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Q

ui est responsable de votre épanouissement au travail ? Votre
entreprise ? Votre supérieur ? Vous-même ? En rentrant chez
vous après une mauvaise journée au travail, vous vous faites
rarement des reproches, dans une danse familière de réattribution des
responsabilités. Ce n’est pas une question nouvelle – des politiciens,
des penseurs, des leaders se sont penchés sur la question pendant des
années, entraînant souvent de plus en plus d’obligations de la part
des employeurs. C’est pourquoi j’ai été surprise et ravie de tomber
sur certaines des conclusions du Corporate Research Forum qui ont
étudié les preuves de recherches existantes autour de cette question
problématique :
« Où se trouve le siège de l’engagement et du bien-être des
employés ?… Certaines conditions sont plus ou moins propices
au Bonheur. (Bien entendu), il est dans l’intérêt des employeurs de
fournir ces conditions propices. Cependant, c’est une responsabilité
purement interne et personnelle de transformer les conditions
extérieures en facteurs de bonheur et d’engagement réels. »
Pillans, 2014.

* Le Dr Ilona Boniwell dirige la société Positran, le Master de Psychologie Positive Appliquée
à l’Université Anglia Ruskin, enseigne le leadership positif à l’École Centrale Supelec Paris et
à HEC Paris et est l’auteure et la créatrice des Cartes des Forces.
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Oui, tout commence avec vous – votre personnalité, vos motifs
sous-jacents et votre façon de faire des choix qui correspondent à qui
vous êtes. C’est de ça que traite ce livre – reprendre en main la responsabilité de votre bonheur au travail et donc de prendre ou reprendre le
contrôle de votre vie.
Savant mélange d’outils de développement personnel et de découvertes scientifiques de la psychologie positive, basées sur des sources
anglophones et francophones, cet ouvrage accompagne l’acteur principal (qui va d’un pré-adulte à un travailleur) dans son parcours de
découverte de lui-même. Il est très léger et se lit facilement, mais ne
vous méprenez pas – léger ne veut pas dire peu profond. Étape par
étape, avec un excellent questionnement et des exercices éprouvés et
testés, vous allez au plus profond de qui vous êtes réellement, de ce que
vous voulez vraiment, de vos projets personnels et professionnels, en
planifiant et mettant en œuvre des actions concrètes.
Ne laissez pas passer cette précieuse opportunité. Le travail représente une grosse partie de votre vie. Imaginez, vous passez la moitié de
votre vie au travail. Imaginons que vous fassiez partie de la moyenne
et que vous travaillez de l’âge de 20 ans environ à la retraite, soit
disons 65 ans. Disons que vous prenez environ 5 semaines de vacances
par an et que vous travaillez 40 heures par semaine. Cela signifie que
vous allez passer à peu près 80 000 heures de votre vie au travail. Ce
chiffre ne tient pas compte des e-mails, messages et appels auxquels
vous pourrez répondre le soir, les week-ends ou pendant les vacances,
au temps que passerez à penser au travail ou même à travailler réellement. Pour beaucoup de dirigeants, même 100 000 heures est une
sous-estimation. Néanmoins, que ce soit 80 000 ou 150 000 heures,
cela reste considérable. Ne serait-il pas alors important de passer ce
temps dans de bonnes conditions ? En appréciant chaque minute ? En
sentant que la vie vaut la peine d’être vécue ?

XII
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J’

ai pour la première fois croisé le chemin de Jennifer Vignaud
en décembre 2015 alors qu’elle suivait les cours du Diplôme
Universitaire implémenté à l’Université du Tampon à la Réunion.
Son regard positif et bienveillant sur la vie laissait entrevoir de très
grandes qualités d’empathie et une voie qui se dessinait dans la volonté
d’apporter de l’aide, du mieux-être, des conseils aux personnes, jeunes
et/ou moins jeunes en quête de sens. Elle avait déjà son entreprise et
développait une démarche dont elle cherchait à mesurer les effets. Si le
sens comporte un aspect direction, celle-ci était clairement définie mais
devait être confortée par des éléments les plus objectifs possible. Quant
à la signification de ce qu’elle entreprenait à l’époque, elle était déjà très
consciente de ce qui l’animait : accompagner les autres. Les idées fusaient
lors des cours dispensés, venant alimenter sa réflexion personnelle.
Lorsque je l’ai croisée pour la seconde fois, c’était lors d’une conférence qu’elle animait. Une centaine de personnes suivaient son exposé
sur les moyens qu’elle considérait comme opportuns à mettre en œuvre
pour accompagner les jeunes, par exemple sur le chemin de leurs vies
professionnelle et personnelle. Très structuré, le discours autour du life
design qu’elle envisageait était devenu encore plus cohérent. La direction
* Charles Martin-Krumm est enseignant chercheur en psychologie positive à l’ESPE de
Bretagne.
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était mieux définie avec la psychologie positive comme moyen d’étayer
scientifiquement son discours et de compléter sa démarche ! Partager
l’originalité de sa vision devenait tout à fait important à ses yeux et
quel autre moyen que la rédaction d’un ouvrage ?
À peine trois ans après notre première rencontre, la voici auteure !
Elle a su alimenter sa réflexion originelle et la structurer dans une
démarche accessible à tous. C’est ainsi que maintenant elle se révèle
être une experte du life design qu’elle développe dans cet ouvrage. Elle
présente des outils concrets avec une démarche pas à pas qui permettront
à chacun de se montrer rapidement autonome sur sa propre voie ou
dans l’accompagnement d’autres personnes. Son discours est maintenant étayé de références scientifiques solides, réinvestissement explicite
d’une part de la formation qu’elle a reçue, mais aussi de l’ensemble
de son vécu et de ses lectures. Le lecteur trouvera assurément des clés
à son épanouissement personnel et au sens de sa vie. Merci à Jennifer
pour cet ouvrage !

XIV
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Pour qui ce livre ?

Pour le jeune qui n’a pas confiance en lui ;
Le lycéen qui se demande ce qu’il va faire après le bac ;
Celui qui ne se retrouve dans aucunes fiches métiers ;
Pour l’étudiant qui a choisi une formation par défaut ;
Et celui qui voulait faire plaisir à ses parents ;
Pour l’adulte qui se sent perdu ;
Celui qui aimerait trouver sa voie ;
Le demandeur d’emploi à qui les offres ne correspondent pas ;
Celui qui cherche une raison de se lever le matin ;
Pour le salarié malheureux dans son travail,
Pour celui qui, à peine rentré de vacances, voudrait y retourner ;
Celui qui pense qu’il n’a pas le choix ;
L’employé qui rêve de changer de métier ;
Et celui qui attend la retraite pour se réaliser ;
Pour le patron qui a perdu le sens dans sa quête de rentabilité ;
L’entreprise qui souhaite épanouir ses salariés ;
Pour le pionnier qui n’ose plus rêver ;
L’entrepreneur de demain, soucieux de l’impact de son projet ;
L’intrapreneur qui souhaite changer le monde de l’intérieur ;
Pour l’Homme qui voudrait de nouveau s’enthousiasmer ;
Celui qui aimerait allier le bonheur à son activité ;
L’individu qui souhaite redonner du sens à son travail ;
Pour le monde qui a besoin de nos rires et de nos solutions.
XV
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l’heure des crises financières, des restructurations, des plans
sociaux et de la montée du chômage, nous sommes de plus en
plus nombreux à nous interroger sur le sens de notre travail et
de notre vie.
De plus, les enjeux vitaux auxquels le monde est confronté nous
invitent à être acteur de notre vie et à être source de solutions pour
redonner du sens à notre avenir et à celui de l’humanité.
L’objectif de ce livre est de vous accompagner dans la création d’une
vie professionnelle épanouissante et riche de sens pour vous et pour le
monde. Vous allez découvrir comment :
• redonner du sens au travail ;
• trouver votre voie ;
• reprendre confiance en vous ;
• prendre conscience de vos forces pour les mettre au cœur de vos
projets ;
• identifier vos sources profondes de motivation ;
• vous créer un métier qui vous ressemble ;
• travailler sur les leviers de votre épanouissement professionnel ;
• vous sentir utile dans votre travail ;
• réaliser des projets qui ont du sens ;
• devenir une solution pour le monde.
Vous allez ainsi pouvoir réunir les mots bonheur et travail et les
mots réussite et sens.
1
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1
Qu'est-ce que
le Life Designing ?

L

a méthode Humean que j’ai créée est une méthode de Life Designing
qui propose une vision alternative de l’orientation, de l’insertion
et du développement professionnel.

Le Life Designing est né originellement de la réflexion de spécialistes
de l’orientation du monde entier* afin de répondre aux besoins des individus de notre siècle. Le rapport entre l’individu et le travail a changé.
Face à une impermanence professionnelle grandissante, le paradigme
du Life Designing met en avant les forces d’exploration de soi, de pensée
créatrice et de construction de la vie dans sa globalité. Cette approche
a pour objectif de favoriser l’adaptabilité de l’individu, sa narrativité,
son activité et son intentionnalité (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder,
Duarte, Guichard & Bigeon, 2010) Le terme Life designing est souvent
* Le groupe International de recherche sur la construction de sa vie s’est réuni pendant
3 ans pour concevoir de nouvelles approches en terme d’orientation. (Savickas et al. (2009).

3
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traduit par « construire sa vie », j’aime personnellement la traduction
« créer sa vie. »
La méthode proposée ici regroupe les clefs des sciences de l’orientation mais aussi celles de la psychologie positive, des neurosciences, du
biomimétisme et de l’entrepreneuriat social. Elle est également le fruit
de centaines d’interviews et biographies que j’ai réalisé dans le cadre de
mon projet « Monde, qui es-tu ?* ». Ce projet est une dynamique collaborative de recueil, de conservation et de valorisation des témoignages
de vie de chaque être humain.
Mon objectif est de vous accompagner dans la création et la réussite de projets et métiers riches de sens pour vous et pour le monde. Je
souhaite ainsi que l’orientation professionnelle reprenne son sens, que
le bonheur fasse partie intégrante du travail et que chaque individu et
chaque entreprise deviennent une solution pour le monde.

Individu

Projets

Besoins du
monde

Actions

Les clefs de votre réussite
et de votre bien-être professionnel
« La vraie science est une ignorance qui se sait. »
Montaigne

À travers cette méthode, vous agissez sur les causes et les facteurs intrinsèques de votre réussite et de votre bien-être professionnel.

* www.mondequiestu.com.

4
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Compétences
pro-sociales

Connaissance
de soi

Sens

Epanouissement

Créativité

Résilience

Motivation

Action

Les facteurs de réussite et de bien-être professionnel

© InterÉditions - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies montrent par
exemple l’importance et la pertinence de remettre le bonheur au cœur
de notre travail. En agissant sur notre épanouissement professionnel,
nous favorisons entre autres notre performance, notre créativité, notre
résilience et même notre santé ! Le bonheur au travail n’est plus un mythe,
il devient une nécessité.
L’altruisme et la bienveillance reprennent également une place clef
dans la construction de nos projets professionnels. Notre développement
personnel s’harmonise ainsi avec les besoins du monde.
D’autres études, que nous aborderons au cours du livre, nous éclairent
sur les leviers de notre motivation, créativité et résilience ; des ingrédients
incontournables pour votre réussite.

5
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Résilience

Productivité
Performance

Gestion du stress
Santé

Créativité
Innovation

Optimisme

Meilleur leader

Plus grand répertoire
d’actions

Altruisme

Les leviers du bonheur au travail

01 DE SOI

CONNAISSANCE

02 PERENNES

DES OBJECTIFS

03

UN PROJET RICHE
EN SENS

Valorisation de votre
histoire de vie.

Réflexion sur votre
sens de vie

Formulation de votre
vocation.

Identification et
valorisation de vos
acquis personnels.

Identification de vos
sources de
motivation.

Création de projets
riches de sens pour
vous et pour le
monde.

Définition de votre
monde idéal.

ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2

04 SA REALISATION
DE L’IDEE A

Leviers d’action
Développement de
votre résilience
Outils de communication et de partage.

ETAPE 4

Les quatre étapes de la méthode Humean

6
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Références théoriques
Il n’est pas facile de s’entendre sur une définition générale du bonheur. Être
heureux, c’est avant tout une expérience subjective. Les chercheurs eux-mêmes
parlent souvent de « bien-être subjectif » et se basent sur l’estimation personnelle
des individus pour vérifier leurs mesures.
Pour Sonja Lyubomirsky, une chercheuse reconnue dans ce domaine, le bonheur
est une « expérience de joie, de contentement ou bien-être positif, combiné à un
sentiment que sa vie est bonne, significative et utile. »
Pour Martin Seligman (2004), une figure de la psychologie positive, le bonheur
authentique est composé de trois piliers. Premièrement, une vie plaisante ou
bonheur hédonique, basée sur le plaisir, la maximisation d’expériences positives
et la minimisation d’expériences douloureuses. Deuxièmement, la vie engagée
qui se rapproche de la notion de Flow développée par M. Csikszentmihalyi.
Troisièmement, une vie significative ou bonheur eudémonique, qui se réfère à des
activités qui permettent à l’individu de connaître une croissance et qui contribuent
à quelque chose qui le dépasse, des activités qui ont du sens pour le monde.
Le bonheur n’est pas seulement une conséquence de notre réussite professionnelle, il en est une source (Boehm & Lyubomirsky, 2008).
En travaillant sur notre épanouissement, les études montrent que nous agissons
favorablement sur nos performances, sur notre réussite professionnelle, notre
énergie, notre créativité et sur nos compétences prosociales (Lyubomirsky, King &
Diener, 2005) (Boehm & Lyubomirsky, 2008) Tous ces éléments sont des facteurs
directs ou indirects d’une orientation et d’une insertion professionnelle réussie et
riche de sens.

Les quatre étapes de la méthode
La méthode Humean s’organise en quatre étapes. Chacune contient
des exercices pratiques ainsi que les références théoriques associées.
La première étape « Qui es-tu ? » vous accompagne dans l’identification et dans la valorisation de vos forces, talents et des atouts de votre
histoire de vie. La deuxième étape « Que veux-tu ? » vous aide à définir
vos priorités et ce qui vous motive profondément. La troisième étape
« Que fais-tu ? » vous permet de définir un projet professionnel riche de
sens pour vous et pour le monde. Enfin, la dernière étape « Comment
le fais-tu ? » vous guide de l’idée à sa réalisation.
7
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Qui es-tu ?

01
04
Comment
le fais-tu ?

02
03

Que veux-tu ?

Que fais-tu ?
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Étape 1

Qui es-tu ?
co
La

nn a

ce d
is s a n

e soi

Les objectifs de cette première étape
• Apprenez à mieux vous connaître.
• Valorisez vos caractéristiques personnelles.
• Identifiez les forces de votre histoire de vie.
• Prenez conscience de votre singularité afin de la mettre au cœur de vos projets
professionnels et personnels.
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2
Tout commence en vous

"Connais-toi toi-même* "

L

e premier chemin pour s’orienter dans la vie est celui de l’introspection. Si nous cherchons l’itinéraire uniquement à l’extérieur
de nous-même, nous risquons de nous égarer ou d’emprunter la
route de quelqu’un d’autre. Aucun enseignement ne peut remplacer
celui que nous avons au fond de nous et, surtout, c’est le seul qui nous
correspond sur mesure. Les clefs de l’orientation et de l’épanouissement
professionnel ne se trouvent pas dans les offres d’emploi ou dans des
schémas universels de réussite. Elles se trouvent au cœur de nous-même.
Une clef pour chacun, un mode d’emploi différent, une recette unique.
Le chemin de la connaissance de soi est notre outil le plus performant
de réalisation. À partir du moment où nos projets sont le reflet de ce
que nous sommes, tout contribue à leur réussite ; nous sommes alors
* Inscription gravée sur le fronton du temple de Delphes. Cette phrase a été attribuée
à Socrate, Homère et même Apollon.
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QUI ES- TU ?

notre meilleur allié puisque tout notre être, toute notre attention, toutes
nos pensées, nos paroles, nos actions vont dans ce sens. L’excellence se
trouve dans notre nature la plus profonde.

Votre vie est unique
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. »
Oscar Wilde

Chaque individu est unique ; il n’y a jamais eu quelqu’un comme vous
avant et il n’y en aura jamais plus après. Notre regard et notre identité
ont été sculptés par les événements de notre vie, par notre éducation,
par nos parents, nos joies, nos peines, nos rencontres, notre culture.
Afin de se démarquer sur un marché du travail saturé, il est essentiel
de prendre conscience de notre singularité et donc de notre valeur.
Oser être unique, c’est oser être différent et ne pas se fondre dans une
identité de masse impersonnelle. Être unique, c’est reprendre sa juste
place et apprendre à être connecté à l’autre avec authenticité et complémentarité. Enfin, être unique, c’est aussi se rappeler la valeur de l’autre.
Dans le cadre de mon projet « Monde, qui es-tu ? », j’ai voyagé à travers
plusieurs pays et interviewé des individus rencontrés sur mon chemin.
Je leur demandais leur définition du bonheur, de l’amour, du travail,
etc. Je me suis rendu compte que chacun avait sa propre réponse et sa
propre vision du monde. J’ai découvert que le plus grand point commun
entre les êtres humains se trouve au cœur même de leurs différences.
C’est pourquoi je pense que nous pouvons tous apporter quelque chose
d’unique au monde.
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