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L'état de Flow

L’état de flow est un état de concentration intense où l’individu se

sent  complètement absorbé  par ce qu’il fait. C’est comme si le flot d’une

rivière le portait presque sans effort vers l’objectif donné. Il perçoit alors cette

activité comme particulièrement  plaisante  et atteint une  productivité

optimale.

Ce concept de flow a été énoncé pour la première fois

par  Mihály  Csíkszentmihályi, (celui dont le nom est imprononçable),  un

professeur et chercheur en psychologie d’origine hongroise ayant émigré aux

Etats-Unis. D’après Mihály, le flow est l’état le plus propice au bonheur

Dans cette zone où nous sommes complètement absorbés, nous nous sentons

pleinement engagés et satisfaits de ce que nous faisons en pleine conscience. 

C’est un état mental très puissant qui permet de se recentrer, de faire taire le

bruit et d’ouvrir de nouvelles fenêtres de vie et d’énergie. 

 Cela éloigne notre conscience des problèmes de la vie quotidienne.

L'état de flow améliore l'estime de soi car on se sent moins prisonnier du

jugement des autres et l'on ressent l'auto- satisfaction.

L'état de flow entraine une distorsion du temps très agréable car cela nous

soustrait à la tyrannie du planning imposé par l'extérieur.

Le flow se produit également lorsque  les compétences d’une personne sont

pleinement utilisées pour surmonter un défi qui est à peu près gérable. Il agit

comme un aimant pour apprendre de nouvelles compétences face à des défis

croissants.Si les défis sont trop faciles, on peut revenir à cet état de flow en les

corsant. Si à l’inverse les défis sont trop difficiles, il est possible de revenir à

l’état de flow  en apprenant de nouvelles compétences  qui réduiront la

difficulté.

Pour regarder le Ted X de Mihaly Csikszentmihalyi

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=fr


Des applications et exemples de Flow
Bien que les expériences de flow peuvent se produire dans la vie quotidienne,

il existe des applications pratiques essentielles dans différents domaines

comme l’éducation, le sport ou au travail.

Dans l’éducation: Effectuer une tâche qui dépasse légèrement le niveau de

compétence actuel mais atteignable quand même engendre un léger stress

qui peut aider à être en état de flow.

Ainsi, il a été remarqué que la méthode Montessori permettaient aux élèves de

vivre plus fréquemment cet état de flow et d’optimiser leur apprentissage.

Dans le sport  : Tout comme dans l’éducation, s’engager dans une activité

sportive ardue mais faisable permet à un individu d’expérimenter le flow. Il est

souvent décrit comme “être dans la zone”. 

Dans la musique : Des recherches ont prouvé que des musiciens en état de

flow amélioraient drastiquement leur performance comparé aux moments où

ils n’étaient pas dans cet état mental. Cela se remarque par un état de détente

des muscles, une baisse de la tension artérielle et du rythme cardiaque. 
Spiritualité  : On retrouve des références aux flow chez les pratiquants des

religions orientales telles que l’Hindouisme ou le Bouddhisme  qui parlent de

dépasser la dualité entre soi-même et l’acte effectué.  La méditation  qui

permet d’accéder à des niveaux plus profonds d’introspection.

Au travail  : Le flow peut se produire par exemple lorsque des collaborateurs

travaillent ensemble sur un même projet. Ou bien, pour un écrivain qui

travaille sur une nouvelle.  Faire de son mieux dans son travail, tout en

contribuant à quelque chose d’au-delà de soi-même. Csikszentmihalyi insiste

sur le fait qu’il faille attribuer selon la personnalité de chacun, des tâches

motivantes et un peu ardue pour générer cet état de flow.

3 conditions sont nécessaires :

Le but des tâches à réaliser doit être clair pour l’individu.

Il faut  qu’il y ait un retour immédiat  sur la qualité du travail effectué pour

motiver l’employé.

Il faut  qu’il y ait un équilibre entre le challenge et le niveau de

compétence demandé par les tâches.

Créer un environnement de travail qui permet de se concentrer sur une tâche

et de vivre le flow, accroît donc largement le bonheur et le sentiment

d’accomplissement des employés. 



2ème cercle : Ce pour quoi je suis douée
Nous avons tous un ou des talents que nous devons partager avec les autres.

Que ce soit notre écoute, notre sens de l’organisation, nos talents artistiques,

notre gentillesse, notre réflexion, notre poésie, nos talents culinaires etc. 

Nous avons tous une lumière que nous devons faire briller de l’intérieur pour

qu’elle irradie à l’extérieur. Nous avons tous la responsabilité d’offrir cette

lumière au monde, chacun à notre niveau. 

Mettre en avant nos talents ne nous transforme pas en monstre narcissique. 

Par nos actions et notre attitude nous pouvons donner envie aux personnes

de devenir la meilleure version et surtout la plus authentique d’elles-mêmes.

Les chercheurs en Psychologie Positive les appellent les forces de caractère.

Ils ont identifié vingt-quatre forces humaines universelles. Ils ont établi un

questionnaire qui permet de découvrir quelles sont les forces sur les quelles

nous pouvons compter pour déployer notre potentiel. 

Pour passer le test en ligne et gratuit à cette adresse : www.viame.org.

Vos cinq premières forces sont celles qui, si vous les utilisez, vous permettent

nous seulement de vous épanouir mais également de faire face à l’adversité

en trouvant des solutions qui correspondent. Utiliser ses forces est un levier

très puissant pour vivre une vie authentique. A nous d’arrêter de nous

comparer systématiquement aux autres et de vouloir remédier sans cesse à

nos faiblesses. 

Arrêtons aussi, par modestie ou par peur de passer pour quelqu’un de

prétentieux, de nous cacher et de dévaloriser ce qui nous rend unique.

Utiliser ses talents est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et aux

autres.

Une fois que vous aurez les résultats du test des forces de caractère, reportez

vos cinq/six premières forces dans l’encart ci-contre

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Les forces de caractère 

Ces forces de caractère sont considérées comme notre personnalité

positive en ce qu’elle nous donne les compétences humaines de base

pour penser, sentir et interagir de manière positive avec le monde et

les autres.

Ces traits de caractère sont universels (par exemple  : la curiosité, la

générosité, l’amour du beau, le courage, etc.), mais leur expression

diffère d’un être humain à l’autre. C’est ce qui rend chaque individu

unique et merveilleux.

Le problème est que le système éducatif valorise seulement quelques-

unes de ces forces et en a fait une norme  : la maîtrise de soi et

l’autorégulation ; la précaution, la prudence et la discrétion ; l’assiduité,

l’application et la persévérance ; l’amour de l’étude, de l’apprentissage.

Et comme ce système pointe régulièrement du doigt les défauts et les

faiblesses plutôt que de valoriser les points forts et les talents (même

non scolaires), il est difficile d’avoir confiance en soi et de maintenir un

bon niveau de motivation.

C’est pour cette raison que beaucoup de jeunes, mais aussi d'adultes,

que je rencontre avouent ne pas trouver leur place à l’école ou dans

l'entreprise et dans la vie. Ils sont nombreux à avoir le sentiment d’être

nuls, à défaut de ne pas avoir ces quatre forces en première position

dans leur caractère.

Les chercheurs ont justement découvert que les personnes qui

connaissent et utilisent leurs talents uniques à tous les niveaux de leur

vie, augmentent leurs chances d’être heureux. 

Ils augmentent aussi leurs chances de vivre une vie riche et

épanouissante, sont plus impliqués dans leur travail et ont des

relations plus solides.



Les forces de caractère 

A quoi ça sert de connaître ses forces de caractère ?

Porter sur soi un regard positif

Se sentir plus confiant

Se lancer les bons défis

Prendre du plaisir à ce que l’on fait

Réussir ce qu’on entreprend

Etre mieux compris par les autres

Débloquer des situations de la vie courante en les activant

Découvrir le classement de ses 24 forces de caractère telles que

définies par Martin Seligman et Chris Peterson.

Se connecter sur le site www.viame.org. La page d’accueil est en

anglais. 

Cliquer sur le bouton Take the FREE VIA Survey (dessin). Dès la

seconde page, un menu permet de choisir la langue dans laquelle

seront affichées les questions et les réponses.

Remarque  : les questions sont sous formes d’affirmations dont nous

devons dire si elles sont de « tout à fait comme nous » à « pas du tout

comme nous  ».  Au centre, des choix on nous propose une case

« neutre ». Essayez de l’éviter, les résultats vous ressembleront plus.

http://www.viame.org/


Améliorez vos forces

« Grâce à ce test, nous avons mis en évidence une combinaison de forces qui
vous sont propres. Ces forces s’exercent à différents degrés selon la situation
vécue. Maintenant que vous les connaissez, vous allez pouvoir les développer
et les exploiter. Elles sont directement liées à votre niveau d’épanouissement
et de bien-être.
Vous pouvez vous appuyer en toute circonstance sur vos forces de signature,
elles ne vous demandent pas d’énergie à mettre en œuvre, mais au contraire
vous nourrissent. Ces forces sont très probablement de fortes sources
d’émotions positives pour vous.Nous allons donc voir ensemble comment
procéder afin d’appliquer vos forces et de les renforcer dans le futur. »

Créativité
Prenez le temps pour accomplir une tâche. la pression du temps nuit à la créativité

variez les plaisirs, les lieux, les trajets

dessinez des deux mains

Curiosité
faites une nouvelle recherche sur internet par jour

imaginez la vie des gens que vous croisez

Ouverture
Choisissez un sujet sensible comme la peine de mort et adoptez un point de vue

différent du vôtre

Mettez-vous à la place d'une personne avec qui vous avez tendance à être en conflit et

adoptez son point de vue.

Amour de l'apprentissage
Lisez chaque jour un chapitre d'un livre (hors fiction)

inscrivez vous à un cours (guitare, cuisine, philo, etc.) juste pour le plaisir

Perspective
Mettez-vous à la philosophie

rejoignez un cercle de réflexion

trouvez-vous un mentor. Réfléchir avec quelqu'un permet de cultiver la sagesse

Courage
Prenez votre peur avec vous et osez faire quelque chose qui vous tient à coeur

Osez exprimer une opinion contraire dans une discussion

Persévérance
Découpez la tâche en petits défis pour stimuler la satisfaction du travail accompli

Intégrité
Essayez de limiter pendant une semaine le nombre de mensonges, petits ou gros, ains

que les fois où vous n'êtes pas authentique



Améliorez vos forces

Vitalité
Faites les choses par envie et non par devor et voyez l'énergie que cela

vous procure

Prenez soin de votre corps (sommeil, alimentions, activité physique)

Amour
Exprimez chaque jour votre affection : embrasser, toucher...

Parlez tous les jours avec au moins un ami que vous aimez

Gentillesse
Pendant une journée, souriez à tous le sgens que vous croisez

aidez les gens et faites quelque chose qui vous coûte du temps, des

efforts ou de la patience.

Intelligence sociale
dans votre rapport aux autres et aux situations sociales, essayez de

comprendre les besoins des gens, leurs craintes, leurs angoisses 

développer votre compréhension du langage non verbal pour affiner

votre compréhension des intentions des autres

Esprit de communauté
invitez vos voisins pour apprendre à les connaître. Demandez-leur s vous

pouvez les aider.

Inscrivez vous dans une association de quartier

Honnêteté
a chaque fois que vous devez prendre une décision qui implique une

autre personne, demandez-vous si vous vous reconnaissez dans vos

pensées, si cela correspond à vos convictions ou si vous vous laisser

influencer en fonction de la personne. Les gens honnêtes traitent tout le

monde de la même manière selon des principes d'honnêteté et de

justice

Leadership
entraînez-vous à agir sans juger et à proposer des alternatives aux

problèmes

prvilégiez le réconfort le respect et la coopération



Améliorez vos forces

Pardon
Faites une liste de tous ceux à qui vous aimeriez pardonner et imaginez

les bénéfices de rendre sa responsabilité à l'autre, de vous libérer

d'émotions désagrables comme le ressentiment

Humilité
Laissez tomber certaines illusions que vous entretenez sur vous-même

Regardez votre part d'ombre et acceptez vos faiblesses 

Prudence, précaution, discrétion
Avant de prendre une décision importante, posez-vous et réflechissez au

problème sous différents angles (factuel, émotionnel, points négatifs,

risques, avantages, bénéfices, innovation, conséquences)

Maîtrise de soi
adoptez une routine de méditation et/ou relaxation

nommez vos émotions quand elles vous traversent et localisez-les

quand vous traînez de spieds pour faire une tâche, imaginez dans quel

endroit vous allez l'accomplir et à quel moment

Reconnaissance de la beauté
prenez quelques minutes par jour pour contempler quelque chose de

beau..

Connectez-vous le plus souvent possible aux endroits naturels

Gratitude
Ecrivez une lettre de gratitude à quelqu'un qui compte pour vous.

décrivez pourquoi vous ressentez cette gratitude

Espoir, optimisme
prenez conscience tous les soirs de vos 3 kifs de la journée

Humour et enjouement
riez le plus souvent possible

regardez des videos d'humoristes, traquez les informations farfelues et

connectez-vous à des amis drôles ;-)

Spiritualité
interrogez vous sur des questions existentielles comme la magie de la

fabrication d'un petit humain, la migration des cigognes

Lisez des livres sur l'univers, les symboles, la méditation



Améliorez vos forces

Question 1 : Quelle utilisation faites-vous de cette force dans votre vie ? Réfléchissez

et notez 2 à 3 situations qui vous ont permis d’utiliser cette force à votre

avantage.Exemple : Je suis optimiste. J’ai pu en profiter pour me lancer dans

l’apprentissage de l’anglais en me disant que si les autres y arrivent, pourquoi pas

moi ? Désormais j’en profite pour communiquer avec les étrangers que je rencontre

dans mes voyages

Question 2 :  Quelles sont les activités qui vous permettent d’utiliser cette force

régulièrement ? Cela peut être au travail , au sport, lorsque vous dîner chez des amis

Question 3 : Que ressentez-vous lorsque vous mettez à profit cette force dans votre

vie ? Utilisez au moins 3 adjectifs pour décrire ce que vous ressentez.

Question 4 : Pour chaque force, déterminez une situation de votre quotidien afin

de la mettre en pratique dès à présent. Vous allez également définir pourquoi vous

voulez appliquer cette force dans cette situation.Exemple : Le test a révélé la

gratitude. Je vais m’efforcer de remercier mes collègues de travail à chaque fois que

je pense du bien d’eux ou que je suis satisfait de leur travail. L’objectif est de me

sentir encore mieux avec eux, et de les mettre des meilleures conditions pour qu’ils

soient plus performants.

Pendant un mois, appliquez cette consigne, puis relisez les réponses aux questions

et faites le point sur ce qui a changé depuis que vous appliquez vos forces de

caractère.

Question 5 : Pour chaque situation choisie il y a un mois, définissez et écrivez les

émotions positives qu’elles vous ont apporté. Observez les effets !

Exemple : Depuis que j’ai montré encore plus de gratitude au sein de mon travail, je

me sens plus épanoui et l’ambiance au sein de l’équipe est encore meilleure. On a

même été tous ensemble au restaurant un soir pour apprendre à se connaître.



2ème cercle : questions
complémentaires

Quelles compétences uniques vous viennent naturellement? 

Qu'avez-vous fait dans votre vie qui vous a valu la reconnaissance de

vos réalisations? 

Quelles sont vos expériences de vie et les forces créées par ces

expériences qui vous ont donné ou vous ont rendu particulièrement

qualifié? 

Sur quoi excellez-vous sans effort? 

Quelles sont les choses qui lorsque vous les terminez, vous donnent

un sentiment d'accomplissement?



Les qualités et les compétences
Demandez à quelques personnes de votre entourage,
de lister les qualités qu'elles vous reconnaissent au
travail et dans votre vie privée

Lister les qualités qui reviennent le plus souvent.

Quelles sont les qualités que vous vous reconnaissez ?

Quels sont vos talents, vos compétences, les choses que vous faites

facilement ?

Comment pouvez-vous utiliser vos forces, vos qualités et vos talents

pour nourrir ce que vous aimez ?

Les réponses, ainsi que les 6 premieres forces serviront de base pour

remplir le 2ème cercle.

Des études ont montré que les autres nous connaissent souvent

mieux que nous-mêmes.



Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie
Ware

La Fabrique à kifs Muscler son bonheur grâce à la
Psychologie Positive de Akoun, Pailleau, Servan-
Schreiber 

Je dis stop à la pression de Akoun et Pailleau 

La méthode Ikigai de Héctor Garcia et Francesc Miralles

Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie de
Viktor Frankl

L'apprentissage du bonheur de Tel Ben-Shahar

Etude sur les jumeaux: Minessota Twin family study
1979 
Laboratoire de recherche de Sonja Lyubomirsky à
l’Université de UC Davis

Comment être heureux et le rester. Augmenter votre
bonheur de 40% de Sonja Lyubomirsky

La psychologie positive Martin Seligman  conférence
TED

Forces de caractères. Seligman et Peterson Institut VIA

Gratitude et longévité: La Nun study par Deborah
Danner et David Snowdon de
l’Université du Kentucky
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