
Florence Servan-Schreiber – Tous doués pour le bonheur ! Page 1 
 

                                                      Le 9 octobre 2014 

 

 

Tous doués pour le bonheur ! 

d’après la conférence de Florence SERVAN-SCHREIBER, professeure de bonheur 
___________________________________________________________________________________________ 

 

La psychologie positive : nouveau domaine de recherche scientifique 

La psychologie positive constitue un nouveau domaine de recherche scientifique né en 2000, lorsque Martin 

SELIGMAN a été élu à la tête de l’association de psychologie américaine pour 4 ans. Il a décidé de lancer une 

réflexion sur la psychologie préventive dans le but de faire face à la réalité de la vie.  

La psychologie positive consiste à mesurer le degré de bonheur de chacun pour essayer de trouver des 

comportements ou des choses que nous pouvons faire et qui vont permettre d’être un petit peu plus heureux.  

Il ne s’agit pas de pensée positive (qui consiste à dire que, quand les choses sont épouvantables, elles sont 

formidables).  

Comment marche notre capacité à être heureux et d’où vient-elle ? 

La capacité à être heureux est-elle génétique ? 

Pour le déterminer, une étude a été réalisée auprès de 7000 paires de jumeaux monozygotes séparés à la 

naissance. On les a interrogés sur leur niveau de bonheur à l’aide de questions sur leurs ressentis par rapport à 

leurs projets, leurs pairs, leur famille, leurs rêves d’enfants, leur humeur, leur degré de colère, leur degré de joie… 

A 90%, les jumeaux ont déclaré le même niveau de bonheur. Les chercheurs ont alors déclaré que le bonheur 

était génétique !  

Les chercheurs en psychologie positive ont repris l’étude sous un angle différent : celui de l’épanouissement. Ils 

ont analysé les 10% de jumeaux qui n’avaient pas le même degré de bonheur et cherché les raisons de cette 

situation. 

Sonia LYUBOMIRSKY, chercheuse californienne, a travaillé sur les questions suivantes : 

1)  D’où vient le bonheur ? 

La capacité à être heureux est conditionnée à 50% par un gène, le 5 HTT, responsable de la sécrétion de tous les 

neurotransmetteurs positifs : la dopamine, les endorphines, l’ocytocine. Plus le gène est long, plus nous en 

secrétons ; plus le gène est court, moins nous en secrétons. Ceci explique qu’il y a des gens qui sont plus solaires 

que d’autres, plus drôles que d’autres, les circonstances de la vie leur glissent dessus et ils s’en amusent quand 

même. Pour certains d’entre nous, c’est plus difficile : quand une contrariété, une difficulté se présente, elle nous 

affecte plus.  

2) A quoi le bonheur sert-il ? 

Les bénéfices secondaires du bonheur ne sont pas à expliquer : on se sent bien, nos relations sociales sont 

beaucoup plus apaisées, on est plus heureux d’être là où on est, on souffre autant que les autres mais on s’en 

remet. 



Florence Servan-Schreiber – Tous doués pour le bonheur ! Page 2 
 

De quoi a-t-on envie pour être plus heureux ? Soleil, argent, amour, éducation, santé… ? Il s’agit de circonstances 

extérieures. Les circonstances dans lesquelles nous sommes comptent pour 10% de notre capacité à être 

heureux. On peut probablement en modifier certaines mais cela ne compte pas beaucoup (si nous sommes plus 

riches par exemple, nous ne serons pas forcément plus heureux). 

Il reste 40% déterminants. C’est l’interprétation que nous faisons de ce que nous vivons. Les chercheurs ont 

démontré que les gens les plus heureux sont ceux qui, lorsqu’ils subissent un revers, n’ont pas l’impression de 

reculer, mais savent qu’ils sont déjà en train d’avancer, de changer.  

Or, bien que nous soyons dans un changement permanent, nous avons terriblement peur de celui-ci. Le 

changement est pourtant quelque chose de joyeux, de vivant. C’est le premier élément qui agit sur la façon dont 

nous fonctionnons, sur notre capacité à être heureux. 

Alors, que trouve-t-on dans les 40% ? Dans cette interprétation que nous faisons, on va trouver l’optimisme, le 

pessimisme, la gratitude, tout ce qui va nous permettre d’interpréter et de regarder la vie qui est la nôtre avec le 

regard que nous choisissons de porter dessus. 

Définition du bonheur  

1) Le bonheur est composé de 3 éléments :  

- du plaisir : il en faut, mais pas seulement, 

- de l’engagement : nous avons besoin d’être pris dans des activités, dans des relations, dans des groupes, dans 

des systèmes ; nous avons besoin de contribuer, de faire des choses que nous voyons évoluer ; 

- du sens : nous avons besoin de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Lorsque nous réalisons 

quelque chose, lorsque cela nous demande de l’énergie, de la mobilisation, nous avons besoin de savoir à quoi 

cela sert (que ce soit pour nous ou pour d’autres). Il y a de nombreuses façons de trouver du sens à ce que l’on 

fait. 

2) Le bonheur n’est pas le contraire du malheur 

Le bonheur et le malheur sont extrêmement conjoints. L’un n’existe pas sans l’autre. Imaginer que nous soyons 

heureux absolument tout le temps n’aurait aucun sens, on ne saurait même plus que l’on est heureux. Et à 

l’inverse, être malheureux absolument tout le temps n’existe pas non plus puisqu’il y a toujours des améliorations 

et des embellies.  

Le contraire du bonheur est l’apathie, c’est-à-dire quand on ne bouge plus. Lorsque nous sommes malheureux, 

quand nous éprouvons des émotions tristes, négatives, de la colère, du désespoir… nous avons, à ce moment-là, 

l’élan d’en sortir. Cette situation nous donne de l’énergie pour trouver une façon de se sentir autrement. Le 

malheur est donc très productif : il nous emmène vers le bonheur.  

Il est important de faire la distinction entre ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passe à l’extérieur de notre 

vie. Nous sommes très perméables aux informations qui nous arrivent. Pourquoi tout ce que nous entendons est-

il aussi pesant, anxiogène ? La réponse est que nous ne pouvons rien faire, nous n’avons pas la main dessus. Ce 

qui peut nous permettre de reprendre du pouvoir est la possibilité de prendre des décisions à tout moment. Par 

opposition, la dépression est l’impuissance, le sentiment que l’on ne peut plus rien faire. 

3) La réalité de la vie 

Nous devons tous nous défendre contre la réalité de ce que sont nos vies. Ce n’est pas ce qui nous arrive qui est 

déterminant mais ce que nous choisissons, pouvons ou avons l’énergie de faire de ce qui nous arrive. Sommes-

nous tous doués pour le bonheur ? OUI, car nous avons tous l’agilité pour réagir aux choses qui se présentent. 
 

Comprendre les super pouvoirs de chacun 

Nous avons tous le pouvoir de corriger nos défauts : mais cette démarche prend une énergie incroyable alors que 

le « super pouvoir » consiste à se servir de ses propres qualités. Mais quelles sont-elles ? On a tendance à se 

décrire par ce que l’on n’est pas et on a beaucoup de mal à se définir par ses qualités. Les chercheurs en 

psychologie positive ont cherché à établir un manuel des qualités humaines universelles (par opposition au 

manuel des maladies mentales).  
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Identifier ses forces de caractère 

Il en existe 24 : être drôle, curieux, assidu, persévérant, honnête, avoir le sens de la justice,… Il existe un 

questionnaire en ligne de 180 questions (www.viame.org) qui permet de définir l’organisation de nos 24 forces. 

Chacun d’entre nous est unique, chacun a sa façon de faire. Aucun de nous n’a les mêmes pouvoirs et pourtant, 

nous sommes tentés de faire comme notre voisin.  
 

Respecter son mode de fonctionnement 

Nous avons un trousseau de clés personnel de nos propres qualités et nous pouvons nous concentrer sur les 5 

premières. Ce sont celles qui nous indiquent comment arriver à destination avec plaisir, comment nous allons 

réussir ce que ce nous entreprenons. Dès que l’on respecte son mode de fonctionnement, on avance avec 

efficacité et notre entourage comprend mieux ce que nous faisons. Il y a autant de façons d’arriver à destination 

qu’il y a d’individus : chacun fait les choses à son rythme, avec le naturel qui est le sien. C’est intéressant pour soi 

et dans l’interaction avec les autres. L’homme est un animal social : notre façon d’interagir donne de la saveur, du 

sens, de la texture à la vie que nous avons choisie.  
 

Les styles d’action personnels  

Pour nourrir notre « système immunitaire psychologique », il faut le remplir d’énergie. Les réponses à certaines 

questions permettent de définir ce qui nous donne de l’énergie : 

- quand nous sentons-nous vivants, dans quelle activité ou par quelle action ? 

- qu’attendons-nous avec impatience ? 

- quelles sont les choses que nous avons envie de refaire, de recommencer ? 
 

Les moments qui donnent de l’énergie  

Mihály CSIKSZENTMIHALYI, éminent psychologue hongrois, a défini « l’expérience optimale » ou « moment de 

flux » :  

- moment pendant lequel on engage ses compétences : on fait des choses que l’on sait faire, 

- vers un objectif : on sait à quoi ça va servir, 

- on reçoit du feedback : on sait à qui ça sert – ce moment nous permet d’avoir la réaction de quelqu’un d’autre, 

elle nous relie aux autres,   

- on perd la notion de soi et du temps : nous sommes tellement concentrés que nous perdons la notion de nous-

mêmes et la notion du temps. 
 

Ce qui donne de l’énergie ce sont des activités, des situations très précises, pas un métier ou une interaction en 

général. Il s’agit d’une situation où nous sommes actifs et qui nous remplit de l’énergie nécessaire pour faire le 

reste des activités de notre vie (discussion, promenade, lecture...). 
 

L’effet Pygmalion  

L’importance de la relation à l’autre est primordiale : on est sensible à la façon dont on nous regarde (étude sur 

les enfants à haut potentiel – le sont devenus ceux à qui on avait dit de façon arbitraire qu’ils avaient un haut 

potentiel !). 
 

Les questions à se poser sont :  

- Qui me regarde ? Comment me regarde-t-on à la maison, au travail …) ? 

- Qui dans ma vie dépend de la façon dont je le regarde (enfants, conjoint …) ? Regardons-nous nos enfants en 

nous disant qu’ils ont un haut potentiel ou laissons-nous parler légitimement nos inquiétudes et nos peurs ?  
 

Une des particularités des couples qui durent c’est que, lorsqu’ils se sont rencontrés, ils s’admiraient 

mutuellement. Quand on vit avec quelqu’un qui nous voit plus grand que nous ne sommes, nous devenons cette 

personne-là. C’est ce qui crée de l’attachement et la possibilité de se développer. Nous devenons la personne que 

l’autre voit en nous. 

http://www.viame.org/
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Que faire de cela ? 

On apprend à choisir, à parler de certaines choses à certaines personnes. On apprend à aller voir la bonne 

personne afin de se préserver de l’inquiétude des autres. 
 

L’état d’esprit positif 

Quelqu’un qui nous donne quelque chose de positif (cadeau, bonne nouvelle, café…) provoque dans le cerveau un 

effet d’élargissement. L’irrigation du cerveau est différente, la mémoire fonctionne mieux, on va mieux ranger les 

informations, on va mieux s’en souvenir par la suite. On devient plus créatif simplement parce qu’il s’est passé 

quelque chose de positif. La façon dont commence une interaction avec quelqu’un va définir le degré d’ouverture 

de notre cerveau (cas de la sucette - le groupe que l’on a mis dans un état d’esprit positif a été plus rapide, plus 

synthétique, plus créatif, plus inventif et n’a lu que 30% de l’information disponible !). 

Commencer par les bonnes ou les mauvaises nouvelles ? Nous sommes beaucoup plus impactés par ce qui ne 

marche pas. L’être humain a une fonction principale, celle de se reproduire. Une condition est nécessaire : être 

vivant. Pour rester en vie, nous avons donc besoin de réagir au danger : si bien que, par défaut, nous sommes 

beaucoup plus sensibles au danger qu’à ce qui va bien. Le risque est de passer à côté du meilleur. Quand on parle 

de ces fameux 40% sur lesquels nous avons la main, voici une façon précisément d’orienter les choses : comment 

pouvons-nous choisir à un certain moment de nous y prendre autrement ? Comment devenir détecteur de 

bénéfices ?   
 

La gratitude 

La gratitude vient d’un plaisir, de la capacité à s’émerveiller. Elle consiste à reconnaître qu’il y a une multitude de 

merveilles qui se présentent dans la vie et qui proviennent de l’extérieur. 

Un des bénéfices de la gratitude : plus nous la ressentons, plus nous sommes altruistes à notre tour. La gratitude 

donne de la confiance et permet de moins s’inquiéter. 
 

Gratitude et longévité 

Des expériences ont prouvé qu’il existe un lien entre la capacité d’émerveillement et de remerciement et le fait 

de vivre plus longtemps (expérience du couvent : plus les religieuses exprimaient de gratitude à leur arrivée au 

couvent, plus elles ont vécu longtemps - jusqu’à 7 ans d’espérance de vie en plus !).  
 

Les chercheurs ont découvert récemment le nerf vague. Plus nous éprouvons de gratitude, plus nous le tonifions. 

Il faut donc muscler sa capacité à s’émerveiller et remercier pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Si 

c’est la dernière chose que l’on fait dans la journée, le sommeil sera plus long, plus profond et atténuera les 

douleurs chroniques éventuelles. Nous sommes assez inégaux face à cet exercice mais il permet de mieux 

savourer la vie qui est la nôtre. 
 

Il y a d’autres moyens pour vivre encore plus longtemps !  

- la lettre de gratitude : permet d’analyser la différence que fait la présence de certaines personnes dans nos vies 

 si cette personne n’était pas dans ma vie, en quoi ma vie serait-elle différente ? Que me manquerait-il ?  

- la visite de gratitude : on écrit la lettre, on la remet en mains propres et on explique son contenu. C’est un peu 

plus impactant  si je n’avais pas rencontré cette personne, en quoi ne serais-je pas la personne que je suis 

aujourd’hui, qu’est-ce que je n’aurais pas appris, découvert, expérimenté ? 
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3 kifs par jour  et  Power Patate,  Editions Marabout (2014). 
 
A noter : vous avez été nombreux à souhaiter acheter ces 2 titres, ils sont à nouveau disponibles à l’Armitière. 


