
La Psychologie 
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Les carnets du 
pôle-inno



Les carnets du 
pôle-inno

Une des missions qui nous tient à coeur au pôl 
innovations est celle de véhiculer une culture du 
travail bienveillante et positive ! 

Dans ce sens, voici un carnet sur la 
psychologie positive, rempli de tests et 
d’activités. 

Nous l’avons pensé un peu décalé car le rire 
est un facteur d’apprentissage important, de 
surcroît pour découvrir la psychologie positive ! 

Nous espérons que cela sera le cas et nous 
vous souhaitons une bonne découverte !
 



En plus de vous avoir préparé une liste d’activités, nous 
avons réfléchi avec de nombreux collaborateurs sur la 
meilleure façon d’utiliser la psychologie positive dans notre 
quotidien professionnel ! 

Ces activités se situent à plusieurs niveaux, individuels ou 
collectifs.

Pour renforcer l’efficacité de ces activités, n’hésitez pas à 
les partager avec vos collègues !

Edito

Le pôle-inno



1. Qu’est-ce que la 
psychologie positive ?

2. Qu’est-ce que le bonheur en 
psychologie positive ?

3. Quelques concepts de 
psychologie positive

4. Mise en pratique de la 
psychologie positive
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1. Qu’est-ce que la 
psychologie positive ?

De la psychologie appliquée aux animaux, les 
chats et les chiens principalement mais aussi ceux 
dans les zoos

L’inverse de la psychologie “classique”, un courant 
qui s'intéresse à l’épanouissement et au bonheur 
des individus

De la psychologie pour les licornes et les 
bisounours

A :

B :

C :

Trouvez la bonne réponse !

La réponse DD : 



Au contraire de la psychologie classique qui 
s'est longtemps intéressée à rendre moins 
malheureux les individus et notamment ceux 
qui ont des maladies mentales. 
Ce courant de la psychologie s’intéresse à 
aider les gens qui vont bien à aller encore 
mieux !

On étudie pour cela toutes les questions qui 
tournent autour du bonheur, de l’
épanouissement, de la satisfaction, … 

 

1. Qu’est-ce que la 
psychologie positive ?

Être moins malheureux ne signifie pas nécessairement être 
plus heureux. C’est pourquoi la psychologie positive pose la 
question : “qu’est-ce qu’une vie épanouissante ?”

Bonne réponse :      B.



2. Qu’est-ce que le bonheur en 
psychologie positive ?

Le bonheur selon Seligman* provient de 3 niveaux différents à 
combiner qui représentent 3 aspects différents de nos vies :

1. La vie plaisante
2. La vie d’engagement
3. La vie pleine de sens

Nous allons vous présenter plus en détail chacun de ces aspects et 
comment les améliorer dans votre quotidien professionnel.

*Martin Seligman est un chercheur américain en psychologie. 
En s’intéressant aux thérapies pour guérir la dépression, il 
étudie l’optimisme et fonde ensuite la psychologie positive en 
1998.



Il s’agit de toutes les émotions positives que l’on peut ressentir. 
On peut jouer sur cet aspect en augmentant sa capacité de pleine 
conscience pour tirer plus de satisfaction des moments de la vie. 

Elle comporte 3 inconvénients principaux :

- L’interprétation et la perception de nos émotions sont 
héréditaires. Nous interprétons pas tous les mêmes émotions 
comme étant positives.

- Différentes enquêtes ont montré qu’on ne peut augmenter le 
nombre d’émotions positives vécues que de 15 à 20%.

- Ce qui nous amène au dernier inconvénient, le cerveau 
développe une résistance au ressenti avec l’expérience. Là où la 
première bouchée d’une glace apporte beaucoup de plaisir, la 
sixième en apporte moins. On aura beau augmenter le nombre 
d’expériences positives vécues, notre cerveau développera une 
résistance telle que cela ne sera plus suffisant. 

La vie plaisante

Application professionnelle possible : 

- Des réunions appréciatives qui mettent l’accent sur les 
réussites, les progrès, les succès d’un individu ou d’un 
collectif.

-
- Demander un avis à quelqu’un procure un sentiment agréable 

d’être utile et permet de cultiver un terrain propice à 
l’engagement.



Il s’agit d’un blocage psychologique de la douleur

Le cerveau s’habitue au ressenti et les effets 
deviennent moindres 

On ressent une résistance

A :

B :

C :

En quoi consiste la résistance au ressenti ?

Un blocage idéologique néo-cartésien du lobe 
préfrontal (cette phrase ne veut rien dire mais sait-on 
jamais)

D : 

La vie plaisante

La réponse dans le texte de la page précédente



Il s’agit de s’engager pleinement dans une activité au point de 
focaliser toute son attention sur celle-ci. Nous nous oublions et nous 
oublions ce qui nous rendait soucieux. En psychologie positive, on 
appelle cela vivre une expérience optimale ou le “flow” : “une 
situation dans laquelle l’attention est librement investie en vue de 
réaliser un but personnel parce qu’il n’y a pas de désordre qui 
dérange ou menace le Soi.”

Le lien avec le lâcher-prise est évident : quand vous vous engagez 
activement dans une activité que vous aimez et qui est susceptible 
d’entraîner des expériences de flow, vous changez complètement 
votre focus de place, vous cessez de penser à vous-même, à vos 
préoccupations, vous arrêtez de ruminer sur ce que vous ne pouvez 
pas contrôler et vous modifiez pour le mieux votre état d’esprit. Et 
quand votre état d’esprit est plus positif, vous ne voyez plus les 
choses de la même manière.

La vie d’engagement

Application professionnelle possible : 

- Proposer à la personne une activité (ou qu’elle trouve elle-même une 
activité) qui mobilise les points forts de sa personne : c’est-à-dire un 
talent, une connaissance et une méthodologie qui vient compléter ou 
renforcer son travail. Elle peut s’interroger sur ses réussites passées 
et les reproduire avec une différence qui l’engage davantage et dans 
un sentiment de toute liberté.

-
- La créativité, qui assure à chaque individu un moment de «décalage» 

avec la routine, lui donnant la possibilité de produire, inventer, 
innover c’est un facteur d’engagement fort dans lequel le plaisir est 
présent.



Ce sentiment de liberté lorsque la planche glisse sur la 
vague, que le soleil tape sur notre peau et que le vent 
caresse nos cheveux

Être tellement en rythme avec la musique qu’on atteint 
un état de transe 

On ressent une résistance

A :

B :

C :

Qu’est-ce que le flow ?

Une situation dans laquelle l’attention est librement 
investie en vue de réaliser une but personnel D : 

La vie d’engagement

La réponse dans le texte de la page précédente



Le troisième élément du bonheur est le sens. 

La poursuite de l’engagement et la poursuite du plaisir sont 
souvent solitaires. 

Les êtres humains, inéluctablement, veulent trouver du sens et un 
but dans leur vie. La vie riche de sens repose sur l’appartenance et 
l’action au service de quelque chose que l’on croit plus grand que 
soi. 

Ce qui a amené l’humanité à créer des institutions au départ 
positives pour permettre à chacun de trouver du sens à sa vie : la 
religion, les partis politiques, les mouvements écologistes, les 
scouts ou la famille entre autres exemples.

La vie pleine de sens

Application professionnelle possible : 

- Trouver le sens de son action. La finalité bien au dessus de la tâche 
à accomplir. On ne place pas juste un intérimaire, on aide quelqu’un 
à vivre et une entreprise à se développer ! 

Une enquête de Seligman démontre que la recherche de plaisir n’a que très 
peu de contribution à la satisfaction de la vie, la poursuite de sens et 
d’engagement sont les deux variables qui contribuent le plus à la satisfaction 
de la vie. Le plaisir devient important seulement si on a déjà l’engagement et 
le sens.



La musique et la danse 

Le travail et la famille

Le sens et l’engagement

A :

B :

C :

Quelles sont les deux variables qui contribuent le plus 
à la satisfaction de la vie ?

L'intérim et les CDID : 

La vie d’engagement

La réponse dans le texte de la page précédente



To do list positive 



La liste du bonheur

Listez les éléments qui ont le pouvoir de rehausser votre humeur !

Vous aurez ainsi votre to do list pour vous rebooster en cas de 
besoin ! 

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



En psychologie positive, les émotions positives et les émotions 
négatives ont chacune un but. 

Les émotions positives vont nous permettrent d’avoir une vue 
macro de la situation. Elles nous apportent de la hauteur et nous 
permettent de nous détacher et de souffler.

Les émotions négatives vont nous permettrent de nous 
concentrer sur les détails, sur une vue micro. Elles tiennent de 
l’instinct de survie et ont pour but de nous prévenir d’un danger, 
de quelque chose qui ne va pas.

Les deux types d’émotions sont complémentaires et le plus 
important est de les accepter et les comprendre pour être à même 
de réagir de la manière la plus adaptée à la situation.

3. Quelques concepts de 
psychologie positive



Le ratio de Losada

Marcial Losada s’est intéressé au facteur de performance d’une 
équipe.

Il a analysé 60 équipes au sein d’une même société et a 
observé que les équipes les plus performantes échangent 6 
interactions positives pour 1 interaction négative. A l’inverse, 
les équipes les moins performantes échangent 1 interaction 
positive pour 3 interactions négatives. 

Un environnement sain offre plus de liberté pour exprimer 
son potentiel et devenir un moteur de performance de son 
équipe. 
Potentiellement, en augmentant le nombre d’interactions 
positives, nous pouvons augmenter la performance d’une 
équipe.

3. Quelques concepts de 
psychologie positive



Vous trouverez les réponses en bas de la page.

Test

2. Les émotions négatives permettent :

De profiter des moments positifsA :

Nous concentrer sur les détailsB :

Profiter de la pluieC :

RienD :

3. Quelle est la personne qui a découvert le ratio de 6 interactions positives pour 1 
négative ?

GandhiA :

NapoléonB :

Marcial LosadaC :

Stéphanie De MonacoD :

Adopter un chatD :

1. La vie plaisante consiste à :

Ressentir des émotions positivesC :
N’avoir aucune contrainteB :
Rester dans sa zone de confortA :

Adopter un chatD :

Réponses : 1C / 2B mais A est acceptée / 3C



La gratitude est une source de bonheur importante !

Elle nous pousse à focaliser notre attention sur ce que nous avons de bien, 
sur tous les privilèges dont nous bénéficions plutôt que sur ce qui ne va pas 
dans notre vie.

L’attention en psychologie positive est comme de l’argent. Nous décidons où 
nous voulons l’investir et nous obtenons un retour sur investissement !

En effet, si nous décidons de voir les défauts d’une personne, nous aurons 
du mal à l’apprécier, là où à l’inverse, si nous regardons ses qualités, elle 
nous sera beaucoup plus agréable.

De la gratitude

Notez deux fois par semaine trois choses pour lesquelles vous 
éprouvez de la gratitude (par exemple : il fait beau, untel m’a fait rire,...) 

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

Réponses : 1C / 2B mais A est acceptée / 
3C

4. Mise en pratique de la 
psychologie positive



Idées émises avec les 
collaborateurs

Chaque jour : citer 
ses 3 réussites !

Avoir un moment 
dédié lors de la 
réunion 
hebdomadaire pour 
partager les 
réussites de la 
semaine.

Créer des espaces 
de repos et d’
échanges

Avoir un tableau 
réussites / difficultés 
pour partager avec 
son équipe !

Faire du yoga, du taï 
chi ou de la 
méditation !

S’auto-congratuler. 

Toutes ces idées proviennent des collaborateurs, votre 
dernier défi est d’en essayer un maximum pour réussir à 
toutes les cocher !



Prévoir 5 minutes au 
début de la journée 
pour se booster.

Se sentir valorisé / 
récompenser pour 
son travail.

Utiliser un 
vocabulaire positif, 
donner un gage en 
cas d’écart !

Utiliser le jeu de 
l’humeur du jour le 
matin

Commencer la 
journée avec une 
citation

Balade seul ou en 
équipe entre midi et 
deux pour s’aérer 
l’esprit !

Idées émises avec les 
collaborateurs



Les mots et les maux

La psychologie positive préconise de remplacer certains termes 
par d’autres plus valorisants. 

Voici une liste non-exhaustive que vous pouvez appliquer dans 
votre quotidien.

Vous pouvez imprimer cette liste et découper les cartes pour les 
brandir à vos collègues lorsqu’ils font un écart ! 

Libre à vous d’être créatif quant à la manière de les utiliser !

Quizz ! 
Devinez par quel terme remplacer les expressions suivantes. 
Vous trouverez les réponses dans les listes des pages suivantes.

N’aie pas peur

Ne sois pas en retard

Ca ne va pas mal

Oui mais

Je prends un risque

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..



En rouge les termes à éviter / en bleu les mots préconisés







Prendre 5 min 
“psychologie 
positive” en réunion 
pour échanger sur 
les difficultés et 
enchaîner sur les 
réussites 

Avoir une musique d’
équipe !

Utiliser une clochette 
/ un buzzer à chaque 
réussite

Faire une to do list 
positive pour 
l’agence / l’équipe

Danser et travailler 
en musique

Faire du sport

Alors, combien d’idées essayées ?       1ère semaine : ….

2ème semaine : …. 3ème semaine : ….

Idées émises avec les 
collaborateurs



Partage ton kiff :

Une liste de cartes à tirer pour partager vos kiffs ! 

A utiliser comme bon vous semble, en fin de réunion, comme 
gage, toutes les idées sont bonnes !

Cartes à jouer Les pages suivantes contiennent 2 
jeux de cartes que voici !

Utiliser au moins 3 cartes avec un collègue en moins 
d’une semaine !

Défi !

Je raconte une situation 
qui m’a fait beaucoup rire



Cartes à jouer

Balance ton kiff :

Une liste de cartes pour partager de l’amour autour de vous !

Alors c’est parti sans retenue, ni modération pour en distribuer un 
maximum !

Les pages suivantes contiennent 2 
jeux de cartes que voici !

Celui qui dans votre équipe en distribue le plus en une 
semaine (et pas n’importe comment) remporte un prix ! 

Défi d’équipe !







repris des kiffs de Cocoworker ®  (solution qui utilise la verbalisation des émotions positives pour tisser 
et renforcer les liens affectifs entre collègues) + ajout de nouveaux kiffs qui font du bien





Tu es plein(e) de créativité

repris des kiffs de Cocoworker ®  (solution qui utilise la verbalisation des émotions positives pour tisser 
et renforcer les liens affectifs entre collègues) + ajout de nouveaux kiffs qui font du bien





Tu devrais être remercié(e) 
plus souvent, 

Merci !

repris des kiffs de Cocoworker ®  (solution qui utilise la verbalisation des émotions positives pour tisser 
et renforcer les liens affectifs entre collègues) + ajout de nouveaux kiffs qui font du bien





   Vos notes, tout ce que vous voulez essayer et 
ce que ça a donné !

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




