une ressource essentielle dans la PP. 

L’accoutumance, le fait de savourer et la pleine conscience sont trois concepts pour mieux 

vivre l’instant présent (Seligman, 2013). L’accoutumance est l’ennemi du plaisir brut 

(Servan -Schreiber, 2011). Des petits plaisirs comme boire une tasse de thé ou déguster un 

gâteau s’arrêtent dès la fin de la stimulation. Pour en profiter de manière optimale, il 

convient d’être capable de limiter ces moments de plaisir dans le temps. Le deuxième 

concept invite à savourer le moment présent. Bryant et Veroff (2006)21, recommandent de 

partager le plaisir ressenti avec notre entourage, de mémoriser le souvenir d’un évènement 

plaisant, d’être fier de ce que l’on éprouve, de se concentrer sur certains éléments et enfin 

de ressentir sans penser à « l’après ». Enfin le dernier concept consiste à activer la pleine 

conscience en portant son attention sur le moment présent, instant après instant, en 

pratiquant la méditation orientale ou transcendantale. 

 

b) Mener une vie bonne  

 

La différence entre la vie agréable et la vie bonne s’appuie sur l’utilisation de ses 

forces. Seligman (2002) et Peterson22 ont créé un système de classification et de mesure 

des forces humaines pour aider les psychologues à mesurer l’efficacité de la PP. Pour ce 

faire, ils se sont appuyés sur le « bon caractère »23, pour mesurer son efficacité. L’analyse 

de textes religieux et philosophiques du monde entier24 fait émerger six vertus définissant 

 
20 A pour Adversité : ne cherchez pas l’adversité mais lorsqu’elle vient, écoutez votre dialogue 

interne ; B pour les croyances (Beliefs en anglais) que l’on utilise automatiquement quand 

l’adversité se manifeste, il s’agit de les contestez ; C pour les conséquences habituelles de la 

croyance ; D pour la délégitimation, la remise en question de cette croyance habituelle et enfin E 

pour l’énergie que l’on ressent en contestant avec succès 
21 Professeurs de l’Université Loyola 
22 Chercheur en psychologie, expert dans le domaine de l’espoir et de l’optimisme 
23 Force morale intiment liée à un bonheur durable 
24 D’Aristote et Platon, de Thomas d’Aquin et Saint Augustin, de l’Ancien testament et le Talmud 

et de Bouddha. 
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le « bon caractère » : sagesse et connaissance ; courage ; amour et humanité ; justice ; 

tempérance et modération ; spiritualité et transcendance. Les forces de caractère sont les 

itinéraires par lesquels atteindre les vertus.  

 

Une force est un trait de personnalité que l’on observe dans différentes situations25 

s’engager dans cette force permet de ressentir une émotion positive authentique. Selon 

Seligman (2013), la PP ne doit pas dicter l’optimisme, la spiritualité, ou l’humeur ; elle 

éclaire sur leurs conséquences. La clé d’une vie pleine et épanouie consiste à utiliser ses 

« Signatures Forces » chaque jour dans les principaux domaines de sa vie pour amener une 

abondante gratification et un bonheur authentique (Seligman, 2002). Les études montrent 

qu’une personne qui utilise quotidiennement ses forces a six fois plus de chance d’être 

engagée et d’être épanouie dans son travail (Boniwell, 2017). Le fait de « refaçonner » son 

travail de manière à déployer ses forces et ses vertus chaque jour le rend non seulement 

plus joyeux mais transmute un travail routinier en une vocation (Seligman, 2002). 

 

Avoir le sentiment de mener une vie bonne peut également passer par un exercice 

très connu de la PP, la gratitude. Comme le montrent de nombreuses études (Seligman, 

Steen, Park & Peterson, 2005), tenir un journal et noter chaque semaine (ou chaque jour) 

trois évènements positifs serait une activité qui booste le bonheur. Selon Emmons (2008), 

elle se décompose en deux étapes : la première consiste à reconnaître ce qui va bien dans 

notre vie, puis laisser entrer la reconnaissance et comprendre que c’est en partie grâce à des 

éléments extérieurs. Les bienfaits de la gratitude sont prouvés scientifiquement et 

permettent de mieux résister au stress quotidien, d’avoir une capacité de résilience plus 

importante après un traumatisme et d’être en meilleure santé. La Gratitude fait partie des 

24 forces de caractères, il est possible de la muscler et ainsi de la développer. Elle peut 

prendre la forme d’une lettre écrite à un proche, un collègue ou un ami et ainsi se mettre à 

nu pour provoquer un sentiment de bonheur intense. La gratitude procure du sens à la vie 

(Servan-Schreiber, 2011). 

 

 
25  Par exemple le leadership, l’intelligence sociale, la modestie, la gratitude, l’optimisme, 

l’enthousiasme.... Nous avons la possibilité de détecter nos forces sur le site internet 

http://www.viame.org. 

http://www.viame.org/
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c) Donner du sens à sa vie 

 

Pour être heureux, il faut donner un sens à sa vie et essayer d’atteindre l’état de flow: 

une expérience consciente, positive et complexe qui exprime le sentiment de fluidité et de 

continuité ainsi que l’importante concentration que décrivent les personnes interrogées 

lorsqu’elles exercent leur activité préférée (Csiksentmihalyi, 2004) La recette de Seligman 

(2013) pour plus de flow consiste à identifier ses forces, choisir un travail qui permette de 

les utiliser chaque jour, et de créer un lien entre son travail et ses forces. Meyers et Van 

Woerkom (2017), proposent d’identifier les trois forces dominantes de leurs équipes, les 

former pour développer leurs points forts au travail et chaque personne choisit un partenaire 

pour vérifier ses progrès dans l’utilisation de ses forces. Les résultats démontrent une 

amélioration du bien-être des employés un mois après l’intervention. La notion de flow peut 

s’appliquer au monde du travail ainsi qu’à la vie quotidienne26. Le flow est créé par l’action 

conjointe de nos compétences avec nos forces. (Annexe 2, p.56)  

 

Seligman (2013) conçoit la recherche de sens comme une composante qui dépasse 

l’individu, en contribuant à un bonheur plus grand que soi. Des gestes altruistes sont 

désintéressés et dirigés vers un tiers, reconnu pour en retirer les effets positifs (Lecomte, 

2012) ce qui favorise les relations positives (Benny, 2016). Ainsi deux composantes du 

modèle de Seligman (2013) s’entrecroisent, soit le sens de la vie et les relations positives. 

Un autre concept fort dont s’inspire la PP est la résilience 27 . C’est est un processus 

dynamique qui permet à une personne ou à un groupe ayant subi un traumatisme de se 

reconstruire et de mener une vie satisfaisante. Cette dernière se manifeste lorsque la 

personne passe de la focalisation sur le passé au regard tourné vers l’avenir et se pose 

comme question : Comment faire en sorte que les expériences pénibles de ma vie me 

transforment ou me grandissent ? 28 Cyrulnik (2012) prend l’exemple des soldats engagés 

dans un conflit armé29. La résilience n’est pas un désengagement émotionnel, c’est au 

contraire une extraordinaire agilité émotionnelle (Frederickson, 2009). 

 

 
26 Ecrire un livre, réaliser une recette de cuisine, peindre un tableau… 
27 Notion évoquée lors de la Conférence « The hope circuit » à Paris le 04 février 2019 
28 Jacques Lecomte - http://www.psychologie-positive.net 
29 Ceux qui peuvent écrire et décrire ce qu’ils vivent, même en laissant leur lettre au fond d’un tiroir, 

présentent très peu de syndromes psycho-traumatiques de retour chez eux, à l’inverse de ceux qui 

n’ont pu en parler. 

http://www.psychologie-positive.net/
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Le modèle PERMA développé par Seligman (2013), permettrait d’accéder à une vie 

significative. Il est constitué des cinq composantes mesurables (PERMA) : 

• les émotions positives (dont le bonheur et la satisfaction dans la vie sont des aspects) ; 

• l’engagement : trouver des activités qui nécessitent un engagement total ; 

• les relations personnelles positives (connexion, amour, intimité, interactions 

émotionnelles et physiques avec les pairs) ;  

• le sens (meaning) : avoir un but et pouvoir donner du sens à sa vie ;  

• les réalisations : avoir des objectifs et de l’ambition, les atteindre pour déclencher un 

sentiment de fierté qui pousse à prospérer.  

 

Après avoir retracé l’histoire de la PP ainsi que les apports de celle-ci, nous nous 

interrogeons sur la possibilité de la transposer dans le milieu du travail.  

 

3. L’évolution du rapport au travail 

 

Lors d’une journée classique, nous passons en moyenne sept à huit heures à dormir, 

une heure à nous préparer pour la journée, une heure à gérer la maison, deux à quatre heures 

de temps libre et nous passons tout le reste du temps environ neuf à onze heures au travail30. 

Fort de ce constat, il est intéressant de se demander quelles sont les finalités du travail et de 

définir la notion d’épanouissement au travail pour les inscrire dans un contexte managérial. 

 

a) Les finalités du travail 

 

Le travail se caractérise aujourd’hui par la mobilisation d’un sujet pour remplir les 

objectifs, appliquer des prescriptions et suivre des consignes. L’œuvre n’est donc plus un 

objet concret réalisé par un individu isolé, mais le résultat d’une production systémique qui 

nécessite la collaboration directe ou indirecte de milliers de personnes indifférenciées 

(Gaulejac, 2011). Le rappel permanent d’une origine étymologique au mot latin tripalium, 

en tant qu’instrument de torture, évoque le travail d’abord comme une oppression ou une 

servitude. Mais d’autres mots peuvent aujourd’hui s’inviter dans la vision actuelle du 

 
30 Marquis S., 2016, « On est foutu, on pense trop ! », Communication présentée à l’université de 

Nantes, https://www.youtube.com/ watch?v=MzvF3OVWgZM 
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travail, comme labor- le labeur - et opus -l’œuvre- par exemple. Le travail reste un concept 

qui s’analyse en fonction de multiples variables31. Le travail devient synonyme d’œuvre32 

et est simultanément œuvre collective33.  

 

La finalité du travail oppose deux grands ensembles de finalités, axées sur « l’ avoir 

» ou l’« être » au travail : les finalités d’ordre économique et les finalités d’ordre 

expérientiel. Dans le premier cas, la finalité est d’ordre matériel et économique. Le travail 

est plutôt un moyen d’atteindre des finalités d’être à l’extérieur du travail : gagner l’argent 

dont j’ai besoin pour vivre et consommer. Dans le deuxième cas, la finalité d’ordre 

expérientiel repose sur le développement ou l’affirmation de soi au travail de même que sur 

la reconnaissance. Elle se décompose en deux sous-ensembles :  le premier renvoie à une 

finalité dominante de développement personnel, à l’être pour moi : le travail est une 

situation vécue grâce à laquelle je me réalise personnellement. Le second regroupe un 

ensemble de finalités d’être au travail qui comporte des dimensions collectives plus 

accentuées : l’expérience du travail est considérée comme un vécu valorisé 34. Dans tous 

les cas, le travail est d’abord un lieu d’affirmation de soi et de reconnaissance, générant 

bien entendu des incidences qui dépassent souvent le milieu du travail (Mercure et Vultur, 

2010). 

 

Selon une enquête BVA35 réalisée en 2018, concernant la quête de sens des salariés, 

45% des salariés souffrent d’un manque de reconnaissance, 19% ne trouvent pas d’intérêt 

à leur travail. L’évolution du monde du travail inquiète certains salariés comme les seniors, 

les salariés du public et les salariés précaires (39%), tandis que les jeunes (moins de 35ans), 

les cadres et les salariés du privé sont optimistes à 60%. Les attentes des salariés vis-à-vis 

du rôle de l’entreprise sont la formation (54%), l’adaptation (51%) et le bien-être (47%). 

Ce bien-être constitue la priorité des salariés, aujourd’hui (59%), c’est la notion la plus 

importante sur laquelle il faudrait agir dans le monde du travail suivi de l’augmentation du 

pouvoir d’achat et de l’amélioration des conditions de travail. Les éléments qui participent 

 
31 Comme la culture, le contexte sociopolitique, la zone géographique, l’histoire… 
32  Dans l’objet que je fabrique, je mets quelque chose de moi-même, je m’exprime par son 

intermédiaire. 
33 En m’exprimant, je livre en même temps une image de moi-même aux autres 
34 Une expérience par laquelle je fais œuvre utile à la société 
35 « Les salariés et les nouveaux enjeux du travail : projections et attentes à l’égard de l’entreprise ». 

Sondage BVA de Mars 2018 mené auprès de 1202 salariés. 
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à l’augmentation de ce bien-être seraient, selon un sondage IFOP36 de 2012, d’obtenir plus 

de reconnaissance de la part de leurs supérieurs pour 45% des personnes interrogées. Le 

travail n’est plus seulement un moyen matériel de subsistance, c’est aussi un moyen 

d’exister subjectivement (Gaulejac, 2011). 

 

b) L’épanouissement au travail 

 

Selon Méda (2010), le travail apparaît d’abord comme le moyen dont dispose 

désormais l’humanité pour progresser vers le bien-être. La satisfaction au travail résulte de 

l’adéquation entre la perception des différents aspects du travail et les valeurs, besoins, 

attentes que la personne porte à son travail. Locke (1976) définit la satisfaction au travail 

comme un état émotionnel positif ou plaisant résultant de l’évaluation faite par une 

personne de son travail ou de ses expériences de travail. La satisfaction est un construit 

multidimensionnel, il existe deux grandes dimensions de la satisfaction au travail (Mottay, 

2003) : la satisfaction extrinsèque, d’une part, comme les facteurs organisationnels et la 

relation entre le salarié et son entreprise ; la satisfaction intrinsèque du salarié d’autre part 

qui fait référence aux facteurs individuels et la relation entre le salarié et les caractéristiques 

de son travail. De nombreuses publications sur la notion de travail traitent de la souffrance 

au travail, ceci étant, comme notre sujet traite de la PP, nous nous concentrerons - sans 

chercher à dissimuler les aspects négatifs et la réalité d’une souffrance au travail - sur les 

aspects positifs de la relation au travail et notamment sur la satisfaction intrinsèque du 

salarié.  

 Les travaux de recherche de Creusier (2013), lui permettent de donner une 

définition du bien-être au travail : il s’agit d’un état psychologique positif, plaisant et 

multidimensionnel, qui écarte par définition les aspects négatifs de la santé mentale. Pour 

Servan Schreiber37, c’est un peu « gonflé » d’appeler ça du bien-être au travail, c’est du 

bien-être tout court, je ne conçois pas qu’on soit mal là où on est sous prétexte que c’est du 

travail. Néanmoins c’est une appellation que les gens adorent parce que tout le monde n’a 

pas cette conception, les gens ont envie d’avoir une vie agréable, une vie productive, reliée, 

connectée avec les autres, dissocier les deux paraît impossible et appeler ça bien-être peut 

 
36  Bien-être et mal-être la perception des salariés, IFOP, 2012, URL : 

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1798 
37 Interview menée le 20 mars 2019  
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sembler du luxe. Je serai plus partisane que le travail soit à la base de notre épanouissement 

plutôt que l’inverse. Boniwell (2017) le définit comme une association entre le bien-être 

hédonique et le bien-être eudémonique (Annexe 3, p.57). D’autres réponses au concept du 

bien-être peuvent être les concepts du flow ou le modèle PERMA empruntés à la PP.  

 

Depuis les années 90, l’individu n’aspire plus à travailler par sacrifice, « la notion 

d’épanouissement est désormais associée à celle d’investissement » (Baudelot et Gollac, 

2002, p.33). Ce bien‑être influence l’engagement et la performance au travail. Le travail 

peut être alors considéré comme un domaine de la vie ayant des enjeux spécifiques, le 

travail occupe une place centrale dans nos vies et il n’est pas rare de constater que les autres 

sphères de la vie sont obligées de s’adapter aux contraintes liées à l’activité professionnelle 

(Creusier, 2013). Les « aspirations » à une meilleure compatibilité entre vie professionnelle, 

vie parentale, vie conjugale et vie sociale sont désormais partagées par de plus en plus de 

personnes. Les femmes veulent être indépendantes financièrement et ne pas se consacrer 

uniquement à leur sphère familiale. Il est ainsi essentiel de considérer le travail comme une 

partie intégrante de notre épanouissement. Le bien-être requiert aussi sa place dans 

l’entreprise dans la mesure où il est considéré comme un élément fondamental du 

management humaniste (Pirson, 2017) ouvrant la porte au développement personnel et au 

coaching au service de la performance. 

 

c) Les attitudes envers les principales normes managériales  

 

Au travail, l’individu intègre des organisations, des entreprises, confrontées depuis 

les années 1970 à un contexte de mondialisation ainsi qu’à des crises financières et 

économiques récurrentes. Lancées dans une course à la productivité, ces organisations 

adaptent leurs structures et leurs formes. Les mutations induites de la relation d’emploi38, 

la fragilisation des collectifs de travail, les nouveaux modes de management, 

l’augmentation croissante de l’intensité du travail ainsi que l’émergence de nouveaux types 

organisationnels, la prolifération des TIC 39 , font des individus plus isolés mais 

 
38 Flexibilité, employabilité, précarité 
39 Technologies de l’information et de la communication : créant entre autres des effets de « laisse 

électronique » 
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paradoxalement dépendants. Remettre l’humain au cœur des priorités est une vision 

largement partagée dans les organisations.  

 

La notion de performance peut être approchée sous l’angle d’un processus 

d’amélioration continue qui permet l’atteinte des objectifs. La performance renvoie ainsi 

au potentiel de chaque acteur, c’est-à-dire à sa capacité d’ajustement créateur qui permet 

de répondre de façon satisfaisante à ses besoins, en tenant compte de l’environnement, si 

les objectifs sont cocréés et permettent de répondre suffisamment aux besoins des différents 

acteurs concernés. Mais les besoins des différents acteurs qui ont un intérêt en lien avec 

l’entreprise ne sont pas toujours communs. Et sans un travail suffisant sur leur capacité 

d’ajustement, ils s’essoufflent ou restent figés sur d’anciens modes de comportement 

inadaptés à la situation présente qui ne permettent ni le développement de l’entreprise, ni 

le développement de la personne.  

Le manager-coach, « nouveau style de management » (Cruellas, 1993) pourrait 

permettre d’augmenter la motivation et la performance des individus au travail. Le soutien 

à l’autonomie augmente à la fois le bien-être et la performance via les trois besoins 

psychologiques, innés et universels (Deci & Ryan, 1985), qui doivent être satisfaits : 

l’autonomie, les compétences et l’affiliation sociale. La TAD prône cette approche. Selon 

Chavel (2003) le « manager coach » est plus un manager qui développe des compétences 

de coaching qu’un coach qui manage. Par le coaching dont il a éventuellement lui-même 

bénéficié, le manager qui le pratique à son tour gagne en capacité à impulser une dynamique 

d’apprentissage personnalisée, destinée à favoriser l’autonomie des collaborateurs (Bayad 

et Persson, 2005). Le manager d’aujourd’hui doit s’adapter aux besoins de ses équipes, de 

leur épanouissement, aussi bien dans la vie qu’au travail. Il doit garantir un équilibre entre 

la vie personnelle et la vie professionnelle, se soucier de leur bien-être, garantir leur 

formation, mener des entretiens bisannuels. Enfin, de manière générale, les liens 

qu’entretient un individu avec son travail montrent qu’une disposition positive à l’égard 

d’une tâche ou d’une organisation peut être corrélée à une meilleure performance. Ce lien 

sera établi si l’individu est le moteur lui-même de cette disposition positive.  

 

 



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

21 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

Pour comprendre comment la PP appliquée au coaching constitue un élément de 

réponse, il est important de connaître la vision des personnes averties ou qui appliquent la 

PP. Une étude empirique va nous permettre de valider si les leviers décrits dans la littérature 

sont applicables aujourd’hui sur le terrain. 

II- La psychologie positive appliquée au coaching : 

l’épanouissement au service de la performance 

 

1. Définition du coaching et outils du coaching 

 

Le Coaching et la PP ont comme objectif principal de permettre aux individus ou 

les groupes à être plus performants et à vivre des vies plus satisfaisantes. La PP parle 

souvent en ces termes : aider les clients à passer de +3à +5. (Biswas-Diener, 2010). De 

nombreux écrits qui traitent du coaching font ressortir différentes définitions. Nous 

retiendrons pour ce mémoire celle de l’International Coaching Federation France 

(ICF France) : « le coaching professionnel est une relation suivie, dans une période définie, 

qui permet au client d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans sa vie 

professionnelle et personnelle. A travers le processus de coaching, le client approfondit ses 

connaissances et améliore ses performances. »40 

 

Lorsque l’on parle du coaching, il est essentiel de définir les notions d’éthique, de posture 

et de se pencher sur les outils du coach. Nous comparerons ensuite les résultats de notre 

étude sur le terrain avec l’ensemble de la partie théorique que nous venons d’étudier. Enfin, 

nous analyserons comment la PP peut s’intégrer dans les pratiques d’un coach. 

a) L’éthique du coach et les typologies de coaching 

 

Pour Malarewicz, les fédérations proposent une charte déontologique : « les 

obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur travail » (cité par Persson, 

 
40 Site de la SF-Coach : http//www.sfcoach.org/sfcoach 
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2008) que leurs adhérents s’engagent à respecter, insistent sur la nécessité d’établir un 

contrat d’intervention et elles préconisent une pratique supervisée du coaching. Selon 

Persson41 les aspects déontologiques sont appréciés d’abord par l’existence des chartes en 

vigueur émises par les principales fédérations42. Une analyse conduite sur quatre chartes 

professionnelles identifie une dizaine de points communs (Persson, 2008). Des 

qualifications- compétences que le coach doit savoir mettre en œuvre pour prétendre au 

titre de coach professionnel. - regroupées en quatre sections comme la nécessité d’établir 

les fondations, créer la relation en collaboration, communiquer efficacement et faciliter 

l’apprentissage et les résultats. La déontologie pour Delivré (2019) est présente lorsque les 

valeurs l’emportent sur les besoins personnels, d’où la nécessité d’établir un contrat en 

amont du coaching, de maîtriser les notions de transfert et de contre transfert et enfin 

d’avoir recours à la supervision.  

 

L’essor du coaching reflète, à sa façon, le passage d’une étape nouvelle dans 

l’histoire de la modernité, sa transition vers un âge post-moraliste marqué par la 

psychologisation du vécu, le droit aux affects et le primat du désir d’épanouissement 

personnel (Lipovetsk, cité par Persson, 2008). Selon Halbout (2009), à la différence de 

l’entraîneur qui était encore du côté de la morale et du savoir-faire, le coach est du côté de 

« l’éthique » et du « savoir-être ». L’attrait qu’exerce le coaching sur la population exprime 

le besoin d’avoir recours à un accompagnement, afin de répondre à des objectifs immédiats 

d’amélioration de ses performances43. L’individu au travail aujourd’hui ne possède pas de 

« SAS » afin d’exprimer ce qu’il ressent à une personne complétement extérieure qui 

l’écoute et lui permet de trouver des solutions.  

 

Les bénéficiaires du coaching peuvent être répartis en différentes catégories (Fatien, 

2008) : l’organisation, (l’individu apparaît comme une variable intermédiaire) ; l’individu 

avant tout, quel que soit son cadre, personnel ou professionnel ; l’individu et/ou 

l’organisation indistinctement, sans privilégier l’un ou l’autre ; ils peuvent être articulés ou 

non et l’individu dans son cadre organisationnel. Le coaching regroupe un ensemble de 

techniques et de pratiques qui visent un accroissement des capacités individuelles, mises 

 
41 Notes de cours. Les outils du coach Persson, S. (2018). 
42 SFCoach, Syntec, FFC, ICF 
43  Comme mieux communiquer, développer des talents de négociateur ou de leader, savoir 

s’affirmer, devenir plus créatif, etc. 
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au service de la réussite et du bien-être en entreprise : apprendre à mieux communiquer, 

développer des talents de négociateur ou de leader, gérer des conflits, des relations 

interpersonnelles, accroître l’affirmation de soi, gérer son stress, gérer ses émotions, être 

plus créatif (Imhoff et Silva, 2016). 

 

b) La posture du coach 

 

Pour Cannio et Launer (2010), le coaching est un processus qui s’inscrit dans le 

temps et qui se fonde sur une demande explicite du coaché. Différentes conditions doivent 

être réunies pour mener à bien un coaching :  

• Le client doit vouloir évoluer et accepter de se remettre en question 

• Le client doit être convaincu de l’efficacité du coaching 

• Le client doit avoir une ou plusieurs demandes explicites 

• La « chimie » doit fonctionner entre le client et le coach. Le client doit se sentir en 

confiance avec son coach.  

Le coaching est un métier d’investigation de l’être humain qui prend en compte : le corps 

(le physique), le mental (le psychique) et l’âme (l’esprit). C’est une approche cognito-

comportementale qui met en mouvement l’individu. Il amène et aide la personne qu’il 

accompagne à aller en premier vers son intérieur pour qu’elle puisse accéder en toute 

autonomie à ses propres ressources pour ensuite les redistribuer vers l’extérieur (Guyon, 

2005). Cette notion de ressources, comme nous l’avons vu dans la première partie, est une 

idée prédominante de la PP.  

 

Cette démarche d’accompagnement dans la découverte de ses motivations latentes 

s’accomplit à la faveur d’une forme réactualisée de maïeutique socratique (Délivré, 2019). 

Selon cette méthode, le coach n’enseigne rien à son client mais l’aide à trouver en lui-même 

les solutions à ses problèmes personnels ou professionnels. L’accouchement psychique suit 

trois étapes, le questionnement, l’écoute bienveillante et la reformulation des propos du 

coaché en vue de créer un effet miroir. Le coaching se dote ainsi d’une méthode 

reproductible susceptible de faire l’objet d’une transmission. Le coach doit pour certains 

avoir suivi une thérapie, pour d’autres ce n’est pas nécessaire, une démarche de 
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développement personnel serait un plus. Comme évoqué par Francisco Gonzalez44 , la 

réflexivité, c’est-à-dire apprendre de ses réussites et de ses erreurs, est essentielle. Un 

regard critique sur soi, sur sa pratique professionnelle qui incite à vouloir progresser, à tirer 

profit des expériences passées et à rester ouvert à d’autres points de vue. En définitive, être 

authentique, c’est être sans tension intérieure dans l’action que nous conduisons. Un des 

points de vue que valorise Biswas-Diener (2010) depuis longtemps en tant que coach est 

l’ouverture et le naturel de la relation, cela fonctionne mieux quand le coach et le client 

peuvent se rejoindre de manière authentique pour cocréer une relation de complète 

honnêteté. 

 

Observer le processus du transfert à l’œuvre dans un coaching suppose de mettre le 

doigt sur trois zones délicates à gérer dans une relation. Le transfert permet l’émergence de 

mobiles inconscients chez le coaché, qui ose s’abandonner à l’autre, le coach, avant de 

s’abandonner à lui-même. (Persson, 2008). Pour Tard (2002), la posture du coach est dans 

l’expérience subjective, qui peut se matérialiser pour Rogers par l’empathie (ressentir à 

l’intérieur), le coach à la lourde tâche de garder son discernement tout en se laissant 

impacter sur le plan émotionnel (Persson, 2008), le transfert peut alors émaner du coach et 

ainsi se matérialise le contre-transfert, la troisième difficulté. Karolewicz décrit ainsi cette 

posture « La posture de l’effet miroir doit être à la fois bienveillante et non déformante 

(…). Il y a donc une dynamique circulaire liée à l’interaction permanente des individus 

entre eux, sur laquelle on prend appui pour enrichir l’expérience immédiate. » (Karolewicz, 

2000, p.149). La supervision est alors un principe incontournable dans la pratique du 

coaching, car elle permet au coach de prendre du recul sur sa pratique professionnelle et de 

s’améliorer en conséquence. C’est le lieu de développement personnel et professionnel du 

coach (Amar & Angel, 2017). 

 

c) Les outils du coach au service de la performance, application dans le 

monde professionnel 

 

C’est notamment dans ce contexte que se développe actuellement la pratique du 

coaching. Le coach, en amont du premier entretien, a pu porter un regard systémique sur la 

 
44 Notes de cours. Le Manager Coach de Gonzalez F. (2018) 



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

25 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

situation au sein de laquelle il est lui-même devenu un acteur en acceptant la mission au 

sein de l’entreprise45. Des échanges ont déjà eu lieu sur le cadre du coaching, par exemple 

entre le futur coaché et sa hiérarchie, et ces échanges sont généralement riches de sens pour 

le coach. Pour devenir un artiste du coaching, il faut d’abord accepter d’être un 

professionnel, c’est-à-dire de maîtriser un certain nombre de techniques, d’outils, de 

concepts, puis seulement après de les oublier (Délivré, 2019). Différents outils s’offrent à 

lui, le premier outil est l’écoute, Rogers établit trois niveaux d’écoute : le contenu, le non-

verbal et la métacommunication. Cet outil, lorsqu’il est pratiqué de manière active ou 

bienveillante et couplé avec des silences, permet de faire émerger de véritables réponses de 

la part des coachés. De nombreux exemples de questions à poser lors d’une séance de 

coaching pour clarifier la demande nous ont été transmises.  D’autres outils nous ont été 

présentés lors de notre formation de Coach Professionnel à l’ICN Business School, 

notamment le GROW46 développé par Fine, Alexander et Withmore dans les années 80 

(Whitmore, 2013), l’Ennéagramme par Fréderic Haumonté, l’Analyse Transactionnelle par 

Chantal Motto, la démarche appréciative, le VIA et de nombreux outils de coaching 

d’équipe par Laurent Goldstein. Les techniques utilisées en coaching trouvent leur source 

dans la PNL47 ou l’AT48. 55 % des coachs accrédités par la SFCoach y font référence. La 

« Process Communication », l’analyse systémique ou l’ennéagramme sont les autres 

techniques récurrentes en coaching (Persson-Gehin, cité par Persson, 2008).  

 

Passons en revue les outils de la PP applicable au coaching ; dans un premier temps 

le coach doit focaliser son attention sur les forces personnelles de son client, mettre le doigt 

sur les ressources potentielles du client, sur ses facilités, ses compétences, ses talents et 

toutes ses caractéristiques personnelles positives. L’identification des forces chez les clients 

est une véritable mission de coach. Plusieurs questions amènent le client à réfléchir sur ses 

forces (Biswas- Dener, 2010) que nous verrons lors de la proposition d’un processus de 

coaching. Le coach peut également utiliser la démarche appréciative qui consiste à lister 

quinze succès qu’ils soient personnels ou professionnels, pour faire réfléchir ensuite aux 

forces mobilisées lors de ces victoires et en faire ressortir cinq. Reste à réfléchir ensuite 

 
45  Méta-regard sur les interactions entre les différents acteurs composant le système, doubles 

contraintes. 
46 Goal (Objectif), Reality (la situation du coaché), Options (les options possibles) et Will (le 

chemin ou plan d’action) 
47 Programmation Neuro Linguistique 
48 Analyse Transactionnelle 
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comment les mettre en action dans la situation problématique aujourd’hui. D’autres 

démarches comme le 360 du positif, la projection positive, les expériences du flow, 

l’identification des critères positifs, tenir des journaux (la gratitude, l’analyse des pensées, 

le repérage des distorsions cognitives…). De nombreux questionnaires scientifiquement 

prouvés peuvent être utilisés en séance de coaching comme : le questionnaire de 

satisfaction de vie (Annexe 4, p.58), d’estime de soi, d’optimisme, de forces personnelles, 

de sens de la vie, de la vie au travail, des croyances etc. 

 

L’intérêt du coaching est une nouvelle manière de s’interpréter soi-même qui se met 

en place. C’est aussi une nouvelle façon de retisser du lien au sein du monde de l’entreprise 

où les relations de coopération et d’entraide sont distendues par l’individualisme ambiant 

(Le Coz, 2015). Vernazobres (2009) note que le coaché va ainsi pouvoir prendre du recul 

sur son agir professionnel et développer des attitudes et des comportements nouveaux plus 

satisfaisants.  

 

2. Présentation de l’enquête et résultats, analyse qualitative.  

 

Il s’agit de présenter dans cette partie la PP vue par des personnes qui la pratiquent 

et par des personnes qui en connaissent le sens. En appui de la revue de littérature, nous 

avons engagé un questionnaire de recherche pour pouvoir repérer en quoi la PP appliquée 

au coaching permet de conjuguer épanouissement et performance. 

Les hypothèses suivantes étaient à vérifier : 

• La PP est une science qui, lorsqu’elle est appliquée, favorise l’épanouissement et la 

performance en agissant comme levier de motivation.  

• La PP est applicable au coaching  
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a) Méthodologie 

 

Outil et population  

 

Nous avons fait le choix d’une étude qualitative portée par des questions semi-

directives pour initier la discussion. Nous avons proposé huit questions pour les coachs qui 

utilisent la PP dont le but est de comprendre, du point de vue des coachs : quel est l’apport 

de la PP dans le cadre du coaching professionnel ?  Et nous avons proposé six questions 

pour les personnes qui connaissent ou appliquent la PP au quotidien, pour comprendre les 

apports de la PP en matière d’épanouissement et de performance. Les questions ont été 

posées oralement, lors d’entretiens d’une durée de quarante-cinq minutes à une heure et 

demie. Les discussions ont fait l’objet d’un enregistrement audio à des fins de transcription. 

Une enquête semi -directive destinée : 

• aux personnes qui connaissent la PP à l’aide d’un guide d’entretien composé de six 

questions (Annexe 5, p.59) 

• aux coaches qui intègrent la PP dans leur pratique à l’aide d’un guide d’entretien 

composé de huit questions. (Annexe 6, p.60) 

• à Florence Servan-Schreiber, formée à la PP par Pr. Tal Ban Shahar et professeure 

de bonheur, auteure de « 3 kifs par jour », « Power Patate », « La fabrique à Kifs », 

initiatrice des Ateliers d’inspiration au bonheur, conférencière et formatrice auprès 

des entreprises. (Annexe 7, p.61)  

 

La répartition des personnes interrogées est la suivante : trois sont des femmes, quatre sont 

des hommes. Tous sont de nationalité française. Les coachs ont en commun l’utilisation de 

la PP dans leur pratique professionnelle, ils exercent ce métier depuis au moins cinq ans. 

Les autres personnes interrogées qui utilisent ou connaissent la PP dans un contexte 

professionnel ont en moyenne quinze ans d’expérience. Nous les avons choisis avec 

précaution pour la perception que nous avions de leurs connaissances.  

• Florence Servan-Schreiber (Journaliste, auteure et conférencière) (FSS) 

• Luc Teyssier d’Orfeuil (Coach, conférencier, formateur, auteur) (LTdO) 

• Cyrille Colin (Formateur, coach et préparateur mental) (CC) 
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• Yann Picard (Manager et coach mental) (YP) 

• Philippe Gabilliet (Professeur de Psychologie et de Management, Conférencier, 

coach de dirigeants, porte-parole de la « Ligue des Optimistes de France ») (PP) 

• Corinne Laborie (Coach « Happycultrice ») (CL) 

• Isabelle Honecker (Coach, psychologue, formatrice) (IH) 

De nombreux contacts ont été noués lors de la conférence de Martin Seligman à Paris le 04 

Février 2019. Lors de la journée qui a précédé cette conférence « le salon des énergies 

positives », nous avons pu y rencontrer une coach en PP et un optimiste très influent.  

 

Modalités de contact et d’entretien 

 

Grâce aux contacts établis au Salon des énergies positives, nous avons pris contact par mail 

avec Philippe Gabilliet pour fixer un rendez-vous téléphonique. Lors de cet entretien il nous 

a mis en relation avec Florence Servan-Schreiber, une de ses amies. Les autres personnes 

ont été contactées tout d’abord par mail et ensuite un rendez-vous téléphonique a été 

programmé.  

Nous avons réalisé au total six entretiens téléphoniques de 45 minutes en moyenne, ce qui 

correspond à quatre heures trente d’entretien, et un entretien en face à face. Les entretiens 

se sont déroulés entre Mars et Avril 2019, ils ont été intégralement retranscrits puis soumis 

à une analyse thématique catégorielle.  

L'analyse discursive permet de classer les verbatim concernant la PP en plusieurs 

catégories : la définition de la PP, les principes de la PP, les liens entre le bien-être et la 

performance et l’intérêt de la PP dans le coaching et les outils utilisés. Les données 

collectées lors de l’entretien sous forme de verbatim figurent en italique et en bleu dans le 

texte, suivies des initiales des personnes interrogées entre parenthèses.  

 

Limites de la méthodologie et de l’échantillon 

 

Nous reconnaissons plusieurs limites à notre étude. En premier, nous n’avons pas 

cherché à constituer un panel représentatif de la population mais à collecter des 

informations sur les apports de la PP auprès d’experts en mesure de partager leur expérience 

dans ce domaine. En effet, répondre à notre questionnement nécessite une connaissance 

approfondie de notre sujet d’étude. Nous souhaitions valider notre recherche 
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bibliographique. En deuxième lieu, nous avons préparé et suggéré des questions. Même si 

celles-ci sont semi-directives, elles orientent vers les sujets que nous souhaitions aborder, 

et nous avons pris le risque d’en occulter ou dans mettre d’autres de côté. C’est pourquoi, 

nous avons souvent laissé la discussion suivre son cours, avec pour conséquence d’avoir 

couvert partiellement certaines questions. Nous avons interrogé deux coachs, et nous 

aurions aimé davantage de témoignages, nous aurions pu entendre des coachs qui n’utilisent 

pas la PP pour comprendre encore mieux en quoi coacher avec la PP est-il différent. D’autre 

part, les personnes interrogées étaient, au départ, convaincues des bienfaits de l’utilisation 

des informations de la PP dans leur pratique professionnelle ou leur vie. Enfin, nous savons 

que la transcription des échanges est sujette à notre interprétation personnelle des mots 

employés.  

b) Les points de vue des personnes interrogées 

 

Soulignons tout d’abord la longueur des entretiens montrent combien les interviewés sont 

intéressés par le sujet (la durée convenue était de 30 min). 

 

La définition de la PP 

Les personnes interrogées ne se risquent pas à donner leur propre définition de la 

PP. Elle est unanimement reconnue comme une science portée par Martin Seligman au 

départ dont les résultats ont été prouvés et qui étudie le « comment ou le pourquoi les gens 

vont bien ». La PP c’est l’étude des comportements, des personnalités et des organisations 

qui marchent […] ce n’est qu’une somme d’informations […] ce sont des mesures. Si on se 

sert de ces informations, on applique la PP, mais à quelque chose. (FFS) 

(L’intervenant va se servir des résultats des recherches en PP) de manière à lui [client] 

permettre de se rendre compte par exemple qu’il est créatif, car s’il se rend compte qu’il 

est créatif, il créera consciemment (FFS). La PP est une science innovante du 

fonctionnement humain (CC). Un nouveau regard sur les capacités de développement des 

individus, nouvelle lecture à la fois de la personne et de sa capacité à évoluer. La PP est 

testée scientifiquement et pas la pensée positive (IH). C’est étudier le comment ou pourquoi 

les gens vont bien. La psychologie est une science qui a mesuré à partir d’expérience, la 

méthode Coué est totalement empirique ; nous parlons des mêmes choses (LTdO). La 

pensée positive est une injonction alors que la PP comme toute démarche scientifique est 
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avant tout une interrogation ; la pensée positive fonctionne par affirmation et la PP par 

hypothèse. L’intérêt de la PP c’est qu’elle tente de valider ce qu’elle raconte (PG). 

La différence entre la PP et la pensée positive : la pensée positive consiste plutôt à se 

convaincre, travailler sur un mot, il faut une certaine connexion neuronale pour qu’elle 

fonctionne, il faut déjà être à un certain niveau de conscience (CL).  

 

La promesse est plus que sympathique, c’est irrésistible, sans effet secondaire, vous pouvez 

tenter des trucs qui peuvent vous alléger la vie (FSS). 

 

Principes de la PP 

Amener les personnes à se mobiliser sur le meilleur pour être plus heureux (CC). Renforcer 

ce qui va bien et le reste suivra (IH). Aller activer toutes ses ressources mentales et 

émotionnelles de façon positive pour permettre de surmonter et de se mettre en action pour 

atteindre ses objectifs (YP). Activer nos forces, nos talents, nos envies, pour faire que nos 

émotions soient des catalyseurs plutôt que des limites (YP). 

Dans le principe de la PP, apparaît très clairement cette notion d’effort et de pleine 

conscience, À partir du moment où on a envie d’être dans cette démarche, tout un travail 

est à mener :  cultiver cette attitude ; chaque journée est faite de petites marches à gravir 

les unes après les autres (YP). Apprécier la situation que nous sommes en train de vivre, 

la partager, la vivre pleinement, la ressentir, la regarder et se poser la question : Que puis-

je en tirer comme force ? comme atout ? (YP). Aller rechercher en soi ce qui fonctionne 

bien pour nous permettre de traverser des périodes plus compliquées (CL).  

 

Liens entre bien-être et performance  

 

Pour comprendre ce que les personnes mettent derrière la notion de bien-être et de 

performance et établir un lien avec la PP, les personnes interrogées ont qualifié ces 

différentes notions.  Ils se questionnent sur la notion de bien-être : Comment peut-on le 

définir ? Existe-t-il des liens avec la performance ? Ce n’est pas un sujet neutre même 

idéologiquement (PG), il ne se décrète pas (YP), le point d’achoppement est celui donné 

par l’OMS. Il parait plus judicieux de parler de travail épanouissant ou de travail 

partenaire de notre épanouissement. Le travail est-il l’endroit où je suis-je sensé trouver 
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le bonheur ? mais force est de constater qu’on ne peut pas dissocier la vie et le travail. 

(FSS). Dans cette mesure, le bonheur au travail pourrait nous amener à la performance ou 

l’inverse. Et surtout qu’avec le bonheur vient toujours la difficulté, dans la notion de 

bonheur au travail on a l’impression d’une notion qui remplace la réalité, mais non c’est 

juste un accompagnement et une variation reconnue de ce que l’on ressent. Par définition 

et je le souhaite à chacun, les travaux que nous faisons sont exigeants (FSS). 

 

A la notion de bien-être, chacun des participants de l’enquête évoque le terme baby-

foot (exemple donné dans chaque enquête), et ce n’est pas en lui que mon bien-être réside. 

La définition du bien-être est variable d’un individu à l’autre : il serait intéressant de faire 

la différence entre ce qu’est pour vous être bien au travail pour un agent de propreté 

urbaine qui nettoie la ville de Paris et un consultant qui travaille dans les tours à la Défense 

(PG). Pour certains ce sera de disposer d’une douche propre et pour les autres peut être 

l’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Chacun s’accorde à dire que 

l’individu au travail a besoin de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Il convient, 

comme le suggère YP, de prendre en compte chaque individu en tant que tel, en tant que 

personne unique, avec ses forces, ses talents, ses difficultés, ses points d’amélioration, ses 

compétences fortes et moins fortes qui doivent être en adéquation avec la mission confiée, 

de définir les objectifs appropriés. Le bien-être, c’est de distribuer du feed-back positif à 

ses équipes (LTdO). L’application des outils et des champs conceptuels de la PP au 

domaine de l’entreprise est plus à même de créer des états positifs chez l’individu et le 

groupe pour créer une efficience plus grande et donc un mieux-être personnel et relationnel, 

une meilleure communication et une meilleure santé inscrite dans la qualité de vie au 

travail (CC). 

 

La notion de performance peut, pour Philippe Gabilliet, se matérialiser sous forme d’un 

triangle objectifs-moyens-résultats. Pour être performant il faut créer un lien optimal entre 

l’objectif et les moyens. Quand l’objectif correspond au résultat alors c’est un critère 

d’efficacité et avoir une approche optimale entre les moyens utilisés et le résultat obtenu 
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est l’efficience. Un individu performant, délivre de la pertinence et de l’efficacité. Les 

travaux de Marcial Losada sont riches d’enseignement49 pour LTdO.  

Le bien-être amène la performance ou la performance amène le bien-être ? C’est le 

paradoxe de la poule et de l’œuf, dans tous les cas, (FSS), il n’y a rien de plus éclatant que 

de réussir quelque chose. Développer la PP, notamment avec le concept du flow permettrait 

de développer la performance de l’individu au travail (YP).  

 

La PP comme réponse à l’augmentation du bien-être, en tant que « science du bonheur », 

et un coaching orienté solution pour rendre l’individu plus performant, seraient sans doute 

une solution. Le coaching ne serait pas correctif mais plutôt là pour inciter le coaché à 

s’appuyer sur ce qu’il y a de positif en lui.  

 

 

L’intérêt de la PP pour le coaching 

 

Pour les coaches interviewés, l’intégration de la PP dans le coaching ne consiste pas 

seulement à utiliser des outils mais nécessite aussi d’avoir intégré les concepts de la PP à 

sa vie. C’est un état d’esprit tourné vers le positif et il s’agit également de fournir un effort 

volontaire et de rester ouvert à une autre voie.  

(Le savoir-faire du coach est essentiel), le chemin du client ne peut pas se résoudre 

uniquement à des outils de PP […] la PP enrichit ou définit la nature du coaching que j’ai 

envie de faire (FFS). Si dans le temps de la présence à l’autre, il y a une connaissance de 

la PP et de mieux se connaître au travers des grilles de la PP alors tant mieux […] ce qui 

importe c’est le résultat que ce soit coaching, accompagnement, etc. (CC). Pas que les 

outils de la PP pour les coachings, fait partie d’une boîte à outils (IH). Les outils sont 

 
49Ce chercheur a mesuré la performance des équipes commerciales puis les a divisées en 

trois groupes : les équipes hautement performantes, les moyennement performantes et 

celles en difficulté. Pour l’équipe performante, il y a six interactions positives pour une 

négative ; pour les moyennement performantes, il y a deux interactions positives pour une 

négative ; pour celles en difficulté, il y a une interaction positive pour trois interactions 

négatives  
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Complémentaires. La Psychologie positive est comme un état d’esprit qui permet 

d’appliquer les autres outils, se prendre en moins (CL).  

Il s’agit de mettre le sujet dans une spirale positive, une approche du questionnement qui 

va se baser sur le plus efficace, le plus utile ou le plus pertinent. Face au doute la PP est 

intéressante et face au doute on est dans un processus de coaching (FSS). 

On va s’appuyer sur les aspects positifs de la personne plutôt que du correctif. L’objectif 

est plus facilement atteint (IH). Elle (PP) permet de mettre en place des actions positives 

[…] c’est de l’action, pas dans la pensée ni du mental. Agir en fonction de nos supers 

pouvoirs (CL). Ce qu’offre les informations de la PP c’est l’effort volontaire de se 

concentrer sur le plus efficace, le plus performant, le plus habillé, le plus centré… pour 

apporter une éventuelle deuxième voie à celle du doute ou de la démonstration de 

l’impossibilité (FFS). Avec les outils de la PP ça augmente mécaniquement l’estime de soi 

car on force le regard sur les forces (IH). Chaque obstacle est une opportunité, c’est une 

situation qui se met au travers de notre chemin qui nous amène à analyser la situation, 

trouver les ressources autour pour avancer d’une manière différente, pour contourner 

l’obstacle (LToD). 

Après avoir recoupé les propos recueillis lors de ces enquêtes menées auprès de 

personnes averties sur le sujet, nous allons dans une dernière partie effectuer une analyse 

critique du discours.  

 

3. Analyse critique de l’enquête, discussion : propositions de 

processus 

 

« Le coaching en entreprise vise à faire progresser les personnes en libérant leur potentiel. 

Progresser en vue d’une meilleure performance certes, mais souvent aussi pour un mieux-

être avec une dépense d’énergie moins forte, moins de stress, moins de souffrance, plus de 

relations et plus de plaisir et de joie. » (Gautier & Vervisch, 2000). 

 

 



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

34 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

a) Discussion : La PP pour articuler performance et bien-être 

 

Aujourd’hui, le caractère ambigu de la notion de bien-être, largement répandu dans 

le champ social, participe à quelques mésusages. Pourtant cette terminologie est depuis 

1946 au cœur de la définition de la santé proposée par l’OMS. L’idée de la « santé positive », 

focalisant sur la bonne santé plutôt que la maladie (Seligman, 2008), émerge après une 

longue tradition de recherche en psychologie sociale et sur la composante négative de la 

santé. Bandura, Carré & Lecomte (2007), qui étudient le Sentiment d’efficacité Personnelle 

(SEP), montrent l’importance du sujet à l’endroit de ses compétences et performances sur 

son sentiment d’efficacité et de bien-être. Les différents moyens de développer un SEP - 

concept profondément lié à la PP - sont de vivre des expériences que l’on maîtrise ou que 

l’on réussit ; de prendre connaissance d’expériences réalisées par d’autres (apprentissage 

vicariant) et d’être encouragé dans ses tentatives.  

 

Concernant la notion de bien-être au travail, Dagenais-Desmarais (2010) propose 

un modèle en cinq facteurs : la qualité des relations interpersonnelles, l’épanouissement au 

travail, le sentiment de compétences professionnelles, la reconnaissance perçue et la 

volonté de s’engager dans son travail. Pour Baron (2011), le bien-être ne peut pas être 

envisagé uniquement comme un facteur de performance économique, la performance est à 

l’origine du bien-être et non l’inverse, le second deviendrait alors une rétribution du premier. 

Dans l’étude menée par Parenteau, Champagne et Dagenais-Desmarais (2013), le lien entre 

bien-être et performance est nuancé : certaines formes de bien-être influenceraient certaines 

catégories de performances. Deux types de performances sont mises en lumière : la 

performance dans la tâche et la performance contextuelle50. En effet, les personnes qui se 

sentent reconnues dans leur travail ou qui entretiennent de bonnes relations avec les autres 

salariés sont plus susceptibles de s’engager dans la vie de l’entreprise. 

L’interrogation du comment faire le lien entre le bien-être et la performance n’a pas 

trouvé de réponse lors de nos enquêtes, comme si ces deux notions étaient trop complexes 

à mettre en lien. Malheureusement, à ce stade de notre démarche de recherche, cette analyse 

et notre méthode de questionnement passent par la retranscription des notions de bien-être 

 
50 Selon leur une étude menée auprès de 620 travailleurs québécois du secteur de la santé, les 

auteurs révèlent que le bien-être eudémonique influencerait plus la performance contextuelle que 

le bien-être hédonique 
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et de performance sans les mettre en lien. Conjuguer l’épanouissement et la performance 

avec la PP appliquée au Coaching constitue un élément de réponse. En effet, la revue de 

littérature ainsi que les personnes interrogées affirment que la PP participe à notre 

épanouissement, et que suivre un coaching nous rend plus performant. Pour autant, reste à 

savoir si ce modèle est valable dans un contexte de travail comme dans la vie, tant le 

concept de bonheur ou de bien-être ainsi que le concept de performance ou de productivité 

ont des acceptations multiples et variées. Prendre en compte le bien-être et la qualité de vie 

au travail dans la politique générale d’une organisation publique est, selon nous, source de 

performances économiques et sociales. L’engagement et le bonheur au travail conduisent 

vers ce que l’on nomme la « performance optimale » (Boniwell, 2017).  

 

b) Discussion : la place de la Psychologie Positive aujourd’hui  

 

Comme un outil de développement personnel.  

 

Le développement personnel regroupe un ensemble de techniques visant à accroître 

les capacités individuelles, mises au service de la performance et du bien-être en entreprise. 

Les publications académiques associent régulièrement le développement personnel au 

coaching, au management, à la formation mais aussi à la santé mentale, la thérapie, la 

relation d’aide et le conseil (Jaotombo, 2009). En référence à la théorie des besoins de 

Maslow, le développement personnel répond à celui de l’accomplissement de soi et répond 

à besoin d’épanouissement.  Les attributs essentiels de l’accomplissement de soi sont 

rassemblés sous le terme « d’actualisation de soi » définie comme un processus à travers 

lequel notre potentiel se développe en congruence avec la perception de soi et notre propre 

expérience (Leclerc et al, 1998). Elle ne décrit pas un état d’être supérieur, un 

aboutissement spécial, mais plutôt les caractéristiques d’une personne qui « fonctionne 

bien » (Jaotombo, 2009). Le développement personnel implique de pouvoir faire 

abstraction de l’environnement mais cette possibilité connaît des limites car 

l’environnement continue à agir sur l’individu. Il peut s’exprimer par la volonté de se 

concentrer sur ses émotions positives, de détecter ses forces ou d’atteindre l’état de flow.  
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Comme source de bien-être au travail  

 

Nadisic (2017), nous propose cinq leviers pour un bien-être au travail qui soit source 

de performance organisationnelle sous la forme du modèle PERMA de Seligman : 

• la mobilisation d’émotions positives, du ressenti subjectif, du bien-être au travail, 

• l’engagement au travail car lorsque l’agent est absorbé dans l’action, il investit 

l’ensemble de ses compétences, 

• les relations sociales au travail, une ressource positive pour l’action pour développer 

le lien social, 

• une même vision pour avancer ensemble car le sens de l’action est la quatrième 

facette du bien-être au travail,  

• les accomplissements, c’est-à-dire les réussites concrètes, qui donnent à chacun 

envie d’aller plus loin. 

 

Boniwell (2017) propose l’articulation ci-contre 

(Figure 1) : Chacun d’entre nous possède des moteurs 

personnels qu’il faut savoir reconnaître, ils s’articulent 

avec les moteurs organisationnels d’une entreprise pour 

influencer notre bien-être au travail. Ces trois notions 

s’associent pour influencer ensemble l’engagement de 

chacun envers son travail. Ce dernier aboutissant alors, 

associé à des moteurs organisationnels spécifiques, à 

une augmentation de la performance en entreprise qui, 

à son tour, alimente le bien-être au travail. Comme un 

outil de motivation. 

 

 

 

Figure 1 : Principaux concepts qui 

définissent la psychologie positive 

appliquée au travail (Boniwell, 2017) 
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Le modèle de la théorie du mobile à l'accomplissement51d’Atkinson (1957) suggère 

que la motivation au travail exige trois conditions, être motivé pour réaliser les tâches avec 

succès (mobile d'accomplissement), percevoir 

une probabilité de réussir (expectation), et 

valoriser le succès (valeur incitatrice du succès). 

La motivation est alors articulée autour des 

sources de la PP. Csikszentmihalyi (1990) a 

découvert que l’orientation vers la motivation 

intrinsèque était un trait médiateur de la relation 

entre le niveau de difficulté et 

l’expérience flow (Figure 2). Ce qui 

peut se dérouler en situation de travail 

représenté dans la figure montre que lorsqu’une personne a des défis et que ses talents (ou 

compétences) sont insuffisants : elle dans l’anxiété. Si au contraire le défi n’est pas assez 

important, c’est l’ennui. Les deux entraînent une baisse de motivation.  Les personnes qui 

vivent le flow sont capables de relever des défis économiques, sociaux et technologiques 

qui ne manquent pas de se présenter (Csikszentmihalyi, 2004). 

 

Dans la pratique  

 

Un livre paru chez Dunod en 2019 : La boîte à outils de la Psychologie Positive au 

Travail de Béatrice Arnaud et Éric Mellet, délivre 59 outils clés en main. Il se décompose 

en sept dossiers comme par exemple : 

▪ Se connaître grâce au modèle PERMA, découvrir le « meilleur soi possible », 

surmonter l’impuissance apprise…  

▪ Se connecter à ses ressources positives en s’appuyant sur ses forces de caractère, 

en vivant le flow, en cultivant son optimisme, en pratiquant la pleine 

conscience… 

▪ Construire des relations positives au travail avec l’utilisation de l’expression de 

ses émotions positives ou la gratitude…etc 

 
51 La traduction de achievement : motivation par mobile à l'accomplissement est empruntée à Thill 

(1993). 

 

Figure 2 : Exigences de la tâche et compétences élevées 

(Csikszentmihalyi,1990) 
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La psychologie organisationnelle positive, livre écrit par Martin-Krumm ; 

Tarquinio et Shaar est l’étude scientifique, et les applications en découlant, des facteurs 

individuels et organisationnels permettant, autant à l’individu qu’à l’organisation, de se 

développer et d’atteindre un niveau de fonctionnement optimal. C’est un champ de 

recherche relativement nouveau et très prometteur en PP pour Martin-Krumm, Tarquinio et 

Shaar (2013). 

 

Une technique a été développée : ‘L'appreciative Inquiry’. Il s’agit d’une méthode 

de résolution des problèmes et de conduite du changement qui focalise l’attention sur les 

réussites, les acquis et les énergies positives de l’entreprise. Elle a été créée par Cooperider 

à la fin des années 80 et repose sur le postulat que chaque entreprise, homme, système, a 

quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie, efficacité et assure ses réussites 

(Krumm, 2018). Cette méthode va s’atteler à détecter les ressources52 et les forces des 

personnes et de l’organisation.  

 

L’utilisation des forces favorise la performance créative (Avey et coll., 2012), la 

satisfaction au travail, les affects positifs, l’engagement (Harzer et Ruch, 2012) ; en relation 

avec l’identification et le développement de ces forces, le développement du modèle 

Realise253 (Figure2, Annexe 8, p.62) du CPPA54 est salutaire pour l’organisation (Martin-

Krumm ; Tarquinio ; Shaar, 2013). 

 

Comment l’intégrer en entreprise ?  

 

Proche des TCC55 et des études sur la croissance post-traumatique, la PP tente de se 

faire une place dans le monde du travail. Pour ce faire, il est cependant essentiel que son 

langage s’adapte pour être compris dans l’entreprise. Aspect favori du courant de la PP, 

l’utilisation des forces de caractère (Seligman et al., 2005) est un outil pertinent pour 

l’accompagnement des entreprises. La PP appliquée au travail se pense, s’étudie et surtout 

se vit selon Boniwell (2017). Elle ouvre de nouvelles perspectives sur les conditions 

 
52 Énergétiques, cognitives, informationnelles et décisionnelles et psychosociales 
53  Évalue les 60 caractéristiques principales selon les trois dimensions que sont l’énergie, la 

performance et l’utilisation 
54 Centre de psychologie positive appliquée 
55  Thérapie comportementale et cognitive : modification des pensées dysfonctionnelles et 

développement de compétences cognitives permettant d’éviter les rechutes. 



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

39 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

d’épanouissement de l’humain et de sa performance, pour retrouver le plaisir à travailler, 

qui est à revaloriser.  

 

Le leadership positif représente l’un des facteurs les plus étudiés en psychologie 

organisationnelle positive. Nombre d’études ont porté sur les déterminants du leadership. 

Les travaux démontrent que les interventions amenant le leader à devenir plus positif 

produisent des changements adaptatifs chez les subordonnés tels qu’une implication accrue 

envers leur travail, un sentiment que le travail a une valeur plus grande et une perception 

qu’ils peuvent se servir davantage de leurs forces. Le leadership positif semble donc 

représenter une variable clé en psychologie organisationnelle positive (Martin-Krumm ; 

Tarquinio ; Shaar, 2013). Les émotions sont contagieuses, notamment lorsqu’elles sont 

exprimées au plus haut niveau et les leaders qui connaissent énormément de succès 

distillent un haut niveau d’énergie positive qui se diffusent à travers toute l’organisation. 

Plus le style du leader est positif, plus les membres du groupe sont positifs, prévenants et 

coopératifs (Goleman cité par Chanlat, 2003). 

L’organisation, en plus d’être responsable de ses employés, est de plus en plus 

appelée à exercer une responsabilité sociétale (QVT, RSE56), veillant au bien-être et à la 

pérennité de l’environnement dans lequel elle évolue. Ce changement vers un paradigme 

de responsabilités et de bonification de l’expérience du travailleur influencera certainement 

le domaine de la psychologie du travail au cours de la prochaine décennie. (Martin-

Krumm ; Tarquinio ; Shaar, 2013). De même que le philosophe (notamment Spinoza) 

choisit la vie bonne et fait preuve de générosité, de solidarité parce qu’il en retire de la joie, 

l’entreprise éthique (et non pas morale) vise le bien-être de ses collaborateurs, pour leur 

bien d’abord mais aussi pour son propre bien, c’est-à-dire, entre autres, sa performance 

sociale et économique. La PP constitue une piste d’actions qui pourraient-être portées par 

les dirigeants, les DRH, les managers ou encore les « Chiefs Happiness Officer ».  

 

 

 

 

 
56 Qualité de vie au travail, Responsabilité sociétale et environnementale. 
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c) Analyse du processus de coaching avec les outils de la PP 

 

Eléments distinctifs du coaching  

 

Le coaching est un domaine qui a fait l’objet d’une vive attention de la part des 

chercheurs et des praticiens en PP, très probablement en raison des nombreux liens existants 

entre ces deux disciplines (Linley et Harrington, 2005, 2006).  La PP a fourni un grand 

nombre d’études empiriques que les coaches peuvent intégrer à leur pratique. De nombreux 

bénéfices émergent de la collaboration réussie entre coaching et PP (Boniwell et Kauffman, 

2017). Malgré les similitudes, il existe des différences entre le coaching et la PP 

représentées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Tableau 3 : Différences entre les disciplines du coaching et de la Psychologie Positive (Boniwell et Kauffman, 2017)  

 

La PP et le coaching sont des alliés naturels puisqu’ils partagent une préoccupation 

explicite pour le rehaussement du bien-être et du fonctionnement optimal, l’amélioration 

de la performance et l’application de ce qui convient vraiment au client (Boniwell et 

Kauffman, 2017). Le coaching aide à l’amélioration de la performance, tandis que la PP 

aide à l’épanouissement. Nous avons pu au travers nos enquêtes et nos discussions 

démontrer que les deux notions étaient étroitement liées, ce qui tend à impliquer que 

pratiquer le coaching en utilisant la PP répondrait à rendre les individus plus performants, 

tout en se sentant plus épanouis. Quant à la méthode, les nombreuses études empiriques 

menées en PP ont permis de créer des outils applicables en séances de coaching. Enfin 

concernant la provenance de la « bonne » réponse, la recherche nourrit la pratique, et les 

questions pratiques peuvent servir à orienter la recherche. Le coaching profite de la PP 

puisque cette dernière offre un riche fondement théorique et empirique. Il s’appuie sur les 

émotions positives, les forces personnelles, le changement personnel, la satisfaction de vie, 
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la perspective future, la théorie de l’espoir etc. Nous développerons dans cette partie un 

échantillon des outils applicables au coaching.  

 

Techniques et outils à disposition  

 

Les forces personnelles 

Il s’avère que le concept des Forces est l’une des facettes les plus existantes de la PP dans 

la recherche et l’application. Le coach est à même de détecter les forces de son client 

lorsque celui-ci les évoque : il a tendance à parler plus vite, il se redresse, il y a plus 

d’expression non verbale (dans la gestuelle et le regard) et il a plus tendance à utiliser des 

métaphores. Pour (Biswas-Diener, 2010), plusieurs questions amènent le client à réfléchir 

sur ses forces. (Annexe 9, p. 63). Ensuite un exercice peut être proposé au client : choisir 

une force et l’utiliser tous les jours d’une façon nouvelle pendant une semaine (Seligman 

et al., 2005). Un exemple de discours : « En tant que coach, je suis très intéressé par vos 

forces et je veux que vous me parliez d’elles. J’aimerais vraiment vous entendre me raconter 

une action dont vous êtes très fière ? » 

 

Les émotions positives 

Le coach peut travailler avec ses clients sur le développement de nouvelles habitudes, les 

rendre plus attentifs, qu’ils apprécient ce qui se passe bien dans la journée, qu’ils 

reconnaissent les qualités des autres ou qu’ils se demandent qui ils ont aidé dans la journée. 

Des questions comme : qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Qu’avez-vous ressenti à ce 

moment-là ? Essayez de visualiser ce moment ? Qu’aimeriez-vous apprendre de plus ? Qui 

vous a aidé aujourd’hui ? Qui a pris des initiatives ? Pratiquer la gratitude de temps en 

temps est bénéfique. Demander à ses clients, les moments où ils se sont sentis stressés, 

enthousiastes, déprimés, ou dans une situation inconfortable au travail et discuter avec eux 

sur les chemins pour augmenter leurs émotions positives. Leur demander chaque soir 

d’identifier trois événements qui se sont bien déroulés aujourd’hui, nommé les « 3Kifs » 

par Florence Servan-Schreiber.  

 

La théorie de l’Espoir 

Une autre activité peut être de demander au client de s’imaginer dans le futur, de dessiner 

le plus de choses qu’il souhaite dans sa vie, de penser aux bonnes décisions qu’il prendrait 
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et d’imaginer la vie qu’il aimerait. Ces activités permettent de focaliser son attention sur le 

positif ou le champ des possibles.  

 

La satisfaction au travail 

Peter Warr, un psychologue qui a mené des études sur les éléments de satisfaction au travail 

ou du bien-être au travail a répertorié dix aspects : possibilités de contrôle personnel ; 

possibilités d’utiliser ses compétences ; des objectifs externes ; des tâches variées ; de la 

clarté (dans les demandes et les feedback) ; un salaire adéquat ; de la sécurité au travail ; 

une direction qui encourage ; des possibilités d’interagir avec d’autres ; un rang social ou 

une position sociale. En tant que coach, nous pouvons échanger avec notre client sur chacun 

de ces points et poser des objectifs pour le travail futur (Biswas-Diener, 2010). 

 

« Plaisir, Forces, Sens » 

Ce modèle de bonheur de Seligman (2002) peut être exploité en séance de coaching par 

l’intermédiaire d’un questionnement : Qu’est qui vous procure du plaisir ? Dans quoi vous 

engagez-vous ? Comment utilisez-vous vos forces ? Qu’est-ce qui donne du sens à votre 

vie ? 

 

La satisfaction de vie 

Cette information peut être obtenue au moyen de questionnaires validés comptant un ou 

plusieurs items. Voici quelques exemples : 

- Si la vie était une échelle, à quel niveau vous placeriez-vous ? 

- Quel est votre niveau actuel de satisfaction concernant votre santé, votre travail, vos 

relations avec autrui ? 

- Comment évaluez-vous votre niveau actuel d’émotions positives ? D’émotions 

négatives ? 

(Boniwell et Kauffman, 2017) 

De nombreux outils qui constituent réellement une valeur ajoutée à la pratique du 

coaching confirmée par les enquêtes menées auprès des personnes interrogées.  
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d) Analyse critique de l’application de la Psychologie Positive au coaching : 

façon dont la PP influence le processus et le contenu du coaching. 

 

Le coaching en PP (appellation proposée par Boniwell) est une approche scientifique 

visant l’augmentation du bien-être, l’intensification et l’utilisation des forces personnelles, 

l’amélioration de la performance et la réalisation des buts personnels valorisés (Boniwell 

et Kauffman, 2017). Selon une maxime non exprimée, la PP, en tant que science, est bien 

placée pour informer la profession de coach et contribuer à l’élévation de la pratique des 

normes et des outils de cette pratique (Biswas-Diener, 2010). Elle a souvent produit des 

nouvelles idées contre-intuitives comme : les personnes sont généralement des piètres 

prédicteurs de leur capacité d’adaptation aux situations futures, que trop de satisfaction 

semble nuire à la performance ; que fantasmer sur l’avenir peut saper la motivation ; la 

gestion des forces peut produire une meilleure performance au travail que la gestion des 

faiblesses (Biswas-Diener, 2010). Le coach se centre sur les forces, les comportements 

positifs et les buts signifiants de son client. En effet, une définition récente du coaching 

propose qu’il « se base sur des approches psychologiques » (Palmer et Whybrow, cité par 

Boniwell et Kauffman, 2017), faisant référence aux bases scientifiques, partie intégrante de 

la pratique du coaching. Pour la PP, le coaching sert de boîte de résonance à ses idées, un 

style de coaching entre le coaching à proprement parler (explorer, encourager et challenger) 

et le mentorat (donner des avis d’expert et des consultations) (Biswas-Diener, 2010).  

« Les coaches en PP tentent de tisser la paille de la recherche dans la trame de l’art du 

coaching. » (Boniwell et Kauffman, 2017, p.208). 

 

Le coach en PP se doit d’expliquer qu’il utilise la PP, ce qui signifie qu’il est orienté 

solutions plutôt que d’explorer des obstacles ; pour cela il utilise le vocabulaire des Forces, 

il se base sur des interventions et des évaluations empiriquement fondées et attend 

beaucoup du rôle des émotions positives et négatives quand il interagit avec ses clients 

(Biswas-Diener, 2010). Le travail du coach consiste à assister le client à travers les étapes 

du processus en offrant un soutien et des défis appropriés. L’approche de la PP est tout à 

fait congruente avec le modèle appelé « coaching coactif » proposé par Whitworh, Kimsey-

House et Sandahl (cité par Boniwell et Kauffman, 2017). Il s’agit d’une approche égalitaire 

et coopérante dans laquelle le coach pratique une écoute active et un questionnement 

puissant, facilite l’élaboration de buts, la planification d’actions et fait montre d’une attitude 
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qui encourage le client à devenir plus responsable de sa vie (Boniwell et Kauffman, 2017). 

Un coaching inspiré de la PP est-il réellement différent des autres formes de coachings ? 

Le coaching permet d’accéder au meilleur de soi-même, il ne doit pas se focaliser 

uniquement sur le négatif ni uniquement sur le positif. Les enquêtes menées auprès des 

coachs qui utilisent la PP font la lumière sur un état d’esprit du coach inspiré par la PP, sans 

être en mesure de savoir quand ils font appel aux informations de la PP tant elle fait partie 

intégrante d’une démarche de coaching.  

 

Le coaching se veut en général correctif, le coaching en PP ne cherche pas 

spécifiquement à corriger, il pousse le client à s’appuyer sur ses forces pour compenser ses 

faiblesses. Seul l’usage de ses forces lui permettra d’avancer comme l’explique Biswas-

Diener (2010) avec la métaphore du bateau : Faisons comme si vous étiez un marin, 

malheureusement il y a une voie d’eau dans le bateau, vous n’allez pas ignorer cette fuite 

sinon vous coulerez, vous allez tout mettre en œuvre pour colmater la fuite et lorsque vous 

l’aurez fait, vous ne pourrez aller nulle part. Ce sont vos voiles - ici vos forces - qui vous 

permettront d’avancer.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Les liens entre les forces et 

les faiblesses 
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Limites et perspectives 

 

Les enquêtes que nous avons menées valident le bien-fondé de l’utilisation de la PP 

dans un processus de coaching. Il reste de nombreuses pistes d’action à explorer ; nous 

généralisons à partir d’un petit échantillon et donc nos conclusions doivent être relativisées. 

 

Les limites de la PP peuvent résider dans le déséquilibre entre les bénéfices réalisés 

en appliquant la PP au travail et le fait que c’est surtout à l’organisation que profite 

l’accompagnement des salariés. En effet, grâce à ces interventions, on observe un 

accroissement de la productivité et une amélioration de leurs performances. Il est possible 

que les climats organisationnels contemporains se focalisent sur l’avantage compétitif et le 

profit, mais cela ne discrédite pas la PP. Au contraire, elle s’en trouve renforcée, car les 

organisations du futur devront encore plus libérer et concrétiser le potentiel de leurs 

effectifs. La PP, comme nous l’avons démontré précédemment, a un rôle de plus en plus 

important à jouer dans ce domaine notamment avec l’approche de « l’Appreciative 

Inquiry ». La PP pourrait paraitre se concentrer uniquement sur les aspects positifs du 

comportement humain et de la vie organisationnelle, au détriment des aspects négatifs 

comme le stress, la perte, la colère et l’anxiété. De nombreux chercheurs et praticiens ont 

démontré que la PP attache autant d’importance au positif qu’au négatif, et n’exclut pas ce 

dernier (Linley et al., 2005). Enfin, la PP pourrait se concentrer uniquement sur les forces 

au détriment des faiblesses, il s’agit de développer une vision holistique et intégrative, 

comme le montre le modèle Realise2 (Biswas-Diener, 2010) ou encore sa proposition avec 

la métaphore du bateau57.  

 

La PP est une science qui ne concerne pas que l’individu et s’étend à notre 

environnement et enfin « quiconque pense que la psychologie positive, c'est simplement 

sourire et faire semblant jusqu'à y parvenir, n'a lu aucun texte sérieux sur le sujet » répond 

Seligman dans une interview pour le magazine Psychologies 58 . Ou encore dans une 

conversation avec Illona Boniwell : « Il y a une objection majeure à laquelle nous devons 

 
57 Ibid. p49  
58https://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-

personnel/Methodes/Interviews/Martin-Seligman-La-psychologie-positive-n-est-pas-une-

injonction-a-sourire-betement-au-quotidien 
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répondre : elle postule que la psychologie positive serait autocentrée et devrait davantage 

s’ouvrir aux autres. Je réponds que nous devons construire un monde meilleur, une 

économie plus solidaire et nous assurer que l’ensemble de la population mondiale vive 

mieux. A ceux qui parlent d’égoïsme, je voudrais dire que la psychologie positive n’est pas 

l’étude du sourire mais s’intéresse au sens, à la vertu et à l’épanouissement. » 

Pour Ben -Sahar59, la PP va bientôt entrer dans le système éducatif, il travaille ainsi 

avec de nombreux psychologues sur la création de manuels pour tous les âges. De 

nombreux thérapeutes vont intégrer la PP dans leur pratique. Elle s’intègre parfaitement à 

la pratique du coaching et c’est ce que propose l’organisme de formation Positran dirigé 

par Illona Boniwell avec des formations spécifiques pour passer de praticien en PP à expert 

praticien en PP. « De nombreux gouvernements mesurent le bien-être et l’épanouissement 

de leur population et il y a chaque jour de nombreuses conférences à travers le monde, des 

milliers d’études et de travaux universitaires. Nous avons fait d’énormes progrès depuis 

vingt ans »60.Que peut espérer l’entreprise de cette démarche personnelle ? Le mot positif 

s’intègre très bien dans l’entreprise, mais la psychologie fait référence à une démarche 

d’introspection et ne correspond pas à l’entreprise. La notion de force, par exemple, sera 

peut-être mieux comprise en termes d’engagement, l’impact des émotions positives peut 

être présenté en termes de productivité, l’augmentation du niveau de bonheur peut être 

traduite en termes d’équilibre travail-famille (Boniwell et Kauffman, 2017). Il serait 

intéressant de réfléchir à une dénomination qui permettrait de proposer la PP dans les 

entreprises. Organiser un groupe de réflexion avec des professionnels intéressés par le sujet 

et qui peuvent être considérés comme des spécialistes du monde de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 
59  Interview dans le Figaro supplément Santé : http://psychologie-

positive.net/IMG/pdf/2012_Interets_et_limites_de_la_PP.pdf 
60  Interview Seligman par Illona Boniwell : https://www.positran.fr/sujet-5025-

conversation_avec_martin_selig.html 



 

Sandrine Linder  

Mémoire Coach professionnel- 2019 

 

47 La Psychologie Positive appliquée au Coaching  

Conclusion  
 

Une recherche bibliographique approfondie ainsi que les entretiens menés permettent 

de mettre entre relation les notions d’épanouissement et de performance avec comme 

élément de réponse la PP appliquée au coaching professionnel. Nous avons démontré que 

la conciliation du bien-être et de la performance passe par la prise en compte du salarié en 

tant que personne. Or, la PP lorsqu’elle est appliquée en entreprise favorise 

l’épanouissement et la performance et agit comme un levier de motivation. De cette 

littérature et de ces entretiens, il ressort que l’intégration de la PP au coaching donne lui à 

des interventions qui améliorent le fonctionnement humain et le bien-être psychologique. 

L’expérience professionnelle apprend aux coaches que la dichotomie positif – négatif ne 

doit pas être exagérée et, qu’en pratique, il est rare de se focaliser exclusivement sur l’un 

ou l’autre. Le coaching, inspiré de la PP et basé sur des données objectives, améliore le 

fonctionnement personnel et rehausse le bonheur. Il apparaît comme une approche 

prometteuse pour l’accompagnement des personnes (Boniwell et Kauffmann, 2017). 

Rappelons que pour Servan-Schreiber, la PP est conçue comme une somme d’informations 

applicables dans une démarche de coaching. Ainsi, les recherches sur la PP éclairent d’un 

jour nouveau les grandes questions que posent la place du travail dans notre existence et 

l’importance de la réussite et de l’épanouissement professionnel au service d’une vie 

heureuse.  

Une étude 61 montre que deux principaux facteurs ont un réel impact sur la 

performance des salariés français : le bien-être et l'engagement. Or, même s'il existe des 

différences en fonction du secteur d'activité,36,5% des travailleurs en France se sentent 

engagés au travail et 33% sont heureux dans leur travail. Il est donc nécessaire pour les 

agents de direction, pour les responsables et plus généralement pour les managers, de 

réfléchir à la mise en œuvre de pratiques professionnelles sources de plaisir au travail, de 

motivation renouvelée et d’engagement, une démarche primordiale s’ils veulent répondre 

aux transformations budgétaires et technologiques des organisations. 

 

 

 
61 Menée auprès de 1 700 personnes, en partenariat avec Petit Bambou et Psychologie Positive 
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L’analyse critique de l’application de la PP au coaching, met en évidence que cette 

pratique repose sur une approche scientifique qui vise l’augmentation du bien-être, 

l’intensification et l’utilisation des forces personnelles. La PP est l’étude du « positif, » 

mais elle vise également à changer la nature des questions que nous nous posons (Linley, 

Joseph, Harrington et Wood, 2005). Nos enquêtes auprès de professionnels reconnus 

comme la revue de la littérature à ce sujet, valident le bien-fondé de l’utilisation de la PP 

dans un processus de coaching. Bien sûr, sachant que cette enquête a été réalisée sur un 

petit échantillon, il est important de relativiser les résultats obtenus. 

 

Ce mémoire reflète une petite partie de la grande diversité des thèmes étudiés en PP, 

mais c’est un premier pas vers une nouvelle orientation du management en entreprise. Nous 

souhaitons que cette ouverture sur les dimensions positives du comportement humain 

conduise les organisations vers d’autres chemins, notamment vers la proposition de 

coachings dans l’objectif de favoriser l’épanouissement des salariés au service de la 

performance des entreprises. Reste à savoir comment nommer la PP pour éviter les a priori 

des managers et inciter les décideurs à financer des interventions en contexte professionnel. 
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Annexe 1 : Figure 1 : Cartographie de la PP, Boniwell (2012) 

 

 

 

 

Annexe 2 : Le concept de Flow 

On doit le concept du flow, ou expérience optimale à Csiksentmihalyi (2004). Quelles 

que soient les activités réalisées l’expérience est possible sous certaines conditions : un 

objectif clair, une rétroaction immédiate, l’intégration de la conscience et de l’action, la 

concentration sur la tâche, la perception de contrôle de la situation, l’absence de 

préoccupation à propos de soi, un sens altéré du temps, la motivation intrinsèque (condition 

fondamentale) et l’équilibre entre les exigences de la tâche et les capacités de l’individu 

(Fulagar, Knight et Sovem, 2013). Des études menées sur des groupes qui ont des activités 

complétement différentes62 décrivent de la même façon les aspects de cette expérience : la 

tâche est difficile, elle nécessite des compétences, de la concentration, des objectifs précis 

pour obtenir un feedback immédiat ; une profonde implication avec le sentiment de 

contrôler la situation, le temps s’arrête (Csikszentmihalyi, 2004).  

 

 

 

 

 
62 Coréens en méditation, groupes de motards, joueurs d’échecs, sculpteurs, ouvriers 

d’usine, ballerines 
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Annexe 3 : Bien-être hédonique et bien-être eudémonique 

 

Le concept hédoniste remonte à l’antiquité avec des philosophes comme Platon, Epicure et 

considèrent la recherche du maximum de plaisir comme un but dans la vie. Le bien-être 

représente alors un moment hédonique idéal. La vision prédominante du bien-être est celle 

d’un bien-être subjectif (BES), dans lequel l’individu compare les éléments négatifs et 

positifs de sa vie (Keyes et al, 2002). Selon Diener (1984) ce bien-être est composé de deux 

grands axes : la prévalence des émotions positives sur les émotions négatives et la 

satisfaction dans la vie. Le concept eudémonique, appelé aussi bien-être psychologique 

(BEP) (Voyer et Boyer, 2011), a pris racine dans les travaux d’Aristote qui privilégie la 

réalisation personnelle, l’accomplissement plutôt que la maximisation de plaisir. Le bien-

être peut être conceptualisé avec les termes d’acceptation de soi, de relations positives avec 

les autres, d’autonomie, de contrôle de son environnement, de but dans la vie et de 

croissance personnelle, c’est-à-dire l’utilisation maximale de ses talents et ses capacités 

Figure 2 : Fabrique Spinoza, (2013) 
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Annexe 4 :  questionnaire satisfaction de vie en général 

Pour chacun des énoncés suivants, encercler le chiffre qui correspond le mieux à votre degré d’accord 

ou de désaccord. 

1 =Fortement en désaccord 

2 = En désaccord 

3 = Légèrement en désaccord 

4 = Ni en désaccord, ni en accord 

5 = Légèrement en accord 

6 = En accord 

7 = Fortement en accord 

SATISFACTION DE VOTRE VIE EN GENERAL 

1.  En général, ma vie correspond de près à mes idéaux. 

1       2       3       4       5       6       7 

2.  Mes conditions de vie sont excellentes. 

1       2       3       4       5       6       7 

3.  Je suis satisfait(e) de ma vie. 

1       2       3       4       5       6       7 

4.  Jusqu’à maintenant, j’ai obtenu les choses importantes que je voulais de la vie. 

1       2       3       4       5       6       7 

5.  Si je pouvais recommencer ma vie, je n’y changerais presque rien. 

1       2       3       4       5       6       7 

 

Biswas-Diener (2010) 
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Annexe 5 : Guide d’entretien pour les personnes qui connaissent la PP  

Pour une enquête qualitative, semi-directive 

1. C’est quoi pour vous la Psychologie Positive ?  

Relance :   

▪ Comment avez-vous connu ce concept ?  

▪ L’utilisez-vous dans un cadre professionnel ? 

▪ Dans quel concept s’applique- t-elle ?  

▪ Quelle différence faites-vous entre pensée positive et psychologie positive ?  

2.  Quels liens faites-vous entre psychologie positive et bien-être au travail ? 

Relance :   

▪ Quelle est votre conception du BE au travail ? 

▪ À votre avis, quels sont les freins au BE au travail ? 

▪ Comment pourrait-on faire pour améliorer le BE au travail ? 

▪ Quel serait le rôle de la PP dans ce cadre ? 

▪ Selon vous, qui peut agir dans ce sens ? 

▪ Comment sensibiliseriez-vous ces personnes à l’importance du BE au travail ? 

3. Quels liens faites-vous entre la PP et la performance au travail ?  

   Relance : 

▪ Qu’est ce qui fait que quelqu’un est performant selon vous ?  

▪ Comment la PP peut-elle nous rendre plus performant ?  

▪ Si l’on définit la résilience comme la capacité à rebondir après un choc en quoi 

peut-elle améliorer la performance ?  

4. A votre avis, en quoi la PP pourrait-elle intervenir sur la motivation au travail ?  

Relance :  

▪ Selon vous, quelles sont les sources de motivation au travail ? 

▪ Quels outils de la PP pourrait-on utiliser pour motiver ses salariés ? 

▪ Qu’évoque pour vous la notion de flow ? 

▪ Quelle est le lien entre la PP et la QVT ?  

5. Que pourrait-on attendre la PP au sein de l’entreprise ? 

Relance :  

▪  Qui pourrait introduire cette pratique dans l’entreprise ? 

▪ Quelles seraient les personnes à sensibiliser en priorité ? 

▪ Par quel(s) moyen(s) pourrait-on le faire ? 

6. Avez-vous quelque chose à rajouter ?  

 

J’aimerais connaître un peu plus le poste que vous occupez. 

Vous occupez cet emploi depuis combien de temps ?  

Vous travaillez comme (nom du poste) depuis combien de temps ? combien d’années d’expérience avez-

vous dans ce domaine ? ; Quel âge avez-vous ?  
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Annexe 6 : Guide d’entretien pour Coach en PP 

Pour une enquête qualitative, semi-directive 

1. C’est quoi pour vous la Psychologie Positive ?  

Relance :   

▪ Comment avez-vous connu ce concept ?  

▪ Dans quelle mesure l’utilisez-vous dans votre cadre professionnel ? 

▪ Dans quel contexte ? s’applique- t-elle ?  

▪ Selon vous, quelle est la différence entre pensée positive et psychologie 

positive ?  

2. À votre avis, en quoi la psychologie positive peut-elle être utile dans un coaching ?  

Relance :  

▪ Quels sont les exemples qui vous viennent à l’esprit ? 

▪ En quoi cela peut-il être utile au coach (ou pour vous en tant que coach) ? 

▪ En quoi cela peut-il être utile au client ? 

▪ Comment utilisez- vous la psychologie positive dans votre coaching ? 

 

3. Quels outils utilisez-vous dans votre pratique de coach ? 

Relance : 

▪ À votre avis, qu’est-ce que la PP peut apporter de différent ? 

▪ En quoi cette approche peut-elle renforcer l’impact de certains outils ? 

▪ Dans quelle mesure existe-t-il une complémentarité entre certains outils et la 

PP ? 

▪ Quelles différences observez-vous entre ces méthodes ? 

 

4. Qu’est-ce que la psychologie positive a apporté dans votre vie ? 

Relance : 

▪ Au niveau de l’organisation du travail ? 

▪ Au niveau de la relation de vos collègues ? Clients ? 

▪ Au niveau de l’atteinte de vos objectifs ? 

▪ Au niveau de votre quotidien (vie de famille, loisirs, etc.) ? 

5. Comment vous êtes-vous formé à la psychologie positive ? 

Relance : 

▪ Dans quelle mesure une formation est-elle utile ? nécessaire ? 

▪ Quels sont les prérequis pour s’approprier les bases de la psychologie positive ? 

▪ Dans quelle mesure votre expérience de coach vous a-t-elle aidée dans cette 

démarche ?  

6. Combien de coachings faites-vous par mois ? 

7. Au cours de ces coachings, dans quels cas faites-vous appel à la psychologie positive ? 

Relance :  
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▪ Approximativement, dans quel pourcentage de vos coachings avez-vous recours 

à la PP ? 

▪ Dans quel but utilisez-vous la PP ? 

▪ Avec quel type de personnes n’utiliseriez-vous pas cette méthode ? 

▪ Dans l’ensemble de ces coachings utilisez-vous systématiquement la PP ? 

 

8. Qu’est-ce qui vous différencie des autres coachings ?  

9. Avez-vous quelque chose à rajouter ?  

 

J’aimerais connaître un peu plus le poste que vous occupez. 

Vous occupez cet emploi depuis combien de temps ? 

Vous travaillez comme (nom du poste) depuis combien de temps ? combien d’années d’expérience avez-

vous dans ce domaine ?  

Quel âge avez-vous ?  
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Annexe 7 : Guide d’entretien Florence Servan Schreiber 

Pour enquête qualitative, semi-directive 

1. Avec le recul et votre expérience, comment définiriez-vous aujourd’hui la Psychologie 

Positive ?  

2. A votre avis, qu’est-ce qui génère aujourd’hui cet intérêt pour la psychologie positive ?  

Relance :  

▪ Comment expliquer le succès de la positive attitude ?  

▪ Que recherche le public aujourd’hui à travers vos spectacles ou vos 

livres ?  

3. Qu’est-ce que la psychologie positive a apporté dans votre vie ? 

Relance : 

▪ Au niveau de l’organisation du travail ? 

▪ Au niveau de la relation de vos collègues ? Clients ? 

▪ Au niveau de l’atteinte de vos objectifs ? 

▪ Au niveau de votre quotidien (vie de famille, loisirs, etc.) ? 

4. Quels liens faites-vous entre psychologie positive et bien-être au travail ? 

Relance :  

▪ Que pensez-vous de la notion de bonheur au travail ?  

 

5. Quels liens faites-vous entre la PP et la performance au travail ?  

 

6. À votre avis, en quoi la psychologie positive peut-elle être utile dans un coaching ?  

Relance : Quels outils pourraient- être utilisés ?  

 

7. Quels conseils donneriez-vous à un praticien « débutant » en psychologie positive ? 

comme moi, par exemple… 
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Annexe 8 : Figure 2 : Realise2 Quadrant Model  
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Annexe 9 : Questionnement des forces.  

 

- Quelles situations ont fait surgir cette force chez vous ? 

- Quelles situations vous empêchent d’utiliser cette force ? 

- Que pourriez-vous changer pour avoir la possibilité d’utiliser davantage cette force ? 

- Comment cette force vous a-t-elle aidé à atteindre votre but ? 

- Pouvez-vous nommer des occasions dans lesquelles l’utilisation de deux forces a produit 

un résultat supérieur à l’utilisation d’une seule ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


