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CONSTRUISEZ VOTRE TABLEAU DE BORD DU BONHEUR !  

Évaluez votre niveau de bonheur  

Faites un point sur vous même 

• Quelles sont mes envies ?  

• Quels sont mes objectifs ?  

• Quels sont mes besoins ?  

 

Exercices de psychologie positive

0      5      10

Extrêmement 
malheureux État neutre Extrêmement 

heureux

1 - Déprimé 

2 - Blues 

3 - Un peu déprimé 

4 - Un peu moins bien que l'état neutre

6 - Légèrement heureux 

7 - Assez bien et joyeux 

8 - Assez heureux, bien 

9 - Vraiment bien, réjoui

- de me reposer  

- d'être seul.e 

- de calme 

- de soutien 

- d’aide 

- de reconnaissance 

- de nature 

- de prendre soin de moi  

- de changer d’air 

- de rire 

- de pleurer 

- de convivialité  
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MA ROUE DE LA SATISFACTION DE VIE  

Comment procéder ? 

Pour chaque dimension, prenez le temps de vous poser les questions de votre 

investissement dans celle-ci et dessiner une croix à l’endroit qui vous parait le plus 

proche de votre investissement actuel (pas assez – optimal – trop). 

Lorsque vous avez terminé, reliez les différentes croix ensemble et vous obtiendrez une 

sorte de carte d’investissement. 

Dans quelle mesure cette dimension est importante pour moi ? 

Ce que je fais dans cette dimension de vie est-il optimal en rapport à son importance ? 

Est-ce que j’en fait trop/pas assez ? Est-ce que je pourrais en faire plus/moins pour que 

ce soit optimal ? 

Les différentes dimensions de la roue d’investissement 

Couple/relation intime : 

Cette dimension recouvre à la relation à l’autre dans un couple ainsi que vos relations 

sexuelles. 

Rôle de Parent/tuteur : 

Cette dimension recouvre la relation aux enfants, le fait d’aider les plus jeunes ou les 

moins expérimenté à grandir, à évoluer. 

Amis et famille élargie : 

Cette dimension touche à l’ensemble des autres relations significatives que nous 

pouvons avoir en dehors du noyau familial de base (couple et enfant). 

Organisation/cadre de vie : 

Cette dimension touche à l’organisation de votre quotidien (rangement, routines, 

administration, etc.) 



Citoyenneté/Ecologie : 

Cette double dimension recouvre ce qui touche vos rapports à la société dans laquelle 

vous vivez, comme votre quartier, votre ville, votre village, le voisinage, ainsi que votre 

relation à la nature. 

Travail/Etude : 

Cette dimension regroupe tant votre satisfaction par rapport à votre travail (type, 

contenu …) que ce que vous y faites, la façon dont vous l’investissez. 

IMPORTANT : En cas de situation de non emploi, veillez indiquer votre investissement 

par rapport à votre situation actuelle de non emploi. Si vous êtes étudiant, veuillez 

utiliser cette dimension pour évaluer votre investissement par rapport à votre activité 

scolaire/universitaire. 

Finance : 

Cette dimension recouvre tout ce qui touche à votre situation financière. C’est-à-dire 

votre niveau de vie, votre salaire, votre gestion quotidienne des factures … 

Spiritualité : 

Cette dimension recouvre tout ce qui touche à la vie spirituelle au sens large : religion, 

philosophie de vie, rapport à la vie et à la mort … 

Amusement, Art et Culture : 

Cette dimension recouvre tout ce qui touche aux hobbies, aux amusements, ainsi que 

votre rapport à l’art et à la culture. 

Apprentissage et développement : 

Cette dimension regroupe les domaines de vie du développement personnel, de la 

formation continue ainsi que les autres activités d’apprentissage en dehors de vos 

activités principales. 

Sport et Bien-être : 

Cette dimension fait référence aux différentes activités sportives ou de bien-être. 

Alimentation, santé, ligne : 

Cette dimension fait référence au lien que vous entretenez avec votre corps, tant sur le 

plan de la nourriture, de la santé de celui-ci ainsi que la relation que vous pouvez avoir 

avec votre image corporelle. 



 



TROUVEZ VOS BOOSTERS D’ÉMOTIONS POSITIVES  

• Listez les activités que vous aimeriez faire plus souvent.  

• Avec qui ? Quoi ? Comment ? Où ? 

• Planifiez des petits plaisirs réguliers.  

• Faites des activités génératrices de bonne humeur !  

METTEZ EN PLACE DES HABITUDES POSITIVES  

• Check-list des habitudes positives quotidiennes :  

Ma séance de méditation, mes 3 bonheurs du jour que je note le soir, mes 30min 

d'activité physique, ma chanson chantée à tue tête sous la douche… 

• Check-list des habitudes positives hebdomadaires :  

Ma grasse matinée du dimanche matin, ma séance de sport, ma demi journée de 

liberté, mon moment relaxation dans la baignoire, ma soirée en amoureux.se... 

• Check-list des habitudes positives mensuelles :  

ma sortie entre amis, mon brunch mensuel, mon week end en famille, mon rdv chez le 

coiffeur...  

• Check-list des habitudes positives annuelles :  

ma semaine de vacances en famille / amoureux.se / entre amis, mon week end à 

l'étranger, ma réunion de famille annuelle, noël, mon anniversaire...  

http://amoureux.se


EXERCICE D’ÉCRITURE POSITIVE  

• 4 jours - 20 minutes : ce que vous aimeriez que votre vie devienne dans quelques 

années sur tous les plans : à quoi ressemblerait votre vie familiale ? sentimentale ? 

amicale ?  professionnelle ? vos voyages ? vos loisirs ? etc. .. 

• Ne vous censurez pas ! Ne vous arrêtez pas aux pensées limitantes ("ce n'est pas 

possible", "Je ne vais pas  y arriver »). 

• 5ème jour : relisez ce que vous avez écrit à voix haute. Fermez les yeux ; détendez-

vous  et prenez le temps de visualiser, de vous imaginez tous les détails de cette vie 

future (comme si vous regardiez un film). 

• Le fait de l’avoir écrit, imaginé et ressenti va orienter automatiquement votre cerveau 

vers les opportunités qui vous permettront d’accomplir ces « rêves ». 

• Dernier conseil : Relisez régulièrement ce que vous avez écrit en vous replongeant 

dedans et complétez-le. 

PLAYLIST « GOOD MOOD »  

• Une playlist qui donne envie de chanter !  

• Une playlist qui donne envie de danser !  

• Une playlist qui vous fait sourire !  

• Une playlist qui vous met de bonne humeur ! 


