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sont vos 
FORCES ?



Ilona Boniwell est professeure de psychologie 
positive et coach en psychologie à l’université 
d’East London. Elle y a fondé le Master en 
Psychologie Positive Appliquée (MAPP), 
premier diplôme de ce type en Europe. Elle 
est l’une des pionnières mondiales de la 
psychologie positive, un domaine où elle 
travaille depuis plus de 20 ans, au départ sous 
le mentorat de Martin Seligman. Ilona Boniwell 
a écrit et publié une douzaine d’ouvrages, 
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de l’Association internationale de psychologie 
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Ce guide vous aidera à déterminer et maîtriser vos points FORTS, et 
vous proposera quelques exercices simples de mise en pratique.

Nous nous imaginons la force comme une qualité physique, du 
moins était-ce le cas avant la pandémie. Celle-ci nous a confrontés 
à de profonds bouleversements et à de nouveaux défis quotidiens, 
qu’il s’agisse du télétravail, de l’école en distanciel, des restrictions 
de déplacement ou, pour certaines personnes, de l’isolement, de 
sorte que notre perception du sens du mot « force » a commencé 
à évoluer. Pour la plupart d’entre nous, désormais, il désigne soit la 
force mentale, soit la force mentale ET physique.

La force mentale est la capacité à faire face efficacement aux 
facteurs de stress, aux pressions, aux défis, et à faire au mieux de ses 
possibilités, en toutes circonstances.

Introduction



La recherche peut nous aider à identifier 
certains des ingrédients psychologiques 
ou des facteurs de force mentale :

Confiance en soi

Ténacité

Résilience 

Optimisme 

Encouragement 

Gratitude



État d’esprit fixe
Un état d’esprit fixe revient 
un peu à « penser en noir et 
blanc » : vous êtes sportif ou 
non, artiste ou non, intelligent 
ou non… il n’existe pas de zone 
grise. Les personnes ayant 
cet état d’esprit ne tiennent 
le coup que tant qu’elles « 
gagnent » mais tendent à 
relâcher leurs efforts si elles 
n’atteignent pas leur objectif, 
car elles ne croient pas 
pouvoir vraiment faire mieux.

État d’esprit
de développement  
Il s’agit de la conviction que  tout 
être humain peut progresser 
et se développer grâce à la 
ténacité, l’apprentissage et 
la motivation. Les personnes 
qui ont un état d’esprit de 
développement se soucient 
moins de gagner ou de perdre 
et s’attachent davantage à 
apprendre, à acquérir des 
compétences et s’améliorer 
continuellement.

Confiance 
en soi  

Changer son état d’esprit
Le fondement de notre force mentale se trouve en nous et dans ce que 
nous pensons de nous-mêmes, de notre capacité à changer et à faire 
face aux défis quotidiens. La confiance en soi est la façon dont nous 
jugeons notre talent et notre aptitude, que ce soit en matière de sport, 
de régime, de langues ou même d’intelligence. D’après la théorie et 
les recherches autour de l’état d’esprit et de ses conséquences pour 
notre bien-être, il en existe deux types : l’état d’esprit de développement 
(growth mindset) et l’état d’esprit fixe (fixed mindset).



Prenons l’exemple 
du voyage
Les personnes ayant 
un état d’esprit de 
développement partent 
avec l’intention de 
profiter au maximum 
de leur voyage. Celles 
ayant un état d’esprit 
fixe veulent simplement 
arriver à destination.

Développer votre état d’esprit 
de développement 
Notre cerveau n’est pas figé à la naissance : 
nous savons que de nouvelles connexions 
entre neurones se forment en permanence 
lorsque nous faisons de nouveaux 
apprentissages et que ces nouvelles 
connexions ont pour effet de densifier le 
cerveau. Par exemple, des études montrent 
que la zone du cerveau humain qui gère 
l’espace tridimensionnel – l’hippocampe 
– est plus dense et que les connexions 
neuronales sont plus nombreuses chez les 
chauffeurs de taxi. De même, les musiciens 
possèdent un cortex auditif plus développé. 

En apprenant ou pratiquant quelque chose 
de nouveau, vous pouvez « développer 
» votre cerveau. En outre, la prise de 
conscience que nous avons effectivement 
appris quelque chose de nouveau nous aide 
à « développer » notre confiance en nous.

L’essentiel à retenir selon Ilona Boniwell
Votre état d’esprit est la clé de votre confiance en vous : il 
détermine votre capacité à apprendre, à vous développer, 
à prendre des risques, à réussir, à créer et à diriger. Vous 
pouvez développer un état d’esprit de développement en 
prenant simplement conscience qu’il vous est en fait possible 
d’apprendre quelque chose de nouveau, puis en vous y mettant !

Exercice
Pensez à une capacité, un talent ou une qualité que vous 
avez acquis au fil du temps. Peut-être avez-vous appris à 
cuisiner, à réaliser une posture de yoga difficile, ou bien 
acquis des compétences informatiques pointues ? Quand 
et comment avez-vous acquis cette capacité ? Que pouvez-
vous apprendre d’autre et faire différemment, compte tenu 
du temps et de l’effort nécessaires ?



Ténacité

Développer votre ténacité  
Connaissez-vous la chanson « Nage droit devant toi » de Dory dans 
le dessin animé Le Monde de Nemo ? Eh bien, c’est l’exemple même 
de la ténacité ou de la persévérance. C’est la propension à maintenir 
son intérêt et son effort vers des objectifs à long terme, que ce soit 
une remise en forme, la perte de poids, la méditation quotidienne 
ou un changement de régime alimentaire. Même si nous ne naissons 
pas tous avec le même niveau de ténacité, il est néanmoins possible 
de l’améliorer étape par étape.



Comment développer votre ténacité ? – La règle des 4P

Passion

Pensez à un objectif sur lequel vous travaillez actuellement 
et posez-vous ces questions. Pourquoi vous êtes-vous fixé 
cet objectif ? Vous motive-t-il ? Comment y mettre toutes vos 
forces pour l’atteindre ?

La ténacité s’acquiert par la pratique quotidienne d’habitudes. 
D’après des études, cela peut prendre de 18 à 254 jours pour 
créer une habitude : eh oui, la fourchette est très large !

Lorsque la réalisation de votre objectif devient difficile, 
persévérez. Même si vous abandonnez pendant un temps, 
déterminez pour quelle raison et élaborez une stratégie pour 
faire face à des situations similaires à l’avenir.

Qui dit passion dit projet. Revenez au projet, à l’objectif, et 
demandez-vous quelle est son importance à vos yeux ? Voici 
trois conseils pour mieux vous focaliser sur cet objectif : 

• Vous approprier le projet 
Reliez-le à vos valeurs profondes ou fondamentales   

• Adopter une vision d’ensemble 
En quoi ce projet sert-il les objectifs plus généraux ou à 
plus long terme dans votre vie ? 

• Faire la différence   
Est-ce qu’atteindre cet objectif sera utile à autrui ou rendra 
le monde meilleur ?

Pratique

Projet

Persévérance



Le conseil d’Ilona Boniwell  
Évitez de vous engager sur plusieurs objectifs à 
long terme pour espérer réussir. Une personne 
véritablement tenace aura la passion et la 
persévérance nécessaire pour atteindre un objectif 
à la fois. Par conséquent, si votre objectif est de 
vous entraîner pour un marathon, mieux vous 
abstenir de tout changement majeur dans votre 
vie, qu’il s’agisse de vous lancer dans une nouvelle 
carrière, un nouveau loisir, ou de déménager !

Le conseil de Fitbit – Se fixer des objectifs
Si vous avez entrepris une nouvelle routine et souhaitez 
mettre votre ténacité en pratique, Fitbit peut vous aider à 
fixer un objectif et à suivre vos progrès au fil du temps afin 
de l’atteindre. Par exemple, si vous êtes à court de temps et 
que vous vous êtes donné pour objectif d’être simplement 
plus actif pendant la journée, l’outil Minutes en zone active 
de Fitbit vous indique lorsque l’activité que vous pratiquez 
demande plus d’effort qu’une marche normale, qu’il s’agisse 
d’une marche rapide, d’un cardio ou d’une course. Alors fixez 
votre objectif et allez-y !

L’essentiel à retenir selon Ilona Boniwell
La ténacité peut se comparer à un muscle que vous entraînez 
et exercez à la salle de sport. Il vous suffit de faire de même 
avec votre esprit en suivant la règle des 4P (passion, pratique, 
projet, persévérance) après vous être fixé un objectif difficile.



Résister à l’adversité
Les pressions quotidiennes ne sont pas toutes de la 
même intensité, ni toutes mauvaises ! Les pressions 
positives nous poussent à avancer tandis que les 
pressions négatives peuvent nous paralyser. Parmi 
les pressions positives, citons notamment la charge 
de travail, des responsabilités supplémentaires, des 
délais serrés ou encore des objectifs professionnels. 
La résilience peut être décrite comme une résistance 
relative à ces pressions du quotidien : la capacité 
à s’adapter aux aléas de la vie. La bonne nouvelle 
est qu’il est possible de développer notre résilience 
afin de remettre en question notre perception 
des situations difficiles, ce qui nous donne plus de 
flexibilité dans notre interprétation des événements.

Résilience



La puissance du sommeil  
Une bonne nuit de sommeil est véritablement LA 
clé de notre résilience. C’est un fait établi par la 
science et connu de la plupart d’entre nous.

Alors que faire lorsque vous avez un délai au 
travail et que vous êtes encore à votre bureau tard 
le soir ou, pire, que vous vous réveillez en pleine 
nuit en pensant à vos tâches non terminées ? 
Sachant malheureusement que vous perdez votre 
ressource la plus précieuse, en dehors du fait que 
l’incapacité à vous endormir n’aide pas…

Essayez de voir le bon côté des choses 
Pensez à un revers ou une déconvenue que 
vous avez subi dernièrement, par exemple une 
promotion que vous n’avez pas obtenue, un(e) 
ami(e) qui vous a laissé tomber ou un diagnostic 
que vous avez reçu. Réfléchissez quelques instants 
à cette expérience et concentrez-vous à présent 
sur ses aspects positifs.

Notez en quoi cela vous a touché, les points 
positifs et l’aide que cela vous a apporté pour 
relever les défis futurs. Oubliez la ponctuation et 
la grammaire ! Écrivez spontanément, donnez 
libre cours à vos pensées et jetez sur le papier 
autant de phrases positives que possible.

« L’autre façon de voir les choses »
Chaque fois que vous êtes confronté(e) à une situation 
délicate qui suscite en vous des émotions négatives, 
essayez tout d’abord de vous débarrasser de toutes 
les perceptions et interprétations, en vous en tenant 
aux faits bruts et objectifs. Y a-t-il une autre façon 
de considérer cette situation ? Complétez la phrase 
suivante : « L’autre façon de voir les choses… »



Le conseil de Fitbit – Facilitez votre sommeil
Alors que le sommeil est essentiel pour développer votre 
résilience, l’outil Fitbit de suivi de votre sommeil œuvre 
dans l’ombre au moyen de capteurs du rythme cardiaque 
et de détecteurs de mouvement. Il suffit de porter votre 
tracker ou votre montre pendant que vous dormez et de 
laisser Fitbit opérer comme par magie puis, au réveil, de lire 
vos statistiques et analyses de sommeil sur l’application. 
Vous pouvez définir des objectifs, des rappels d’heure 
de coucher, et réglez une alarme intelligente pour vous 
réveiller à l’heure optimale.

L’essentiel à retenir selon Ilona Boniwell
La résilience se situe véritablement à l’intersection de la force 
mentale et de la force physique, et la première étape pour la 
développer consiste à remettre en cause notre perception ou 
notre interprétation des événements..



Activer l’optimisme 
Si la résilience nous aide à rebondir, l’optimisme nous donne des ailes 
pour prendre notre envol. Être optimiste, c’est se sentir confiant dans 
l’avenir, en pensant qu’il a plus de chances d’être positif que négatif 
ou neutre. L’optimisme est plutôt utile lorsque vous échafaudez des 
plans pour le futur, en voyant chaque situation sous le meilleur jour 
possible et en restant à l’affût de différentes solutions. En matière 
de self-leadership, quoi de mieux que l’optimisme pour nous aider à 
garder le cap aux commandes de notre propre vie ?

Il est possible d’activer l’optimisme en visualisant le meilleur de nous-
mêmes pendant un laps de temps donné et en identifiant les étapes 
concrètes pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes.

Optimisme



Exercice – La meilleure version possible de 
vous-même pour le futur
Sélectionnez un moment dans votre futur, suffisamment 
éloigné pour que vous ayez le temps d’opérer des 
changements durables, mais tout de même assez proche 
pour vous faire sentir que ce futur est à votre portée : dans 
6 mois, 12 mois voire 3 à 5 ans… à vous de choisir.

Visualiser
Écrire

Sauter le pas

Fermez les yeux, prenez quelques 
inspirations profondes et imaginez 
que tout ce qui est arrivé dans 
votre vie se soit passé du mieux 
possible. Représentez-vous vous 
levant un matin dans le futur – vos 
objectifs, vos plans pour la journée, 
votre travail à venir, mais aussi le « 
pourquoi » de votre vie – ce qui est 
le plus important et précieux pour 
vous. Essayez d’imaginer ce futur 
de façon aussi réaliste et vivante 
que possible. Qu’est-ce que vous 
pensez, voyez, entendez, faites et 
ressentez dans cette nouvelle réalité 
? Comment les autres réagissent-ils 
face à vous ? Plus vous serez précis 
et descriptif, plus cette image aura 
de chances de vous tirer vers le futur.

À présent, écrivez avec le 
plus de détails possible 
les composants de cette 
image puis recommencez 
le lendemain : cela peut 
vous prendre jusqu’à quatre 
semaines pour noter tous 
les détails. Une fois guidé(e) 
par cette vision de votre 
futur, qu’allez-vous faire 
concrètement ? Écrivez 
un ou plusieurs objectifs 
que vous pensez devoir 
atteindre, susceptibles 
de vous aider à devenir la 
meilleure version de vous-
même que vous venez de 
décrire.

Vous sentez-vous prêt(e) à sauter dans l’inconnu 
? Quel sera votre tout premier pas ? Une fois cette 
étape franchie, quel serait le plus petit signe que les 
choses s’améliorent pour vous ?



Le conseil de Fitbit – Optimisez votre optimisme !
Tandis que vous prenez le temps d’être plus optimiste et de 
vous concentrer sur le positif, la méthode de pleine conscience 
de Deepak Chopra sur Fitbit Premium consiste à cultiver un 
sentiment de bonheur et d’optimisme, et aborde d’autres 
thèmes comme la respiration, la conscience au repos et l’état 
d’esprit abondance. Pour améliorer encore votre bien-être et 
votre santé mentale, Fitbit a également noué un partenariat 
avec Calm, l’application n°1 en matière de sommeil, de 
méditation et de relaxation.

L’essentiel à retenir selon Ilona Boniwell
Vers quel futur êtes-vous attiré(e) ? Imaginer la meilleure version 
possible de vous-même pour le futur vous aide à identifier les 
activités et objectifs valant la peine de vous y investir, et cela 
développe votre optimisme.



Qu’est-ce qu’un « moment coup de pousse » ?
Ne nous voilons pas la face : la confiance en soi, la ténacité, la 
résilience et l’optimisme ne suffisent pas toujours pour parvenir à la 
destination souhaitée. Des études scientifiques révèlent que jusqu’à 
40 % de nos actions chaque jour ne relèvent pas de choix conscients 
mais de simples habitudes. En outre, en ce qui concernent les choix 
conscients, 80 % des bonnes résolutions du Nouvel An semblent 
rester lettre morte car nous retombons dans nos habitudes au bout 
de quelques jours ou semaines. Alors, comment vous motiver en cas 
de découragement ? 
La mise en place de « moments coup de pousse » consiste à modifier 
notre environnement afin d’influer de manière positive sur notre 
comportement, de maximiser l’attractivité des actions désirées et 
de réduire au minimum la tentation de revenir aux vieilles habitudes. 
Ainsi, nous n’avons pas à prendre une décision consciente à chaque 
fois mais sommes en quelque sorte guidés vers la bonne grâce à ces 
moments que nous dédions à notre propre encouragement.

S’encourager : 
les « moments 
coup de pousse »



Le conseil d’Ilona Boniwell  
J’ai récemment découvert un moyen très simple de dépasser mon 
objectif quotidien de nombre de pas grâce à mon Fitbit Sense. J’ai 
pris conscience que, lorsque je donne des cours sans rester assise 
tout au long de la journée (ce qui est facile pour moi car c’est en fait 
ce que je préfère), j’arrive à faire de 15 000 à 17 000 pas par jour, 
pratiquement sans effort et bien au-delà de ma capacité habituelle 
de 7 000 à 10 000 pas. Tout ce que j’ai à faire est d’écarter la chaise.

L’essentiel à retenir selon Ilona Boniwell
Un « moment coup de pousse » est une modification de votre 
environnement qui vous aide à faire le bon choix. Quel est le 
meilleur « coup de pousse » auquel vous pensez d’après les 
critères ci-dessus ?

Un « coup de pousse » parfait doit être simple comme une TASSE 
de thé ou de café. Voici donc le Défi de la TASSE.

• À point nommé  - Un bon « coup de pousse » arrive au bon moment, 
c’est-à-dire lorsque vous êtes le plus susceptible d’y être réceptif, 
au moment d’une prise de décision inconsciente. Définissez vous-
même ce moment au moyen d’un simple rappel sur votre appareil 
Fitbit ou votre téléphone.

• Facile - Afin de réduire notre surcharge cognitive, nous devons 
simplifier nos actions et ainsi éviter la frustration d’avoir à accomplir 
un nouvel effort pour atteindre nos objectifs. Des choses simples, 
comme mettre votre tenue de course à pied le matin, permettent 
de se mettre plus facilement en route, ou encore programmer sur 
votre Fitbit un rappel d’hydratation pour boire de l’eau.

• Agréable  - Notre attention est automatiquement attirée par ce qui 
est nouveau, intéressant ou beau, c’est pourquoi l’action choisie 
doit vous être agréable. Par exemple si vous réalisez une recette 
de cuisine santé, faites en sorte qu’elle soit joliment présentée 
ou, lorsque vous faites de l’exercice, choisissez un cadre naturel 
plaisant.



Gratitude

À présent, intéressez-vous à quelque chose dont vous êtes 
véritablement fier : vos accomplissements, vos progrès, vos 
découvertes et vos apprentissages. Prenez-vous le temps de faire 
une pause pour savourer, apprécier ou même dire merci, à vous-
même ou aux autres ? C’est plus important que vous ne pensez : 
l’appréciation vous aide en effet à vous rendre compte de ce que 
vous avez accompli, ce qui a pour effet de nourrir votre confiance en 
vous et votre envie de recommencer.  

Les pratiques de gratitude sont extrêmement simples à appliquer :

Repérez les points positifs

Chaque soir, avant de vous coucher, passez votre journée en revue 
et remémorez-vous trois choses positives qui vous sont arrivées : des 
choses qui se sont bien passées, que vous avez réussies, aimées ou 
pour lesquelles vous êtes reconnaissant(e). Il peut s’agir de choses 
simples – par exemple un repas délicieux et équilibré ou bien le 
commentaire d’un(e) ami(e) sur un réseau social – ou au contraire 
d’une plus grande importance pour vous. Vous verrez probablement 
que cela varie d’un jour à l’autre.



L’exercice ci-dessus est souvent présenté comme un « journal intime 
de gratitude » et, bien que de nombreuses personnes en aient entendu 
parler, très rares sont celles qui le mettent effectivement en pratique. 
Si vous ne vous y êtes jamais essayé(e), je vous recommanderais 
véritablement de le faire, compte tenu de ses effets significatifs sur 
la dépression. Ou bien, pourquoi ne pas tenter une version un peu 
allégée, comme celle suggérée ci-après ?

Essayez de prendre cette habitude pendant une semaine :

Pour chaque chose qui vous inspire de la 
reconnaissance, écrivez pourquoi elle s’est 
produite et pourquoi elle vous fait vous sentir 
bien.

À la fin de la semaine, 
relisez ce que vous 
avez écrit.

Que ressentez-vous à la vue 
de toutes ces bonnes choses ?

Au bout d’un moment, vous n’aurez peut-
être plus besoin de le faire chaque soir. 
Peut-être aussi commencerez-vous à mieux 
apprécier les bonnes choses lorsqu’elles 
vous arrivent.



Trois choses amusantes

Avant de vous coucher, écrivez les trois choses les plus amusantes 
qui vous sont arrivées durant la journée, et pourquoi elles vous 
sont arrivées. Prenez un moment pour les apprécier. Faites-le 
chaque jour pendant une semaine. Ces sources d’amusement 
peuvent contribuer à atténuer les expériences négatives et 
avoir divers autres effets positifs.

Lettre de remerciements

Bien entendu, la gratitude ne doit pas s’adresser qu’à nous-
mêmes mais est aussi une capacité sociale fondamentale. 
Y a-t-il quelqu’un pour qui vous éprouvez un sentiment de 
gratitude ? Pensez intensément à cette personne, en passant 
mentalement en revue toutes les raisons pour lesquelles vous 
lui êtes reconnaissant(e). Vous pouvez même aller plus loin. 
Écrivez-lui une lettre décrivant en termes précis ce que cette 
personne a fait pour vous et l’effet que cela a eu sur vous et 
votre vie.

L’essentiel à retenir selon Ilona Boniwell
N’oubliez pas qu’en matière de gratitude et d’appréciation, 
vous devez commencer par vous remercier vous-même avant 
de dire sincèrement merci aux autres.




