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Trouver le bien-être au travail
Tirer l’eau du puits

Par Dominique Morneau ©

dominique.morneau@gmail.com

Objectifs et horaire

 Objectifs : au terme de la formation, les partici-
pants seront en mesure d’identifier certaines
variables personnelles et organisationnelles re-
liées au bien-être/d’identifier certains agissements
favorables au bien-être.

 Plan : introduction/relation/rétroaction/change-
ment/conclusion.

Objectifs et horaire

 Des références scientifiques seront proposées en
cours de rencontre, souvent en anglais (je m’en
excuse) et associés à un nombre de bonhommes
ayant froid (entre 1 et 5, comme des étoiles dans
un hôtel).

Introduction
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Introduction

 Ma rencontre avec Thao

Introduction

 Il sera souhaitable d’identifier combien de temps
par jour nous serions prêts à consacrer au bien-
être si nous avions quels agissements poser pour y
parvenir.

Temps à consacrer par jour au bien-être

30 minutes

15 minutes

6 minutes

3 minutes et moins

Introduction

 Jérôme à 35 ans, il est célibataire, beau et en san-
té. Il gagne 100 000$ par année et demeure en
Californie. Il est très intellectuel et occupe ses
passe-temps à lire et à fréquenter les musées.

Introduction

 Rose et son mari demeurent à
Montréal où ils gagnent un
salaire combiné de 75 000$.
Rose a 65 ans, pas très jolie et
a des problèmes circulatoires
importants. Elle est très soci-
able et passe souvent ses
temps libres dans des activités
religieuses au sein de sa com-
munauté.
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Introduction

Si vous deviez choisir entre la vie de Jérôme et la vie 
de Rose, laquelle choisiriez-vous?

Quels critères vous amènent à faire un tel choix (âge, 
salaire, etc.)?

Relation

Relation

Principe de relation

À quoi est relié notre bien-être/celui des autres

Relation

 Certains déterminants du bien-être (l’endroit où
s’enfoncent nos racines dans le sol) seront illus-
trés par les cases suivantes.

AV

C de V

A

Bien-êtreP

GB
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet des déterminants du
bien-être, consulter le livre de Lyubomirsky &
Midal. Qu’est-ce qui nous rend vraiment heureux?

Relation

 Notre bien-être sera d’abord lié à une compo-
sante biologique, à nos gènes qui détermineront un
style affectif.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% - -

Relation

 Les expériences réalisées auprès d’enfants de 10
mois révèleront l’impact des dimensions biologi-
ques et génétiques sur le bien-être.

10 mois

Relation

 L’activation dans les lobes préfrontaux gauche et
droit sera un indicateur biologique du bien-être.

Gauche Droit

Dépression et 
anxiété

Énergie et 
enthousiasme
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Relation

 Notre héritage génétique fera ainsi en sorte que
nous serons des gagnants et ou des perdants à la
Lotto Max du bien-être.

Perdant à la Lotto Max Gagnant à la Lotto Max

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Les dimensions biologiques et génétiques vont donc
interagir pour influencer le bien-être.

GB

Bien-être

Relation

 Notre bien-être sera aussi lié aux conditions de vie
qui incluront des dimensions inchangeables tel-
les que l’appartenance ethnique et des dimensi-
ons changeables tel que l’endroit de résidence.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% 10% -

Relation

 Puisque les conditions de vie seront constantes dans
le temps, nous aurons tendance à nous y adap-
ter.
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de de-
meurer en Californie (condition de vie) sur le bien-
être, consulter le texte de Schkade & Kahneman.
Does living in California make people happy? A
focusing illusion in judgments of life satisfaction.

Relation

 Nous aurons souvent la fausse impression que
les conditions de vie exerceront un grand impact sur
le bien-être, rendant plus difficile l’identification
du tic tac de la montre égarée par le charpentier.

Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact d’être
riche (condition de vie) sur le bien-être, consul-
ter le texte de Schkade, Schwartz & Stone. Would
you be happier if you where richer? A focussing illusion.

Relation

 Les dimensions biologiques, génétiques et les conditi-
ons de vie vont donc interagir pour influencer le
bien-être.

C de VBien-être

GB
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Relation

 En plus d’être relié à nos gènes, à nos conditions de
vie, notre bien-être sera lié aux activités volontaires
(AV) - façons de penser.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% 10% 40%

AV
/penser

Relation

 Nos pensées seront ainsi défavorables (je n’apprécie
pas mon patron, mes collègues, etc.) ou favorables au
bien-être (j’apprécie mon patron, mes collègues, etc.).

Patron Collègues Employés Enfant

Relation

 Les dimensions biologiques, génétiques, les conditions
de vie et les pensées vont donc interagir pour influ-
encer le bien-être.

AV

C de VBien-êtreP

GB

Relation

 En plus d’être relié à nos gènes, à nos conditions de
vie, notre bien-être sera lié aux activités volontaires
(AV) - façons d’agir.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% 10% 40%

AV
/agir
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Relation

 Tout comme les autochtones de Kitcisakik, nous
aurons oubliés plusieurs agissements autrefois fa-
vorables au bien-être.

Relation

 Les dimensions biologiques, génétiques, les conditions
de vie, les pensées et les agissements vont donc inte-
ragir pour influencer le bien-être.

AV

C de V

A

Bien-êtreP

GB

Relation

 Au sujet des activités volontaires, certains choisiront
d’augmenter leur bien-être en modifiant leurs
façons de penser et d’autres, leurs façons d’agir.

Penser

Agir

Activités 
volontaires

Relation

Pour favoriser le bien-être, vous souhaiteriez changer 
en priorité vos façons de penser ou vos façons d’agir?

De la même façon que les pensées influencent les 
agissements, les agissements influencent aussi les 

pensées (cf. formation sur l’influence).
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Relation

 Les dimensions biologiques, génétiques, les conditions
de vie, les pensées et les agissements vont donc inte-
ragir pour influencer le bien-être.

AV

C de V

A

Bien-êtreP

GB

Relation

 Quel déterminant du bien-être vous apparaitra
particulièrement important à considérer dans les
chemins que vous choisirez d’emprunter?

Déterminants du bien-être

1. Composantes biologique et génétique

2. Conditions de vie

3. Activités volontaires

3.1 Penser

3.2 Agir

Relation

Peu de contrôle Beaucoup de contrôle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Génétique
/biologique

Conditions 
de vie

Activités vol.
//penser/agir

Relation

 Questions liées au bien-être.
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Relation

 1. Le bien-être sera-t-il lié davantage à la fré-
quence ou à l’intensité des ressentis agréables?

Fréquence Intensité

Relation

 Dans nos relations interpersonnelles, rechercher
la fréquence des ressentis agréables plutôt que l’in-
tensité sera habituellement favorable au bien-
être.

Fréquence Intensité

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des différences entre
l’Asie et l’Occident à l’égard du caractère désira-
ble de la fréquence et de l’intensité des ressentis
agréables, consulter le texte de Tsai. Ideal affect,
cultural causes and behavioral consequences.

Relation

 2. Que seront les « satisficeurs » et les « maximi-
zers », lesquels prendront des décisions légère-
ment meilleures et lesquels éprouveront le plus
de bien-être?

Satisficeurs Maximizers
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Relation

 Dans nos relations interpersonnelles, être « satis-
ficeurs » plutôt que « maximizers » sera habituel-
lement favorable au bien-être.

Satisficeurs Maximizers

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des « satisficeurs »
et des « maximizers », consulter le texte de
Schwartz, Ward, Monterosso, Lyubomirsky,
White & Lehman. Maximizing versus satisficing :
happiness is a matter of choice.

Relation

 3. Quels individus seront les plus satisfaits de
leur affiches entre ceux étant en mesure de les
échanger ou ceux n’étant pas en mesure de le
faire?

Échange impossible Échange possible

Relation

 Dans nos relations interpersonnelles, ne pas
vouloir constamment échanger plutôt qu’échan-
ger trop souvent sera habituellement favorable
au bien-être.

Échange impossible Échange possible
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact des
échanges sur le bien-être, consulter le texte de
Gilbert & Ebert. Decisions and revisions : the affective
forecasting of changeable outcomes.

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des effets reliés à la
multiplication des choix, consulter le livre de
Schwartz. Le paradoxe du choix : et si la culture de
l’abondance nous éloignait du bonheur.

Relation

 Pour ceux qui chercheront l’intensité, qui seront
« maximizers » et qui voudront échanger trop
souvent, il s’agira parfois de s’enraciner.

Relation

Arrêter de voyager

Faire quoi Circonstance Quand
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Relation

 Identifiez 5 diapositives qui vous sont apparues
plus signifiantes dans le principe de relation.

R R C ∑

Idées 5 5 5 15

Engagements ? ? ? 1 à 2

Rétroaction

Rétroaction

Principe de rétroaction

Quelle relation circulaire (rétroaction positive)

Rétroaction

 Lorsque les individus se feront demander s’ils
pensent à autre chose que ce qu’ils font actuel-
lement, quelle sera la probabilité qu’ils répon-
dront par l’affirmative?

Pourcentage du temps

35 40 45 50
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Rétroaction

 Les pensées influenceront-elles les ressentis ou les
ressentis influenceront-ils plutôt les pensées? Quelle
relation vous apparaitra être la plus forte?

Penser Ressentir

Ressentir Penser

Rétroaction

 Les pensées influenceront parfois les ressentis.

Penser

Ressenti

Puisque tout est 
parfait

Je me
sens bien

Rétroaction

 Les ressentis influenceront également les pensées.

Penser

Ressenti

Tout est parfait

Puisque je me
sens bien

Rétroaction

 Les ressentis exerceront souvent une influence sur
les pensées plus forte que l’influence qui sera ex-
ercée par les pensées sur les ressentis.

Penser

Ressenti
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Rétroaction

 En plus de présenter des bénéfices favorables à
la survie, les ressentis désagréables favoriseront
l’émergence de ressentis agréables, nous incitant à
ne pas couper les branches donnant la mort.

Je ne serai plus 
malheureuse

Rétroaction

 Les pensées et les ressentis désagréables auront ainsi
autant de valeur que les pensées et ressentis agré-
ables, comme chacune des parties de la viande
du boucher au marché.

Rétroaction

Quelles parties de la vie avez-vous tendance à 
reconnaitre comme étant les meilleures parties de la 

vie?

Quelles parties de la vie avez-vous tendance à rejeter 
sans reconnaitre qu’il s’agisse (aussi) des meilleures 

parties de la vie?

Rétroaction

 Nos pensées et nos ressentis seront ainsi reliés par
une relation circulaire.

Penser

Ressenti
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Rétroaction

 La relation circulaire unissant les pensées et les res-
sentis fera en sorte que nous aurons parfois
tendance à penser à autre chose que ce nous fe-
rons.

Pourcentage du temps

35 40 45 50

Rétroaction

 La relation circulaire unissant nos pensées et nos
ressentis sera ainsi favorable au vagabondage de
l’esprit qui sera préjudiciable au bien-être.

Questions formulées

Que faites vous?

À quoi pensez-vous?

Jusqu’à quel point éprouvez-vous du bien-être?

Pas du tout Tout à fait

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur le
caractère défavorable au bien-être de penser à au-
tre chose que ce que nous ferons, consulter le
texte de Killingsworth & Gilbert. A wandering
mind is an unhappy mind.

Rétroaction

 Lorsque les pensées et les ressentis du moine boud-
dhiste s’alimenteront pour favoriser le vagabon-
dage de l’esprit, il sera à risque d’égarements,
comme l’exprimait maitre Eckhart (1260-1328).
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Rétroaction

 Puisque la relation circulaire unissant nos pensées et
nos ressentis sera préjudiciable au bien-être, nous
aurons intérêt à nous réveiller pour ne pas tom-
ber dans la Tamise.

Rétroaction

Quelles histoires vous racontez-vous qui sont 
défavorables au bien-être et qui n’existent souvent 

que dans vos têtes?

Dans quelles circonstances sera-t-il favorable de 
rester dans nos têtes et dans quelles circonstances 

sera-t-il préférable d’en sortir?

Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet du fait de penser et
ressentir à ce que nous ferons, consulter le livre de
Goleman. Focus.

Rétroaction

 La relation circulaire unissant nos pensées et nos
ressentis désagréables nous conduira parfois à la
rumination mentale.

Penser

Ressenti
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Rétroaction

 La rumination mentale est définie comme étant
l’opération mentale qui consiste à maintenir acti-
ves les pensées désagréables un certain temps
après que l’évènement qui les a suscitées a cessé.

Rétroaction

 La rumination mentale impliquant nos pensées et nos
ressentis désagréables exercera une influence défa-
vorable sur notre bien-être, au-delà des évène-
ments qui les auront provoqués.

Évènement 
malheureux

Rumination 
mentale

Rétroaction

 Nous pourrons porter attention aux pensées et
aux ressentis désagréables qui seront habituelle-
ment impliqués dans la rumination mentale.

Anxiété Colère Culpabilité Tristesse

Rétroaction

 Si la rumination mentale opèrera souvent de façon
involontaire pour nourrir des pensées et des ressen-
tis désagréables, elle sera aussi parfois choisie.

Images Musique Stratégie/pensée

Tristes

Joyeuses
Personnes 
déprimées
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Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude reliée à la
rumination mentale choisie chez les personnes dé-
primées, consulter le texte de Millgram, Joor-
mann, Huppert & Tamir. Sad as a matter of choice?
Emotion regulation goals in depression.

Rétroaction

 Après avoir identifié les pensées et les ressentis qui
seront habituellement impliqués dans la ruminati-
on mentale, nous pourrons poursuivre l’un des 3
objectifs suivants.

Tomber moins Se relever

Souvent Profondément Plus rapidement

Rétroaction

3 possibilités reliées à la rumination mentale

Faire quoi Circonstance Quand

Tomber moins 
souvent

Se relever plus 
rapidement

Tomber moins 
profondément

Rétroaction

Éteindre le feu des 
pensées et des 

ressentis 
désagréables dès 

les premières 
flammes évitera 
que la forêt ne 

s’embrase

Pour diminuer la rumination mentale
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Rétroaction

 Nos pensées et ressentis désagréables seront parfois
alimentés par nos groupes d’appartenance dans un
processus de co-rumination mentale.

Penser

Groupes

Ressentir

Rétroaction

 La co-rumination mentale entrainera des risques re-
liés à la contagion émotionnelle et à la diminution du
bien-être.

Diminution
du bien-être

Contagion 
émotionnelle

Co-rumination 
mentale

Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet des conséquences
reliées à la co-rumination mentale, consulter le texte
de Bastin, Bijttebier, Raes & Vasey. Brooding and
reflecting in an interpersonal context.

Rétroaction

 La contagion émotionnelle est définie comme étant la
propagation rapide d’une émotion d’une person-
ne à l’autre ou d’un groupe d’appartenance à un
autre.
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Rétroaction

4 possibilités

Avec qui Quand

Moins
contaminer

Se rapprocher de
/positives

Plus
polliniser

S’éloigner de
/négatives

Rétroaction

 Identifiez 5 diapositives qui vous sont apparues
plus signifiantes dans le principe de rétroaction.

R R C ∑

Idées 5 5 5 15

Engagements ? ? ? 1 à 2

Changement

Changement

Principe de changement

Comment provoquer le changement
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Changement

 Nous pourrons nous demander qui sera actuel-
lement la personne la plus importante dans ma
vie.

Thao Evans Moi-même Autres

Changement

 Des changements pourront intervenir au niveau
de nos dimensions biologique/génétique.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% - -

Changement

 En indiquant que nous avons un logement, une
voiture et un corps (j’ai un corps), nous néglige-
rons la dimension biologique dans la déterminati-
on des agissements et du bien-être (je suis un corps).

Changement

 Puisque certains gènes demeureront endormis et
d’autres réveillés, il suffira de savoir comment s’y
prendre pour provoquer des réactions biologiques
favorables au bien-être.
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Changement

 Plus les chauffeurs de taxi auront exercé leur tra-
vail pendant longtemps, plus sera grosse leur
hippocampe, la structure biologique associée à la
mémoire et à la navigation spatiale.

3/10 réussissent 
l’examen

Route la plus 
courte/intérêts

25 000 rues à 
Londres

2 à 4 ans pour 
étudier

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de la structure
biologique des chauffeurs de taxi de Londres, con-
sulter le texte de Maguire, Gadian, Johnsrude,
Good, Ashburner, Frackowiak & Frith. Navigati-
on-related structural change in the hippocampi of taxi
drivers.

Changement

 En tant que structure biologique, le cerveau sera
modifié non seulement chez les chauffeurs de
taxi de Londres, mais aussi chez les violonistes.

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de la structure biolo-
gique chez les violonistes, consulter le texte de
Elbert, Pantev, Wienbrunch, Rockstroh & Taub.
Increased cortical representation of the fingers of the left
hand in string players.
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Changement

 La pharmacologie pourra influencer les dimensi-
ons génétiques et biologiques pour favoriser le bien-
être.

Pharmacologie - -

Changement

 La pharmacologie pourra entres autres aider à
combattre la dépression, l’anxiété généralisée, les
attaques de panique, les phobies sociales et les
désordres obsessifs-compulsifs.

Changement

 La méditation pourra influencer les dimensions
génétiques et biologiques pour favoriser le bien-être.

Pharmacologie Méditation -

Changement

 Deux étapes pourront guider nos méditations.

Étapes liées à la méditation

1. Assoyez-vous confortablement

2. Portez attention à une sensation
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Changement

 1. Assoyez-vous confortablement : soyez attentifs aux
sensations plaisantes et déplaisantes qui parcou-
rent votre corps.

Changement

 2. Portez attention à une sensation : lorsque votre es-
prit sera absorbé par d’autres sensations ou par
des pensées, ramenez-le doucement vers la sensati-
on originale.

Changement

 En voulant prendre racine dans nos têtes, les
pensées et les ressentis qui s’imposeront rendront la
méditation un exercice exigeant.

Pensées
/ressentis

Changement

En cours de méditation, combien de fois avez-vous 
ramené vos pensées/ressentis vers votre respiration, 

les sons avoisinants, etc.?

Lorsque vos pensées/ressentis ont fui, quelles 
directions ont-ils empruntés (à quoi avez-vous 

pensé?)?
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Changement

Quelles seraient les meilleures circonstances pour 
méditer (le lieu, le moment, etc.)?

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de la méditation,
consulter le livre de Kabat-Zinn. Où tu vas, tu es.

Changement

 En plus de ses bénéfices biologiques, la méditation
permettra d’entretenir un rapport différent avec
nos pensées, le singe dans nos têtes et réduire la
rumination mentale.

Changement

 Il sera souhaitable de nous demander combien
de temps nous pourrons investir tous les jours
pour méditer et ainsi intervenir sur certaines
structures biologiques favorables au bien-être.

Fréquences de médiation/jour

10 minutes

5 minutes

3 minutes

2 respirations
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Changement

 Pour en savoir plus au sujet des effets biologiques
de la méditation (5 min./jour), consulter le texte
de Moyer, Donnely, Anderson, Valek, Huckaby,
Wiederholt, Doty, Rehlinger & Rice. Frontal elec-
troencephalographic asymmetry associated with positive
emotion is produced by very brief meditation training.

Changement

 Outre la pharmacologie et la méditation, l’activi-
té physique aérobique pourra influencer les di-
mensions génétiques et biologiques pour favoriser le
bien-être.

Pharmacologie Méditation Activité physique

Changement

 Afin d’augmenter notre bien-être, nous pour-
rons questionner l’impact d’une augmentation
salariale de 30 000$/année et une marche quoti-
dienne (activité physique-biologique) de 15 minutes.

Changement

 Notre nature biologique nous incitera à pratiquer
régulièrement de l’activité physique aérobique.

4 mois 3X/semaine 45 min. Intensité

De modéré à 
haute intensité



28

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de l’effet de l’activité
physique-biologique sur le bien-être, consulter le
texte de Blumenthal, Smith & Hoffman. Is exerci-
ce a viable treatment for depression?

Changement

 L’activité physique-biologique tel que la pratique
du vélo à intensité modérée pendant 20 minutes
sera favorable au bien-être.

Durée des effets positifs

12 heures

8 heures

4 heures

2 heures

Changement

 Du nombre des 3 activités reliées à la dimension
biologique du bien-être, l’une d’entre elles vous
apparaitra plus avantageuse.

Pharmacologie Méditation Activité physique

Durée?
Laquelle?

Fréquence?
Durée?

Changement

Recourir à la

Faire quoi Fréquence Durée Quand

Pharmacologie Méditation

Activité physique Ingrédient secret



29

Changement

Jeu questionnaire/ingrédient secret

Vrai ou faux

Dormir régulièrement moins 
de 6 ou 7 heures par nuit 

détruit le système 
immunitaire et multiplie par 

2 le risque de cancer 

Dormir recalibre 
les circuits 

émotionnels dans 
le cerveau
/bien-être

Changement

Sommeil/dormir davantage

Heure de coucher Heure de levée

La fin de semaineLa semaine

Changement

 Pour en savoir plus au sujet des bénéfices biologi-
ques reliés au sommeil et entre autres sur les res-
sentis positifs, consulter le livre de Walker. Pour-
quoi nous dormons.

Changement

 Des stratégies impliquant les dimensions biolo-
giques et génétiques seront donc favorables au bien-
être.

Bien-être

GB
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Changement

 Des changements pourront intervenir au niveau
de nos conditions de vie personnelles et professionnelles.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% 10% -

Changement

 Certaines conditions de vie personnelles pourront être
réunies pour favoriser le bien-être.

Changement

Quels liens établissez-vous entre les conditions de 
vie personnelles suivantes et le bien-être (choix de 

réponses : -, 0, + et ++)?

De quelles réponses êtes-vous le plus certains et de 
quelles réponses doutez-vous davantage? 

Changement

 Certaines des conditions de vie personnelles suivantes
seront favorables au bien-être.

Mariage Télévision Scolarisation

- 0 + ++
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Changement

 Certaines des conditions de vie personnelles suivantes
seront favorables au bien-être.

Santé Religion Argent

- 0 + ++

Changement

 Certaines des conditions de vie personnelles suivantes
seront favorables au bien-être.

Vie sociale Trafic Contrôle/vie

- 0 + ++

Changement

 Certaines des conditions de vie personnelles suivantes
seront favorables au bien-être.

Âge Enfants

- 0 + ++

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de la
santé sur le bien-être, consulter le texte de Riis,
Loewenstein, Baron & Jepson. Ignorance of hedonic
adaptation to hemodialysis: a study using ecological mo-
mentary assessment.
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Changement

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de l’âge
sur le bien-être, consulter le texte de Carstensen,
Turan, Scheibe, Ram, Ersner-Hershfield, Sama-
nez-Larkin, Brooks & Nesselroade. Emotional
experience improves with age: evidence based on over 10
years of experience sampling.

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact des
enfants sur le bien-être, consulter le texte de
Twenge, Campbell & Foster. Parenthood and mari-
tal satisfaction: a meta-analytic review.

Changement

4 possibilités/conditions de vie personnelles

Faire quoi Avec qui Fréquence Quand

Moins de 
télévision

Plus de religion

Plus de
vie sociale

Moins
de trafic

Changement

 Certaines conditions de vie professionnelles pourront
être réunies pour favoriser le bien-être.
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Changement

Quels liens établissez-vous entre les conditions de 
vie professionnelles suivantes et le bien-être (choix 

de réponses : -, 0, + et ++)?

De quelles réponses êtes-vous le plus certains et de 
quelles réponses doutez-vous davantage? 

Changement

 Certaines des conditions de vie professionnelles suivan-
tes seront favorables au bien-être.

Salaire Équilibre travail/autres

- 0 + ++

Changement

 Certaines des conditions de vie professionnelles suivan-
tes seront favorables au bien-être.

Possibilité d’apprendre Autonomie

- 0 + ++

Changement

 Certaines des conditions de vie professionnelles suivan-
tes seront favorables au bien-être.

Capital social L’écoute par l’employeur

- 0 + ++
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Changement

 Certaines des conditions de vie professionnelles suivan-
tes seront favorables au bien-être.

Sécurité d’emploi Possibilité d’avancement

- 0 + ++

Changement

 Certaines des conditions de vie professionnelles suivan-
tes seront favorables au bien-être.

La compétence du patron

- 0 + ++

Changement

Du nombre des conditions de vie professionnelles 
énoncées précédemment, quelles sont les 3 plus 

importantes pour vous?

Jusqu’à quel point votre emploi vous permet-il de 
répondre à ces 3 conditions de vie professionnelles 

les plus importantes pour vous (entre 0 et 10)?

Changement

 Des stratégies impliquant les dimensions biolo-
giques, génétiques et les conditions de vie seront donc
favorables au bien-être.

C de VBien-être

GB
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Changement

 Des changements pourront intervenir au niveau
des activités volontaires, nos façons de penser.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% 10% 40%

Activités vol.
/penser

Changement

 Certaines théories seront tellement puissantes,
qu’elles permettront (en quelques minutes) de
changer nos façons de penser.

Impossible Possible

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Changement

 Il sera possible neutraliser certaines pensées (néga-
tivité) défavorables au bien-être par le biais d’an-
tidotes (gratitude).

Changement

 Pour en savoir plus au sujet d’une étude évaluant
l’effet de la gratitude sur la négativité et le bien-
être, consulter le texte de Seligman & Steen.
Positive psychology progress: empirical validation of inter-
ventions.
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Changement

Écrire ma gratitude et rencontrer la personne

Avec qui Quand

Changement

 Des stratégies impliquant les dimensions biolo-
giques, génétiques, les conditions de vie et les pensées
seront donc favorables au bien-être.

AV

C de VBien-êtreP

GB

Changement

 Des changements pourront intervenir au niveau
des activités volontaires, nos façons d’agir.

BÊ = GB C de V AV

100% = 50% 10% 40%

Activités vol.
/agir

Changement

 Développer nos relations interpersonnelles sera un
agissement favorable au bien-être.

Développer relations -
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Changement

 L’importance de développer nos relations interper-
sonnelles sera démontrée au roi par le passant.

Le plus important

Moment Personne Faire

Changement

 Pour en savoir plus au sujet d’une étude évaluant
l’importance de développer nos relations inter-
personnelles et de donner pour favoriser le bien-
être (la personne la plus important est celle en
ma présence), consulter le texte de Dunn &
Arkin. Spending money on others promotes hapiness.

Changement

Développer nos relations interpersonnelles

Quelle relation Faire quoi Quand

Changement

 Poursuivre des buts signifiants sera un agissement fa-
vorable au bien-être.

Développer relations Buts signifiants
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Changement

 Poursuivre des buts signifiants nous incitera à ten-
ter d’éteindre le feu de la forêt même en sachant
que nos efforts vont sans doute demeurer vains.

Changement

Poursuivre des buts signifiants

Lesquels Circonstance Quand

Changement

 Les buts signifiants permettront idéalement d’at-
teindre le flow (lorsque les défis rencontrés seront
proportionnels à nos compétences).

Compétences Défis

Compétences Défis

Changement

 Le flow est défini comme étant un étant atteint
par une personne lorsqu’elle est complètement
immergée dans une activité qui lui procure une
grande satisfaction.
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Changement

 Poursuivre des buts signifiants tout en étant dans
le flow sera favorable au fait de penser à ce que
nous ferons, tout en évitant l’ennui et l’anxiété.

Ennui Anxiété

Falaise à 
gauche

Falaise à 
droite

Changement

Poursuivre le flow en réduisant l’anxiété

Faire quoi Circonstance Quand

Diminuer les 
défis

Quitter mon 
emploi actuel

Augmenter les 
compétences

Changement

Poursuivre le flow en réduisant l’ennui

Faire quoi Circonstance Quand

Augmenter les 
défis

Quitter mon 
emploi actuel

Changement

 Des stratégies impliquant les dimensions biolo-
giques, génétiques, les conditions de vie, les pensées et
les agissements seront donc favorables au bien-
être.

AV

C de V

A

Bien-êtreP

GB
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Changement

Peu de contrôle Beaucoup de contrôle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Génétique
/biologique

Conditions 
de vie

Activités vol.
//penser/agir

Changement

 Identifiez 5 diapositives qui vous sont apparues
plus signifiantes dans le principe de changement.

R R C ∑

Idées 5 5 5 15

Engagements ? ? ? 1 à 2

Conclusion

Conclusion

lesformationsdu7503@gmail.com
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Conclusion

 Afin d’identifier si nos agissements correspondent
à nos forces, remplissez le questionnaire de Mar-
tin Seligman (1942 –). http://www.viacharacter.
org/survey/Account/Register

Conclusion

Compléter le questionnaire au sujet de mes forces

Quand

Conclusion

 Choisiriez-vous la vie de Jérôme ou de Rose?

Jérôme Rose Avantage +

35 ans 65 ans Rose +

Célibataire Mariée Rose +++

Santé Malade Jérôme +

100 000$ 75 000$ - -

Californie Montréal - -

Lire Musée Foi Rose +

Solitaire Communauté Rose +++

Conclusion

 La vie de Rose procurera plusieurs éléments de
satisfaction.

Rose
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Conclusion

 La vie de Jérôme procurera certains éléments de
satisfaction.

Jérôme

Conclusion

 Si vous deviez choisir entre la vie de Jérôme et la
vie de Rose, laquelle choisiriez-vous?

Jérôme Rose

Conclusion

 Malgré que nous saurons ce qui favorisera le
bien-être il adviendra que nous choisirons tout
de même la vie de Jérôme.

D’où vient le bien-être Que voulez-vous

Annexe 1

Révision
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Révision
Questions d’appropriation des contenus

1. Ce qui a été moins bien compris

2. Ce qui vous a intéressé/applicable au travail

3. Ce dont vous aviez déjà entendu parler

4. Ce qui vous a surpris

5. Ce que vous allez partager

6. Ce que vous ne voulez pas oublier

7. Ce que vous voulez continuer à faire

8. Ce que vous voulez cesser/commencer à faire

9. Ce que vous allez expérimenter/date


