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LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : OPERATIONNALISATION D’UN MODELE 

DE MESURE POUR LA RECHERCHE ET LES PRATIQUES 

Résumé : 

Objet de pratiques à différents niveaux de management et de leadership, le déve-

loppement personnel est une notion floue qu’il reste encore à opérationnaliser si on 

souhaite en évaluer l’impact dans la vie des individus et des organisations. Nous 

proposons ici une première conceptualisation du développement personnel en tant 

que construit intégré d’épanouissement par le biais de la construction d’un instru-

ment de mesure. Le modèle proposé est un concept de second ordre à 15 items dont 

les dimensions sont l’épanouissement mental au travail, l’épanouissement mental 

dans la vie privée, les émotions positives et la maîtrise dans l’activité. 
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PERSONAL DEVELOPMENT : OPERATIONALIZING A MEASUREMENT MODEL 

FOR RESEARCH AND PRACTICE 

Abstract: 

Personal development is a core practice in Management and Leadership, yet as a 

concept, it remains an elusive one and is still to be clearly operationalized, should 

we wish to measure its impacts on the life of the people and their organizations. We 

propose here a first conceptualization of personal development as an integrated 

construct on flourishing, through the construction of a measurement scale. Our 

model is a second order concept with 15 items and the following dimensions: pro-

fessional mental flourishing, private life mental flourishing, emotional flourishing 

and mastery of one’s activity. 
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LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : OPERATIONNALISATION D’UN MODELE 

DE MESURE POUR LA RECHERCHE ET LES PRATIQUES 

Les pratiques de Développement Personnel (DP) sont couramment sollicitées dans le mana-

gement, par exemple, dans la formation initiale et continue des managers, dans le développe-

ment des capacités de management et de leadership (Hée, 2006; Whetten & Cameron, 2011) 

ainsi que dans les accompagnements professionnels tels que le coaching (Persson, Rappin, & 

Richez, 2011). Développement personnel rime alors avec connaissance de soi, estime de soi, 

capacité interpersonnelle, savoir communiquer, aptitude à motiver ou à mobiliser (Cameron 

& Spreitzer, 2012). Ces pratiques ont également été l’objet de nombreuses critiques, notam-

ment de la part des sociologues (Brunel, 2004, 2008; Réquilé, 2008; Stevens, 2007, 2008). 

Malgré ce, nous constatons avec Lacroix (2004) et Hée (2006) que la démocratisation des 

pratiques de développement personnel et l’augmentation du nombre de professionnels 

(comme des offres) dans ce secteur n’ont apporté que peu d’éléments sinon aucun quand il 

s’agit de définir le concept de développement personnel. Qu’est-ce que le développement 

personnel ? Y a-t-il des théories qui l’explicite et si oui lesquelles ? Et comment s’articulent-

elles les unes par rapport aux autres ? La notion reste en elle-même floue et il n’est pas aisé 

de s’en emparer pour la recherche.  

Dans cet article, nous proposons une opérationnalisation du Développement Personnel (DP) à 

travers la construction d’une échelle de mesure. Une telle démarche est essentielle pour four-

nir des moyens d’apprécier le développement d’une personne tout autant que pour évaluer 

l’impact effectif des pratiques de DP. L’actuelle opérationnalisation se limite cependant à 

l’aspect psychologique du DP.  

Pour ce faire, nous avons mené une revue de littérature approfondie et nous avons cherché à 

mettre en évidence les principaux concepts généralement associés au développement person-

nel. Tout au long de cette démarche, nous nous sommes également intéressés aux définitions 

opérationnelles de ces différents concepts ainsi qu’aux instruments de mesure éventuels utili-

sés pour les évaluer. D’autre part, dans une autre recherche qualitative menée auprès de 31 

acteurs organisationnels, nous avons pu étayer l’idée déjà suggérée par la revue de littérature 

selon laquelle le DP pourrait être un construit regroupant différents concepts de bien-être et 

d’épanouissement.  

Afin d’approfondir cette hypothèse, nous réalisons ici une recherche quantitative à partir d’un 

questionnaire englobant ces différents concepts et en adaptant des instruments de mesure 

existants et validés par ailleurs. Ces données ont ensuite été l’objet d’une analyse factorielle 

exploratoire puis confirmatoire et nous permet ainsi de proposer un modèle de mesure du DP, 

notamment comme un construit de second ordres. 

Cette recherche contribue ainsi à faire du DP un objet de connaissance pour la recherche et un 

instrument utile pour les pratiques de management, par exemple, pour évaluer l’impact de 

l’usage du développement personnel dans les pratiques managériales. 

Nous concluons cet article sur la portée et les limites de l’utilisation d’un instrument de me-

sure du DP dans le management, notamment comme outil d’évaluation ou d’appréciation et 

de prévention. 
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1 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Notre revue de littérature s’est attachée à expliciter les courants théoriques qui sous-tendent 

les nombreuses pratiques de DP. Tel un détective, nous avons ainsi suivi la piste de différents 

courants de psychologie (psychanalytique, humaniste, cognitiviste, positive, etc.) pour consta-

ter qu’il n’existait pas de définition directe, explicite et opérationnelle du DP. Cependant, a 

contrario, il existe toute une constellation de concepts qui lui sont indirectement associés et 

dont un certain nombre ont été définis, opérationnalisés et validés. D’un point de vue théo-

rique, chacun des concepts que nous avons retenus éclaire un aspect du DP et doit être pris en 

compte pour appréhender et définir le DP dans sa richesse et dans sa complexité. On peut re-

grouper ces concepts en deux grandes catégories : une approche conceptuelle hédonique et 

une approche conceptuelle eudémonique. 

1.1 Approche conceptuelle hédonique 

Elle associe le DP à des expériences positives qui renvoient à un vécu plaisant et immédiat tel 

que le bien-être, la satisfaction, l’affect positif ou l’émotion positive. La notion d’effort per-

sonnel ou de transformation de soi y est absente ou insignifiante.  

1.1.1 Le bien-être subjectif 

Les pratiques de DP sont censées favoriser un mieux-être (Hée, 2006 ; Lacroix, 2004) lequel 

est le plus couramment défini, et opérationnalisé à travers le concept de bien-être subjectif. Il 

s’agit essentiellement de mesurer l’affect positif, l’affect négatif et la satisfaction dans sa vie 

(Bradburn & Noll, 1969; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Ryan & Deci, 2001; Carol D. 

Ryff, 1989b). La pertinence de mesurer le DP à partir du bien-être subjectif reste l’objet d’un 

débat entre ceux qui considèrent que c’est aux répondants de définir ce qu’est le bien-être 

(école hédonique) et ceux qui considèrent qu’il faut partir de la théorie pour définir le bien-

être (école eudémonique). Dans notre recherche, le bien-être subjectif est une sous-dimension 

de la santé mentale complète (cf.1.3.1) qui est elle-même une dimension du DP (Tableau 1). 

1.1.2 Le ratio de positivité : les émotions positives comme expression de DP. 

Les émotions positives sont de nature hédonique, par définition. Pourtant, dans ses travaux, 

Fredrickson démontre (2009; 2001; Barbara L. Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, & Finkel, 

2008; Barbara L. Fredrickson & Losada, 2005) que les expériences positives peuvent mener 

au-delà de l’expérience positive vers un fonctionnement positif, voire un véritable épanouis-

sement. Pour cela il est nécessaire que le ratio entre les émotions positives et négatives (P/N) 

soit supérieur à 3. Ce fonctionnement positif a été observé dans un contexte professionnel, 

notamment grâce à des travaux menés pour comparer la performance de différentes équipes 

managériales (B. Fredrickson, 2009; Barbara L. Fredrickson & Losada, 2005; Losada & 

Heaphy, 2004), mais également dans le devenir des couples (Gottman, 1994) et dans la pro-

gression de certaines psychothérapies (Schwartz, et al., 2002). 

Dans notre conceptualisation, les émotions positives constituent une dimension à part entière 

du DP (Tableau 1). 
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1.2 Approche conceptuelle eudémonique 

Elle associe le DP à la croissance personnelle et à l’actualisation des potentiels, sans que 

celles-ci correspondent nécessairement à une expérience « plaisante ». Les notions d’effort 

personnel, de travail sur soi voire de transformation de soi y sont centrales. 

1.2.1 Les caractères forces : une approche par les traits positifs. Le DP comme 

actualisation des forces. 

Aborder le bien-être sous l’angle eudémonique, c’est présupposer et accepter l’existence de 

potentiels qu’il s’agit de développer ou au minimum d’actualiser, en l’être humain. Peterson 

(Peterson, 2006; Peterson & Seligman, 2004) s’est proposé d’apporter des éléments à ces ré-

flexions en explorant ce qu’est « le bon caractère ». Avec son équipe, il a mené une revue de 

littérature extensive suivie par une recherche exploratoire, puis confirmatoire, embrassant au 

maximum toutes les disciplines et les cultures pertinentes. Il fait ainsi émerger 24 traits posi-

tifs qui comprennent les forces universellement partagées. Les forces sont ici considérées 

comme des quasi-traits dans le sens où elles capturent les différences individuelles de façon 

stable sans être des caractéristiques immuables, de sorte qu’il est possible de les développer et 

de les actualiser. 

Dans notre modèle l’usage des forces au quotidien est envisagé comme une dimension à part 

entière du DP (Tableau 1). 

1.2.2 Le Flow : une approche du DP dans l’activité. 

Dans l’activité, le DP se confond souvent avec le « flow », dont la phénoménologie a été pour 

la première fois définie par Csikszentmihalyi (1990) comme un état et une situation dans les-

quels : (1) l’individu est mis au défi de mobiliser toute son attention et ses capacités pour ac-

complir une tâche, sans que celle-ci ne dépasse ses aptitudes ; (2) La tâche absorbe toute son 

attention au point où son expérience du temps qui passe est altérée ; (3) Il a une profonde ex-

périence de fluidité  dans l’accomplissement de la tâche, démontrant une forme de maîtrise 

due à un équilibre quasi parfait entre les aptitudes mobilisées et les capacités requises ; (4) les 

soucis et toute autre préoccupation sont chassés de sa conscience ; et (5) il est intrinsèque-

ment motivé (autotélique). 

Contrairement aux concepts évoqués jusque-là, le flow permet d’envisager davantage le DP 

dans une perspective dynamique d’action et non exclusivement comme une expérience sub-

jective ni comme l’expression d’une croissance psychologique à plus ou moins long terme.  

Dans cette recherche, le flow constitue une dimension à part entière du DP (Tableau 1). 

1.2.3 Vers le bien-être psychologique : le DP comme fonctionnement psychologique 

positif. 

Le DP renvoie très souvent au concept aujourd’hui bien défini et opérationnalisé 

« d’actualisation de soi » (Leclerc, Lefrançois, Dubé, Hébert, & Gaulin, 1998), cher à la psy-

chologie humaniste et qui se décline tantôt comme « le plein fonctionnement de la personne » 

ou « la vie pleine » chez Rogers (2005), tantôt comme « l’accomplissement de soi » chez Ma-

slow (2008). 

Mais, le DP fait aussi référence au concept très Jungien d’individuation (Jung, 1964) qui s’il 

est bien explicité d’un point de vue théorique et clinique n’a pas été à notre connaissance opé-

rationnalisé en tant que tel. Ces différents concepts ont été rassemblés dans un seul modèle, 

grâce à un considérable travail de synthèse théorique et empirique (Carol D. Ryff, 1989a, 

1989b; C. D. Ryff, 1989), regroupant la psychologie de développement des adultes (Buhler, 
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1935; Buhler & Massarik, 1968; Coleman & Neugarten, 1971; Erikson, 1959; Neugarten, 

1968, 1973), les théories cliniques de DP (Allport, 1961; Jung, 1933; Maslow, 1968; Rogers, 

1961; Von Franz, 1964) et les théories de la santé mentale (Birren & Renner, 1980; Jahoda, 

1958). Cette synthèse a permis de formuler une première théorie intégrée de différentes con-

ceptions de DP (Ryff, 1989a), sous le concept de bien-être psychologique, à 6 dimensions : 

(1) L’acceptation de soi ; (2) Les relations positives avec les autres ; (3) L’autonomie ; (4) La 

maîtrise de l’environnement ; (5) Le fait d’avoir un but dans la vie ; (6) La croissance person-

nelle. 

Dans notre concept de DP, le bien-être psychologique est une sous-dimension de la santé 

mentale complète (cf.1.3.1) qui est elle-même une dimension du DP (Tableau 1). 

1.2.4 Le bien-être social.  

Mais le bien-être n’est-il que de la province de la psychologie ? Cette question est soulevée 

par Keyes (1998) qui souligne que le soi n’est pas seulement du domaine privé, mais aussi du 

domaine public (social). Il apporte ainsi un éclairage sociologique nouveau sur le DP en pro-

posant un concept de bien-être social à 5 dimensions : (1) L’intégration sociale ; (2) 

L’acceptation sociale ; (3) La contribution sociale ; (4) L’actualisation sociale ; (5) La cohé-

rence sociale. De ce point de vue, le DP ne peut être considéré comme abouti si la personne 

ne fonctionne pas pleinement dans la Société.  

Dans notre concept de DP, le bien-être social est une sous-dimension de la santé mentale 

complète (cf.1.3.1) qui est elle-même une dimension du DP (Tableau 1). 

1.3 Les concepts mixtes (intégrant approches hédoniques et eudémo-

niques) 

1.3.1 Le DP comme santé mentale complète  

De la même façon que Ryff a théorisé et opérationnalisé son construit de bien-être psycholo-

gique en intégrant plusieurs concepts fondamentaux relatifs au DP, Keyes (2002, 2007) in-

tègre dans un seul modèle, les deux construits eudémoniques de bien-être psychologique et de 

bien-être social avec le concept hédonique de bien-être subjectif. Il définit ainsi la pleine san-

té mentale, qu’il qualifie aussi d’épanouissement. D’une part, plusieurs recherches empi-

riques ont validé son échelle et d’autre part, ces recherches indiquent également que la santé 

mentale et la maladie mentale sont deux facteurs distincts, mais assez fortement corrélés (Fry 

& Keyes, 2010; C. L. Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002; C. L. Keyes, et al., 2008; C. L. M. 

Keyes, 2009; Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster, & Keyes, 2011). 

Dans notre conceptualisation du DP, la santé mentale est envisagée dans les deux contextes 

distincts : dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Ces deux contextes constituent 

chacun une dimension à part entière du DP (Tableau 1). 

1.3.2 Le DP comme concept intégré d’épanouissement 

Les différents auteurs cités auparavant apportent chacun(e) une perspective intéressante et 

enrichissante sur le DP, sous l’angle de l’épanouissement. Ainsi, Keyes le définit comme san-

té mentale complète, à savoir la présence de sentiments positifs et de fonctionnement positif 

dans la vie individuelle comme dans la vie sociale : nous donnerons à cette forme 

d’épanouissement le qualificatif « d’épanouissement mental ». Fredrickson définit 

l’épanouissement comme l’expression d’un ratio de positivité supérieur à 3 : nous appellerons 

cela « épanouissement émotionnel ». Peterson (2006) et surtout Seligman (2002) considèrent 

que l’épanouissement consiste à s’appuyer sur ses principales forces dans la plupart de ses 
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activités, ce qui correspond à « l’épanouissement des traits de caractère », lequel est égale-

ment un moyen de faire l’expérience du flow au quotidien : nous évoquerons dans ce dernier 

cas un « épanouissement dans l’action ». 

Dans notre conceptualisation du DP, nous procédons donc à un niveau supplémentaire 

d’unification des concepts associés au DP et nous faisons l’hypothèse que le DP est ainsi un 

facteur d’ordre 2 (voir Tableau 1). 

 

Bien-être subjectif 
Épanouissement mental 
(santé mentale complète) 

Vie professionnelle   

Bien-être social     

Bien-être psychologique Vie privée   

Émotions Positives 
Épanouissement émotionnel 

Développement Personnel 

Émotions Négatives   

Flow Épanouissement dans l’activité   

Caractères Forces Épanouissement des traits   

Tableau 1- Résumé conceptualisation du DP 

2 MÉTHODOLOGIE 

Avant de mener cette recherche quantitative, nous avons conduit une recherche exploratoire 

auprès de 31 acteurs organisationnels afin d’étudier la correspondance entre la théorie et le 

terrain. Nous avons constaté une forte convergence entre les dimensions issues de la théorie 

et celles fournies par les données issues de nos répondants (Jaotombo, 2011, 2012). La pré-

sente recherche explore l’hypothèse suggérée par la théorie et l’étude exploratoire, à savoir 

que les nombreuses conceptions de DP ne sont que l’expression d’un concept plus fondamen-

tal qui les rassemble (facteur de second ordre). 

Nous avons mis en ligne un questionnaire à l’usage d’une population provenant du secteur 

tertiaire. Les participants ont été invités par un e-mailing à partir d’une base de données 

d’échantillon d’entreprises au niveau national. Le questionnaire comportait : 

- 28 items sur l’épanouissement mental : une adaptation du questionnaire MHC-SF de 

Keyes (C. L. Keyes, et al., 2008; C. L. M. Keyes, 2009; Lamers, et al., 2011) alternant 

contexte professionnel et privé dont les 6 premiers (MHC1à6) évaluent le bien-être 

subjectif, les 10 suivantes (MHC7à16) évaluent le bien-être social et les 12 derniers le 

bien-être psychologique (MHC17à28). 

- 20 items sur l’épanouissement émotionnel répartissant de façon irrégulière les émo-

tions positives et les émotions négatives, adaptés des travaux de Fredrickson (B. 

Fredrickson, 2009; Barbara L. Fredrickson & Losada, 2005). 

- 10 items sur le flux, adaptés des travaux de Engeser et Rheinberg (2008). 

- 24 items sur les caractères forces censés être théoriquement regroupés en 6 facteurs, 

adaptés des travaux de Peterson (2006). 

- Une page sur le profil du participant. 

Sur les 518 individus qui ont rempli le questionnaire, nous avons éliminé tous ceux qui 

avaient plus de 5% de valeurs manquantes. Il nous reste un effectif de 249 participants. De la 

même façon, parmi les variables, nous avons étudié les « patterns » des valeurs manquantes et 

nous avons éliminé celles pour lesquelles les variables sont manquantes de façon non aléa-
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toire et supérieure à 5% ; cela représente 3 items dans lesquels les répondants ne se recon-

naissent pas (MHC11, MHC12 et Flux1). De cette façon, les conditions sont réunies pour 

mener une imputation des valeurs manquantes à partir du module EM de SPSS (Kline, 2011; 

Tabachnick & Fidell, 2007), une méthode itérative basée sur le maximum de vraisemblance. 

 

Effectif 249 

Moyenne d’âge (ans) 40.11 

Genre 
Hommes 40% 

Femmes 60% 

Niveau d’Étude (ans) BAC + 3.5 

Situation Familiale 

Célibataire 15.70% 

Séparé ou Divorcé 13.30% 

En couple 67.10% 

Entreprises 

1 à 10 salariés 33% 

10 à 49 salariés 20% 

50 à 249 salariés 16% 

250 à 499 salariés 5.20% 

≥ 500 salariés 23.70% 

Catégorie Socioprofessionnel 

Artisans, commerçants et chef d’entreprise 19.30% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 32.50% 

Professions intermédiaires 32.90% 

Employés 10% 

Agriculteurs 0.40% 

Ouvriers 0.40% 

Tableau 2 - Descriptif de l’échantillon 

Après imputation des valeurs manquantes, nous avons mené une analyse factorielle explora-

toire puis confirmatoire, d’abord sur chaque construit, ensuite sur l’ensemble des items de 

tous les construits, procédant ainsi à une épuration de l’échelle et ne conservant que les items 

permettant effectivement de vérifier la validité convergente, la validité discriminante et la 

fiabilité. Chaque analyse factorielle exploratoire a été menée en croisant plusieurs méthodes : 

- critères du « scree » et « elbow » (Cattell, 1966) 

- test MAP de Velicer et Parallèle de Horn (O'Connor, 2000) 

Le mode d’extraction des facteurs sous SPPS choisit l’option maximum de vraisemblance 

avec une rotation oblique promax. Quant à l’analyse confirmatoire, les conditions pour con-

server un item sont les suivantes (Anderson & Gerbing, 1988; Fornell & Larcker, 1981; 

Kline, 2011; Roussel, Durrieu, Campoy, & El Akremi, 2002) : 
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- Les contributions factorielles (loadings) sont supérieures à 0.5 ; 

- Le rhô de Jöreskog ou l’alpha de Cronbach pour le facteur est supérieur à 0.7 ou 0.8 : 

c’est la condition dite de fiabilité ; 

- Le rhô vc de Fornell et Larcker (variance moyenne extraite) est supérieur à 0.5 : c’est 

la condition dite de validité convergente. 

Dans le cas de construits multidimensionnels, la condition de validité discriminante est véri-

fiée quand la valeur la plus élevée parmi les carrés des corrélations entre les facteurs est infé-

rieure à la plus petite des variances moyennes extraites (rhô vc) par les facteurs. 

D’autre part, pour conserver un modèle ou le comparer à un autre, nous nous appuyons sur les 

critères d’ajustement suivants : 

- X²/DL < 5, voire < 3 

- RMR  – doit tendre vers 0 et SRMR < .08 

- CFI > 0.9 – mieux si CFI > 0.95 

- RMSEA < .08 – mieux si RMSEA < .05 

- PCLOSE > .05 

Ainsi, pour chacun des concepts d’épanouissement, nous avons mené l’épuration des échelles 

sous AMOS en tenant compte de tous ces critères et en éliminant par itération chaque item 

ayant une valeur trop élevée (supérieure à 2 en valeur absolue) dans la matrice des résidus 

standardisés. Ces critères ayant été satisfaits, nous avons ensuite pris en considération 

l’ensemble des concepts dans un construit global. Il s’agit alors pour nous de déterminer quel 

modèle de construit global retenir. Dans le cas qui nous intéresse l’hypothèse la plus simple 

est d’étudier le modèle intégrant uniquement les corrélations entre les différents construits, 

puis dans un deuxième temps vérifier notre hypothèse de départ, à savoir si un modèle avec 

un facteur de second ordre (défini alors comme « DP ») s’ajuste mieux aux données. 

3 RÉSULTATS 

3.1 Modèle de mesure 

L’analyse factorielle exploratoire de l’ensemble des construits suggère initialement entre 6 

(Test Parallèle de Horn) et 9 facteurs (Test MAP de Velicer). En tenant compte des commu-

nalités (carrés des corrélations multiples) inférieures à 0.5 et les items à faibles contributions 

factorielles, l’analyse factorielle confirmatoire est menée à partir de 6 facteurs. Cependant, la 

prise en considération des indices d’ajustements et les perturbations dans la matrice des rési-

dus standardisés ne laissent subsister que 4 facteurs. 

En nous intéressant dans un premier temps aux corrélations entre ces différents concepts, nous 

constatons l’existence de fortes corrélations entre les facteurs (Tableau 3 et Figure 1). Une des 

façons d’expliquer une telle corrélation est l’existence d’un facteur latent (de second ordre 

donc) commun aux facteurs de premier ordre. Or, nous constatons également (à travers les 

indices d’ajustement) que le modèle avec un facteur de second ordre explique mieux les don-

nées que le modèle basé uniquement sur les corrélations, bien que la différence des Khi² entre 

les deux modèles ne puisse pas être considérée comme significative. 

D’autre part, nous démontrons ci-après que le modèle avec facteur de second ordre vérifie à la 

fois la validité convergente, la validité discriminante et la fiabilité, par rapport aux facteurs de 

premier ordre (Tableau 3). Sachant que cette prédiction est tout à fait cohérente avec notre 

théorie et la recherche qualitative, nous pouvons confirmer que le DP peut être modélisé 



[9] 

 

comme un facteur de second ordre dont les dimensions sont l’épanouissement mental profes-

sionnel, l’épanouissement mental privé, les émotions positives et la maîtrise dans l’activité. 

De ce point de vue, on considère que les 15 items retenus sont les indicateurs du DP (An-

nexe). 

Il est important de souligner l’existence d’une corrélation des erreurs entre les items MHC3 et 

MHC4, dans la mesure où les items pairs et les items impairs pour l’épanouissement mental 

représentent les mêmes items dans deux contextes différents : l’un professionnel et l’autre 

privé. On peut donc les considérer comme des mesures répétées. 

Il faut enfin remarquer que les « forces » ne peuvent être considérées comme des indicatrices 

du DP, dans la mesure où, après spécification du modèle (épuration des items) leurs contribu-

tions factorielles vis-à-vis du facteur de second ordre (loading) sont inférieures à 0.5. Il con-

viendra donc d’étudier ultérieurement la nature de leur lien avec le construit de DP. 

 

Fiabilité et Validité Convergente 

Facteur Rho vc Rho Jöreskog 

Dévelop_Pers 0,562 0,862 

Epanouis_Ment_Pro 0,618 0,905 

Epanouis_Ment_Perso 0,550 0,829 

Emotions_Positives 0,583 0,874 

Flux_Maîtrise 0,575 0,799 

 

Validité Discriminante 
   Corrélations 

  
cor (cor)² 

Epanouis_Ment_Pro <--> Epanouis_Ment_Perso 0,539 0,291 

Epanouis_Ment_Pro <--> Emotions_Positives 0,705 0,497 

Epanouis_Ment_Pro <--> Flux_Maîtrise 0,449 0,202 

Epanouis_Ment_Perso <--> Emotions_Positives 0,705 0,497 

Epanouis_Ment_Perso <--> Flux_Maîtrise 0,408 0,166 

Emotions_Positives <--> Flux_Maîtrise 0,539 0,291 

eM3 <--> eM4 0,313 0,098 

 

Tableau 3 – Étude de Validité de l’échelle de DP
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Figure 1 – Comparaison des deux modèles de mesures envisagés (coefficients standardisés) 
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3.2 Validité prédictive : Modèle Global 

La recherche qualitative et différents aspects de la littérature suggère que le DP favorise les 

capacités interpersonnelles. Nous pouvons tester la capacité prédictive du modèle sur ce point. 

Pour cela, nous nous intéressons à la relation entre le modèle de mesure du DP et les diffé-

rentes forces. Après une épuration rigoureuse des items, étape par étape, tout particulièrement 

en tenant compte de valeurs supérieures à 2 en valeur absolue dans la matrice des covariances 

résiduelles standardisées, nous obtenons le modèle global représenté par la figure 2. Les 

forces d’Humanité évoquées ici font respectivement référence à la bienveillance (Force10), 

l’attention et la proximité vis-à-vis des autres (Force11) et l’intelligence sociale (Force12), 

tandis que les forces de Connaissance renvoient à la curiosité (Force2) et le goût pour 

l’apprentissage (Force3). Ce modèle non seulement vérifie la validité prédictive que nous re-

cherchons (le DP prédit les capacités interpersonnelles et sociales), mais il va plus loin en 

suggérant une forme de dynamique vertueuse, entre le DP, les forces d’humanité et les forces 

de connaissance, le tout considéré à un instant t précis. Il existe plusieurs modèles proches ou 

équivalents à celui que nous avons retenu, dont celui qui ne tient compte que des corrélations 

entre le DP et les forces ou celui dont la direction des flèches de prédiction est inversée. Nous 

avons retenu le modèle suivant dans la mesure où il est le plus cohérent aussi bien avec la 

théorie que la recherche qualitative. En effet nous considérons que ce sont la curiosité et le 

goût de l’apprentissage qui déterminent le DP, qui en retour prédit le développement des ca-

pacités interpersonnelles et sociales, plutôt que l’inverse. 

 

Figure 2 – Modèle global retenu (coefficients standardisés) 
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4 DISCUSSION 

4.1 Distinguer le concept de DP des pratiques de DP 

Il est courant de faire la confusion entre le DP en tant que concept ayant un objet et le DP 

comme pratiques facilitant ledit objet. Dans une autre recherche (Jaotombo, 2011, 2012), 

nous avons défini le concept de DP comme un processus par lequel le sujet prend conscience 

de façon lucide de son intérieur comme de son extérieur, en constate les contraintes et 

s’épanouit en trouvant l’équilibre entre ses choix volontaires et les limites de son environne-

ment (interne et externe). Cet article propose une première opérationnalisation du DP dans 

son acception psychologique, suite à un recensement des concepts généralement associés au 

DP (Tableau 1) et cohérents avec les données collectées auprès de 31 acteurs organisation-

nels. En ce sens, nous ne traitons pas ici des pratiques de DP, mais cherchons davantage à 

élucider ce que ces pratiques permettent de faciliter. 

Dans ce processus, le modèle de mesure retenu (Figure 1), permet d’évaluer le DP (concept) 

d’un répondant à un instant t. 

4.2 Au-delà de la dichotomie hédonique vs eudémonique 

Historiquement, même en remontant jusqu’à l’antiquité, il y a deux conceptions du DP : 

l’une, hédonique se définit par rapport aux expériences positives, tandis que l’autre, eudémo-

nique se reconnaît davantage dans la croissance personnelle et l’actualisation des potentiels. 

Le modèle de mesure du DP que nous avons retenu contient 15 items dont 8 de nature hédo-

nique (MHC1,3,4,5 ; PE10,11,13,18)  pour 7 eudémoniques (MHC13,22,23,28 ; Flux3,7,8). 

Cependant, dans notre modèle global, nous dénombrons 18 items dont 7 hédoniques 

(MHC1,3,4,5 ; PE10,13,18) et 11 eudémoniques (MHC13,23,28 ; Flux3,7,8 ; 

Force2,3,10,11,12). Si nous gardons à l’esprit que nos items sont constitués à l’origine de 26 

items hédoniques pour 56 items eudémoniques, toutes proportions gardées, les items hédo-

niques ont davantage résonné avec nos répondants que les items eudémoniques. Ceci suggère 

que la conception du DP par nos répondants, en tant que concept intégré d’épanouissement, 

rejoint davantage la vision hédonique plutôt que celle eudémonique. Bien qu’on ne puisse pas 

exclure d’autres explications, notamment une plus grande difficulté des items eudémoniques, 

ces résultats reflètent bien le décalage entre la conception du DP de la personne ordinaire et 

celle du spécialiste. Ce décalage est d’ailleurs toujours l’objet d’un débat entre les chercheurs 

qui ont une approche inductive du bien-être (qui considèrent que c’est aux répondants de nous 

indiquer ce qu’est le bien-être) et ceux qui ont une approche fortement fondée sur la théorie 

(et qui considèrent donc que ce sont les experts, les philosophes et les sages qui vont préala-

blement définir le bonheur/bien-être). En outre, on peut se demander si la prééminence de 

l’aspect hédonique n’est pas également due à un biais culturel français ou occidental en géné-

ral. Malgré tout, nous ne pouvons que constater que le DP intègre bien ces deux aspects de 

l’épanouissement. 

Concernant les construits retenus, nous observons dans le modèle de mesure du DP que 

l’épanouissement mental - la santé mentale complète selon Keyes (2002, 2007) – doit être pris 

en compte selon le contexte (professionnel vs privé) et que bien que ces deux contextes soient 

fortement corrélés (0.54), ils sont représentés par deux facteurs bien distincts. Le fait que 

notre modèle contienne ces deux facteurs suggère l’importance d’inclure l’équilibre vie privée 

et vie professionnelle dans le DP. On constate d’ailleurs que malgré l’utilisation des mêmes 

items dans deux contextes différents, il n’y a qu’un seul item commun aux deux facteurs : le 

sentiment de trouver la vie intéressante. Notons en passant que seul un item de bien-être so-
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cial survit à l’épuration (MHC13), ce qui nous fait penser que notre échantillon ne se recon-

naît pas facilement dans ce concept. Nous constatons en outre que l’épanouissement émotion-

nel n’est représenté dans le modèle que par un facteur « émotions positives », suggérant de la 

sorte que les émotions négatives ne sont pas pertinentes pour évaluer le DP. Il reste cependant 

à étudier un modèle qui évalue l’épanouissement émotionnel non pas à travers les deux fac-

teurs émotions positives et négatives, mais par le ratio entre les émotions positives et les émo-

tions négatives (en prolongement des travaux de Fredrickson sur la positivité). Enfin, pour 

l’épanouissement dans l’activité, notre modèle ne retient qu’un facteur de maîtrise dans 

l’évaluation du « flow », excluant l’absorption et la motivation intrinsèque comme indicateurs 

de DP. 

4.3 Le rôle du DP comme facteur de prévention 

Le modèle global retenu indique par ailleurs que le DP détermine de façon notable 

l’expression des forces d’humanité, c'est-à-dire la bienveillance, l’attention aux autres et 

l’intelligence sociale. Les implications en entreprise nous semblent assez évidentes, notam-

ment dans le savoir-être relationnel et social au sein de l’organisation lequel favorise sans 

aucun doute la promotion, une ambiance positive au travail, de meilleures aptitudes en mana-

gement et en leadership, entre autres. Ces implications bien que mentionnées dans certains 

travaux (Whetten & Cameron, 2011) restent pour nous des hypothèses à vérifier. Le DP quant 

à lui serait de son côté déterminé par la curiosité et l’ouverture d’esprit et le goût à apprendre 

de nouvelles choses. Il nous faut reconnaître là une expression bien eudémonique du DP dans 

le sens d’une croissance personnelle continue. La boucle ainsi constituée par le DP, les forces 

d’humanité et les forces cognitives décrivent à un instant donné un processus vertueux dans 

lequel plus un individu reste ouvert à la découverte, toujours prêt à acquérir de nouvelles con-

naissances et compétences, plus son DP s’améliore, dont les expressions sont diverses telles 

que l’épanouissement mental dans sa vie professionnelle et dans la vie privée, des émotions 

positives et la maîtrise des tâches de son activité. Un tel DP tend ensuite naturellement à favo-

riser (prédire) une attitude humaniste et empathique. 

Ce modèle nous ouvre la voie au moins à 3 pistes de recherches : la première viserait à utiliser 

l’instrument de mesure ainsi constitué pour évaluer le rôle du DP des managers dans la pré-

vention des risques psychosociaux de leur entreprise. Concernant la deuxième piste, notre 

modèle suggérant une dynamique vertueuse entre le DP, les forces d’humanité et les forces de 

connaissances, il reste à mener une étude longitudinale pour confirmer le sens de la causalité 

et éclairer plus précisément la nature des interactions et des autres variables pouvant interve-

nir dans le processus. Enfin, la troisième piste nous amènerait à étudier plus en profondeur, 

une population accompagnée dans une démarche de DP et mettre ainsi en évidence de quelle 

façon les individus sont effectivement amenés à se développer. 

4.4 Instrumentation pour la GRH 

Ce modèle peut être utilisé comme un outil d’appréciation à plus d’un titre, en particulier 

pour évaluer l’impact du DP des managers dans la prévention des risques psychosociaux. 

L’impact des différentes interventions visant le DP des salariés peut également être ainsi éva-

lué (formations, coachings). En outre, on peut tout simplement utiliser le modèle pour appré-

cier une progression personnelle et professionnelle, par exemple comme un outil d’évaluation 

360. 

Comme c’est souvent le cas avec les échelles de mesure, cet instrument ne tient pas compte 

du contexte très particulier de l’individu qui va l’utiliser : se connait-il suffisamment ? N’est-

il pas dans une situation particulière qui l’empêche de fournir une réponse fiable aux ques-
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tions ? Ce ne sont là que quelques exemples qui permettent de considérer que l’utilisation 

d’un questionnaire n’est qu’une étape qui doit être complétée par une approche plus qualita-

tive, telle que des entretiens approfondis et/ou une observation participante. 

Mais le simple fait de mesurer le DP représente sans doute une limite en soi, car comment 

peut-on prétendre réduire un phénomène aussi riche et complexe à quelques indicateurs 

(items) ? Bien évidemment, l’exhaustivité n’est pas l’objet ici ; il s’agit de fournir une pre-

mière appréciation pour piloter le développement de la dimension humaine dans les organisa-

tions. 

5 CONCLUSION 

Dans cette recherche, nous avons cherché à définir et à opérationnaliser le DP d’une façon 

plus explicite, directe et intégrée en rassemblant différents concepts qui lui sont généralement 

associés, notamment différentes façons de concevoir l’épanouissement. Nous proposons ici 

un modèle de mesure du DP comme un facteur de second ordre (à 15 items) dont les indica-

teurs latents sont l’épanouissement mental professionnel, l’épanouissement mental privé, les 

émotions positives et la maîtrise dans l’activité. Notre modèle prédit également une dyna-

mique vertueuse entre le développement des forces cognitives de connaissance, le DP et les 

forces interpersonnelles d’humanité. Nos résultats apportent une contribution académique 

dans la conceptualisation et la construction d’une échelle de mesure du DP ainsi qu’un outil 

pratique d’appréciation utilisable dans les évaluations de type 360 ou dans l’impact des inter-

ventions visant le DP des salariés et des managers, ou encore dans l’exploration du DP dans 

les performances managériales, tels que la prévention des risques psychosociaux. 

Cette recherche rencontre néanmoins plusieurs limites. D’un point de vue théorique, il reste à 

prendre en considération d’autres construits importants renvoyant directement au DP tels ce-

lui de l’efficacité personnelle (Bandura, 1997), celui de l’auto-détermination (Deci & Ryan, 

2002) ou celui de la sagesse (Baltes, Smith, & Staudinger, 1991; Baltes, Staudinger, 

Maercker, & Smith, 1995; Staudinger & Gluck, 2011). Approfondir ces modèles théoriques 

afin de réduire les chevauchements entre ces multiples concepts reste un travail à mener dans 

de futures recherches.  

D’un point de vue méthodologique, la complexité du DP implique l’utilisation d’un ensemble 

assez long de questionnaires qui est généralement difficile pour une partie conséquente des 

répondants. Elle entraîne également la nécessité de choisir un échantillon suffisamment large 

pour accommoder le nombre de variables indicatrices. 

Dans la perspective d’une future recherche, nous envisagerions une collecte de données avec 

un effectif plus important. Il serait intéressant d’inclure une mesure des risques psychoso-

ciaux des entreprises concernées (par exemple en utilisant l’absentéisme comme indicateur) ; 

cependant, pour nous fournir des informations sur le processus de DP, des recherches doivent 

être menées de façon longitudinale et si possible complétées par des études de cas, par 

exemple de managers qui sont accompagnés dans leur DP. 
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Annexe  – Items du modèle de mesure du DP 

 

 
Épanouissement mental professionnel 

MHC1 J’ai eu le sentiment que j’étais heureux en situation professionnelle 

MHC3 J’ai eu le sentiment que la vie était intéressante en situation professionnelle 

MHC5 J’ai eu le sentiment d’être satisfait de la vie en situation professionnelle 

MHC13 
J’ai eu le sentiment que les gens étaient fondamentalement bons en situation 
professionnelle 

MHC23 
J’ai eu le sentiment que  je vivais des expériences qui me poussaient à me dé-
velopper et à devenir une personne meilleure en situation professionnelle 

 
Épanouissement mental privé 

MHC4 
J’ai eu le sentiment que la vie était intéressante dans ma vie personnelle 
quand je ne suis pas au travail 

MHC22 
J’ai eu le sentiment que j’entretenais des relations chaleureuses et de con-
fiance avec les autres dans ma vie personnelle quand je ne suis pas au travail 

MHC28 
J’ai eu le sentiment que ma vie avait un sens dans ma vie personnelle quand je 
ne suis pas au travail 

 
Émotions positives 

PE10 Je me suis senti plein d’espoir, optimiste ou rassuré 

PE11 J’ai ressenti de l’inspiration, une aspiration ou  une élévation 

PE13 Je me suis senti joyeux, heureux ou content 

PE18 Je me suis senti serein, paisible ou satisfait 

 
Maîtrise dans l'activité 

Flux3 Dans mon activité, mon esprit est tout à fait clair 

Flux7 Dans mon activité, mes pensées ou mes actions sont fluides 

Flux8 Dans mon activité, je sais exactement quoi faire à chaque étape 

 

 


