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Développement  personnel et quête de sens 
 

Le développement personnel est omniprésent dans notre société. Toute librairie 

qui se respecte a son rayon développement personnel et il est généralement bien 

fourni. Les succès en la matière se vendent à plusieurs centaines de milliers 

d'exemplaires et nombre de français lisent chaque année au moins un, mais 

souvent plusieurs, livre de développement personnel. La montée en puissance du 

coaching est aussi l'une des manifestations de la nébuleuse du développement 

personnel. 

 
Le succès du développement personnel repose principalement sur trois idées forces, trois piliers : 
 

1) La valorisation de l'individu qui se prend en charge par rapport à celui qui se plaint et 
attend que les solutions viennent de l'extérieur. C'est en quelque sorte une version moderne du 
« Aide-toi et le ciel t'aidera » ou encore comme le dirait Paolo COELHO dans L'alchimiste : « Quand 
tu veux quelque chose tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir ». 

2) Une forme de célébration des ressources intérieures dont disposerait chaque individu... 
3) L'idéal d'un potentiel caché qui ne demande qu'à se révéler. 

 
Voilà pourquoi des sentences comme « Deviens qui tu es », « Deviens ce que tu es » sont des 
éléments de langage que l'on décline à l'infini dans la sphère du développement personnel. 
« Deviens ce que tu es » : on emprunte cette maxime à PINDARE, poète lyrique du Vème siècle avant 
Jésus-Christ, ou au philosophe NIETZSCHE, en en tordant le plus souvent le sens. En effet, nous 
faisons tous semblant de comprendre ce que cela signifie alors qu'en réalité il s'agit bel et bien d'une 
injonction paradoxale. « Deviens ce que tu es » : qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Nous 
ne serions pas ce que nous sommes, nous ne serions pas nous-même, mais le développement 
personnel va nous aider à le devenir... Il y aurait en nous, une autre version de nous-même qu'il va 
falloir découvrir, une meilleure version de nous-même qu'il s'agirait d'actualiser afin de pouvoir la 
présenter au monde... Devenir enfin soi, être enfin soi-même ! Cela présuppose une forme 
d'éclatement du moi, ou pour le moins une certaine dichotomie du moi. 
 
C'est l'idéal de la révélation d'un potentiel caché qui accrédite ce genre de raisonnements. On en 
trouve plusieurs versions en matière de religion, en psychologie mais aussi en philosophie. Il en 
existe également des versions plus modernes : 
 

- Les neurosciences qui mettent en avant les capacités insoupçonnées de notre cerveau. 
- La psychologie positive qui s'intéresse non plus aux pathologies et aux limites de l'humain 

mais aux immenses potentialités dont il disposerait pour travailler sur lui et pour se changer. 
- La résilience qui transforme la souffrance en capital d'expériences personnelles. 
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- Le transhumanisme qui ne saurait se contenter d'une amélioration de l'humain mais qui vise 
sa transformation quitte à devoir abandonner au bord du chemin son humanité même... 

 
Cette notion d'un potentiel caché qui ne demande qu'à se révéler fonctionne comme un idéal mais 
comme tous les idéaux il n'est pas certain qu'on puisse un jour l'atteindre. On se lance d'abord avec 
enthousiasme dans cette quête de l'idéal mais face aux difficultés (je devrais certainement plutôt 
dire face à l'impossibilité) l'enthousiasme va peu à peu céder la place à une désillusion plus ou moins 
sévère. Et puis on va repartir en quête d'une nouvelle recette de développement personnel et revivre 
encore et encore ce cycle infernal. C'est notamment ce que montre le livre de Marianne POWER 
« Comment le développement personnel n'a pas changé ma vie ». Cet idéal du moi, ce fantasme de 
l'homme nouveau, peut s'avérer particulièrement tyrannique et contre-productif. 
 
Dans son livre « Développement impersonnel », la philosophe Julia De Funès, petite fille de Louis de 
Funès, pointe un autre paradoxe du développement personnel : ce qui devrait normalement 
s'adapter de manière spécifique à chaque personne (développement personnel !) se présente en 
réalité de la même manière pour tout le monde. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes 
techniques, les mêmes recettes qui sont proposées à tous. Et le développement personnel n'a ici 
vraiment rien de personnel, rien de personnalisé. 
 
Le développement personnel actionne principalement trois leviers, trois fantasmes pourrait-on dire, 
que FREUD en son temps avait déjà bien repérés : 

1) Le fantasme de possession : « Ça y est, je reprends ma vie en main » ! 
2) Le fantasme de réparation : « Ça y est, je vais enfin accomplir ce que jusqu'ici je n'avais 

pas encore réussi à faire » ! 
3) Le fantasme de séduction : « Ça y est, on va enfin découvrir quelle perle rare je suis » ! 

Qui ne serait pas séduit par de telles promesses ? 
 
Si le développement personnel passe essentiellement par des apports extérieurs, il n'est pas aisé de 
pouvoir évaluer la validité de ce qui nous est proposé, et ce d'autant plus qu'à défaut de transformer 
nos vies en profondeur, dans un premier moment, il nous fait assurément du bien. S'occuper de soi 
a le plus souvent et de manière assez rapide un premier effet bénéfique. Mais paradoxalement là 
encore, alors que l'on affirme souvent que c'est le « trop d'ego » qui est le problème, le 
développement personne la plutôt tendance à s'appuyer sur lui et à le renforcer. En la matière on se 
situe plutôt entre le culte de la performance et l'injonction à l'épanouissement. Et il faut garder aussi 
à l'esprit que tout cela représente un marché particulièrement juteux. On n’est pas à un paradoxe 
près. 
 
 
Maintenant une question se pose : « Se développer oui, mais pour quoi faire » ? Permettez-moi de 
vous proposer une petite histoire tirée des philo-fables écrites par Michel PIQUEMAL : « Le pêcheur 
et l'homme d'affaires » : 
 
 
« Un riche homme d’affaires était en vacances en Inde. Un matin, sur la grève, il aperçut la barque 
d’un pêcheur qui rentrait. 

– Oh là ! lui cria-t-il. La pêche a été bonne ? 

Le pêcheur lui sourit et lui montra quelques poissons posés sur le sol de sa barque : 
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– Oui, c’est une bonne pêche. 

– Il est encore tôt. Je suppose que tu y retournes. 

– Y retourner ? demanda le pêcheur. Mais pour quoi faire ? 

– Mais parce qu’ainsi tu en auras plus, répondit l’homme d’affaires, à qui cela semblait une 
évidence. 

– Mais pour quoi faire ? Je n’en ai pas besoin ! 

– Ceux que tu as en plus, tu les vendras ! 

– Mais pour quoi faire ? 

– Tu auras plus d’argent. 

– Mais pour quoi faire ? 

– Tu pourras changer ta vieille barque contre un joli petit bateau. 

– Mais pour quoi faire ? 

– Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons. 

– Mais pour quoi faire ? 

– Eh bien, tu pourras prendre des ouvriers. 

– Mais pour quoi faire ? 

– Ils pêcheront pour toi. 

– Mais pour quoi faire ? 

– Tu deviendras riche. 

– Mais pour quoi faire ? 

– Tu pourras ainsi te reposer. 

Le pêcheur le regarda alors avec un grand sourire : 

– C’est justement ce que je vais faire tout de suite. » 

 
Nous allons parfois chercher bien loin ce qui était pourtant déjà là, tout près de nous. On effectue 
quelquefois un long et douloureux périple pour aboutir à des conclusions on ne peut plus basiques : 
on peut vivre plus simplement ; vivre en harmonie avec la nature est important ; l’appât du gain est 
source de bien des tourments ; il faut savoir prendre le temps de se reposer... 
 
André GIDE disait : « J'ai mille hommes en moi et je ne peux me résoudre à être un seul ». Il y a 
quelques années encore Jean-Jacques GOLDMAN chantait « Vivre cent vie ». Tout cela est très 
révélateur de notre époque, il faut vivre plus, mieux, plus haut, plus fort... Mais avant de vivre mille 
vie, il faudrait commencer par en vivre vraiment une. Parce que vivre « cent » vie est le plus sûr  
moyen de vivre « sans » vie. On oublie tout simplement parfois ce qu'est la vie. 
 
Alors se développer oui mais pour quoi faire ? Ou plus simplement encore : se développer, pourquoi ? 
Il doit bien y avoir un but, un sens à tout cela. On rejoint ici ce que nous avons appelé la quête de 
sens : quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie ?  
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Pour savoir comment je dois me développer je dois d'abord savoir dans quel sens je souhaite me 
développer, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quels sont mes objectifs 
de vie ? Cela n'est pas sans évoquer l'antique interrogation philosophique sur la « vie bonne » : 
qu'est-ce qu'une vie réussie ? 
 
Bien souvent le développement personnel, fait l'impasse sur ce questionnement. Pour le dire 
simplement au risque d'être un peu caricatural, le développement personnel se concentre surtout 
sur le comment alors que la philosophie interroge le pourquoi. Le développement personnel relève 
d'abord de la technique pour obtenir un résultat, des moyens pour atteindre un objectif alors que la 
philosophie se préoccupe davantage des fondements et du sens. Il y a une forme de soi-disant 
neutralité du développement personnel que ne saurait avoir la philosophie qui vise à développer 
notre réflexivité. Pour le dire autrement, la pensée et la parole positive ont un pouvoir de 
transformation durable de notre vie, à condition que cette pensée et cette parole ne soit pas 
seulement le fruit d'une technique de développement personnel mais d'un véritable travail sur soi 
dont le changement des pensées et du langage n'est qu'une conséquence. L'interrogation 
philosophique sur les fondements et sur le sens peut effectivement amener à une reconfiguration 
de notre existence. 
 
Le philosophe PASCAL a écrit des pages merveilleuses sur le divertissement qu'il considère comme 
une fuite en avant pour éviter de penser à soi. Je me demande si le développement personnel ne 
relève pas aussi parfois de cette dynamique. PASCAL précise dans « Les pensées » que « Tout le 
malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une 
chambre ». C'est en quelques sortes la vision du développement personnel selon Pascal et c'est 
assurément à méditer ! 


