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t-il des effets sur les manifestations et les outils de 
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I. Introduction

Le bien-être de quoi parle-t-on exactement ? 

Bien-être hédonique
Bien-être 

eudémonique

Bien-être est défini par ses 2 dimensions théoriques



Bien-être hédonique

Le bien-être hédonique peut se définir par 3 éléments (Diener, 1984, 1994, 1999):

• La notion de subjectivité  Vécu personnel
• Présence d’émotions positives (qui l’emporte sur les négatives)
• Dimension cognitive  Evaluation globale que la personne fait de sa vie (Pavot et al., 1991)
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I. Introduction

Manifestations du 
bien-être

Outils de régulation 
du bien-être

Ressources mobilisées pour rétablir le bien-être 
lorsque celui-ci est altéré (Carton et Fruchart, 2015)

Quels sont les éléments qui définissent mon bien-être ?

Carton, A., Fruchart, E., (2015) Instruments de mesure et de régulation du bien-être dans les contextes du travail et de la vie 
quotidienne. Projet de recherche financé par l’ARS et l’IRFO.



Que dit la littérature sur les effets de l’Activité Physique sur le bien-être ?

Augmentation du 
niveau de bien-être 

chez l’adulte

Quel type d’Activité Physique impacte le plus le bien-être ? 

Intensité Fréquence Durée



Que dit la littérature sur les effets de la relaxation sur le bien-être ?

Le mot relaxation est un terme qui est très souvent utilisé pour plusieurs types de pratique. Dans le cadre de
cette étude, nous allons nous concentrer sur 2 techniques permettant de se relaxer et se mettre en pleine
conscience:
• Cohérence Cardiaque 
• Body scan

Impact de la 
cohérence cardiaque

Impact de la 
Mindfulness



Notre question est la suivante, quel est l’effet d’un programme mixte (Activité 
Physique + relaxation) sur les manifestations et outils de régulation du bien-être ? 

Objectif de l’étude

Mesurer les effets d’un programme couplant

sur les manifestations et les outils de régulation du bien-être.+



II. Méthodologie

G1 contrôle G2 expérimental G3 expérimental

Aucune pratique déclarée
46.1 ans (σ 14.18))

2 séances/mois
38.5 ans (σ 6.8)

4 séances/mois
46.2 ans (σ 10.8))

Programme d’entraînement couplant Activité 
Physique et relaxation

Population

11 participants dans chaque 
groupe 



Contenu du programme 
pour G2 et G3

Durée: 10 semaines
Les participants avaient la possibilité de venir 3 fois par semaine

Contenu du programme:

1. Echauffement
20 minutes de course au 1er Seuil Ventilatoire (SV1)

2.   Corps de séance
30 minutes de Circuit Training à dominante énergétique

3.  Relaxation
10 minutes

(Cohérence cardiaque et/ou body scan) 



DIAGNOFEEL®
Questionnaire mesurant dans le contexte de la vie quotidienne 
(Carton et Fruchart, 2015)*:

• Manifestations du bien-être
• Outils de régulation du bien-être

Carton, A., Fruchart, E., (2015) Instruments de mesure et de régulation du bien-être dans les contextes du travail et de la vie 
quotidienne. Projet de recherche financé par l’ARS et l’IRFO.

Manifestations Outils de régulation

• Relations sociales * Relations sociales
• Activités de loisirs * Activités Physiques
• Joie * Plaisir
• Sérénité * Résolution de problème

* Prise de distance
* Isolement



Exemple de résultat

Relations sociales

Activités physiques

Plaisir

Résolution de
problème

Prise de distance

Isolement

Serénité

Joie

Activités de loisir

Relations sociales

BIEN ETRE AU QUOTIDIEN

Etat du Bien-être Outils de régulation

Relations sociales

Activités physiques

Plaisir

Résolution de problème

Prise de distance

Isolement

Serénité

Joie

Activités de loisir

Relations sociales

BIEN ETRE AU QUOTIDIEN

Etat du Bien-être Outils de régulation



Statistiques

2. Un t de student en mesure appareillé 
a été effectué sur chaque groupe à T1 
et à T2. 

1. Vérification de la normalité

Chaque manifestation et chaque outil de régulation du bien-être a été testé dans chacun des groupes. 

Taux de significativité est placé à p < 0.05



III. Résultats

ǂ Différences significatives avec Test 2

*   Différences significatives avec Test 1

Figure 1:  Histogramme représentant l’évolution de la sérénité sur les groupes 2 et 3 
avant (Test 1) et après le programme (Test 2)

Manifestation: Sérénité

Légende

Outil de régulation: Relations sociales
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Figure 2:  Histogramme représentant l’évolution des relations sociales avant (Test 1) et 
après le programme (Test 2)
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III. Résultats

Outil de régulation: Plaisir
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Figure 3:  Histogramme représentant l’évolution du plaisir comme outil de régulation 
du bien-être avant (Test 1) et après le programme (Test 2)

ǂ *

* Différences significatives avec Test 1

Différences significatives avec Test 2ǂ

Légende

Figure 4:  Histogramme représentant l’évolution de l’isolement comme outil de 
régulation du bien-être avant (Test 1) et après le programme (Test 2)
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Outil de régulation: Isolement



IV. Discussion

1. Pourquoi la sérénité semble être positivement impacté par le programme pour G2 ? 
Quelles sont les pistes d’explications ?

La sérénité peut se définir comme un havre intérieur de paix 
et de calme. Elle permet de se détacher de ses émotions et 
d’accepter des situations qui ne peuvent être changées. 

Mobilisée dans les 
exercices de 

relaxation
Découverte de nouvelles sensations internes

IV. Discussion



IV. Discussion

2. Pourquoi certains outils de régulation du bien-être semblent être plus utilisé pour G2 à la suite du 
programme ? 

Pratique délibérée plus 
importante



IV. Discussion

3. Limites

3. Perspectives 

Temps de 
fréquence de 

pratique

Contrôle du 
programme

Bien-être est 
relativement stable 

(Pavot et Diener, 1993)

Temporalité plus 
longue

Evaluer la 
pratique 
délibérée

Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. 

Psychological Assessment, 5(2), 164-172. https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164



V. Conclusion

• Un programme de 4 séances par mois ne semble pas être suffisant pour améliorer certains éléments constitutifs 
du bien-être. 

• Une fréquence de pratique alliant Activité Physique et relaxation plus importante permettrait d’augmenter 
certains éléments constitutifs du bien-être, notamment la sérénité, les relations sociales, le plaisir et l’isolement. 

Perspective ? 
Etudier la fréquence de pratique minimale permettant de jouer sur 

certains éléments constitutifs du bien-être. 
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