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Resume
f_!n grand 110111bre de recherches rrice11tes on/ exa111i11.? fe bo11fzeur 011 le bien-i!lre
des ge11s. On le drifi11il par la prisence d'affects posir(fi; et /'absence
relative d'affec/s nrigalijS ainsi que par 1111 sens global de satisfac/io11 de vivre. Ces
Jrudes revelent que le bonh<!llr es/ dispo11ibfe d'1111e fac;on egale pour !es je101es el {es
111oi11s je1111es. /es ho111111es et !es Je1111nes. /es ,\"ofrs el /es Blancs, /es riche.~ et fa c!asse
01n•riere. Les 1neil!e11res i11dicatio11s 0. propos du bonheur provien11e11t de la
co1111aissa11ce des caractririsliq11es personnelles stables (traits). de / 'exislence de
relations intin1es er de I 'e11gage111ent religieux.

p~ychologique

Jfots c!es: bonheur. bien-etre subjectif. satisfaclion de vivre

Est-ce que !e bonheur favorise un sexe, un age au un niveau de
revenu? Est-ce que le bonheur est associC a certains traits, a des
relations intin1es OU 8. [a foi re]igieuse? Est-ce que le bonheur depend
d'attitudes, d'activitCs ou de priorites particulieres? Pareilles questions
sont demeurCes sans reponse aprCs un siCcJe de psychologie: ont-elles
n1e1ne CtC posees? La psychologie s'est intCressCe beaucoup plus aux
C1notions negatives qu'au bien-etre. De 1967 a 1994, on con1pte, dans
Jes Psychological Abstracts, 5099 references a ta colCre, 36 851 a
l'anxiete et 46 380 a !a depression, 1nais seulen1ent 2389 au bonheur,
2340 a !a satisfaction de vie et 405 a la joie. Ce ratio de 17 a l en
faveur des e1notions negatives - qui se reflete clans Jes inanuels - est
en train de changer. Des chercheurs offrent 111aintenant de nouvcl!es
perspectives pour aborder d'anciennes questions: qui est heureux et
pourquoi?
Me1ne si Jes recherches relatives au bonheur sont rCcentes, Jes
speculations, a ce propos, elles, sont fort anciennes. Les phiJosophcs de
l'Antiquite croyaient que le bonheur accon1pagne une vie de reflexion.
Le bonheur est !e privilege du sage, d'apres Ciceron. Quant aux
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Epicuriens et aux Sto"iciens, ils offraient des variations contrastantes sur
le theme du bonheur. Au cours des siec!es, bien des idees ont ete 61nises
sur !es racines du bonheur. II proviendrait d'une vie vertueuse ou pleine
de plaisirs, de la connaissance de la v6rite ou du maintien de ses illusions,
de la diminution de ses desirs, du contr61e de sa fureur ou de
!'acceptation de la souffrance, d'une vie incrustee dans le present ou
orientee vers le futur, du d6vouement aux autres ou du plaisir provenant
de la misere de ses ennemis, de la solitude ou de la presence des autres.
Et la !iste continue ... Cependant, l'iinplication est evidente : ii faut
sCparer la verite des 1nythes, verifier quel!es idees refletent la r6alitC.
Commence, alors, l'Ctude scientifique du bonheur.

L'EV ALUATION DU BONHEUR
Dans le do1naine des sciences du comportement, on peut con1pter
Jes crimes, mesurer !es souvenirs et evaluer !'intelligence. Co1nment
peut-on jauger le bonheur?
Les chercheurs examinent le bien-etre subjectif (bonheur) en
demandant aux gens de rapporter !eurs 6motionS positives OU nCgatives
ainsi que leurs pensees ou leurs evaluations en exprimant leur niveau de
satisfaction face a leur vie. Le bonheur et la satisfaction de vivre soot
des notions qui different l'une de l'autre a quelques nuances pres, mais
elles ont beaucoup de points communs de sorte que la satisfaction de
vivre est souvent utilisee con11ne indice du bonheur.
Pour mesurer le bonheur 1, certains chercheurs n'utilisent qu'une
seule question : « En general, diriez-vous que, ces demiers te1nps, vous
etes tres heureux, pJut6t heureux OU que VOUS n'etes pas heureux? >>
D'autres chercheurs s'int6ressent a la frequence relative des affects
positifs et n6gatifs chez Jes gens. Curieusen1ent, !es emotions positives
et negatives donnent de faibles correlations et sont prCdites par des
variables differentes. Ainsi, le fait de savoir qu'un individu eprouve des
en1otions plaisantes dans sa vie ne predit pas dans quelle mesure ii peut
eprouver (ou non) des emotions deptaisantes. Bien des gens eprouvent a
la fois des affects positifs intenses et des affects negatifs intenses, les
hauts alternant avec les bas. D'autres individus se caracterisent par le
fait qu'ils sont habituellemcnt heurcux, mClancoliques ou (<non
Cmotionne!s >>. Ainsi, le bicn-etre psychologique ne se limite pas a
!'absence d'emotions negatives.
Meme s'il peut etre ballotte par des humeurs temporaires, le bienetre rapporte par !es gens est p!ut6t stable au cours des annees (\ors de
retests). La stabilite suggere !'influence de traits et de circonstances qui

A la fin du present numero, la chronique intitulee La 1nes11re du bonheur prt:sente
quelques instruments de mesure du bonheur.
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persistent, tandis que Jes changements indiquent !'influence
d'evenements de vie recents.
Ces n1esures stables et fide!es sont-elles valides? Les gens se diraientils heureux pour « nier >l leur r6elle souffrance? II ne semble pas. Les
evaluations que font les gens de leur etat e1notionnel sont sensibles aux
evenements positifs OU negatifs ainsi qu'a la therapie. Ceux qui se disent
heureux ou satisfaits sen1b!ent heureux aux yeux de leurs an1is inti111es,
des 1ne1nbres de Jeur famille et du psychologue qui !es interviewe.
L'Cvaluation de Ieur humeur journaliere reve!e plus d'61notions positives
et plus de sourires que celle des gens qui se disent nlalbeureux. Le
bonheur declare prCdit Cgalement d'autres indicateurs du bien-etre.
Compares aux gens d6prim6s, !es gens heureux sont mains centres sur
eux-mS1nes, mains hostiles et mains vulnerables a la 111aladie. Ils font
6galen1ent preuve d'un niveau plus Cleve d'un ce11ain nombre de
caracteristiques exprimCes par des verbes co1nn1e ai1ner, pardonner,
faire confiance et des adjectifs tels qu'Cnergique, crCatif, social et aidant.
Finalement, on peut garder en t€te que ta recherche porte sur le
bien-€tre subjectiftel qu'Cvalue par la personne elle-1neme. Si vous vous
sentez heureux, Jes chercheurs assument que vous etes heureux. Si vos
amis confirment votre declaration et si votre vie prCsente des signes de
bonheur, nous sommes tenus de vous croire. Si vous <lites que vous etes
malheureux et que vos amis sont d'accord avec votre enonce, pourquoi
accepterions-nous alors l'avis d'un sceptique qui trouve que vous Ctes
tres heureux et que vous « niez » votre joie int6rieure?
Des douzaines de chercheurs, a travers le 1nonde, ant interroge, a ce
jour, plus d'un million d'individus (regroupes dans divers echantillons
reprCsentatifs) qui se sont exprimes sur leur bonheur et leur satisfaction
de vivre. En prenant leur declaration au serieux, nous pouvons rCpondre
aux premieres questions: jusqu'a quel point Jes gens sont-ils heureux?
Quelles sont Jes caractCristiques des gens heureux?

LES GENS SONT-ILS PLUTOT HEUREUX OU MALHEUREUX?
I! existe une longue tradition selon laque\1e la vie est une tragCdie.
De Sophocle («Tout co1npte fait, ii eut 1nieux valu ne pas naltre »)a
Woody Allen (qui distingue la vie horrible de celle qui est seulement
miserable) en passant par Albert Camus et Tennessee Willia1ns, bien des
ecrivains ant fait de l 'humanite un portrait plut6t triste. Plusieurs
philosopbes et scientifiques abondent dans le n1S1ne sens. Jean-Jacques
Rousseau trouvait que «tout bien considere, la vie hu1naine n'est pas un
cadeau de valeur. » Bertrand Russell affirn1ait que la plupart des gens
sont 1nalbeureux. Selan les experts interroges par \Vholey ( 1986),
environ 20 o/o des AmCricains seraient heureux. « Je suis surpris; j'aurais
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cru qu'il y en avait moinsl », de lancer Hart (1988). Enfin, Powell
(1989) rapporte qu'un tiers des Americains se tevent deprimes chaque
matin et il ajoute : « Les professionnels estiment que seulement 10 a
15 % des Am6ricains se considerent comme vraiment heureux. >>
Pourtant, si !'on constitue des 6chantillons al6atoires a travers le
monde et que !'on interroge ces gens, on obtient un portrait beaucoup
plus rose. Dans de grandes enquetes nationales, aux Etats-Unis par
exemple, trois personnes sur dix se disent tres heureuses, une sur dix
« pas tres heureuse », tandis que Jes autres se considerent com1ne <1 assez
heureuses » (voir la synthese des r6sultats d'un grand nombre d'enquetes
a la figure 1; on se r6f6rera egalement aDiener et Diener, I 996).
Ces r6sultats proviennent de 916 enquetes nationales r6alis6es
aupres de 1, 1 million de personnes provenant de 45 pays. Les r6ponses
relatives au bonheur et a la satisfaction de vivre sont r6parties sur une
6chelle allant de 0 (vie miserable) a 10 (vie bienheureuse). La moyenne
des r6ponses est ici de 6,75 (donn6es fournies par Veenhoven,
sociologue de l'Universit6 de Rotterdam).
On obtient des r6sultats semblables avec la satisfaction de vivre. En
Europe de l'Ouest et en Am6rique du Nord, huit personnes sur dix
6valuent qu'elles sont « satisfaites » ou « tres satisfaites » de leur vie.
De plus, Jes trois quarts des gens disent qu'ils se sont sentis emba116s,
fiers ou contents a un moment donne au cours des dernieres semaines;
pas plus du tiers des sujets rapportent qu'ils se sont sentis isoles,
d6prim6s OU ont eprouvf: de ]'ennui.
Dans le but d'evaluer le bien~etre psychologique d'une toute autre
fayon, Andrews et Withey (1976) ant demande aux Americains
d'expri1ner leurs sentiments d'une fayon non verbale; « Voici des
Nombre d'Cchantillons nationaux repr6sentatifs
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Ces derniers resultats qui situent le bonheur au-delii du point 1nilieu
sont d'autant plus surprenants qu'ils refletent tous !es ages, toutes les
races et presque tous !es niveaux de revenu. Ils ont ete obtenus au
moyen de diverses techniques, y co1npris la n1ethode de
J'echantillonnage des experiencesl(Experience Sanipling ilfethod)
consistant a contacter !es gens (au moyen d'une « pagette ») a des
moments determines au hasard au cours de la joun1ee afin qu'ils
rapportent leurs affects. Les personnes qui sont malheureuses sont les
alcooliques hospitalises, Jes prisonniers nouvellement incarceres, les
nouveaux clients en th6rapie, les Sud-Africains ayant vecu l'Apa1theid
et !es etudiants vivant clans des conditions d'oppression politique et
Cconomique. Par ailleurs, Jes resultats positifs mentionnes contredisent
Jes intuitions des Ctudiants en psychologie: la moitiC d'entre eux
pensent que Jes personnes a.gees sont pour la plupart malheureuses: un
tiers de ces etudiants s'imaginent la 1nt:me chose des AfricainsAm6ricains; enfin, 90 % des 6tudiants en psychologie croient 6gale1nent
que !es hommes en chOmage sont pour la plupart malheureux.
Malgre !es bons resultats, le taux de depression est a la hausse.
Cependant, Gotlib (1992) esti1ne que mains de 2 % de la population
souffre de depression cliniquement identifiable, a chaque annee. Dans un
recensetnent international portant sur Jes d6sordres psychiatriques, le
taux de depression etait seulen1ent de 9 % dans Jes groupes vulnCrables,
et ce, pour toute la duree de la vie.
II ne faut pas oublier que les emotions negatives ant une valeur
adaptative lorsque l'organisme subit un stress. Les donnees rapportees
suggerent la possibilite d'un reglage bio!ogique Jegerement positif pour
l'hu111eur dans ces cas. De plus, !es affects positifs auraient egaleinent
une valeur d' adaptation. En effet, !es emotions positives « energisent »
Jes individus. Elles constituent un arriere-fond e1notionnel qui n1et en
evidence !'information fournie par les emotions negatives. Les affects
positifs font aussi surgir d'autres reactions adaptatives: des reactions
immunitaires fortes, la sociabilite de n1t:n1e que l'opti1nisme necessaire a
la poursuite des buts personnels.
La n1ethode de t'echantillonnage des experiences est decrite clans la chronique
La 111es11rt! du bonheur, ii. la fin du present numero.
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LES CARACTERISTIQUES DES GENS HEUREUX

En identifiant les pr6dicteurs du bonheur, les chercheurs ont fait
disparaitre quelques mythes (Myers et Diener, 1995).

L'age
Bien des gens croient qu 'ii y a au cours de la vie des periodes plus
propices au malheur: le stress de I' adolescence, la crise du mitan ou le
d6clin de la vieillesse. Pourtant, !es r6sultats provenant de nombreux
6chantillons representatifs de taus les groupes d'iige revelent qu'il n'y a
pas de p6riode oU !es gens sont significative1nent plus heureux ou plus
malheureux (voir figure 2). II est certain que le terreau i1notionnel
change; ce qui rend Jes gens heureux au malheureux se modifie avec
l'iige. Par exe1nple, !a satisfaction reli6e aux relations sociales et a la
sante devient plus importante au troisieme iige; Jes adolescents
connaissent, pour leur part, des hauts et des bas emotionnels a
l'interieur d'une seu!e heure. Cependant, !a connaissance de l'iige de
quelqu'un ne donne pas d'indice sur son bien-Ctre psychologique
habituel. De plus, les taux de depression, de suicide et de divorce
n'augmentent pas de fayon significative durant !es annees mythiques de
la crise du mitan de la vie.

Le sexe
Le bonheur a-t-il un sexe? Les ho1nmes sont-ils plus heureux avec
leurs revenus plus eJeves et leur pouvoir? Les fe1n1nes sont-elles plus
heureuses etant cens6es avoir plus de facilite pour les relations sociales
et l'inti1nit6? Comme pour l'iige, le sexe d'une personne ne fournit
aucune indication sur son bien-etre psychologique. Cependant, on
observe des differences dans le comportement relie au inalheur : Jes
Pourcentage d'individus satisfaits de leur vie
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L':ige et le bien-Ctre psyehologique dans 16 nations

Ccttc enquCte faite au cours des annees 80 aupri!s de 169 775 personncs revt:le des
diffCrences non significatives entre !es groupes d'llgc (source: lnglchart, 1990).
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hommes deviennent plus souvent alcooliques; Jes femmes, d6prim6es ou
anxieuses. Si Jes femmes semblent plus enc!ines a la depression
lorsqu'elles sont placees dans des circonstances difficiles, elles
expriment plus de joie lorsque surviennent de hons moments. Par
ailleurs, Jes fe1n1nes et Jes hommes se declarent « tres heureux » et
« satisfaits » a peu pres egalement Cette conclusion se base sur une
meta-analyse de 146 etudes (Haring, Stock et Okun, !984), sur des
sondages plus r6cents faits aupres de 18 000 etudiants universitaires de
39 pays (Michalos, 1991) et sur une enquete realisee aupres de 170 000
adultes de 16 pays (Inglehart, 1990) dont Jes resultats sont pr6sent6s a
la figure 3.

L'ethnicite
Contraire1nent aux suppositions de bien des gens, l'appartenance a
un groupe ethnique donne peu d'indications sur le bien-etre
psychologique de quelqu'un. Les Africains-Am6ricains, par exe1nple,
sont guere mains nombreux que Jes Europ6ens-Am6ricains a se dire tres
heureux. Selan la croyance populaire, Jes groupes d6savantages se
caract6risent par un bas niveau d'estime de soi et souffrent de
depression. Mais, ce que « tout le monde sait >> est faux, de rcipondre
Crocker et Major (1989); « un grand nombre d'6tudes concluent que !es
Noirs ont un niveau d'estime de soi egal ou superieur a celui des
Blancs. >! Les individus appartenant a des groupes desavantages
maintiennent leur estime d'eux-memes en valorisant Jes choses dans
lesquelles i!s excei!ent, en faisant des comparaisons a l'int6rieur de leur
propre groupe et en attribuant Jeurs problCmes a des causes extemes ou
aux prejuges. Voil8 pourquoi l'Institut national de sante 1nentale des
Etats-Unis revele que !es taux d'alcoolisme et de depression sont a peu
pres egaux chez Jes Noirs et Jes Blancs (pour plus d' information sur
cette question, se referer a Stock, Okun, Haring et Witter, 1985).
100
80

Pourcentage de
personnes <i satisfaites J)

60
Pourcentage de
personnes « n·es heureuses

40

J>

20
0

Hammes
Figure 3

Femmes

I-fommes

Femmes

Le sexe et le bien-etre psyehologique

Cette enqui!te realisCe dans 16 pays revi':Je, coinme bien d'autres, des differences
minimes entre hon1mes et femmes (Source: Inglehart, 1990).

19

La richesse

Dans la poursuite d'un bonheur fragile, chacun peut se demander si
la richesse mene au bien-etre. S'i! y a peu de gens qui pensent que
!'argent peut acheter le bonheur, nombreux sont ceux qui approuvent
l'idee qu'un peu plus d'argent Jes rendrait un peu plus heureux. Ainsi, le
« reve americain » devient de plus en plus materialiste. En 1994, 75 %
des etudiants qui entraient a l'universite d6claraient qu'« etre a l'aise
financierement >-> est un but « essentiel » ou « tres important )), ce qui
represente presque le double des 39 o/o qui affirmaient la 1neme chose en
1970. Sur une Jiste de 19 o~jectifs de vie, le bien-Stre materiel vient en
tSte, depassant « etever une famille >> et « aider Jes autres en difficulte »
(voir figure 4).
Dans le but de savoir si la richesse et !e bonheur sont associes, nous
posons trois questions specifiques. D'abord, !es gens des pays riches
sont-ils plus heureux que ceux des pays moins riches? II y a des
differences nationales marquees a\lant du Portugal (oil une personne sur
dix se <lit tres heureuse) aux Pays-Bas (oU quatre personnes sur dix
rapportent la m€1ne chose). La correlation entre la richesse nationale et
le bien-etre psychologique est positive (0,67) en depit d'exceptions
notables (Jes Irlandais, par exemple, rapportent, au cours des annees 80,
une plus grande satisfaction de vivre que Jes Allemands de !'Quest
pourtant plus riches). Cependant, cette relation est difficile a expliquer
puisque la richesse d'un pays est associee a p\usieurs autres facteurs tels
!es droits civi\s, le niveau d'instruction, le type de culture (individualiste
ou collectiviste) et le nombre d'annees continues de vie democratique,
ces variables etant toutes associees a la satisfaction de vivre (Diener,
Diener et Diener, 1995; Diener, Suh, Smith et Shao, 1994; Veenhoven,
ce numero).
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La montee du materialisme est particulierement apparente au cours
des annees 70 et 80 chez Jes etudiants universitaires de premier cycle
aux .Etats-Unis. Chaque point du tableau est base sur 200 000 etudiants
ou plus, pour Un echantillon total de 6 millions (source : Cooperative
Institutional Research Program, UCLA).
La deuxieme question est la suivante: a l'int6rieur d'un pays, est-ce
qne Jes riches sent plus heureux? Dans !es pays pauvres. tels !e
Bangladesh et l'Inde, la satisfaction relative aux finances predit
mod6r6111ent le bien-etre psychologique. Par centre, une fois assurees les
necessites de la vie, !'augn1entation de la richesse compte peu. Aux
Etats-Unis et en Europe, la correlation entre le revenu et le bonheur est
« Ctonnamment faible pour ue pas dire negligeable », selon Inglehart
(1990). Meme Jes plus fortunes - identifies par la revue Forbes comme
Jes 100 plus riches Americains - sent a peine plus heureux que la
1noyenne. Ceux dont le revenu a aug1nente depuis dix ans ne sent pas
plus heureux que ceux dent le revenu est reste stable. De plus, [es Ctudes
suggerent que Jes gagnants de la loterie n'Cprouvent qu'un sursaut de joie
(Argyle, 1986). Ii semble que la richesse est comme la sante: son
absence engendre la misere; sa possession ne garantit pas le bonheur. Le
bonheur consiste mains ii avoir ce qu'on veut qu'ii vouloir ce qu'on a!
II convient de considerer ici un autre theme connexe : !es victimes
d'accidents varies. Les chercheurs ant ete Ctonnes par !'impact
neg!igeable a long terme des evenements de vie negatifs et positifs. Les
gens qui vivent avec des handicaps rapportent habituelle1nent un niveau
normal de bien-etre psychologique. Meme le traumatisn1e d'une
paralysie provoquee par un accident d'auto111obile donne lieu
generalement a un retour a un niveau normal de bonheur (Diener, ! 994;
Baumeister, ce numero). La capacite d'adaptation des hu1nains est si
grande qu'apres environ trois mois, !'impact 61notionnel des
&venements positifs OU negatifs s'&vanouit et [es affects fluctuent de
nouveau en fonction des evenements plus recents. Benjamin Franklin
n'affirmait-il pas que le bonheur « n'est pas tant le produit des grands
coups de la chance que des petits gains de la vie de taus !es jours ». En
focalisant sur des affects passagers pour s'expliquer leur bonheur, Jes
gens oublient tout a fait les influences plus subtiles, mais plus fortes sur
leur bien~etre it long terme. Partant du fait qu'une i1nportante entree
d'argent provoque un grand plaisir, un grand nombre accepte des !ors
l'i1nage holly\voodienne du bonheur: etre beau, riche et ce!ebre!
La troisieme question se formule ainsi : Jes gens sont~ils devenus
plus heureux avec !'augmentation de l!i richesse dans le pays? En 1957,
['6conomiste Galbraith decrivait Jes Etats-Unis com1ne «The Affluent
Society )) (le revenu personnel etait alors de mains de 8 000 $ par an en
dollars actuels). Aujourd'hui, avec un revenu personnel de plus de
16 000 $par an, on peut parler d'une societe « doublement riche )) avec
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tout ce que cet argent permet d'acheter: automobiles, televisions,
chalnes stereophoniques, etc. Les gens sont-ils plus heureux qu'il ya 38
ans? Non. Les chercheurs du Centre national de recherche sur \'opinion
publique (Universite de Chicago) ant regulierement interroge !es
habitants des Etats-Unis depuis 1957 et constatent que le pourcentage
des gens « tres heureux » est passe de 35 a 29 (voir figure 5). Pendant
ce temps, !es divorces ant double, Jes suicides des adolescents ont trip!C,
les arrestations pour crime chez Jes jeunes se sont multipti6es par six et
!e taux de depression a augmente. Des rCsultats semblables ont ete
obtenus en Europe et au Japan. Bref, Jes gens des pays riches bCn6ficient
d'une meilleure nutrition, de soins de santC, d'education et des avantages
de la science; ils sont un pcu plus heureux que ceux des pays pauvres,
mais l'aug1nentation du revenu n'a pas ete accompagnCe d'une
augmentation du bonheur. Une bo1nbe est lancee sur notre culture
n1atCrialiste. Le rCsultat : une croissance Cconon1ique sans an161ioration
apparente du moral (Easterlin. 1995).
Si le bonheur est Cgalement disponib!e pour Jes individus des deux sexes,
de taus Jes ages, de toutes les races et de tous !es niveaux de revenu (sauf
les plus demunis), qui sont alors les gens heureux? En effet, ii y a des
gens dont ]'aptitude a la joie persiste a travers Jes hauts et les bas de la
vie. Dans une 6tude effectuee par l'Institut national sur le vieitlissement
(USA) auprCs de 5000 adultes, on a constate que Jes gens
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Figure 5

L'argent ct le bonheur

Les donn~es sur le revenu proviennent du Bureau du reeense1nent amCrieain (1975) et
de Econo111ic Indicators. Les donnCes relatives au bonheur sont de Niemi. Mul!cr et
Smith (1989) et d"une communication personnelle de T. Smith (1993).
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les plus heureux en J 973 etaient encore re!ative1nent hcureux dix ans
plus tard, n1algre \es changements survenus dans leur travail., teur
residence et teur Ctat civil.
Les traits des gens heureux

Plusieurs etudes ont permis d'identifier quatre traits qui caractCrisent
\es gens heureux. Le premier trait est l'estime de soi: !es gens heureux
des sociCtCs occidentales (plus individualistes) s'aiinent eux-1nCn1es
(Campbell, 1981). Aux tests Cvaluant l'estime de soi, ils sont d'accord
avec des enonces tels« Je m'accepte comine je suis )>, « J'ai de bonnes
idCes », etc. Lorsqu'on considere ceux qui dCclarent un niveau de bienCtre au-dessus du point milieu, on trouve ~ comn1e prevu ~ une esti1ne
de soi ClevCe. En effet, ces personnes font preuve d'un biais
autogratifiant («self-serving bias >l): elles se croient plus Cthiques, plus
inte!ligentes, plus sociables, en meilleure santC et e!les pensent qu'clles
ont n1oins de prCjuges qu'une personne n1oyenne (Myers, 1993).
Deuxi€:mement, la personne heureuse typique perr;oit qu'e!le a !a
maitrise sur sa vie (Larson, 1989). Elle se sent capable(« etnpowered »)
plut6t qu'itnpuissante; el!e pcut mieux affronter le stress («coping»);
el!e reussit mieux a l'ecole et est plus productive au travail. Par contre,
tes gens prives du contr6!e de !eur proprc vie ~ Jes prisonnicrs, les
patients ages en institution et Jes citoyens vivant sous llll regime
totalitaire - ont une mains bonne sante et un moral tres bas. La
pauvrete extr6n1e a Cgale1nent un cffet de1noralisant parce qu'elle grugc
le sens de la 1naltrise dans diverses circonstances de la vie.
Troisiemen1ent, les gens heureux sont optin1istes. On pourrait
penser que \cs pessimistes, dont Jes attentes soot souvent dCpassees,
pourraient etrc constan11nent surpris par ta joie ou le plaisir. Le poete
Pope (1727) n'a-t-il pas Ccrit: « BCni soit celui qui n'attend rien, car ii
ne serajamais der;u. )>Tel n'est pas le cas. Les optimistes - ceux qui se
disent d'accord avec un enoncC comme « Quand j'entreprends quelque
chose, j'ai ban espoir de rCussir » - reussissent n1ieux, sont en
1neil1eure sante et sont plus heureux (Selig1nan, 1991 ).
QuatriC1nement, Jes gens heureux sont plut6t extravertis. On
pourrait penser que \es introvertis sont plus heureux dans la serenite
d'une vie contemplative sans stress. Tel n'est pas le cas. Les extravertis
sont plus heureux, qu'its soient seuls ou avec d'autres, qu'ils vivent en
milieu rural ou urbain et qu'ils aient une occupation sociale ou solitaire
(Costa, Metter et McCrea, 1994).
Pour chacune des correlations entre trait et bonheur, la direction
causate est incertaine. Est~ce le bonheur qui rend les gens plus sociables
(extravertis)? Est~ce que !es personnes sociables de nature sont plus
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attirees par Jes autres et inoins anxieuses de ies rencontrer? Ceci
pourrait expliquer qu'eiles se marient plus t6t, obtiennent de niei\leurs
empJois et se font plus d'amis. Si Jes traits mentionnes pr6disposent au
bonheur, est-ce qu'une personne pourrait devenir plus heureuse en
<< faisant com1ne si » elle possedait Jes traits desires? Si Jes traits (telle
l'extraversion) sont influences genetiquement, Jes attitudes et Jes
dispositions, elles, sont affectees par Jes actions. Ainsi, dans une
experimentation etonnante, Jes sujets qui ant feint d'avoir une haute
esti1ne d'eux-memes ant con1mence a se sentir mieux a propos d'euxmemes (Rhode\Valt et Agustsdottir, 1986); ceux qui ant fait montre
d'un sourire se sont sentis plus heureux (Laird, 1984).
Les relations sociales des gens heureux
Les gens heureux entretiennent des relations 1nt1mes. On pourrait
penser que le stress des relations intimes est source de 1naladie et de
souffrance. Comme le dit Sartre, << l'enfer, c'est !es autres », mais Jes
avantages des relations avec des amis et Jes me1nbres de !a famille
depassent genera\ement Jes inconv6nients. Les personnes qui peuvent
nommer plusieurs amis inti1nes sont en n1eilleure sante, mains souvent
victimes d'une 1nort pr61natur6e et plus heureuses que celles qui sont
privees de telles relations (Myers et Diener, J995). Pavot, Diener et
Fujita ( 1990) rapportent que Jes gens vivent des sentiments plus positifs
lorsqu'ils sont avec d'autres. Dans Jes experiences de Pennebaker
(1990), Jes gens relaxent et font preuve d'un meilleur fonctionnement
du systeme immunitaire apres avoir confie des experiences penibles. Le
haut taux de depression des dernieres annees s'exp!iquerait
partiellement, selon Seligman ( 1991 ), par !es relations sociales
appauvries dans nos sociCtes occidentales individualistes. Ces societes
favorisent le deveJoppement du pouvoir personnel et offrent la
possibilit6 d'expri1ner ses sentiments et d'actua!iser ses talents, n1ais
c'est au prix d'un soi mains imbrique et plus isole. Aujourd'hui, 25 %
des Americains vivent seuls, un pourcentage trois fois plus Cleve qu'il y
a 50 ans.
Pour neuf personnes sur dix, !'alternative la plus intCressante a la
solitude est le mariage. Meme si une relation maritale brisee est source
de grande souffrance, une relation intime impliquant le soutien mutuel
apparait comtne l'une des plus grandes satisfactions dans la vie. << La
personne bien mariee a des ailes; celle qui est ma! assortie est
enchainee », disait Beecher. Les donnees des enquetes du Centre
national de recherche sur !'opinion publique (USA) ont d6montre que
trois personnes mariees sur quatre considerent leur conjoint comme leur
meilleur ami et que quatre sur cinq remarieraient la meme personne. Ces
r6sultats permettent de comprendre pourquoi, au cours des annees 70 et
80, 39 °/o des adultes maries se consid6raient comme << tres heureux >>
compares aux 24 o/o des adultes ja1nais maries (voir figure 6). La
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causalite semble aller dans !es deux sens : des relations inti1nes
engendrent le bonheur et Jes gens heureux sont plus enclins a se marier
(Mastekaasa, 1992).
Le 1nariage, comme on le suppose souvent, est plus fortement
associe au bonheur des hon1n1es qu'i celui des femmes. Le Rapport Hite
(1987) indique que 95 % des fe1nmes se sentent « emotionnellement
harcelees >> par !'homrne qu'elles aiment et que 70 o/o des femmes
mariees depuis cinq ans ou plus ont eu des aventures extraconjugales.
Meme si le lancement de cet ouvrage a ete entoure d'un battage
publicitaire important et que le Ti111e y a fait grand echo, ii est difficile
d'y accorder que!que credit puisque son echantillon est « doublement
non representatif» (Myers, 1993): l'auteure a obtenu 4500 riponses
sur 100 000 et les repondantes provenaient d'associations fiministes.
Ainsi se propage le mythe de !a fe1n1ne malheureuse en mariage ... En
considerant les resultats des recherches scientifiques, le portrait est tout
autre. Les enquetes nationales en Europe et en Amerique du Nord
demontrent que J'ecart observe entre Jes niveaux de bonheur de ceux qui
sont maries et de ceux qui ne l'ont jamais ete est sen1blable pour Jes
femn1es et Jes homines. La synthf:se de 93 etudes faite par \Vood,
Rhodes et Whelan (1989) permet de conclure que, si un mauvais
mariage est plus depri1nant pour une femme, il n'est pas vrai que la
femn1e seule vit un plus grand bonheur que celle qui est mariee. En
Occident, Jes gens 1nari6s, des deux sexes, rapportent plus de bonheur
que ceux qui ne se sont jamais maries, qui ont divorce ou se sont sCparCs.
Pourcentage de ceux qui
se disent tres heureux
~

Maries

.,

Jamais maries

,.
(Source: Lee, Sccombc ct Shehan, 1991)

Figure 6

Le mariage et le bonheur
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Le bonheur et la religion (ou la foi)
«Lajoie est une affaire s6rieuse au ciel >1, ecrivait C.S. Lewis. Freud,
par contre, consid6rait la religion com1ne une illusion qui mine le
bonheur et qui peut devenir une « nevrose obsessionnelle >>
accompagnee de culpabi!ite, de sexualite reprimee et d 'emotions
refoulees. Les donn6es accumu!ees sen1blent contredire les vues de
Freud. En effet, Jes gens dits « religieux » sont moins enclins a devenir
d6Jinquants, 0. abuser de drogues et d'a]cool, a_ divorcer OU £i Se SUicider;
ainsi, i\s declarent vivre un plus grand bonheur (donnees provenant
d'Europe et d'Am6rique du Nord). Un sondage Gallup (1984) a reveJe
que !es gens (( tres religieux » - ceux qui sont d'accord avec un 6nonce
com1ne «Ma foi religieuse est !'influence la plus importante dans ma
vie » - sont deux fois plus nombreux a se dire tres heureux que ceux qui
sont peu sensibilises a la religion. D'autres enquetes d6tnontrent que le
bonheur et la satisfaction de vivre augmentent avec le degre
d'affiliation religieuse et la fr6quence de la pratique religieuse. Une
meta-analyse de Witter et al. (1985) a ctemontre qu'un des mei!leurs
predicteurs de la satisfaction de vivre est la « religiosite ».
D'autres etudes ant examine !'association entre la foi religieuse et
l'affrontement des difficuttes (Mcintosh et al., 1993). Par exemple, Jes
veuves qui s'adonnent a une pratique religieuse reguliere rapportent plus
de joie dans leur vie que celles qui ne sont pas pratiquantes; \es meres
d'enfants handicapes qui ont une foi religieuse profonde sont mains
vulnerables face a la depression que celles qui sont «non religieuses ».Tl
appert egalement que \es personnes ayant une foi profonde recouvre un
bonheur plus rapidement apres un divorce, une perte d'emploi ou une
maladie serieuse.
Com1nent expliquer cette association positive entre la religion (la
foi) et le bien-i:!tre psychologique? Est·ce la presence des relations
chaleureuses qu'on trouve souvent dans les groupes religieux? Est-ce le
sens a la vie que Jes gens tirent de leur foi? Est-ce la 1notivation a
depasser ses preoccupations personnelles, a aller au-deta de soi? Le taux
de benevolat est deux fois plus eieve et le taux de dons de charite, quatre
fois plus eleve chez ceux qui ont une pratique religieuse reguliere
comparativement a ceux qui ne pratiquent pas. Est-ce la
« philosophle )), la fa9on de voir Jes choses, qui offre des reponses aux
grandes questions de la vie et une evaluation optimiste des evenements
de vie? Est-ce l'espoir que donne la foi face a ce que Solomon et al.
(1991) appellent ((la terreur resultant de la prise de conscience de notre
vulnerabilite et de la mart))? Ces explications auraient besoin d'etre
explorees de fayon rigoureuse. (On trouve de nombreuses references
clans l'ouvrage de Myers, 1993, chapitre 10, apropos de la relation
entre religion et bonheur. Cette question est egalement abord6e clans le
present numero par Emmons ainsi que par Csikszentmihalyi et Patton).
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CONCLUSION
La connaissance de l'iige, du sexe, de la race et du revenu des gens
(en supposant que !es necessit6s vitales sont assurees) donne peu
d'indications sur leur bonheur. Le bonheur depend peu des e1en1ents
ext6rieurs, comme l'a ecrit Willian1 Cowper en 1782. Les 1neilleurs
indices proviennent des traits de la personnalite, des relations intin1es de
l'individu et de sa foi religieuse qui implique appui social, sens a la vie et
espoir. D'autres chercheurs ant d6fini \es caract6ristiques d"exp6riences
satisfaisantes ou « experiences optimales » dans le do1naine du travail et
des loisirs (Csikszentmihalyi, 1990). D'autres encore examinent !es
differences culturelles (Diener, Diener et Diener, 1995; Chiasson et
Dube, ce numero), les buts personnels (Emmons, ce numero) des gens
heureux, etc.

La recherche scientifique sur le bien-Ctre psychologique apporte le
comp!6ment necessaire a l'i1nportance accordee au bien-Ctre physique
et 1nateriel de meme qu'::\ l'insistance que !es psychologues ont 1nise
dans le passe sur Jes emotions negatives. L'etude scientifique du bonheur
peut inciter les gens a repenser leurs priorites et a favoriser la
construction d'un n1onde qui rehausserait leur bien~Ctre.
Abstract

A flood of new studies explores people's happiness or subjective we!!-being.
Frequent positive affect, infrequent negative affect and global sense of satisfaction
>vilh life define happiness. These studies reveal that happiness is si1nila1·/y available
to the _voung and the old, u·on1cn and men, blacks llnd u·hites, the rich and the •rorking
class. Better clues lo happiness conte front knowing about person "s trails, close
relationships, and religiosity.
Key words: happiness, subjective we!!-being, life satisfaction

References
Andrc\VS, F.M. et \Vithey, S.B. (1976). Social indicators of1vel!-being · A111erica11s'
perceplfo11s of life qualify. Nc\v York : Plenum.
Argyle. lvl. ( 1986). 71ie psychology of happiness. London: l\1cthucn.
Campbell, A. (1981). The sense of well-being in A111erica. Nc\v York: l\'1cGra1v-!-!ilL
Costa. P.T. Jr., Metter. E.J. et McCrae, R.R. (1994). Personality stability and its
contribution to successful aging. Journal of Geriatric Psychiatry, ,\',\"VII{ l ), 4159.
Crocker. J. et Major, B. (1989). Social stig1na and sclf-cstccn1: The self-protective
properties of stigma. Psychological Revieov, 96. 608-630.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optin1af experience. Steps
/awards enhancing the quality of life. New York: 1-larper et Roi~·.
Diener, E. (1994). Assessing subjective \Ve!l-being: Progress and opportunities.
Social Indicators Research.31, 103-157.

27

Diener, E. et Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7(3),
181-185.
Diener, E., Diener, M. et Diener, C. (1995). Factors predicting the subjective \Vellbcing of nations. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 851-864.
Diener, E., Suh, E., Smith, l-:l. et Shao, L. (1994). National differences in reported \vel!being: Why do they occur? Social Indicators Research, 34, 7-32.
Easterlin, R.A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all?
Journal of Eco110111ic Behavior and Organization, 27(1), 35-47.
Gal!up, G. Jr. (1984). Religion in A111erica. Gallup Report.
Gotlib, L. {1992). Interpersonal and cognitive aspects of depression. Current
Directions in Psychological Science, l, 149-154.
Haring, M.J., Stock, W.A. et Okun, M.A. (1984). A research synthesis of gender and
social class as correlates of subjective \Yell-being. fl1unan Relations. 37, 645-657.
Hart, A. (1988). 15 principles for achieving happiness. Dallas: Word.
Hite, S. (1987). The lfite report· fVomen and love. Ne\11 York: Knopf.
lnglehart, R. (1990). Culture shift in advances industrial society. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Laird, J.D. (1984). The real role of facial expression in the experience of emotion.
Journal of Personality and Social Psycology, 47, 909-917.
Larson. R. (1989). Is feeling 1< in control n related to happiness in daily life?
Psychological Reports, 64, 775-784.
Mastekaasa, A. (1992). Marriage and psychological well-being: Some evidence on
selection into marriage. Journal of i\farriage and Fa111ily, 54, 901-911.
Mcintosh, D.N., Silver, R.C. et Wortman, C.B. (1993). Religion's role in adjustment to
a negatiYe life event : Coping \>·ith the loss of a child. Journal of Personality and
Social Psychology, 65, 812-821.
Michalos, A.C. (1991). Global report on srudent ·well-being. l'ol. I: Life satisfaction
and happiness. New York: Springer-Verlag.
Myers, D.G. (1993). The pursuit of happiness. Nc\v York: Avon Books.
Myers, D.G. cl Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19.
Niemi, R.G., !vlueller, J. et Smith, T.W. (1989). Trends in public opinion· A
compendiun1 of survey data. Nev• York: Greenwood Pre5S.
Pavot, W., Diener, E. ct Fujita, F. (1990). Extraversion and happiness. Personality and
Individual Differences, fl, 1299-1306.
Pennebaker, J.W. {1990). Opening up: The healing power of confiding in others.
New York: Marrow.
Po•vell, J. (1989). Happiness is a inside job. Valencia, CA: Tabor.
Rhode\val!, F. et Agustsdottir, S. (1986). Effects of self-presentation on the phenomenal
self. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 47-55.
Seligman, M.E.P. (1991). Learned op/irnis1n. Ne\v York: Random llouse.
Solomon, S., Greenberg, J. ct Pyszczynski, T. {1991). A terror management theory of
social behavior: The psychological functions of self-csteen1 and cultural \Vorldvie\vs. Advances in Experimental Social Psychology, 24, 93-159.
Stock, W.A., Okun, !vi.A., Haring, M.J. et Witter, R.A. (1985). Race and subjective \Vellbeing in adulthood. Jlunian Development, 28, 192-197.
Wholey, D. (1986). Are you happy? Boston: Houghton Mifflin.
Witter, R.A., Stock, W.A., Okun, M.A. et Haring, M.J. (1985). H.eligion and subjective
\vell-being in adulthood : A quantitative synthesis. Revie1v of Religious
Research, 26, 332-342.
Wood, W., Rhodes, Net Whelan, M. (1989). Sex differences in positive \vel!-bcing: A
consideration of emotional style and marital status. Psychological Bulletin, 106,
249-264.

28

