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Conférence plénière de 09h30 – Géopolis 1612 
 
Psychologie Positive, entre innovation et problématiques revisitées 
 
Dr. Charles MARTIN-KRUMM 
Maître de Conférences Habilité à Diriger les Recherches 
ESPE Rennes, IFEPS Angers, IRBA Brétigny, APEMAC Université de Lorraine (France) 
 
La psychologie positive présente des axes novateurs en matière de recherche et 
d’intervention dans des domaines variés tels que l’éducation, la santé, le sport, ou 
l’entreprise. Certaines problématiques sont abordées avec un regard nouveau, les 
émotions, la passion, la motivation ou l’optimisme en sont des exemples. Comment 
ces variables peuvent-elles avoir un effet sur le bien-être 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. Les limites viendront clore cette 
présentation. 
 
……………….… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Martin-Krumm 

……………….… 

 

Maître de Conférences Habilité à Diriger les Recherches à l’Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education de Rennes, enseignant 
associé à l’Institut de Formation en Education Physique et Sportive 
d’Angers et intervenant à l’École Normale Supérieure EPS, chercheur à 
l’Institut de Recherches Biomédicales des Armées et à l’APEMAC, 
Université de Lorraine à Metz, le Dr. Charles Martin-Krumm a enseigné 
l’éducation physique et sportive pendant 18 ans au sein 
d’établissements scolaires difficiles. Il a orienté ses recherches dans le 
domaine de la motivation en général, et plus particulièrement dans celui 
de la Psychologie Positive, sur l’optimisme et la capacité de l’individu à 
rebondir après échec, ainsi que sur le burnout, l’espoir, l’activité 
physique, les émotions, et le bien-être. Expert scientifique pour de 
nombreuses revues nationales ou internationales, il compte plus d’une 
centaine de publications, articles, chapitres d’ouvrages et ouvrages, 
ainsi que de nombreuses communications scientifiques en tant qu’invité.
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Conférence plénière de 11h00 – Géopolis 1612 
 
Psychologie positive et bien-être durable : quels mécanismes d’action ?  
 
Dr. Rebecca SHANKLAND 
Maître de conférences 
Université Grenoble-Alpes (France) 
 
La psychologie positive constitue une orientation récente centrée sur l’étude des 
déterminants du bien-être et sur les dimensions adaptatives du fonctionnement 
humain permettant de faire face au mieux aux difficultés rencontrées. La 
psychologie positive comprend ainsi les techniques permettant de développer les 
facteurs de résilience et de promotion de la santé mentale telles que les 
compétences psychosociales. Parmi ces approches on compte notamment les 
interventions basées sur la Mindfulness ainsi que des interventions de psychologie 
positive basées sur l’orientation de l’attention vers les aspects satisfaisants du 
quotidien. La multiplicité des études réalisées au cours des dernières décennies a 
ainsi permis de mettre en évidence l’intérêt de ces approches en termes 
d’amélioration de la santé physique et mentale et sur l’augmentation de la qualité 
des relations. Les applications concrètes de ces résultats sont nombreuses dans le 
champ de l’éducation, du travail et de l’accompagnement thérapeutique. 
 
……………….… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rebecca Shankland

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 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. Elle a publié 
plusieurs ouvrages parmi lesquels Les pouvoirs de la gratitude chez Odile 
Jacob (2016), La psychologie positive chez Dunod (2014) et Manager en 
pleine conscience chez Dunod (2016). 

……………….… 
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Atelier-réflexion de 13h30 – Géopolis 2224 
 
Coaching & monde du travail 
Psychologie positive et coaching professionnel : des outils pour contribuer à 
la satisfaction au travail, à l’engagement et, pourquoi pas, à la performance 
 
Dr. Fanny WEYTENS 
Dr. en Psychologie de l’Université de Louvain (Belgique) 
Life Coach et Formatrice 
 
Démotivation, ennui, frustration, stress, déséquilibre vie pro/perso, burn-out : la vie 
professionnelle peut réserver des moments peu agréables voire difficiles. Lorsque le 
travailleur ose franchir la porte du cabinet du psychologue ou du coach, il est en 
attente de solutions pragmatiques à ses insatisfactions ou à sa souffrance. Lors de ce 
séminaire, nous vous proposerons des outils concrets, issus de la psychologie positive 
et du coaching, que vous pourrez proposer en séance pour accompagner ce type 
de demandes. Bénéfique à l'employé, cette démarche d'accompagnement 
intéressera également les employeurs qui favoriseront par ce biais l'engagement de 
leurs employés et donc, potentiellement, leur performance. 
 
……………….… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fanny Weytens

 

Fanny Weytens est docteur en psychologie, coach et formatrice. 
Spécialisée dans le domaine de la psychologie positive, de l'intelligence 
émotionnelle et du coaching, ses recherches ont visé à identifier les 
moyens dont l'individu peut faire usage pour améliorer son bien-être 
psychologique, physique et social. Aujourd’hui, elle propose des 
formations à destination de particuliers et d’entreprises et accompagne 
les individus qui souhaitent se développer sur le plan privé ou 
professionnel. 
http://www.fannyweytens.com/  
 

……………….… 
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Atelier-réflexion de 13h30 – Géopolis 2235 
 
Soins médicaux & santé psychique 
La question du sens de la vie et des ressources au sein de populations 
cliniques : Présentation de deux outils d’évaluation. 
 
Tanja BELLIER-TEICHMANN Mathieu BERNARD 
Psychologue Dr. en Psychologie, Coordinateur de recherche 
Psychothérapeute FSP  Service de soins palliatifs et de support  
Université de Lausanne (Suisse)  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Suisse) 
 
Le domaine de la psychologie positive a favorisé de nombreuses recherches 
empiriques portant sur des concepts variés tels que les ressources et le sens de la vie. 
L’application de ces résultats et des méthodes utilisées sur des populations 
vulnérables représente à l’heure actuelle un défi majeur. Cet atelier a pour objectif 
de vous présenter deux nouveaux outils adaptés à deux populations spécifiques : 
des patients souffrant de troubles psychiques et des patients palliatifs. Le premier 
permet l’identification des ressources internes et externes chez les patients en 
psychiatrie et contribuant à leur rétablissement. Le deuxième vise à identifier les 
domaines de vie qui contribuent à donner du sens à la vie dans le contexte d’une 
maladie potentiellement mortelle. 
……………….…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tanja Bellier- 
 Teichmann

 
Tanja Bellier-Teichmann est psychologue et psychothérapeute FSP 
formée à l’approche centrée sur la personne. Elle termine 
actuellement une thèse à l’Université de Lausanne. Elle a développé 
un nouvel instrument permettant l’évaluation des ressources présentes 
chez les patients souffrant de troubles psychiques. Ses domaines 
d’intérêt et de recherche sont la psychologie positive, les ressources, 
le rétablissement, la qualité de vie, de même que les méthodes 
d’investigation en psychologie clinique. 

……………….…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mathieu Bernard 

 
Mathieu Bernard est Docteur en psychologie. Sa thèse de doctorat a 
notamment porté sur la thématique du flow. Il travaille actuellement 
comme responsable de recherche au Service de soins palliatifs et de 
support du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Il tente 
actuellement d’appliquer certains concepts de psychologie positive, 
comme la gratitude par exemple, dans le champ des soins palliatifs. Il 
participe également à l’accompagnement de certains proches de 
patients malades au sein de ce service. 

……………….…… 
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Atelier-réflexion de 13h30 – Géopolis 2230 
 
Orientation & carrière 
Démarches d’orientation avec les consommateurs de jeux vidéo : guide 
pratique à l’usage des spécialistes du conseil en orientation et du 
développement de carrière  
 
Shékina ROCHAT 
MSc Psychologue conseillère en orientation, doctorante 
Université de Lausanne (Suisse) 
 
Les jeux vidéo sont souvent perçus comme étant peu propices à développer des 
compétences utiles dans le monde du travail, ce qui peut laisser les psychologues 
conseiller-ère-s en orientation démuni-e-s face aux jeunes dont les jeux vidéo sont le 
seul loisir. Au travers de la présentation de la méthode “SuperBetter” (McGonigal, 
2015), cet atelier propose un nouveau regard sur les jeux vidéo et sur les 
compétences qu’ils peuvent développer, ainsi que sur la manière dont ces dernières 
peuvent être transférées pour surmonter les défis de la vie quotidienne et contribuer 
au processus d’orientation. 
 
……………….…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shékina Rochat

 
 
Shékina Rochat a travaillé comme psychologue conseillère en 
orientation avant de débuter un doctorat à l’Institut de Psychologie 
de l’Université de Lausanne. Au travers des différents travaux menés 
dans le cadre de sa thèse, elle cherche à mettre la connaissance 
scientifique au service de la pratique du conseil en orientation. 

……………….…… 

 
Références 
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Atelier-réflexion de 13h30 – Géopolis 2227 
 
Education & formation 
Motivation et bien-être scolaire 
 
Damien TESSIER Rebecca SHANKLAND 
Maître de conférences Maître de conférences 
Université Grenoble-Alpes (France) Université de Grenoble-Alpes (France) 
 
De récentes études révèlent des résultats inquiétants concernant la (dé)motivation 
et le bien-être scolaire des élèves, et font échos aux préoccupations rapportées 
par de nombreux enseignants, formateurs et éducateurs. Après une courte 
présentation des mécanismes de la motivation humaine, nous nous attacherons 
dans le cadre de cet atelier à analyser des séquences vidéo de situations scolaires, 
et à proposer, à l'aune de la psychologie positive, des pistes d'intervention concrètes 
pour faire émerger la motivation des élèves et favoriser leur bien-être à l'école et les 
apprentissages.  
………………….… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Damien Tessier

 
Damien Tessier est maître de conférences au sein du laboratoire Sport 
et Environnement Social de l'Université Grenoble-Alpes. Ses recherches 
portent sur la motivation des individus en contexte éducatif, sportif et 
thérapeutique. Il s'intéresse notamment aux effets du climat 
motivationnel du superviseur (enseignant ou éducateur) sur la 
motivation, l'engagement, les émotions et le bien-être des supervisés 
(élèves, sportifs ou patients en réhabilitation). 

……………….…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rebecca Shankland 

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 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. Elle a publié 
plusieurs ouvrages parmi lesquels Les pouvoirs de la gratitude chez 
Odile Jacob (2016), La psychologie positive chez Dunod (2014) et 
Manager en pleine conscience chez Dunod (2016).  
 

……………….…… 
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