
À la poursuite du bonheur 

Avez-vous déjà descendu une pente en ski ? La sensation est extraordinaire, pas vrai ? 

Vous êtes concentrés sur le moment présent, vous vous sentez en plein contrôle et vous 

perdez la notion du temps. Vous n’avez aucunes pensées positives ou négatives : vous 

vous sentez simplement extraordinairement bien. Si le ski ne vous dit rien, peut-être 

avez-vous déjà ressenti le même genre de sensation en écrivant un texte, en jouant aux 

échecs ou en embrassant une jolie fille.  Après coup, vous vous dites : si seulement ce 

genre de moments pouvait se reproduire plus souvent, ma vie serait superbe ! Dans le 

monde de la psychologie, ces moments sont appelées « expériences optimales » ou « états 

de flow» et sont hautement associées avec le bonheur. Dans ce texte, nous définirons 

donc ce qu’est le flow, comment il se produit, pourquoi il nous rend heureux, comment 

l’atteindre plus couramment, le côté noir qui s’y rattache et comment il pourrait améliorer 

notre qualité  de vie.  

Qu’est-ce que l’état de flow exactement ? 

 L’état de flow est un état optimal de motivation intrinsèque, où l'individu est entièrement 

immergé dans son activité. 

Il existe différents critères qui permettent de savoir si nous avons bien vécu l’expérience 

optimale (ou état de flow). Les voici : 

1. Perte de la notion du temps : Dépendamment de l’activité, les minutes peuvent  devenir 

des heures ou les heures  peuvent devenir des minutes. En d’autres mots, le temps peut 

soit accélérer ou ralentir.   

2. Concentration totale sur l’action : il n’y a pas de place pour les distractions dans un état 

de flow. 

3. Sensation de contrôle totale sur la tâche à effectuer : Il n’existe aucun sentiment de 

peur ou de doute dans un état de « flow ». 

4. Une rétroaction immédiate et exacte : Le succès et l’échec peuvent être facilement 

distingués. De cette façon, nous pouvons ajuster notre comportement au besoin. Par 

exemple, lors d’une partie de tennis, lorsque nous frappons la balle dans le filet, nous 

savons que nous venons d’échouer; c’est clair, net et précis.  

5. L’activité est enrichissante en soi : nous n’effectuons pas  l’activité pour des raisons 

externes comme l’argent, la  gloire ou la renommée. 

6. Un bon équilibre entre les défis que présente la tâche et nos compétences personnelles 

doit être présent. En d’autres mots, si la tâche est  trop difficile par rapport à nos 

compétences, nous devenons anxieux. Si la tâche est trop facile, nous vivons l’ennui.  



 

7. Une perte de la conscience de nos besoins : lorsque nous sommes dans un état de flow, 

nous oublions de manger, de dormir, etc. 

8. Perte de la conscience de soi : nous oublions que « nous existons ». 

9. Une absorption totale. 

10. Des buts clairs et atteignables.  

Il est important de comprendre que toutes ces conditions n’ont pas besoin d’être atteintes 

en même temps afin  de vivre un état de flow.  En effet, il existe des « microflows » et 

des « macroflows ».   Dans un état de « microflow »,  seulement certaines des conditions 

présentées plus haut sont rencontrées alors que dans un état de « macroflow », elles sont 

toutes rencontrées. En d’autres mots, un skieur professionnel qui descend une pente de 

niveau intermédiaire vivra un état de flow de moindre qualité qu’un skieur débutant qui 

descend la même pente.  

 

 

Le flow, ça se passe dans la tête 

Le flow est le produit de beaucoup de changements dans le cerveau…  

Tout d’abord, dans cet état extraordinaire, nos ondes cérébrales passent des ondes betas 

qui régissent notre conscience normale aux ondes alphas qui sont associés à la relaxation 

et au calme.  Cela permet notamment de réduire le stress et l’anxiété, d’augmenter notre 

aptitude à prendre de bonnes décisions et de renforcer notre système immunitaire.  

Le flow est aussi le résultat de la désactivation du cortex préfrontal. Cette partie du 

cerveau est responsable des parties cognitives dites supérieures (mémoire, raisonnement, 

langage, contrôle de nos impulsions, etc.). C’est pour cette raison que nous perdons 

notre » conscience d’exister »  lorsque nous entrons dans un état de flow. C’est aussi 

pourquoi la petite voix qui nous fait douter et nous décourage constamment disparait. En 

d’autres mots, notre intuition prend le dessus sur notre rationalité lors d’une expérience 

optimale. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les enfants vivent beaucoup dans le moment 

présent : leur cortex préfrontal n’est pas entièrement développé.  

Pour finir, durant un état de flow, le cerveau libère une multitude de neurotransmetteurs 

qui augmentent  notre plaisir et notre performance (comme la dopamine, la sérotonine, 

l’anandamide, la norépinephrine et  les endorphines). Il est à noter que ces substances 

sont aussi libérées artificiellement  lorsque nous prenons divers drogues comme la 



cocaïne (dopamine) ou l’héroïne (endorphines).  Toutefois, l’état de flow a l’avantage de 

produire  toutes ces substances naturellement et sans causer de dommage quelconque.  

Pourquoi le flow nous rend heureux ? 

Dans les années 1800, les prisonniers passaient souvent quelques jours dans un cachot 

lorsqu’ils se permettaient un écart de conduite. Dans ces endroits renfermés, ils ne 

parlaient à personne, ne faisait absolument rien et n’était soumis à aucun stimuli. Ils 

devenaient alors complètement fous ! Autrement dit, lorsque nous laissons vagabonder 

notre esprit, nos pensées demeurent rarement positives et constructives.  En effet, durant 

ces moments, nous pensons soi au passé qui nous rend nostalgiques ou au futur qui nous 

rend anxieux. Bref, rien de très amusant. À l’inverse, lorsque nous vivons dans le 

moment présent, nous nous sentons généralement comblés et vivants ! C’est pourquoi le 

flow nous rend heureux.  

 

Comment atteindre l’expérience optimale de façon courante? 

Il existe différents « trucs » qui permettent de vivre ce genre d’expériences plus souvent. 

Les trois premiers sont liés à notre environnement.  

Se mettre en danger : le terme danger est relatif ici ; pour un skieur professionnel, cela 

signifie peut-être descendre une pente à plus de 100km/h  alors que pour un garçon 

timide, cela signifie aller parler à une jolie fille. L’objectif est toutefois le même : se 

mettre dans une position légèrement inconfortable qui nous pousse à rester concentré sur 

le moment présent !  

Se placer dans un environnement complexe, nouveau ou diversifié : effectivement, 

lorsque le milieu autour de nous change constamment ou nous est complètement 

nouveau, nous sommes obligés de porter  toute notre attention sur ce qu’il va se passer.  

Par exemple, lorsque nous courrons à toute vitesse dans les bois, nous sommes dans 

l’obligation de rester concentré  sur ce que ce qui s’en vient; le milieu autour de nous 

change constamment et si nous n’avons qu’un seul moment de distraction, nous risquons 

de tomber en pleine face sur le sol !  

 Mettre nos sens à l’épreuve  : prenons un exemple simple pour illustrer ce truc : 

marcher sur un fil de fer. Lorsque nous effectuons une tache aussi complexe, il est 

difficile de faire autrement que de se concentrer sur le moment présent.   

Les trois suivants sont liés à des conditions internes : 

Trouver une activité où nos compétences sont tout justes plus faibles que le défi 

présenté : on parle d’ici d’une différence d’environ 4%. Ce n’est pas beaucoup, mais 



c’est suffisant. Pourquoi ? Parce que si le défi est trop grand, nous  allons vivre l’anxiété 

et le stress.  À l’inverse, si le défi est trop petit, nous allons vivre  l’ennui. Cela signifie 

,donc, que nous devons trouvez une activité qui repousse nos limites, mais pas trop 

(environ 4%). Par exemple, nous pourrions jouer une partie de tennis contre un joueur qui 

est tout juste meilleur que nous.  

Avoir une rétroaction immédiate et exacte : avoir un bon feedback nous permet de 

savoir si la tâche effectuée est bien réussie ou non. De cette façon, notre esprit n’a pas à 

se demander comment s’améliorer; il le sait déjà. Bref, lorsque nous descendons des 

rapides en kayak et que nous frappons une roche, nous savons que nous avons échoué. 

Nous savons aussi comment nous améliorer; nous n’avons qu’à éviter la roche la 

prochaine fois ! 

Trouvez une activité où une concentration intense est nécessaire : Une activité de ce 

genre requière généralement de la solitude et de longues périodes sans distraction.  Un 

bon exemple de ce truc serait donc de lire un livre intéressant. 

Avoir des buts clairs et précis : lorsque nous savons quoi faire et pourquoi nous le 

faisons, il est facile de rester dans le moment présent. En effet,  notre esprit n’a pas à se 

demander ce qu’il doit faire; il le sait déjà.  Concrètement, nous pourrions donc, par 

exemple,  découper une tâche complexe en plusieurs sous- objectifs à court terme.  

 Ensuite, il existe huit trucs qui sont liés au côté social* : 

Avoir des buts clairs et communs  : il est très facile pour un groupe intrinsèquement 

motivé et  ayant des objectifs communs d’entrer dans un état de flow.  Un bon exemple 

de ce truc serait donc un groupe d’environnementalistes qui travaillent fort sur un projet 

visant à protéger la planète.   

Prendre des risques en groupe : Un exemple de ce truc serait de faire un exposé oral 

devant un très grand public en duo.  

Trouver une activité sociale où une concentration intense est nécessaire  : nous 

pourrions penser, par exemple, à une partie de hockey.  En effet, durant ce genre 

d’évènement, il est essentiel de rester concentré sur le présent si l’on ne veut pas se faire 

déjouer et perdre la partie.  

Se placer avec des gens avec qui nous nous entendons bien et  avec qui nous sommes 

familiers : lorsqu’un groupe de personnes a un langage commun,  des connaissances 

similaires et de la facilité à communiquer, il vit aisément un état de flow. Penser à deux 

amis très proches !  Ceux-ci communiquent avec beaucoup de facilité; parfois même, 

sans se parler ! Ils restent donc constamment dans le moment présent. 



* : Il est généralement plus facile d’entrer dans un état de flow quand nous avons de la 

compagnie.  En effet,  lorsque nous interagissons avec d’autres personnes, il est impératif 

de se concentrer; dans le cas contraire, nous perdons complètement le fil de la 

conversation et avons l’air un peu idiot Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que plusieurs 

études ont démontré que les personnes qui passent beaucoup de temps seules sont 

souvent dépressives… La solitude encourage l’apparition d’idées noires! 

Faire une activité sociale où tout le monde ont des habiletés similaires et où tout le 

monde participent de façon égale : nous organisons une partie de soccer; une équipe est 

composée de joueurs professionnels et l’autre de joueurs débutants.  Bien entendu, 

l’équipe composé de joueurs expérimentés est toujours en contrôle du ballon et trouve le 

match très ennuyant. À l’inverse, l’autre équipe est frustrée constamment, car elle ne 

touche jamais au ballon. C’est précisément le contraire qu’il faut faire pour atteindre un 

état de flow ! 

Avoir une impression de contrôle : lorsque nous sommes libres de faire ce que nous 

voulons et que nous sommes bon pour le faire, nous vivons souvent l’expérience 

optimale.  Par exemple, les groupes de danse intrinsèquement motivés et qui performent 

bien, durant un spectacle, vivent souvent ce genre d’expérience.   

Avoir une bonne communication entre les membres d’un groupe  : lorsqu’une 

conversation a du momentum et que personne n’est laissé de côté, il est très facile de 

vivre l’expérience optimale.  

Aider les autres : faire preuve d’altruisme est le plus puissant outil  permettant de vivre 

l’expérience optimale. Ce n’est pas pour rien que la très grande majorité des religions 

encouragent l’entraide après tout : donner, c’est recevoir. Si vous travaillez pour des 

œuvres de charité ou si vous aidez les gens autour de vous, vous vivrez donc très 

probablement un état de flow. 

Finalement, il existe un truc lié à l’imagination : 

Laisser aller sa créativité : en effet, il est très facile d’entrer dans un état de « flow » 

quand nous laissons aller notre inventivité.  Plusieurs activités peuvent être employées à 

cette fin : écriture, dessin, peinture, dance, sculpture, « free running », etc. 

Le coté noir du flow 

Malheureusement, il est impossible d’être dans un état de flow durant chaque minute de 

chaque heure de chaque journée. Le flow vient en cycle; il vient et repart constamment. 

C’est une notion essentielle à comprendre. Pourquoi ? Parce que les gens qui n’en sont 

pas conscients deviennent souvent dépressifs et mal en point lorsque le flow les quitte.  

En fait, ils se sentent un peu comme un drogué en manque d’héroïne… 



Voici donc les 4 différentes étapes qui caractérisent le cycle de l’expérience optimale :  

La première étape est la lutte. Cette partie n’a rien à voir avec l’extraordinaire sensation 

que nous procure un état de « flow ». En effet, durant l’étape de la lutte, nous 

surchargeons notre cerveau avec une grande quantité d’informations : cela signifie donc 

de la tension, du stress et de la frustration.  Pour un athlète, ce stade correspond à 

l’apprentissage de nouvelles habiletés alors que pour un écrivain, ce stade correspond à 

l’élaboration de la tempête d’idées.  Beaucoup de gens abandonne durant ce stade et par 

conséquent, n’atteigne jamais le stade de flow. 

La deuxième étape est la relaxation. Effectivement, il est très important d’avoir l’esprit 

reposé si nous voulons entrer dans un état de « flow ». Durant cette période, nous  

pouvons donc prendre une pause, aller marcher tranquillement à l’extérieur ou faire un 

tour de vélo. Il ne faut cependant pas effectuer des activités comme écouter la télévision 

ou lire un livre puisque celles-ci  requièrent notre attention et ne nous repose pas l’esprit. 

La troisième étape est l’expérience optimale elle-même. C’est durant ce moment que 

nous sommes à notre meilleur et que nous nous sentons comme Superman ! Nous 

sommes concentrés sur le présent, nous perdons la notion du temps et nous nous sentons 

en plein contrôle.   

La quatrième étape est la récupération. Comme l’état de « flow » est très demandant pour 

l’organisme,  il est impossible de le vivre constamment; il faut donc  laisser le temps au 

corps de recharger ses batteries de temps en temps. Cette période de repos  permet aussi à 

notre cerveau d’enregistrer et d’assimiler toutes les nouvelles connaissances que nous 

avons acquises. Pour finir,  il est important de mentionner que cette  dernière étape n’est 

pas la plus amusante; effectivement,  nous passons  d’un « high » à un  « low » en un rien 

de temps ! 

 

Productivité et performance 

Une recherche effectuée par  McKinsey a démontré que lorsque les gens vivent un état de 

flow, ils deviennent  cinq fois plus productifs qu’en temps normal. Une autre étude 

réalisée par le «Flow Genome Project » a prouvé que les personnes vivant l’expérience 

optimale sont de six à huit fois plus créatives qu’à l’habitude. Qu’est-ce que tout cela 

signifie? Cela signifie que si nous étions en mesure de créer plus de flow dans nos vies, 

nous pourrions travailler moins et produire plus.   Nous pourrions apprendre plus 

rapidement et performer mieux. Nous pourrions trouver plus facilement des réponses à un 

tas de problèmes auxquels nous faisons face : changements climatiques, famines, guerres, 

etc.  Bref, nous pourrions changer les limites du possible et faire de ce monde un monde 

meilleur.  



Expérience optimale versus plaisir sensoriel 

Comme vous avez pu le remarquer, l’expérience optimale est presque toujours associée à 

quelque chose de très positif. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de baser sa vie sur 

ce concept si l’on désire être heureux et faire avancer les choses. Il faut donc choisir un 

métier et des loisirs qui nous permettent d’atteindre ce stade  magique le plus souvent 

possible. À l‘inverse, il est extrêmement  important de ne pas baser sa vie sur « des 

plaisirs matériels ou physiques »  si l’on veut atteindre le bonheur. En effet, se nourrir de 

malbouffe, s’acheter une nouvelle auto, prendre de la drogue ou avoir des relations 

sexuelles apportent un sentiment de bien-être, mais celui-ci est souvent éphémère et 

incite à la dépendance; il en faut aitouours  plus pour nous satisfaire. Cela  crée donc  un 

cercle vicieux qui devient très difficile à briser : désir, manque, souffrance, plaisir 

(temporaire), ennui.    
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