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1- Définition-référence de la pleine conscience:

(Kabat-Zinn, J. (2003). Clinical Psychology: Science and practice, 10, 145)

«État de conscience qui résulte du fait de porter son attention 
intentionnellement 
sur l’expérience qui se déploie au moment présent 
sans la juger.»

«État de conscience qui 
résulte du fait  de porter 

son attention 
intentionnellement 

sur l’expérience 
qui se déploie 

au moment présent 
sans la juger.»

2- Exercice d’attention sans jugement

YEUX OUVERTS YEUX FERMÉS
Objets visuels 
Sons 

Sons 
Sensations dans le corps 
Pensées/émotions
Ensemble de ce qui se 
présente

Ensemble de ce qui se 
présente

3- Objectifs de l’atelier

•Décrire et différencier les formes de MPC
•Les pratiquer

efficacité
•Les enseigner

suivi

données probantes
•Les appliquer 
dans un contexte            autres méditations    

interface 
psychologie/spiritualité

4- Importance de 
comprendre l’interface 
psychologie/spiritualité

Mathieu Ricard

4.1- Distinction religion/spiritualité

Religion Spiritualité

Appartenance à une 
communauté  particulière

Appartenance non 
nécessaire

Croyances communes en un 
ou des dieux

Croyances plus personnelles 
(«à la carte», etc.)

Morale commune Morale plus personnelle

Rituels communs Rituels non nécessaires

4.2- L’intervenant est 
exposé à des 
enseignements 
spirituels ou religieux

Les intervenants pionniers 
de la MPC laïque

ont été formés par des maîtres 
spirituels traditionnels 

ou

reconnaissent une influence
spirituelle

Jon Kabat-Zinn et le Dalai lama

Steve Hayes, 
fondateur de 

l’ACT;
première 

publication:
«Making sense of 

spirituality»

Werner Erhard,
fondateur de 
l’EST training

Ces pionniers font référence à des thèmes spirituels 

«La pratique de la pleine conscience est une vraie 
histoire d’amour, une histoire d’amour avec ce qu’il 
y a de plus fondamental dans la vie, une histoire 
d’amour avec ce qui est, avec ce que l’on pourrait 
appeler la vérité, qui  à mon sens, inclut la beauté, 
l’inconnu et le possible, les choses telles qu’elles 
sont réellement, toutes enracinées ici, en ce 
moment même – car tout est déjà là – et, en même 
temps, partout, car ici peut être absolument 
partout.»

Kabat-Zinn, L’éveil des sens, 36-37.

«Mourir avant de mourir» 
(Kabat-Zinn, L’éveil des sens, 538)



Pensées sans penseur 
(Mark Epstein)

Going to pieces without
falling apart, 

A Buddhist perspective 
on wholeness (Éclater 

sans s’effondrer) 
(Mark Epstein)

«… farther reaches of 
human potential…» 
(Shapiro et Carlson, 
The art and science of 
mindfulness, 119) 

Linda Carlson et le Dalai Lama

«expérimenter l’extension et la dissolution de soi» 
(C. André, Méditer jour après jour, 278)

«conscience universelle» (Ibid., 287)

«une évidente mystique laïque» (Ibid., 265)

Le MBSR serait ancré dans une compréhension relevant 
d’un «dharma (enseignement spirituel) universel» 

(Kabat-Zinn, Contemporary Buddhism, 12, 281)

Selon Kabat-Zinn, la connaissance de base 
du bouddhisme est indispensable 

pour les intervenants (sans l’être pour les clients).

Contemporary Buddhism, 12, 299.
Certains pionniers estiment 
que la psychologie doit tenir
compte des intentions
originelles à la base de la
méditation traditionnelle.

Shapiro, Schwartz & Santerre. (2005). 
dans Handbook of positive 
psychology, 632-645.

Gary Schwartz

Pour l’accréditation professionnelle du MBSR,
au moins 4 retraites de méditation sont exigées, 

souvent dans des centres bouddhistes traditionnels.
Kabat-Zinn considère ces retraites essentielles 

sur le long terme pour le développement 
des expériences personnelles 

et des habiletés d’enseignant de la MPC. 
(Contemporary Buddhism, 12, 296).

L’intervenant doit éviter
a. une adhésion sans esprit critique
b. un rejet a priori ou une explication réductionniste
c. l’utilisation thérapeutique de telle ou telle 

méditation, sans une compréhension éclairée 
du contexte global de la méditation (autres formes 
de méditation, etc.)

4.4- Pour éviter ces pièges: 
les sciences de l’homme appliquées 

à la religion et la spiritualité:
histoire, phénoménologie, sociologie, 

psychologie, religions comparées, neurosciences. 

Frédéric Lenoir

5- Aperçu des quatre volets Volet 1
1. Importance de l’interface 

psychologie/spiritualité
2. Rencontre historique 

psychothérapie/spiritualité
3. Brève histoire mondiale de la 

méditation
4. Laïcisation et sélection 
5. Apprentissage personnel
6. Enseignement et suivi
7. Typologie de la méditation
8. Définitions de la MPC
9. Données empiriques



Volet 2
1. Suivi sur la pratique
2. Assiduité
3. Justification clinique de la MPC
4. MPC et savoir-être du thérapeute
5. Pratique de l’enseignement 
6. Apprentissage personnel
7. Méditation guidée et hypnose
8. Histoire mondiale… (suite)

Volet 3
1. Suivi de la pratique
2. «Quiz» sur 

l’enseignement
3. Apprentissage 

personnel
4. Modèle quadraxial des 

états de conscience
5. La MPC pour groupes
6. Modèles et techniques 

de l’ACT
7. MPC et écoles de 

psychothérapie
8. Histoire mondiale…
9. Types de retraite

Volet 4
1. Suivi de la pratique
2. Apprentissage et pratique
3. Expérience de la méditation 

prolongée
4. Questionnement pleine 

conscience
5. Histoire mondiale… (fin)
6. Défusion psychologique et 

transcendantale
7. Mode être, intelligence et 

croissance intégrale

6- La MPC de la respiration

6.1- Procédure d’enseignement

introduction        expérience         suivi immédiat

suivi après 1 semaine     gestion des réactions

(voir cahier)

6.2- Principe sous-jacent à 
l’apaisement spontané 
de l’esprit:
la capacité d’être 
actif/apparent 
inclut la capacité d’être 
moins actif/apparent

6.3- Analogies du principe sous-jacent
à l’apaisement spontané

Analogie  Océan/psyché
Très agité

Agité

Calme

Très calme

Complètement calme

Poupées 
russes

Matière Locomotion 
humaine

Objet mental

Grosse Objet 
perceptible

Course Superficiel

Moyenne Molécule Marche rapide Intermédiaire

Petite Atome Marche 
normale

Subtil

Minuscule Particules 
élémentaires

Position 
debout

Très subtil

Intérieur vide Champ unifié Position assise Absent

7- Le scan du corps

8- Rencontre historique 
de la psychothérapie 
et de la spiritualité

L’histoire de la psychologie 
montre que 

le thème de l’interface 
entre la psychologie 

et la spiritualité n’est pas 
nouveau en psychologie;

avec la pleine conscience, 
il connaît un développement 

sans précédent                     
dans la psychothérapie.



William James (1842-1910) 
1. Perspective phénoménologique et pragmatique
2. Expérience religieuse ou mystique: sentir en soi 

quelque chose de plus grand que soi.
3. Son hypothèse: ce plus grand que soi fait partie du moi 

subconscient.

L’expérience religieuse. Essai de psychologie descriptive. (1902)

William James
5. Ce qu’est ce plus grand que soi 

relève de «surcroyances» qui 
varient selon les individus et 
les religions et qui peuvent 
être légitimes.

6. Les mystiques n’ont pas le droit 
d’imposer leurs croyances.

7. Les états non mystiques ne peuvent 
dicter toutes nos croyances.  

8. «La question doit rester ouverte de 
savoir si les états mystiques ne 
seraient pas de tels points de vue, 
des fenêtres donnant sur un monde 
plus étendu et plus complet.» (362)

William James
9. Conclusion personnelle de James:
«Tout ce que je sais, tout ce que je sens, tend à me 

persuader qu’en dehors du monde de notre pensée 
consciente, il en existe d’autres où nous puisons des 
expériences capables d’enrichir et de transformer 
notre vie.» (437)

William James
10. MPC avant la lettre:
«La faculté de ramener volontairement une 

attention vagabonde, encore et encore, 
est à la source même du jugement, du 
caractère et de la volonté. (…) Une 
éducation vouée à améliorer cette faculté 
serait l’éducation par excellence.»

Cité dans L’éveil des sens, 127.

John Watson (1878-1958) 

• Fondation du 
behaviorisme (1913)

• Rejet de tout ce qui fait 
appel à la conscience 
et à la méthode de 
l’introspection 

Sigmund Freud (1856-1939)
1. Religion comme illusion 

(névrose ou construction 
incorrigible émanant d’un 
besoin de protection 
contre la souffrance) 

2.  Religion comme extension 
du prototype de protection 
infantile qu’est le père

3.   L’homme doit faire face à 
la souffrance sans recourir 
à la névrose infantile 
qu’est la religion

L’avenir d’une illusion (1927)

Sigmund Freud 
(Malaise dans la civilisation, 1929)

4. Romain Rolland: origine de la religion = le 
«sentiment océanique» («le sentiment de 
quelque chose d’illimité, d’infini»)

5. Pour Freud, = vestige du Moi originel infantile 
non différencié

6. Peut coexister avec le Moi différencié

Romain Rolland
et
Rabindranath Tagore

Prix Nobel de littér.

Sigmund Freud 
7. Mais le besoin de protection par un père transcendant 

reste la source principale de la religion
8. «Ne faire qu’un avec le grand tout nous apparaît comme 

une première recherche de consolation religieuse. » 

Carl Jung (1875-1961)
1. Propose une psychologie «avec âme» incluant les 

expérience religieuses
2. Religion = «attitude particulière d’une conscience qui a 

été modifiée par l’expérience du numinosum» (c.-à-d. 
des «puissances» comme les dieux, esprits, idéaux, etc.) 
(Psychologie et religion, p. 19)

Carl Jung
3. Approche phénoménologique des 

comportements religieux
4. Processus d’actualisation de l’âme à 

travers les symboles  spirituels et les 
mythes qui se manifestent via 
l’inconscient collectif, les rêves, etc.

5. Psychothérapie jungienne  plutôt 
marginale

Abraham Maslow
(1908-1970)

1. Rejette l’accent sur la  
pathologisation

2. Étudie les états optimaux 
(peak experiences)

3. Les intègre dans le besoin 
d’actualisation de soi

Abraham Maslow
4. Fonde l’Association for 

humanistic psychology
(1959)

5. Met l’accent sur 
la spiritualité et les états 
de bien-être optimaux 

6. Fonde l’Association for 
transpersonal psychology
(1969)



Abraham Maslow
7. Développement ultérieur 

de la psychothérapie
transpersonnelle

• intérêt explicite pour la 
transcendance de l’ego, la 
mystique, le shamanisme, 
la médiumnité, la 
synchronicité, etc.; 

• marginalité, objet de 
suspicion par manque de 
données probantes…

Albert Ellis (1913-2007)
«Qu’est-ce qu’ils (mes clients) faisaient maintenant pour 
maintenir ou même aggraver leurs contrariétés?  Pourquoi 
pas un insight à propos de cela? (…) J’ai relu plusieurs 
philosophes antiques et modernes pour m’aider à 
répondre à ces questions.  Heureusement, ils me sont 
venus en aide…  

Albert Ellis
… En effet, de nombreux philosophes, particulièrement 
Gautama le Bouddha et Lao-Tseu pour ce qui est de l’Asie, 
de même que Épicure, Épictète et Marc Aurèle, quant à 
l’antiquité gréco-romaine ont vu clairement ce que les 
psychanalystes et les béhavioristes ont négligé…

Albert Ellis
… soit le fait que les humains sont 
des constructivistes qui (…) 
contribuent significativement à 
produire et maintenir leurs propres 
pensées, émotions et actions 
dysfonctionnelles.  (…) Je suis fier de 
dire qu’au cours des années 50, j’ai 
sorti Épictète de l’ombre et je lui ai 
redonné sa popularité. » 
(Ellis & Maclaren. (1998). Rational Emotive
Behavior Therapy, pp. 9-10; traduit par R. 
M.)

Épictète

Aaron Beck (1921-)
«Les origines philosophiques de la 
thérapie cognitive remontent aux 
philosophes stoïciens (…) Épictète écrivait 
dans le Manuel: «Ce qui trouble les 
hommes, ce ne sont pas les choses, ce 
sont les jugements qu’ils portent sur les 
choses.»

Aaron Beck
… Comme le stoïcisme, les philosophies orientales telles 

que le taoïsme et le bouddhisme ont mis l’accent sur le fait 
que les émotions sont basées sur les pensées.  Il est 

possible de contrôler même les émotions les plus intenses 
en changeant nos propres idées.» 

(Beck et al. (1979). Cognitive therapy of depression. p. 8; trad. R. M.)

Jon Kabat-Zinn
Clinique de réduction du stress 

basée sur la pleine conscience 
(MBSR, 1979+)

Saki Santorelli
et
J. Kabat-Zinn

Laïcisation:
Processus par lequel des contenus 

du système d’une religion 
sont exclus, modifiés ou gardés tels quels 
en vue de les intégrer au moins en partie 

dans un système non religieux.  

Marsha Linehan
Thérapie béhaviorale dialectique (1987+)

John Teasdale, Zindel Segal, Mark Williams

Développement de la thérapie cognitive 
de la dépression

basée sur la pleine conscience 
(MBCT, 1993+)

Steven Hayes
Thérapie de l’acceptation 
et de l’engagement  (ACT, 1999+)

•Approche contextuelle 
comme

•troisième vague de 
l’école béhavioriste
•fondement théorique 
pour les interventions 
basées sur la MPC

•Théorie du moi 
conceptualisé 
et du moi observateur
•Rôle crucial de la défusion
cognitive

Martin Seligman
De l’impuissance acquise (1967) 

à l’optimisme acquis (1990).
Propagateur de la psychologie positive: 

bonheur, optimisme, gratitude, vertus/forces du caractère, 
résilience, valeurs, méditation, prévention,  

fonctionnement optimal (flourishing).



Barbara Fredrickson
• Théorie des émotions positives 

«de l’élargissement et du cumul»

• Méditation comme moyen pour la sérénité 
• (Mieux vivre grâce à la pensée positive)

Leslie Greenberg
Thérapie centrée 
sur les émotions

(Therapeutic presence
A mindful approach
to effective therapy)

Mark Epstein
Approche psychodynamique

La MPC contre le narcissisme
inhérent à l’ego 

(narcissisme ordinaire)  

9- Le moment 
de la respiration
(breathing space)

10- Brève histoire mondiale 
de la méditation (début)

Proto-Shiva méditant? 
(Sceau de Mohenjo Daro, 
2600-1900 av. J.-C.)

Les Upanishad (800 av. J.-C. +)

• Illusion de la vie morale et des rituels comme moyen de 
vie bienheureuse dans un ciel quelconque après la mort.

• La véritable spiritualité et la transcendance ultime de la 
matière viennent de l’expérience du Soi suprapersonnel.

Les Upanishad

«Tout ceci est le Brahman.»      
Chândogya 3.14.1

«Le Brahman est conscience.» 
(Aitareya Upanishad 3.1.3)

«Le Soi est Brahman.»
(Brihadâranyaka Upanishad 4.4.5)

Ramana Maharshi

Les Upanishad
Yajnavalkya à son épouse:
«Ce n’est pas pour l’amour du 
mari que l’on aime son mari, ma 
chère, c’est pour l’amour du Soi. 
Ce n’est pas pour l’amour de la 
femme que l’on aime sa femme, 
c’est pour l’amour du Soi (…) 
La réalisation du Soi vient par 
l’étude des textes, la réflexion 
critique et la méditation.  Et, par 
la réalisation du Soi, ma chère, 
on connaît [l’essence de] tout.»  
Brhadâranyaka Upanishad 2.4.5

Le Bouddha (546-466 av. J. C.)

•Tradition orale de son 
enseignement dès le départ
•Écritures contenant les 
paroles et les faits et gestes 
du Bouddha = 1er s. av. J-C.

Le Bouddha 
•Gautama, prince du Nord de 
l’Inde
•Enfance surprotégée à la 
suite d’une prédiction
•Quatre rencontres
•Renoncement monastique



Le Bouddha 

Pratiques 
yoguiques
ascétiques 
(jeûne)

Choix de la voie du milieu 
•ni l’absorption 
ordinaire 
ou excessive 
dans l’activité 
des sens
•ni l’ascèse extrême

Le Bouddha 
•Pratique de méditations yoguiques axées 

sur l’apaisement de l’esprit.
•Recueillement déterminé sous ce qui deviendra 

l’arbre de l’Éveil (Bodhgaya, Bihar, Inde).
•Pratique de la vision pénétrante (vipassanâ).

•Atteinte du nirvana 

Le Bouddha 
Enseignement des moyens 
pour parvenir au nirvana

Le Bouddha
Enseignement de base: 

les 4 nobles vérités
1- Tout est douleur (insatisfaction)

•Douleur immédiate
•Douleur causée par le 
changement
•Douleur causée par les 
limitations

2- La cause de la douleur est la 
soif 
3- Il est possible d’éradiquer la 
douleur (la soif)
4- Le moyen: le noble octuple 
sentier

LE NOBLE OCTUPLE SENTIER

Domaine Aspect + spécifiquement…

Sagesse
1- Bonne vision Intellect./expér.

2- Bonne résolution Renoncement

Conduite
éthique

3- Bonne parole

4- Bonne action

5- Bon métier

Méditation

6- Bon effort (psychique) négatif positif

7- Bonne attention 4 objets

8- Bonne concentration 8 niveaux de méd.

Le Bouddha 
Découverte de la vision 
pénétrante (vipassanâ)

Le Bouddha était incapable 
d’atteindre l’apaisement 
complet de l’esprit…

Le Bouddha
Découverte de la vision pénétrante

«Et je pensai: ‘Si, franchissant complètement la sphère 
du ni-pensée, ni-non-pensée, j’entrais dans la cessation 
des pensées et des sensations et y résidais?’  Mais 
j’avais beau voir: ‘Cela est calme’, mon esprit ne se 
haussait pas, ne se complaisait pas  dans cette 
cessation…  Pourquoi?  Parce que je n’avais pas vu les 
défauts du ni-pensée, ni non-pensée…»

(Anguttara Nikâya 4.443; adaptation de la trad. de La Vallée 
Poussin, ds. Mélanges chinois et bouddhiques, 219.) 

Le Bouddha
Découverte 

de la vision pénétrante

•Vision pénétrante 
sur les niveaux 
d’apaisement précédents 
•Constat: 

impermanence, 
insatisfaction, 
absence de soi

•Cessation des pensées et 
des sensations (nirvana 
temporaire)
•Nirvana

11- Laïcisation, 
sélection 
et MPC 

de J. Kabat-Zinn
(Voir cahier)

12- CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE
SANSKRIT PÂLI ANGLAIS FRANÇAIS

smrti
littéralement, 

«mémoire, 
rappel, 

souvenir»;
en tant que fait 

de garder à 
l’esprit, 

par extension, 
«attention 
soutenue» 

sati «mindfulness» «pleine conscience»
(traduction par calque)

Ex.: be mindful Ex.: «sois attentif»

Alternative 
discutable:

«bare attention»
(Nyanaponika

Thera)

Alternative: 
«présence attentive» 

Ex.: Groupe de recherche 
et d’intervention sur la 

présence attentive 
(GRIPA)  

Alternative 
discutable:

«simple attention»

13- La pleine 
conscience 

des activités 
quotidiennes
(Voir cahier)



14- Typologie (taxonomie) 
des méthodes de méditation 

de Nash et Newberg

Nash, J. D., Newberg, A. (2013). 
Toward a unifying taxonomy and 

definition of meditation. Frontiers in 
psychology, 4, 1-18. 

Déterminer les variables 
en fonction desquelles 

les formes de méditation 
se ressemblent 

et se distinguent.

Affective Cognitive Degré 0

Ex.: Compassion,
bienveillance

Focalisation, 
pleine 

conscience, 
insight

Ex.: samatha
(calme stable), 

vipassanâ
(vision 

pénétrante)

Élimination de 
tout contenu 

psychique.  
Ex.: MT, 

Zen, 
yoga

Nash et Newberg
Fonctions ou types d’amélioration visée

Problème de ce modèle

Il ne rend pas compte 
de la compréhension 

traditionnelle bouddhiste.

1a- Selon la tradition, le 
calme stable et la vision 
pénétrante ont pour fonction

•non pas une simple 
amélioration cognitive, 
mais 
•l’Éveil (la libération de 
l’être, le nirvana).

Problème de ce modèle

1b- «Deux choses mènent à l’Éveil.  Lesquelles? L e 
calme stable (samatha) et la vision pénétrante 
(vipassanâ).  Celui qui a développé le calme stable…  
abandonne toute convoitise.  Celui qui a développé la 
vision pénétrante… abandonne toute ignorance…  
Quand la convoitise a disparu, l’esprit est libéré; quand 
l’ignorance a disparu, la vision profonde laisse place à 
la libération.» 
(Anguttara 2.3.10; Traduit de Shankman, R. The experience of 
samadhi. p. 90)

Problème de ce modèle 

2- Selon l’histoire de 
l’Éveil du Bouddha, par 
ses pratiques de calme 
stable et de vision 
pénétrante, il 
recherchait le degré 0 
(l’arrêt complet des 
pensées, donc la 
fonction du degré 0).

Problème de ce modèle

3- Donc, dans le contexte bouddhiste de la MPC, calme 
stable et vision pénétrante ont la fonction degré 0. 

Clés spécifiques du modèle de Nash & Newberg

1- Stratégies cognitives spécifiques pour atteindre le but 
visé: concentration, observation passive, visualisation, 
mémorisation, répétition, etc.
2- Objet d’attention
3- Croyances associées
4- Yeux fermés ou ouverts
5- Position statique ou mobile
6- Vocalisation ou absence de vocalisation
7- Posture du corps
8- Processus autonome ou dépendant d’un facteur 
externe
9- Instructions concernant le contrôle de la respiration

15- TYPOLOGIE DES MÉTHODES 
PSYCHOLOGIQUES 

DE RELAXATION ET DE MÉDITATION

ROGER MARCAURELLE

1. Composantes corporelles
2. Composantes temporelles
3. Composantes mentales

3.1. Contenu de l’objet
3.1.1. Objet signifiant
3.1.2. Objet non signifiant

3.2. Nombre d’objets
3.3. Attention relative aux objets multiples
3.4. Attitude lors de la focalisation
3.5. Contexte cognitif

3.5.1. Croyances générales
3.5.2. Buts (attentes)

4.  Fonctions
4.1. Apaisement
4.2. Assimilation
4.3. Observation 

1. Composantes corporelles 
(postures/ mouvements) : 

• Assis, couché, debout, 
marche, course…

1. Composantes corporelles:
• Paupières fermées, 

mi-ouvertes, 
complètement ouvertes



1. Composantes corporelles: 
• Dos avec ou sans appui, 

lotus, mudrâ (ex.: nirguna), 
postures de yoga, 
respirations yoguiques ou 
de cohérence cardiaque

1. Composantes corporelles: 
• Tai Chi, Qi Gong

1. Composantes corporelles: 
• danse derviche 

1. Composantes corporelles: 
• relaxation musculaire progressive 

1.  Composantes corporelles: 
•Vocalisation (chants, japa) ou absence de vocalisation 2. Composantes temporelles

• Durée de la méditation
• Moment de la journée 

pour la méditation

3.  Composantes mentales
3.1 Contenu de l’objet
3.1.1  Objet signifiant  

Significations apaisantes (purifiantes, etc.) : 
mots, phrases, prières, chants,  images 
(perçues ou imaginées)

3.1.1  Objet signifiant  
•Koan ou paradoxe 
(« Comment le 
claquement 
d’une seule main 
qui applaudit 
sonne-t-il? »)
•Visualisation 
d’attitudes 
dévotionnelles 
avec une divinité

Swâmî Muktânanda

3.1.1  Objet signifiant  
•Méditation 
dévotionnelle 
sur l’image 
ou le nom 
d’un divinité 
ou d’un maître

3.1.1  Objet signifiant  
•une partie du corps 
(à guérir, etc.)
•l’énergie du corps: 
chakras, le chi et les 
méridiens (voies de 
circulation du chi)

Chakra du cœur 
(anâhatacakra
= « le chakra du [son] 
sans frappe » 
c.-à-d. du mantra Om). 
= Lotus du cœur.

Le maître (Îsha) 
Sa compagne: Kâkinî
Mantra-germe: Yam 
(le vent)
Animal emblématique: 
l’antilope.



3.1.1  Objet signifiant  
• mandala 3.1.1  Objet signifiant  

•étiquetage de séquences de pensées (MPC)
•rétroaction biologique (biofeedback)

3.1.1  Objet signifiant  
•paroles d’un guide lors de la 
méditation guidée ou 
l’hypnose
•signaux (cohérence cardiaque)
•comptage (du n de respirs)

3.1.2  Objet non signifiant
• mur blanc, chandelle, respiration, parties ou 
ensemble du corps, pensées ou émotions en tant 
qu’événements indépendamment de leurs 
contenus, expérience globale du moment  

3.1.2  Objet non signifiant
•Cet objet peut aussi avoir 
des propriétés apaisantes, 
mais sans passer par la 
signification: musique 
(rituel, musicothérapie), 
mantra sans signification

3.2  Nombre d’objets
3.3  Attention relative aux objets multiples

•Simultanée (ex.: moment de la 
respiration)
•En séquence (ex.: scan du corps) 
•En alternance (méditation-
discernement)

3.4 Attitude lors de la focalisation
•3.4.1  Avec effort ou sans effort 
(contrôler, forcer vs. accompagner 
doucement)
•3.4.2  Affect

• Neutre (activité perceptuelle)
• Émotif/dévotionnel

3.5 Contexte cognitif de la pratique
3.5.1 Croyances générales

•Croyances philosophiques ou religieuses
(Voir tableau des deux grands types de 
mystique)

•Modèles de la psychologie moderne
•Moyen d’auto-régulation cognitive et affective 
(angle de la MPC)
•Moyen de développement des états de 
conscience optimaux (angle de la méditation 
transcendantale, etc.)

3.5.2 Buts (attentes) 
•Expérience d’une réalité 
transcendantale

•personnelle
•transpersonnelle
(suprapersonnelle)

•Mieux-être physique 
et mental

•Obtention d’un bien 
(ex.: par un pèlerinage)

4. Fonctions de la méditation
Préambule: la typologie la plus courante

•Attention focalisée (zoom) 
Concentration sur un objet (méditation 
transcendantale, MPC de la respiration, etc.)

•Surveillance ouverte (grand-angle) 
Pas de focalisation explicite sur des objets 
(associée aux autres MPC dans le MBSR, etc.)

*Lutz et al. (2008). Trends in cognitive sciences 12, 163-169.
*Goleman. D. (1988). The meditative mind: the varieties of 
meditative experience.       

4. Fonctions de la méditation
Préambule: 
problèmes de cette typologie

• Le scan du corps , est-ce 
de l’attention focalisée ou 
de la surveillance ouverte?

• La seule méditation sans 
aucun objet particulier: 
l’ensemble de l’expérience.

•Or, c’est là une seule des 
formes de MPC.  

4. Fonctions de la méditation
Préambule: problèmes de cette typologie

•Quel type est-ce, lorsque, durant la MPC, on imagine 
que l’on respire à travers quelque chose 
ou 
qu’un objet se dissout dans notre conscience?

•Les catégories de cette typologie ne rendent pas compte 
de cette forme de méditation.



4. Fonctions de la méditation
Préambule

•Les fonctions de la typologie que je 
propose

•Ne sont pas des catégories 
hermétiques et exclusives 
•Sont plutôt des «vases 
communicants»

Fonctions
4.1  Apaisement
•Conditions favorisant la 
diminution la plus directe de 
l’activité mentale et physique 
•Conditions les plus typiques:

•Position assise, les yeux 
fermés
•Un seul objet d’attention
•Objet sans signification
•Focalisation sans effort (sans 
tension ou crispation)

Fonctions
4.2  Assimilation: appropriation 
des qualités…

•d’un être (déesse, sainte, 
maître)
•d’un objet sacré (son, 
image) 
•d’une énergie (chi) 
•d’un centre d’énergie 
(cakra) 
•d’un objet naturel (lac, 
montagne, univers)
•d’un sens (impermanence)
•d’une émotion 
(compassion, bienveillance)

Fonctions
4.2  Assimilation: exemples

«En inspirant, je souris à mon esprit, en expirant, je souris 
à mon esprit.» (CD Walking meditation)
«J’inspire, j’absorbe leur amour, j’expire, je leur envoie 
mon amour.» (Christophe André; CD Méditer jour après jour, 
méditation sur la PC du lien et de l’amour)

Fonctions
4.2  Assimilation: exemples

•Adopter une attitude de curiosité amicale («friendly
curiosity») (CD Mindfulness for dummies)
•Étiqueter l’ensemble des pensées avec «pensée»
•Imaginer les pensées comme des bulles, des nuages, 
une chute
•Imaginer que l’on respire «à travers» ou «dans» 
quelque chose

Fonctions
4.3  Observation 

•Chez Kabat-Zinn: «porter son attention intentionnellement 
sur l’expérience qui se déploie au moment présent sans la 
juger» 
•Dans le bouddhisme: observer en fonction des vérités 
bouddhistes (= observation + assimilation)
•Dans le Zen: shikantaza «être assis (za) sans rien (shikan) 
rencontrer (ta)»
•Dans le bouddhisme tibétain:
la présence ouverte («laisser
la conscience être») 

16- Une définition factuelle de la MPC

Définition factuelle 

Constat de l’alternance, dans la 
MPC laïque, entre les fonctions 
apaisante, observatrice et 
assimilatrice 
Ex.: méditation quotidienne de 45 
min (MBSR et MBCT)

•Focaliser sur la respiration
Puis: 
•Sentir les parties du corps 
simplement comme elles sont
Puis:
•Imaginer que l’on respire 
à travers ou qu’elles 
disparaissent

Définition factuelle
•Étrangement, la pratique de la MPC 
laïque ne correspond pas à la 
définition-référence de Kabat-Zinn axée 
sur l’observation sans évaluation…
•Elle est plutôt une synthèse des trois 
fonctions de la méditation.

Définition factuelle

Je propose la nouvelle définition suivante de la MPC: 

«Porter son attention intentionnellement
• sur un objet spécifique 

•en l’observant tel qu’il est, sans l’évaluer
ou
•en cherchant à en assimiler les propriétés,
ou
•en associant cet objet à un autre objet ou à une 

propriété  qui sont conçus comme favorables
OU ENCORE
•sur l’ensemble de l’expérience telle qu’elle se déploie de 

moment en moment, sans l’évaluer.» 

17- Aperçu de mécanismes 
guidant le fonctionnement 

des composantes 
de la typologie

Aperçu de mécanismes

1a- Transduction
Définition : conversion ou 
transformation de la 
matière, de l’énergie ou de 
l’information d’une forme 
à une autre.



Aperçu de mécanismes

1b- Ex. de transduction : 
Énergie du vent + moulin à vent                énergie 

mécanique (qui fait tourner les lames) 
+ générateur              énergie électrique  + ampoule                 

énergie de la lumière
Vue : énergie de la lumière             énergie électrique
Ouïe : vibrations (changements de pression dans l’air)            

énergie électrique

Aperçu de mécanismes

2a- Métaphore
Définition :  emploi d’un terme comme substitut à un autre 
par analogie (ex.: « le lit d’une rivière »)

= voir comme, mais sans l’usage du « comme » 
= faire comme si c’était vrai... 

Aperçu de mécanismes

2b- Métaphore
Ex. d’application: 
•effet placebo 
•film qui fait pleurer par 
des significations fictives

Métabolisation 
du sens de la métaphore 
par transduction

Aperçu de mécanismes
3- Dé-sémantisation 
Définition : abandon des 
opérations sémantiques (des 
recherches ou attributions de 
sens)

Métabolisation de la dé-
sémantisation par 
transduction =

diminution de la computation 
mentale (cessation complète 
éventuelle) et apaisement 
physiologique simultané


