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(et du bien-être)



le modèle PERMA de Seligman*

Le bonheur, comme le bien-être ou la liberté 
sont des concepts et, à ce titre, difficilement 
mesurables.

Seligman* a donc choisi d'identifier les  facteurs 
qui le composent (qui sont eux mesurables) à 
partir desquels il a construit le modèle PERMA :

Positive emotion - émotions positives
Engagement
Positive Relationships - relations positives
Meaning - sens
Accomplishment - accomplissement

* chercheur psychologue américain, pionnier de la psychologie positive



1 – les émotions positives 

C'est se sentir bien.

C'est aussi la capacité à être optimiste et à se 
représenter les évènements de façon positive
et constructive.

La capacité et la volonté à se concentrer sur le 
positif permettent d'être plus créatif, de 
prendre plus de risques, de persévérer et de 
relever des défis



2 – l'engagement ou flow

C'est vivre des expérience optimales.

C'est quand on est tellement absorbé par une 
tâche et par le moment présent qu'on a du 
mal à s'en détacher et qu'on en perd la notion 
du temps

Par exemple quand on lit un livre, qu'on joue 
d'un instrument ou quand on travaille sur un 
sujet passionnant



3 – les relations humaines positives

C'est créer et entretenir des liens authentiques.

Ce sont les connexions, les échanges et les 
interactions avec les autres (notamment les 
relations amoureuses, familiales et amicales).

Avoir des relations saines permet d'être soutenu 
dans les moments difficiles, mais aussi de 
partager joies et fiertés pendant les bons 
moments.



4 – le sens

C'est avoir un but.

C'est souvent servir une cause qui est plus 
grande que nous et qui compte énormément à 
nos yeux. C'est avoir des objectifs qui donnent 
du sens à nos actions et à notre présence sur 
terre.

Par exemple : savoir qui je veux être vraiment, 
ce que je veux faire de ma vie, pourquoi je me 
lève le matin.



5 – l'accomplissement

C'est réussir ce qu'on entreprend.

C'est avoir l'ambition* de se fixer des objectifs 
et de se donner les moyens pour les atteindre. 
C'est se dépasser mais aussi avoir la sagesse 
d'apprécier le processus, le travail et les 
efforts fournis autant que la réussite qui en 
découle.

* ne pas voir l'ambition comme la volonté de dominer les autres mais plutôt comme la 
volonté de réaliser en prenant sa vie en main pour dépasser les obstacles. 



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !
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