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Avant-midi
Heure

Durée
(min.)

8 :00

30

Inscription, salle A-M050, pavillon Hubert-Aquin

8 :30

20

Ouverture
• Mot de bienvenue du comité organisateur
• Mot de bienvenue de l’Association canadienne de psychologie positive
• Mot de bienvenue de l’Association européenne de psychologie positive

8 :50

30

« Psychologie Positive, entre innovation et problématiques revisitées »
Charles Martin-Krumm, Ph. D, Université de Lorraine à Metz et
Martin Benny, Ph. D, Collège Montmorency

Conférence
ouverture

9 :20

20

« Gratitude, bien-être au travail et bien-être social »
Rébecca Shankland, Ph. D, Université de Grenoble

Présentation
orale
individuelle

9 :40

20

« Promouvoir le mieux-être et la réussite des étudiants postsecondaires à l’aide de
l’approche d’acceptation et d’engagement »
Simon Grégoire, Ph. D, Université du Québec à Montréal

Présentation
orale
individuelle

10 :00

20

« Plasticité émotionnelle : l’impact de l’amélioration des compétences émotionnelles
sur le bien-être. Une étude de cas dans le monde du travail. »
Illos Kotsou, Ph.D, Grenoble École de Management et Université Libre de Bruxelles

Présentation
orale
individuelle

10 :20

30

Pause santé et affiches scientifiques

10 :50

20

«Mesurer, comprendre et interpréter les motivations pour stimuler la performance et le
bien-être au travail»
Jacques Forest, Ph. D, Université du Québec à Montréal

Présentation
orale
individuelle

11 :10

20

«Le bien-être psychologique au travail : vers des leviers organisationnels pour agir»
Véronique Dagenais-Desmarais, Ph. D, Université de Montréal

Présentation
orale
individuelle

11 :30

20

«La psychopédagogie du bien-être: un nouveau champ d'étude pour intégrer la
psychologie positive dans les pratiques pédagogiques des enseignants»
Nancy Goyette, Ph. D, Université du Québec à Trois-Rivières

Présentation
orale
individuelle

11 :50

100

Titre de la conférence et conférencier

Heure de lunch et affiches scientifiques

Type

Mot de
bienvenue

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
EN PSYCHOLOGIE POSITIVE
AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE
Après-midi
Heure

Durée
(min.)

13 :30

90

Titre de la conférence et conférencier
« Construire l’avenir en partant des forces avec l’Appreciative Inquiry», local 1785
Jean-Christophe Barralis, Jacinthe Bergevin et Marine Miglianico (Ph.D cand.)

Type
Atelier
(en parallèle)

Les champs appliqués de la psychologie positive, salle A-M050
«Favoriser la croissance post-traumatique : en réunissant les connaissances de la
psychologie positive (PP) et les données probantes de l’approche orientée vers les
solutions (AOS) »
Brigitte Lavoie, M.Ps.
13 :30

90

«Amenhothep - élaboration, implantation et évaluation d’un dispositif musical dans
les chambres de soins intensifs en psychiatrie »
Angelika Güsewell, Ph.D, Haute école de musique de Lausanne

Présentations
orales
(en parallèle)

« S’intéresser au bien-être à l’école : une voie à explorer en communauté
d’apprentissage pour favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire
d’élèves du primaire »
Julie Bazinet (M.Éd) et Brigitte Gagnon (cand. Ph.D), Commission scolaire des
Hautes-Rivières
15h00

30

Pause santé et affiches scientifiques

15h30

20

«Renforcer le bien-être et la résilience émotionnelle des enfants»
Ilona Boniwell, Ph.D

Présentation
orale
individuelle

15 :50

20

«Le rôle du bien-être psychologique dans le maintien de la santé physique»
Claudia Trudel-Fitzgerald, Ph.D, Harvard University

Présentation
orale
individuelle

16 :10

20

«Psychologie positive et approche socio-écologique. Pourquoi et comment créer
des ponts?»
Simon Coulombe, Ph.D, Wilfrid Laurier University

Présentation
orale
individuelle

16 :30

30

Conférence de fermeture

Conférence
fermeture

17 :00

Cocktail festif

Déroulement de la journée
8:00 - 8:30

Inscription et café

8:30 - 8:50

Ouverture
• Mot de bienvenue du comité organisateur
• Mot de bienvenue de l’Association canadienne de psychologie positive
• Mot de bienvenue de l’Association européenne de psychologie positive

8:50 - 9:20

Introduction générale
Psychologie Positive, entre innovation et problématiques revisitées
Charles-Martin Krumm, Ph.D, Université de Lorraine à Metz et Martin Benny, Ph.D, Collège
Montmorency
La Psychologie Positive présente des axes novateurs en matière de recherche et
d’intervention dans des domaines variés, l’éducation, la santé, le sport, ou l’entreprise.
Certaines problématiques sont abordées avec un regard nouveau, les émotions, la passion,
la motivation, les forces ou l’optimisme en sont des exemples. Comment ces variables
peuvent-elles avoir un effet sur le bien-être, la santé ou la performance ? Peut-on observer
des interactions ? Comment intervenir ? La Psychologie Positive sera présentée, puis les
champs qui viennent d’être évoqués seront développés dans leur singularité et leurs
interactions potentielles. Les perspectives de recherche en matière d’intervention seront
exposées. Quelques réflexions sur ce champ seront aussi proposées (limites, critiques,
délimitations et positionnement).
Martin Benny est titulaire d’un Ph.D Recherche et Intervention en psychologie de
l’Université de Montréal, il enseigne la psychologie au Collège Montmorency. Il est
également formateur et auteur dans le domaine de la psychologie positive et de la santé
psychologique.
Charles Martin-Krumm est le président de l'association française et francophone de
psychologie positive. Il est enseignant associé à l’Institut de Formation en Education
Physique et Sportive d’Angers et chercheur à l’Institut de Recherches Biomédicales des
Armées et à l’APEMAC, Université de Lorraine à Metz.

9:20 - 9:40

Gratitude, bien-être au travail et bien-être social
Rebecca Shankland, Ph.D, Université de Grenoble Alpes
Exprimer sa gratitude ou éprouver de la reconnaissance pour ce qu’il nous a été donné de
vivre est bien plus qu’une qualité ou une émotion agréable. La gratitude est un véritable
moteur de bien-être pour celui qui la cultive et pour celui qui en reçoit l’expression. Des
travaux récents ont identifié un déficit de reconnaissance au travail qui apparait comme une
source de souffrance importante. De même, parents et enseignants se plaignent de
l’ingratitude des enfants. Les recherches en psychologie positive ont mis en évidence qu’il
était possible d’augmenter l’orientation reconnaissante chez les enfants de même que chez
l’adulte. De nombreux effets positifs ont été identifiés pour les individus qui éprouvent
fréquemment l’émotion de gratitude sur la santé physique et mentale et des conséquences
positives ont été repérées sur la qualité des relations. Cette conférence vise à présenter les
mécanismes permettant de comprendre les liens entre gratitude et bien-être, ainsi que les
effets spécifiques de cette émotion sur les relations sociales.
Rebecca Shankland est psychologue, Maître de Conférences à l’Université Grenoble Alpes,
responsable du Diplôme Universitaire de Psychologie Positive et chercheure au Laboratoire
Interuniversitaire de Psychologie : Personnalité, Cognition et Changement Social. Elle est
également chercheure associée à la Chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix
économique de Grenoble Ecole de Management, et membre du GRIPA (Groupement de
Recherche et d’Intervention sur la Présence Attentive) à l’Université du Québec à Montréal,
Canada. Elle est membre fondateur et Vice-Présidente de l’Association française et
francophone de Psychologie Positive. Ses recherches portent sur le développement et les
effets de la gratitude et de la pleine conscience dans le champ de l’éducation, des
organisations et des psychothérapies. Pour en savoir plus :
http://www.lip.univ-savoie.fr/index.php?option=page&nom=SHANKLAND&ID=146

9:40 - 10:00

Promouvoir le mieux-être et la réussite des étudiants postsecondaires à l’aide de
l’approche d’acceptation et d’engagement
Simon Grégoire, Ph.D, Université du Québec à Montréal
L’approche d’acceptation et d’engagement développée à l’origine en milieu clinique est de
plus en plus utilisée dans les établissements scolaires afin de promouvoir le mieux-être, la
qualité de vie et la réussite scolaire des étudiants. Cette approche comportementale et
cognitive de troisième vague vise essentiellement à permettre aux étudiants de cultiver une
plus grande souplesse psychologique, soit la capacité d’être présent et attentif, mais aussi
d’agir conformément à des valeurs personnelles, plutôt que par habitude, conditionnement
ou impulsivité. Depuis 2012, les ateliers KORSA (www.korsa.uqam.ca) sont offerts dans divers
établissements postsecondaires au Québec (Canada) afin d’aider les étudiants collégiaux et
universitaires à mieux vivre avec le stress. Dans le cadre de cette conférence, les ateliers
seront brièvement présentés de même que les résultats issus de trois études scientifiques
menées pour évaluer leur efficacité. En outre, les divers facteurs qui facilitent ou nuisent à
l’implantation de ce type d’ateliers seront discutés.
Simon Grégoire est psychologue, professeur titulaire au département d’éducation et
pédagogie de l’UQAM et directeur du groupe de recherche et d’intervention sur la présence
attentive (www.gripa.uqam.ca). Il s’intéresse tout particulièrement aux effets de la
méditation et des interventions basées sur la présence attentive (mindfulness) sur la santé
mentale.

10:00 - 10:20 Plasticité émotionnelle : l’impact de l’amélioration des compétences émotionnelles sur le
bien-être. Une étude de cas dans le monde du travail.
Ilios Kostou, Ph.D, Grenoble École de Management et Université Libre de Bruxelles
Nos émotions influencent tous les domaines de notre vie. Elles peuvent éclairer notre
jugement, enrichir notre communication et nous aider à prendre de bonnes décisions. Mais
elles peuvent aussi contribuer à créer des états de stress, des conflits ou des souffrances
psychologiques et physiques. Le concept de « compétences émotionnelles (CE) » désigne la
capacité d’entrer en relation avec nos émotions de manière positive.
Que sont les compétences émotionnelles? Quel est leur impact sur notre bien-être? Peut-on
réellement et durablement les améliorer à l’âge adulte? Avec quelles conséquences? Quels
sont les mécanismes sous-jacents à cet effet positif? La conférence fera une synthèse tant de
la littérature sur les CE que des interventions visant à les améliorer et abordera aussi ses
implications concrètes dans le monde des organisations.
Docteur en psychologie, Ilios Kotsou est chercheur au sein de la chaire Mindulness, bien-être
au travail et paix économique de Grenoble Ecole de Management. Formé à la mindfulness
(MSBR et MBCT), il est membre du Mind & Life Europe et a également cofondé l’association
Emergences (www.emergences.org) qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente
et finance des projets humanitaires. Passionné par tout ce qui touche l’humain, il a été actif
pendant plus de quinze ans dans le domaine de la gestion des conflits et des émotions tant
en Europe qu’en Asie et en Afrique (notamment pour Médecins Sans Frontières, des athlètes
de haut niveau et des médiateurs scolaires). Son dernier livre « Eloge de la lucidité » à
remporté le Prix Psychologies-Fnac 2015.

10:20 - 10:50 Pause santé et affiches scientifiques
10:50 - 11:10 Mesurer, comprendre et interpréter les motivations pour stimuler la performance et le
bien-être au travail
Jacques Forest, Ph.D, Université du Québec à Montréal
Pour atteindre ses objectifs d’affaires, les organisations ont besoin d’avoir des employés
motivés. Il est donc important que les employés soient suffisamment motivés (quantité
d’énergie) mais, surtout, animés par de bonnes motivations (qualité de l’énergie investie). Le
but de cette présentation sera de faire comprendre ce qu’est la motivation au travail, de
savoir comment stimuler les formes de motivation les plus adaptatives et de démystifier
certaines idées reçues sur la motivation au travail. La formation sera aussi l’occasion de se
familiariser avec l’Échelle Multidimensionnelle de la Motivation au Travail.
Professeur titulaire au département d'organisation et ressources humaines de l'ESG UQAM, à
Montréal, Dr. Forest est également psychologue et conseiller en ressources humaines agréé
(CRHA). En 2006, il a gagné le concours de vulgarisation scientifique de l'Association
Francophone pour le Savoir (ACFAS) et, en 2011, il a gagné le prix de la relève professorale en
recherche de son université. Il est l'un des auteurs de l'Échelle Multidimensionnelle des
Motivations au Travail, un outil de recherche et d'intervention disponible en français, anglais,
espagnol, portugais, polonais, italien, néerlandais, grec, norvégien, suédois, allemand,
indonésien, vietnamien et chinois; d'autres traductions sont en cours. Ses recherches
utilisent la théorie de l'autodétermination pour tenter de savoir comment il est possible de
concilier performance et bien-être de façon durable.

11:10 - 11:30 Le bien-être psychologique au travail : vers des leviers organisationnels pour agir
Véronique Dagenais-Desmarais, Ph.D, Université de Montréal
Que ce soit pour réduire les coûts, gagner un avantage compétitif ou affirmer leur
responsabilité sociale, de plus en plus d’employeurs souhaitent favoriser le bien-être de leur
main-d’œuvre. Compte tenu de la place que revêt le travail dans la vie de la plupart des
individus, une telle volonté provenant des organisations est particulièrement susceptible
d’améliorer la qualité de vie des individus. Or, encore à ce jour, on en sait encore beaucoup
plus sur comment prévenir le stress et les problèmes de santé mentale que sur comment
promouvoir le bien-être psychologique des employés. Certaines données laissent croire que
les leviers organisationnels de bonne et de mauvaise santé psychologique ne seraient pas
systématiquement les mêmes. Cette conférence présentera donc des résultats de recherche
mettant en lumière les meilleurs prédicteurs organisationnels du bien-être psychologique au
travail, et contrastera ces résultats avec les prédicteurs de l’épuisement professionnel. Des
recommandations pratiques ainsi que des avenues de recherche futures seront également
discutées.
Professeure en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal,
psychologue industrielle-organisationnelle et conseillère en ressources humaines agréée,
Véronique Dagenais-Desmarais, Ph.D, étudie ce qui fait en sorte que l’expérience de vie au
travail peut être positive et stimulante. Elle s'intéresse tout particulièrement au bien-être
psychologique au travail et ses travaux de recherche ont été publiés dans des publications
scientifiques comme le Journal of Happiness Studies et Work and Stress, de même que dans
des publications professionnelles comme Psychologie Québec, la revue Gestion et le
magazine Effectif. Elle a également offert des conférences, des ateliers de formation en
entreprises et des entrevues dans les médias sur les thèmes touchant la santé
organisationnelle.
11:30 - 11:50 La psychopédagogie du bien-être: un nouveau champ d'étude pour intégrer la psychologie
positive dans les pratiques pédagogiques des enseignants
Nancy Goyette, Ph.D, Université du Québec à Trois-Rivières
Le bien-être à l'école est un enjeu considérable et en émergence dans plusieurs pays
occidentaux. En effet, des recherches démontrent que les élèves éprouvant du bien-être
apprennent mieux et persévèrent plus dans leur cheminement, ce qui hausse leur réussite
scolaire. Ce constat amène donc une réflexion sur l'intégration de la psychologie positive
dans les approches pédagogiques des enseignants. Cependant, cette situation apporte son
lot de questions en ce qui a trait à la formation universitaire de ces derniers puisqu’elle ne les
prépare pas à envisager l’enseignement et l’apprentissage dans cette perspective. Comment
enseigner le bien-être? Comment en favoriser l'apprentissage? Comment adapter ses
pratiques pédagogiques au contexte particulier de sa classe? En amont à ses questions, il
faut aussi prendre en considération le processus de développement professionnel des
enseignants puisqu’ils doivent entreprendre une réflexion sur soi qui consiste à une remise
en question de leurs représentations, de leurs croyances et de leurs valeurs pour que cette
perspective ait du sens dans l’exercice de leur profession. Enseigner le bien-être ne consiste
pas simplement à appliquer en classe des activités proposées dans des cahiers d’exercice ou
dans des formations ponctuelles. Enseigner le bien-être consiste à adapter ses pratiques
pédagogiques pour qu’elles soient en congruence avec soi et les valeurs que l’on veut
véhiculer comme pédagogue, de là l’intérêt de créer ses propres activités en fonction de ses
élèves et du contexte pédagogique. Cette conférence abordera ces questions en explorant la
psychopédagogie du bien-être comme nouveau champ d'étude en science de l'éducation.

Professeure au Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à TroisRivières, Nancy Goyette (Ph.D) s'intéresse au bien-être et à la passion en enseignement, à la
construction identitaire chez les enseignants et à leurs forces de caractère. Ses recherches
actuelles se penchent sur les dispositifs à mettre en place dans la formation initiale des
maîtres pour les aider à ressentir du bien-être et se construire une identité professionnelle
positive malgré les difficultés liées à la complexité de la profession. Elle étudie aussi les
impacts de l’enseignement et de l’apprentissage du bien-être chez des enseignants et des
élèves du niveau primaire. http://www.uqtr.ca/nancygoyette

11:50 - 13:30 Lunch et affiches scientifiques
13:30 – 15:00 L’atelier « Construire l’avenir en partant des forces » se tiendra en parallèle des
présentations « Les champs appliqués de la psychologie positive ».
13:30 – 15:00 Atelier « Construire l’avenir en partant des forces avec l’Appreciative Inquiry»
Jean-Christophe Barralis, Jacinthe Bergevin, Marine Miglianico, Ph.D cand. Université du
Québec à Trois-Rivières & Université de Lorraine à Metz
L’approche appréciative repose sur un choix délibéré pour le développement des
organisations : elle invite à accueillir la réalité de manière valorisante, avec
confiance et dans une perspective d’action constructive. Faire confiance, avec la prudence
du discernement pour prendre la mesure de la réalité, consiste à penser que les personnes
et les organisations ont des ressources pour se créer un avenir désirable et le faire exister.
L’Appreciative Inquiry ou enquête appréciative commence par la découverte de ce qui est
positif et qui fonctionne déjà dans le cadre de l’objectif de progrès que se donne l’entreprise
ou l’équipe. Nous présentons ici un atelier expérientiel qui vous fera découvrir cette
approche innovante.
Jean-Christophe est co-fondateur avec Jean Pagès de l’Institut Français d’Appreciative
Inquiry, dans lequel il enseigne l’Appréciative Inquiry. Formé en 2008 à la Case Western
Reserve University de Cleveland et titulaire du « Appreciative Inquiry Certificate in Positive
Business an Society Change », il a coécrit avec Jean Pagès « La mise en action du sens au
travail », in Psychologie Positive en Environnement Professionnel, dir. Ch.M Krumm et
C.Tarquinio, éd. De Boeck, novembre 2013, ainsi que le chapitre sur "Le management
Appréciatif" in "le coaching avec la méthode Appreciative Inquiry" de Jean Pagès, Ed Eyrolles
2014. Il est également membre du conseil d’administration de l’association française et
francophone de psychologie positive. Il intervient dans le DU de psychologie positive de
Rebecca Shankland et dans le master de psychologie positive appliquée d’Ilona Boniwell.
Jacinthe s’appuie sur plus de 30 années d’expérience en services conseils dans le milieu
organisationnel tant auprès d’entreprises des secteurs privés et publics qu’auprès des
organismes à but non lucratif à travers le Canada. Elle est titulaire d’une maîtrise en
développement organisationnel de l’Université Pepperdine à Los Angeles, Californie. Formée
à l’approche de l’enquête appréciative (AEA) en 2000 par David Cooperrider, Jacinthe a mené
depuis, plus de 70 démarches en entreprises en adoptant l’approche AEA. Elle a aussi
développé en 2009, avec sa collègue Josée Blaquière, une formation pratique de 3 jours sur
l’AEA pour le Québec et le Canada français. Jacinthe a complété en mars 2017 la certification
« The New Change Equation » offerte par la Case Western Reserve University de Cleveland.

Marine Miglianico est psychologue française en équivalence de diplôme auprès de l’Ordre
des Psychologues du Québec. Elle réalise présentement un doctorat en co-direction francocanadienne avec Charles Martin-Krumm, Philippe Dubreuil et Paule Miquelon. Sa thèse porte
sur l’utilisation des forces et de l’enquête appréciative en milieu organisationnel. Elle
intervient en milieu organisationnel et clinique et donne également des conférences sur la
psychologie positive et l’utilisation de l’enquête appréciative.

13:30 - 15:00 Présentations « Les champs appliqués de la psychologie positive »
Favoriser la croissance post-traumatique : en réunissant les connaissances de la
psychologie positive (PP) et les données probantes de l’approche orientée vers les
solutions (AOS)
Brigitte Lavoie, M.Ps
Malgré les recherches sur la croissance post-traumatique, les pratiques cliniques actuelles
mettent encore largement l’accent sur la réduction des symptômes, l’acceptation des pertes
et les étapes de deuil. Les intervenants mentionnent souvent qu’ils hésitent à parler des
aspects positifs parce qu’ils ne veulent pas bousculer les clients ou paraître jovialistes. On
entend même parfois que la PP peut seulement être utilisée auprès des gens qui se portent
déjà un peu mieux. Au contraire, c’est dans un contexte de grande souffrance qu’il est encore
plus important de susciter l’espoir. En réunissant les nouvelles connaissances de la PP et 40
ans de recherches empiriques de l’AOS, il est possible de transformer les pratiques avec
assurance. L’AOS a étudié systématiquement des interventions qui mettent l’accent sur les
forces et qui aident les clients à se rappeler les moyens qu’ils ont déjà utilisés, les convictions
qui les ont aidés à traverser d’autres épreuves. Les questions posées attirent doucement leur
attention sur ce qui est en train de changer (pour le mieux). De cette façon, les clients
peuvent remarquer plus facilement ces indices et les amplifier. Le clinicien peut ainsi
apporter la possibilité d’une croissance post-traumatique (et ce, dès le premier échange)
tout en démontrant respect et compassion.
Brigitte Lavoie, M.Ps., est psychologue depuis plus de 25 ans et exerce la psychothérapie en
bureau privé. Elle a travaillé pour différents programmes d’aide aux employés. Elle reçoit et
donne de la formation sur l’approche orientée vers les solutions et l’intervention de crise
depuis plusieurs années. Elle a travaillé en milieu scolaire et pour différents programmes
d’aide aux employés où elle était responsable des interventions à la suite d’évènements
tragiques. Elle a été directrice générale et conseillère clinique de Suicide Action Montréal. Au
cours des dernières années, elle s’est davantage intéressée à la croissance post-traumatique
et à ce qui garde les humains en bonne santé mentale (malgré l’adversité). Elle a présenté
dans plusieurs congrès et est reconnue comme une formatrice engagée qui sait traduire les
résultats de recherche en pratiques cliniques concrètes.

13:30 - 15:00 Présentations « Les champs appliqués de la psychologie positive »
Amenhothep - élaboration, implantation et évaluation d’un dispositif musical dans les
chambres de soins intensifs en psychiatrie
Angelika Güsewell, Haute école de musique de Lausanne
Le projet Amenhothep est intimement lié aux questionnements et débats actuels sur les
soins intensifs en psychiatrie. Lorsque le comportement d’un patient en phase de crise aiguë
est susceptible de le mettre en danger ou de faire courir un risque à des tiers, les soignants
décident de la mise en chambre de soins intensifs : ce petit espace verrouillé ne contenant
qu’un matelas et une fenêtre bloquée vise à diminuer le flux d’informations sensorielles afin
que le patient puisse reprendre le contrôle de son état psychique et de son comportement.
Présentée comme une mesure de soin, cette intervention est fortement controversée : la
diminution des stimulations sensorielles peut présenter certains risques ; par ailleurs, la
fonction thérapeutique de la mesure est très peu perçue par les patients ; finalement, elle
pose problème aux soignants. La question qui se pose est donc : comment améliorer le bienêtre tant des patients que des soignants ?
C’est ainsi qu’est née l’idée d’introduire de la musique dans les chambres de soins intensifs
afin de permettre aux patients de « meubler » le silence, de retrouver une certaine
autonomie, mais aussi pour favoriser l’interaction et les échanges entre patients et soignants
autour d’un objet qui ne soit pas en lien avec la maladie.
La communication expliquera les étapes de cette recherche-action développée en
collaboration avec l’équipe soignante d’un centre psychiatrique Suisse et présentera
quelques résultats issus de l’étude de cas réalisée depuis l’implémentation du dispositif.
Angelika Güsewell est responsable de la recherche de la Haute école de musique de
Lausanne (Suisse) et vice-présidente de l’Association Suisse de Psychologie Positive (SWIPPA).
Psychologue et pianiste de formation, ses recherches portent sur le bien-être subjectif et les
émotions positives, l’identité professionnelle des musiciens-enseignants, les questions de
genre dans le jazz, ainsi que la musique et la psychiatrie.
S’intéresser au bien-être à l’école : une voie à explorer en communauté d’apprentissage
pour favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire d’élèves du primaire
Julie Bazinet (M.Éd.) et Brigitte Gagnon (Ph.D cand.), Commission scolaire des HautesRivières
Depuis septembre 2016, une équipe constituée d’enseignantes, d’une directrice, de deux
conseillères pédagogiques et d’une chercheuse a choisi de s’engager dans une rechercheaction d’une durée de trois ans dont l’objet d’apprentissage est la psychopédagogie du
bien-être.
Les membres de cette équipe se rencontrent en communauté d’apprentissage afin d’acquérir
et de mobiliser des ressources issues de la psychologie positive afin de les intégrer à leur
pratique. L’objectif est de développer un « agir compétent » qui permettra aux enseignants
et aux élèves de mieux connaître et utiliser leurs forces, d’engranger des émotions positives
et d’utiliser des stratégies gagnantes pour éprouver du bien-être à l’école et à la maison.
Dans le cadre de cette communication, nous présentons tout d’abord l’historique des actions
posées dans cette école pour intégrer la psychologie positive au projet éducatif, puis le
besoin ayant mené à la création de la communauté d’apprentissage. De plus, nous
présenterons le déploiement de la communauté sur un plan triennal, les outils et moyens
utilisés pour soutenir le développement professionnel des enseignantes ainsi que
l’articulation entre le projet collectif et les objectifs professionnels individuels.

Julie Bazinet (M.Éd.) est enseignante, conseillère pédagogique et auteure. Titulaire d’une
maîtrise en éducation, elle a mis sur pied un projet visant à permettre le développement du
bien-être des élèves. Elle soutient également les enseignants dans leur développement
professionnel et développe l’intégration des leviers de la psychologie positive dans les
institutions scolaires.
Brigitte Gagnon (M.Éd.) est conseillère pédagogique, coach certifiée et doctorante en
éducation. Elle soutient le personnel scolaire dans leur développement professionnel par du
coaching individuel ainsi que dans le cadre de communautés d’apprentissage et de
recherches-actions. Son projet doctoral porte sur la prise en compte du bien-être du
personnel scolaire en contexte de changement.
Auteures :
Julie Bazinet (M.Éd.) Conseillère pédagogique, Commission scolaire des Hautes-Rivières
(Québec)
Brigitte Gagnon (M.Éd.) Doctorante en éducation (Université de Sherbrooke) et conseillère
pédagogique, Commission scolaire des Hautes-Rivières (Québec)
Nancy Goyette (Ph.D) Professeure en science de l’éducation, Université du Québec à TroisRivières

15:00 - 15:30 Pause santé et affiches scientifiques

15:30 - 15:50 Renforcer le bien-être et la résilience émotionnelle des enfants
Ilona Boniwell, Ph.D
L'éducation positive rassemble les résultats découverts dans la psychologie positive et
l'éducation, dans le but de fournir aux élèves des connaissances et des compétences
psychologiques qui peuvent les aider à vivre une vie florissante et à devenir plus résistants en
faisant face aux problèmes de manière productive. L'objectif de cette présentation est de
donner un aperçu général de deux programmes éducatifs fondés sur des données factuelles
récemment mis en œuvre dans le contexte francophone. Le programme BECS (Bien-Etre et
Climat Scolaire) est l'une des premières tentatives d'enseignement systématique des
compétences en matière de bien-être à travers un programme structuré. Les leçons
personnelles de bien-être, à l'origine développés et testés dans le sud-est de Londres, sont
maintenant utilisées partout dans le monde, de l'Australie au Japon (Boniwell, Osin &
Martinez, 2016). Premièrement, nous examinerons les premières mises en œuvre du
programme en France, en s'appuyant sur les données qualitatives et quantitatives.
Deuxièmement, nous découvrirons les expérimentations françaises du programme de
résilience SPARK - une intervention de promotion de la résilience de la TCC et de la
psychologie positive qui a déjà démontré des effets positifs sur les symptômes de dépression
et la résilience chez une population à risque en Angleterre et chez une population de classe
moyenne au Japon (Pluess et Boniwell, 2015; Kiebe, 2015).

Ilona Boniwell dirige le MSc International en Psychologie Positive Appliquée (I-MAPP) à
l’Université Anglia Ruskin (Royaume-Uni et France), enseigne le Management Positif à l’Ecole
Centrale Paris et à HEC Paris et donne ses conseils à travers le monde en tant que directrice
de sa société ScholaVie.

15:50 - 16:10 « More happy, more healthy? »
Le rôle du bien-être psychologique dans le maintien de la santé physique
Claudia Trudel-Fitzgerald, Ph.D, l’École de Santé Publique de Harvard University, Boston
Depuis plusieurs années, les scientifiques cherchent à mieux comprendre le rôle de la
détresse psychologique dans l’incidence de maladies physiques et la survie face à de telles
conditions. Plus récemment, le rôle possiblement protecteur du bien-être psychologique a
aussi été exploré. En effet, démystifier son impact sur la santé physique a le potentiel
d’identifier de nouvelles avenues de prévention. Cette présentation vise à survoler la
recherche investiguant l’association entre diverses facettes du bien-être psychologique et le
maintien/déclin de la santé physique. Dans un premier temps, les mesures et les devis de
recherche employés pour étudier ces relations seront brièvement exposés. Ensuite,
l’implication du bien-être psychologique dans le développement de maladies
cardiométaboliques sera abordée. Par exemple, des résultats provenant de la cohorte
européenne Whitehall II, montrant un risque réduit d’hypertension et de diabète chez les
adultes rapportant davantage de vitalité émotionnelle et de satisfaction envers la vie, seront
présentés. Les mécanismes sous-tendant ces relations, tels que l’adoption de saines
habitudes de santé, seront également expliqués à l’aide d’analyses conduites au sein de la
cohorte américaine Nurses’ Health Study. La discussion permettra d’identifier de futures
pistes de recherche et de développer sur les implications cliniques découlant de ce domaine
scientifique émergent et prometteur.
Claudia est psychologue et chercheure postdoctorale à l’École de Santé Publique de Harvard
University (Boston, États-Unis). Elle a développé une expertise scientifique et clinique en
psychologie de la santé (ex., adaptation psychologique au cancer et à la douleur chronique)
lors de son doctorat à l’Université Laval (Québec, Canada). Ses travaux de recherche actuels,
financés par les IRSC et FRQS, visent à mieux comprendre comment les facteurs
psychologiques (ex., anxiété, dépression, optimisme, bonheur) interagissent avec les facteurs
comportementaux pour contribuer au développement et à la survie de maladies chroniques.

16:10 - 16:30 Psychologie positive et approche socio-écologique. Pourquoi et comment créer des ponts?
Simon Coulombe, Ph.D, Université Laurentienne
Le développement humain est depuis longtemps conçu comme se déroulant dans la
transaction entre la personne et son environnement. Cependant, à ce jour, les recherches et
interventions en psychologie positive ont rarement considéré de façon exhaustive l’écologie
humaine et sociale, c.-à-d. les multiples contextes (sociaux et physiques) dans lesquels les
individus et les groupes évoluent. De ce fait, la psychologie positive néglige souvent des
facteurs qui pourraient être cruciaux pour promouvoir le bien-être, et pour soutenir le
développement de politiques sociales favorables au bien-être de tous, incluant les personnes
plus opprimées, marginalisées ou vulnérables. La présentation vise à susciter une réflexion
sur ces lacunes, et à explorer l'apport d'une perspective socio-écologique pour la psychologie
positive (et vice-versa). La présentation abordera notamment l'approche socio-écologique
des projets personnels (Little, 1983, 2007, 2014) pour créer des ponts entre la psychologie
positive et d'autres champs comme la psychologie de l'environnement et communautaire,
l'urbanisme et la santé publique. Des résultats de recherches et d'applications pour le bienêtre de groupes marginalisés seront cités en exemple pour une visée de changement social.
Simon Coulombe, Ph.D, est professeur adjoint en psychologie à Wilfrid Laurier University.
Ancrés en psychologie positive, communautaire et environnementale, ses travaux portent
sur les facteurs favorables au bien-être des communautés, en considérant le rôle actif que les
personnes peuvent jouer pour améliorer leurs conditions de vie personnelles et collectives.
Sa thèse réalisée à l'Université du Québec à Montréal visait à mieux comprendre les
stratégies d'autogestion que les personnes vivant avec des troubles mentaux courants
peuvent mettre en place pour se rétablir. Il travaille aussi à des recherches sur le soutien par
les pairs, ainsi que sur le bien-être des résidents d'habitations à loyer modique, de la
communauté LGBTQ et de personnes vivant avec des incapacités.

16:30 - 17:00 Conférence de fermeture
• Mot de Jacques Forest, Ph.D, Université du Québec à Montréal
• Mot de Jean-Christophe Barralis, retour sur l’atelier
• Mot du comité organisateur

17:00 - 19:00 Cocktail festif
Pub L'Île Noire
1649 rue St Denis, Montréal
Consommations et griottine incluses

Affiches
1

La prise en compte du bien-être du personnel scolaire en contexte de changement :
recherche-action auprès d'accompagnateurs d'une commission scolaire
Brigitte Gagnon, Université de Sherbrooke, Canada

2

L'influence bidirectionnelle du bien-être hédonique et eudémonique au travail
Daphné Bertrand-Dubois, Jessica Londei-Shortall et Véronique Dagenais-Desmarais
Université de Montréal, Canada

3

Soutien social et bien-être psychologique en milieu de travail
Samuel Mérineau, Joëlle Najem, Vincent Roberge, Yanick Provost Savard et Jessica LondeiShortall, Université de Montréal, Canada

4

Une étude pilote sur les effets psychophysiologiques du toucher réconfortant chez les
individus rapportant de la douleur chronique
Marie-Pierre Daigle, Marie-France Lafontaine, Stéphanie Jolin, Leah M. C. Clement et Paul S.
Greenman, Université d'Ottawa, Université du Québec en Outaouais, Canada

5

Quelles sont les causes de mon bien-être? Construction et validation d'une échelle de
locus de contrôle spécifique au bien-être
Joran Farnier, Rebecca Shankland et Ilios Kotsou
Université Grenoble Alpes, Grenoble École de Management, France

6

Effets d'une formation ProMoBe (PROmouvoir la MOtivation et le Bien-Être des élèves) sur
la perception de l'implication des enseignants (vs. hostilité) et la diminution de l'anxiété
scolaire des élèves
Agnès Muir Poulle, Damien Tessier, Béatrice Imbert, Pauline Matha et Rebecca Shankland
Université Grenoble Alpes, Grenoble École de Management, Université de Toulouse, France

7

Relation bien-être et comportements pro-environnementaux: effet d’une intervention de
psychologie positive orientée vers la nature («COSE Action » : COhérence Soi En Action)
Baptiste Frattina, Rebecca Shankland, Agnès Helme-Guizon, M. Kerjean, Rachel Julien,
Hélène Hagège et Marie-Laure Gavard-Perret
Université Grenoble Alpes, Grenoble École de Management, Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère, Université de Montpellier, France

8

Programme « Je suis bien à l'école ». Développement du bien-être en classe : Pleine
conscience et gratitude
Julie Dubarle, Véronique Brun et Rebecca Shankland
Université Grenoble Alpes, France
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