
Un début d’introduction à la psychologie positive 
Présentation de la bibliographie 

 
Selon Jacques Lecomte (1) : « La psychologie positive est l’étude des conditions et processus 
qui contribuent à l’épanouissement et au fonctionnement optimal des individus, des 
groupes et des institutions ». 
Cette définition englobe ainsi des méthodes d’épanouissement personnel, interpersonnel et 
social, aux soins à apporter aux troubles mentaux. Elle se veut globalisatrice et intégrative. 
L’organisation mondiale de la santé (OMS), définit la santé mentale de façon très proche, 
comme : « un état de bien‐être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les 
tensions normales de la vie, et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la 
santé mentale est le fondement du bien‐être d’un individu et du bon fonctionnement d’une 
communauté ». 
 
Le constat est que l’être humain n’a pas une nature fondamentalement mauvaise, ni 
fondamentalement bonne : chacun de nous peut faire preuve de bonté ou de méchanceté, 
d’altruisme ou d’égoïsme. Il est clairement établi que les motivations altruistes et 
coopératives sont au moins aussi importantes que les motivations égoïstes dans le 
comportement social. Et probablement plus (2). 
 
Certaines de ces valeurs et attitudes fondamentales de l’homme sont maintenant étudiées 
de façon très approfondie, telles que la curiosité, la créativité, la confiance en l’autre, le 
respect, l’empathie, l’empowerment, l’autodétermination, la coopération, l’espoir, la 
gratitude, la fraternité, le sentiment d’efficacité collective, le courage, l’humour, l’humilité, 
le pardon, le sens de la justice, de la beauté, la notion de sens de sa vie, la spiritualité, etc. 
 

Petit historique des approches de psychologie positive 
Les précurseurs 
De tous temps, la culture des émotions favorisant la cohésion sociale (Respect, tolérance, 
réciprocité, justice, …) a été prônée par la plupart des sociétés traditionnelles, encouragée 
par les règles de conduite, voire définie par la loi  (Moïse). 
Les grands fondateurs des religions, ainsi que tous les mystiques de toutes confessions, ont 
été plus loin en encourageant la bonté, l’amour et le pardon (Chrétienté), la bienveillance et 
la compassion (Bouddhisme) ou encore l’émerveillement et la gratitude (zen). 
 
Dans la Grèce antique, les trois principaux courants philosophiques que sont l’épicurisme, le 
stoïcisme et l’eudémonisme peuvent être considérés comme nos précurseurs occidentaux 
de la psychologie positive. Pour les hédonistes (Epicure, Aristippe), épicuriens : « Le plaisir 
est le but ultime de la vie » ; pour les stoïciens (Epictète, Marc Aurèle) : « Le bonheur 
survient dans l’acceptation inconditionnelle de la vie » ; et pour les eudémonistes (Socrate, 
Platon, Aristote) : « Le bonheur est lié à l’activité de l’âme dirigée par la vertu dans le cadre 
d’une existence accomplie ». 
Ces trois courants peuvent être considérés comme nos précurseurs occidentaux 
respectivement de la psychologie positive, des thérapies cognitives et de la thérapie ACT 
(Acceptance and commitment thérapy). 
Parallèlement à ces courants, la sophrologie s’est développée et propose de nombreuses 
pratiques de psychologie positive, en accord avec son « principe d’action positive ». 



Le mouvement actuel 
On peut dire que l’origine du courant réside principalement dans la psychologie humaniste, 
dans les années 1960. Carl Rogers a ainsi conçu la notion de « Fonctionnement optimal de la 
personne » (3). Et Abraham Maslow s’est intéressé aux potentialités et aux motivations de 
l’homme (4). 
Ils ont été précurseurs car jusque‐là, la communauté psychiatrique ne s’intéressait qu’aux 
dysfonctionnements et aux troubles mentaux des individus, et non pas à leurs forces ou 
simples compétences au bien‐être. 
 
Martin Seligman, professeur de psychologie à l'Université de Pennsylvanie, a clairement 
lancé le courant de psychologie positive dans les années 1970. Son constat était qu’il 
n’existait alors que 400 études sur les capacités et les forces de l’homme, contre plusieurs 
dizaines de milliers consacrées aux névroses et aux psychoses. Fort de ce constat, il milita 
pour que la psychologie universitaire entre « dans le vrai monde » (5). Sa contribution 
principale concerne principalement l’optimisme. 
 
Suivant ce courant, de nombreux chercheurs, psychologues et psychiatres ont construit cet 
immense univers qu’est devenue aujourd’hui la psychologie positive ; citons principalement : 
‐ M. Csikszentmihalyi, qui a principalement étudié ce qu’il a appelé « l’état de flow », état de 
satisfaction, de bonheur voire d’extase où, en concentration intense, l'individu se sent 
complètement absorbé par ce qu'il fait (6). 
‐ Daniel Goleman, qui a parcouru la planète en recherchant les facteurs sociaux qui 
favorisent la réussite des entreprises. Il a notamment introduit la notion d’entreprise 
émotionnellement intelligente et de quotient émotionnel, bien plus prédictif de réussite que 
le classique Q.I. (7). 
‐ Robert Emmons a effectué un immense travail autour du sentiment de gratitude : études 
rétrospectives, prospectives, de psychologie sociale et d’intervention. Il livre toute son 
expérience dans un ouvrage qui vient d’être traduit en français (8). 
‐ Sonja Lyubomirsky fait actuellement une belle synthèse des possibilités d’intervention en 
psychologie positive individuelle (9), et on se doit de citer les travaux de Barbara Fredrikson 
ainsi que ceux de Daniel Gilbert. 
 

L’arrivée en France 
. Il faut remercier particulièrement le psychiatre Christophe André d’avoir été le premier à 
introduire, dès 2003, la psychologie positive dans le grand public et dans le milieu de la 
psychiatrie (10). Il s’est ensuite particulièrement intéressé à l’estime de soi (11) et aux 
démarches de pleine conscience (12). 
. Dans le même temps et touchant un public ouvert à la spiritualité bouddhiste, il a été 
accompagné par son ami Mathieu Ricard (13). 
. Actuellement, nous devons beaucoup à Jacques Lecomte précédemment cité, qui a écrit un 
ouvrage d’un excellent niveau professionnel sur les approches personnelles, 
interpersonnelles et sociales en psychologie positive (14) ; A Jean Cottraux, psychiatre des 
hopitaux de Lyon (15) ; A Ilios Kotsou, chercheur en psychologie des émotions à l’université 
de Louvain la Neuve en Belgique (16) ; mais aussi à Thierry Janssen (17), à Firouzeh 
Mehran (18), à Charles Martin‐Krumm (19) et à tant d’autres que je prie de bien vouloir 
m’excuser pour ne pas les avoir cités. 
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