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Mot de l'auteur : 
Oser interroger un phénomène en pleine expansion comme la psychologie positive peut paraître subversif. Il n'en ai rien. 

-Une part de moi est très attirée par le message des approches centrées sur les «resources positives» qui nous invitent à résoudre les  
problèmes individuels, collectifs et organisationnels en faisant reposer le changement sur les réussites, les acquis et les énergies 
positives de l’entreprise, ceci selon une méthodologie précise. 

-Une autre part de moi doute, car mon expérience personnelle est que la traversée des épreuves de ma vie et la relecture de mes  
erreurs et échecs ont été les moteurs qui m'ont permis de grandir. Labourer ma terre intérieure m'a fait déterrer ses potentiels et  
accomplir ce qui doit l'être. 

Que se passe t-il à l'échelle d'une entreprise? «  positive attitude » et « psychologie positive » sont ils les nouveaux paradigmes pour  
vivre heureux en entreprise et faciliter le déploiement des potentiels?

La quête de bonheur fait son entrée dans l'entreprise

En entreprise, la volonté du «toujours mieux» a généré des excès d'énergie autour des problèmes et des 
axes de progrès : des listes infinies d'action dont la moitié est à peine appliquée, génèrent des frustrations, 
des «à quoi bon» et un état d'esprit négatif. Les gens en entreprise souffrent. 
Ils veulent quitter le système ou changer le système. 

Les lois sur les risques psychosociaux font leur apparition. On fait des formations d'information. 
Les postures de victime trouvent leur échos car on identifie des bourreaux, des causes, des coupables. 
La satisfaction des salariés devient ainsi l’un des facteurs de réussite des changements. 

Pour y parvenir, le concept de Qualité 
de Vie au travail tente une percée et 
la  loi  Rebsamen  incite  au  dialogue 
social.  Dans  la  réalité  et  malgré  des 
accords  cadre,  peu  d'entreprises 
intègrent  ces  concept  dans  une 
démarche  globale  de  mise  en 
mouvement et de transformation. 
 

Alors, le mot «bonheur au travail» fait 
son  entrée  :  les  «Happiness  officer» 
aussi.

Dans ce sillon, les approches d'accompagnement basées sur l' Apreciative Inquiry et la psychologie positive 
se développent. 



« Positivez!» est une alternative au pessimisme culturel français

 
Selon une enquête Ipsos-Edenred1, 38 % des salariés européens sont « souvent heureux » au travail, 52 % 
« de temps en temps » et 8 % « jamais ». 
Mais la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne  feraient un peu exception.

Thierry Saussez2 invité d'un dîner-débat organisé par l'association des Optimistes du Sud-Est (OSE), 
explique : 

« À chaque étape de ma vie, j'ai été confronté à ce paradoxe français d'une confiance individuelle très forte 
et d'une défiance collective qui fait de nous le peuple le plus pessimiste du monde. » 

Lorsqu'on lui demande s'il a lui-même connu des échecs, il répond : 

«Bien sûr que j'ai eu des échecs. D'ailleurs, il n'y a pas de vie réussie sans 
passer par des épreuves, qu'elles soient d'ordre personnel ou 
professionnel. Je ne dis pas qu'il faut se comporter en ravi de la crèche, 
mais plutôt nourrir un optimisme réaliste et lucide afin de mieux 
traverser les difficultés.»

Il me semble en effet que réalisme et lucidité sont des conditions essentielles pour éviter le deni d'un 
positivisme à tout crin.

La psychologie positive propose de regarder sous un angle nouveau 

Ce que j'apprécie dans ces courants, c'est le principe « poétique » qui nous amène à considérer que toute 
situation peut être vue sous un nombre d’angles de vue infinis et toujours renouvelés. Comme un livre ouvert 
en perpétuelle réécriture. 

Une invitation à changer de regard sur ce que nous vivons : identifier 
nos ressources à partir d'expériences positives pour connaître le mieux 
être; apprendre à ouvrir de nouveaux chemins dans notre manière de 
penser; faire plus de ce qui marche bien, optimiser nos stratégies de 
réussite.

C'est un apprentissage : « Dans les profondeurs de l'hiver, j'ai 
finalement appris qu'il y avait en moi un invincible été. » nous 
disait déjà Albert camus 

Les porte paroles de ces approches, revendiquent de ne pas nier les problèmes mais se proposent de les 
regarder autrement : 

Quel est le problème? En quoi il est nouveau? En quoi ce que nous avons réussi, mobilisé par le passé, 
pourrait être à nouveau utilisé de façon judicieuse? Fort de cela que pourrions imaginer de différent, 
complémentaire? Quelle est l'aspiration derrière la frustration? etc...

1 D'après un enquête IPSOS de janvier 2015 publiée sur Les Echos en juin 2015

2   Créateur du Printemps de l'Optimisme et auteur du best-seller « 50 bonnes raisons de choisir l'optimisme* »



Face aux critiques et reproches sur le coté « bisounours » de ces approches, le psychiatre Alain Braconnier3 

différencie psychologie positive et méthode Coué « Certaines personnes peuvent s'y perdre, généralement 
les plus sensibles et les plus fragiles», écrit-il dans son livre :  «Surtout, ce qu'on appelle aujourd'hui 
couramment la méthode Coué relève beaucoup plus de postures volontaires de déni de la réalité et, d'une 
certaine façon, de la politique de l'autruche. (…)» 

« Oui mais!»...la psychologie positive est aussi un symptôme de refus de l'inconfort

Si je reconnais les bienfaits de ces approches, je m'alerte sur les dérives. 

Dans une société simplificatrice, en quête de remèdes à ses maux, «il faut positiver» devient une nouvelle 
mode.
«Pour réussir, il faut s'appuyer sur nos forces. Nous devons regarder ce qui va bien» me dit un DRH l'autre 
jour en demandant une approche avec psychologie positive pour remonter le moral des troupes.

Cependant,  l'exemple  d'entreprises 
comme  LEGO  ou  SULTZER  qui  ont 
dépassé de grosses crises et opéré de 
vrais retournements, montre qu'elles ont 
accepté  de  faire  mémoire  de  leur 
histoire  en regardant  tant  les  lieux de 
leurs  erreurs  que  leurs  réussites  pour 
mettre à jour leur potentiel singulier et 
retrouver le sens de leur contribution au 
monde. Elles ont écouté avec empathie 
les lieux de souffrances et ont cherché 
à  voir  ce  qu'elles  n'avaient  pas  vu 
jusqu'alors dans les crises.

En entreprise, le refus de l'inconfort d'un dialogue autour des dysfonctionnements profonds, des blocages 
culturels, peut inviter à chercher les ressources dans le « positivisme ». 

Ce refus de l'inconfort est souvent une peur de l'intensité émotionnelle, voir de la souffrance. 
Cette peur, je la constate tant au niveau individuel que collectif : les gens veulent des solutions rapides, qui 
ne font pas mal.
C'est un leurre.  

Psychologie positive, la deuxième vague change de cap

Au fil des années, les chercheurs en psychologie positive4, les spécialistes du bonheur et de la joie de vivre 
se sont rendus compte que porter toute son attention sur les saveurs douces et sucrées, voir le bon et le 
beau, ne suffisait pas.
Ouf.
Il faut non seulement faire avec l'âpre et l'amer, mais aussi les accepter pleinement, en conscience.

Si la psychologie positive a sa place et son rôle à jouer, elle ne doit pas prendre toute la place. 

L'enjeu véritable du changement actuel du monde de l'entreprise est de donner aux acteurs de l'entreprise 
les moyens d'être conscients et responsables. Accepter de voir ce qui est et prendre des décisions, même 
imparfaites et incertaines.
Et ce n'est pas si simple. 

3  Optimiste, auteur Alain Braconnier, Éd. Odile Jacob

4 Second Wave positive psychology - Embracing the dark side of life, auteurs Kate Hefferon, Itai Ivtzan, Tim Lomas, 
Piers Worth



Nombreuses sont les d'entreprises qui ont d'importantes décisions de changement à prendre. Et cela leur 
fait peur. 

Plus que le positivisme, c'est le courage et le droit à la faillibilité qui doit se développer.

Vivre l'entreprise plutôt que de la penser positivement ou négativement : oser accepter ses saisons hautes  
et basses. Prendre conscience des changements de fonctionnement à réaliser pour faire face au réel. 
Mettre à jour et garder le cap du sens profond de sa vocation. 
Les outils pour réussir cela appartiennent à des courants variés et c'est très bien ainsi. 
Le dialogue hiérarchique entre le haut et le bas restant le principe fondamental pour que les regards se  
croisent.
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