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Le sens et le bonheur sont deux con-
cepts qui ont fait l’objet d’une attention 
particulière dans les sciences humaines 
et sociales au cours des dernières décen-
nies ainsi que d’un intérêt marqué de la 
part du grand public. Pourtant, l’explo-
ration des littératures scientifiques an-
glophone et francophone met en lu-
mière certaines inconsistances dans leur 
appropriation et leur définition.  

En effet, Sonja Lyubomirsky (2007) 
souligne que le bonheur peut être vu 
comme un « concept parapluie » qui en-
globe à la fois les approches hédonistes – 
à travers le bien-être subjectif – et les ap-
proches eudémoniques – à travers le 
bien-être psychologique. Dans ce con-
texte, les risques de « jingle-jangle falla-
cies » sont fréquents où certains termes 
vont être utilisés comme synonymes 
dans certaines publications ou comme 
éléments distincts dans d’autres publica-
tions (Donaldson et al., 2015 ; Sovet, 
2014 ; Zeidner, 2021).  

Quant au concept de sens, ce der-
nier apparaît comme complexe et rele-
vant de multiples facettes, il s’avère pos-
sible de l’expliciter et de le modéliser 
(Bernaud et al., 2020). La littérature sur 

le sens de la vie est traversée par les 
mêmes ambiguïtés où les termes « plein 
de sens » (meaningful) et « sens » (mea-
ning) sont parfois utilisés de manière in-
terchangeables (Steger, 2019). En effet, 
Jean-Luc Bernaud (2021, p. 93) évoque 
que « le concept a souvent été remis en 
cause pour sa polysémie, la diversité de 
ses points d’ancrages conceptuels, voire 
ses confusions ». En l’occurrence, la vie 
pleine de sens (meaningful life) se définit 
comme un « processus psychologique 
qui implique nécessairement pour les in-
dividus de ressentir que leur vie a une 
importance, de donner un sens à leur vie 
et de déterminer un but plus général 
pour leur vie » (Steger, 2012, p. 177) tan-
dis que le sens de la vie (meaning of life) 
représente les sources de sens qui cons-
tituent une vie pleine de sens (Sovet & 
Bernaud, 2019). Ces éléments de com-
plexité et ces ambiguïtés terminolo-
giques se retrouvent également dans le 
sens au travail (Arnoux-Nicolas, 2019 ; 
Sovet & Bernaud, 2019) 

Ces difficultés à identifier des con-
sensus peuvent freiner ou complexifier 
la compréhension des liens entre le sens 
de la vie et le bonheur dans la mesure où 
la définition choisie et explicitée pour 
chaque terme apparaît comme une étape 
déterminante. À ce titre, Laurent Sovet 
(2021, p. 185) rappelle que : « Le sens de 
la vie et le bonheur sont deux termes que 
nous pourrions avoir tendance sponta-
nément à réunir dans une même phrase. 
De nombreux ouvrages de développe-
ment personnel à destination du grand 
public les mettent facilement en lien 
avec de multiples configurations pos-
sibles. En effet, il peut arriver qu’ils 
soient présentés comme deux syno-
nymes, comme l’un étant la consé-
quence de l’autre ou encore comme deux 
rapports distincts à l’existence. Face à 
ces différents points de vue, il est pos-
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sible de cerner très rapidement les en-
jeux d’apporter une définition précise à 
chaque terme ». 

Vikor E. Frankl (1905-1997), profes-
seur de neurologie et de psychiatrie, re-
présentant de la troisième école vien-
noise de psychothérapie et auteur pion-
nier dans l’étude contemporaine du sens 
de la vie, aborde les liens entre sens et 
bonheur sous l’angle d’une causalité. Le 
sens y est appréhendé sous l’angle de la 
vie pleine de sens (i.e., et plus particuliè-
rement la composante motivationnelle) 
tandis que le bonheur y est alors appré-
hendé sous l’angle du bien-être subjec-
tif : « Le plaisir n’est jamais le but de 
l’existence, il est et doit demeurer un ef-
fet, et plus spécifiquement, la consé-
quence du fait d’avoir atteint un but. Le 
fait d’atteindre un but constitue une 
bonne raison d’être heureux. Autrement 
dit, si nous avons une raison d’être heu-
reux, le bonheur suivra, automatique-
ment et spontanément, comme il se de-
vra. Et c’est pourquoi nul ne doit cher-
cher le bonheur, nul ne doit s’en occuper 
tant qu’il n’a pas de raison de le faire » 
(Frankl, 2009, p. 32). Plus récemment, 
une méta-analyse basée sur 51 études au-
près de 27 000 personnes en Chine (Jin 
et al., 2016) et une méta-analyse basée 
sur 147 études menées auprès de plus de 
90 000 personnes au profil varié (Li et 
al., 2021) mettent en évidence des corré-
lations moyennes entre la vie pleine de 
sens et le bien-être subjectif. En somme, 
ces éléments suggèrent que « la compré-
hension des liens entre le sens de la vie 
et le bonheur doit se penser au moins à 
un niveau terminologique et à un niveau 
théorique » (Sovet, 2021, p 195). 

L’objectif de ce numéro thématique 
vise à mettre en dialogue sens et bon-
heur à la croisée de plusieurs contribu-
tions s’inscrivant dans le champ de la 
psychologie, de la philosophie et des 
sciences de l’éducation et à partir 

d’études empiriques et de revues de 
question. Il s’inscrit dans le prolonge-
ment du colloque international « travail-
ler, s’orienter, quel(s) sens de vie ? » or-
ganisé conjointement par l’Université 
Paris Cité (i.e., anciennement Université 
Paris Descartes) et le Conservatoire Na-
tional des Arts et Métiers à Paris du 21 au 
23 novembre 2019. À la suite de cette ma-
nifestation scientifique, un appel à con-
tributions fut lancé. Au total, ce numéro 
thématique réunit quatre articles, trois 
recensions et une postface. 

Les deux premiers articles apportent 
des éléments de réflexion sur la manière 
de conceptualiser les liens autour du 
bonheur et du sens. Plus spécifique-
ment, les liens entre le bien-être subjec-
tif et le bien-être psychologique sont dis-
cutés et parfois revisités pour se diriger 
vers une approche plus holistique ou in-
tégrative. Samia Ben Youssef Mnif (2022) 
s’appuie sur une revue approfondie de la 
littérature en psychologie et en philoso-
phie pour comparer les conceptions oc-
cidentales et arabo-musulmanes du 
bonheur. Elle fait ressortir à la fois les 
éléments de ressemblances et diffé-
rences et leurs répercussions sur la me-
sure du bonheur. Marie-Pierre Demon 
Feuvrier (2022) apporte un éclairage cri-
tique sur les conceptualisations du bon-
heur dans la littérature scientifique en 
soulignant la nécessité d’envisager une 
meilleure conciliation entre le bien-être 
subjectif et le bien-être psychologique. 
Une étude empirique sur les représenta-
tions sociales du bonheur est y menée 
auprès d’une population naïve et d’une 
population experte dans plusieurs pays 
anglophones et francophones. Ces deux 
premières parties servent d’éléments 
d’appui pour proposer un modèle inté-
gratif du bonheur. 

Les deux articles suivants mettent 
l’accent sur la manière dont il est pos-
sible de favoriser le bonheur et le sens. 

9



Stéphane Bonzon et Shékina Rochat 
(2022) proposent une revue de questions 
sur l’effectuation – définie comme « la 
manière dont les entrepreneur·e·s agis-
sent dans l’incertitude en partant des 
ressources qu’ils et elles ont à disposi-
tion pour créer de la valeur par la trans-
formation de leur environnement » 
(p. 64) – et ses liens potentiels avec le 
bonheur et le sens à l’échelle de l’indi-
vidu et de la société dans un contexte de 
transformation des parcours profession-
nels et de promotion des objectifs de dé-
veloppement durable. Shékina Rochat et 
Caroline Arnoux-Nicolas (2022) appré-
hendent le jeu comme une métaphore 
utile porteuse de sens, voire même pour-
voyeuse de bonheur pour l’individu dans 
sa vie, à l’aune de deux perspectives con-
juguées, celle de la psychologie existen-
tielle et celle de la psychologie positive. 
Des pistes d’application du jeu dans des 
dispositifs de recherche et des interven-
tions tant dans le domaine de l’orienta-
tion tout au long de la vie que dans la 
sphère du travail y sont proposées et dis-
cutées. 

Pour compléter ce numéro théma-
tique, trois recensions d’ouvrages sont 
proposées respectivement par Nadia 
Baatouche (2022), Mathilde Moisseron-
Baudé (2022) et Laurent Sovet (2022). 
Ces ouvrages ont en commun de propo-
ser des pistes d’interventions et des ré-
flexions pratiques sur le sens et le bon-
heur.  

En conclusion, ce numéro théma-
tique apporte des éclairages complé-
mentaires sur les concepts de sens et de 
bonheur et la manière de se les appro-
prier dans la littérature scientifique. 
Christian Heslon (2022) offre une post-
face critique sur les enjeux terminolo-
giques, épistémologiques, étymolo-
giques et conceptuels qui structurent les 
liens entre sens et bonheur. De manière 

élargie, son écrit invite à rechercher da-
vantage de consensus en vue de parvenir 
à concilier les termes et les concepts au 
fondement des sciences du bonheur. 
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PRÉSENTATION DE LA REVUE 
 
 
 
Le bonheur comme objet d’étude 
 
Sciences & Bonheur (ISSN: 2498-244X) est la première revue scientifique et francophone 
consacrée au bonheur lancée en 2016. La revue est pluridisciplinaire, démocratique et 
s’intéresse aux questions liées au bonheur. Francophone, elle invite les chercheurs des 
différentes zones de la francophonie à se positionner sur le sujet. Pluridisciplinaire, elle 
accueille des spécialistes venant de toute discipline : psychologie, sociologie, management, 
anthropologie, histoire, géographie, urbanisme, médecine, mathématiques, sciences de 
l’éducation, philosophie, etc. S’intéressant au bonheur et aux mesures subjectives, la revue 
s’attache avant tout à la façon dont les individus perçoivent, ressentent et retranscrivent un 
environnement, une situation ou un rapport social. 
 
Une revue scientifique gratuite et accessible en ligne 
 
En présentant et discutant différents modèles, elle se veut le lieu de débats constructifs et 
critiques liés aux sciences du bonheur. Elle offre également une tribune aux investigations 
liées aux expériences variées de la « bonne vie ». Théorique, empirique mais aussi critique, 
elle accueille la production de savoirs sur le bonheur dans leurs dimensions épistémologiques, 
conceptuelles, méthodologiques, ou sémantiques. Mais si la revue considère que le bonheur 
doit être étudié d’un point de vue scientifique, elle souhaite rendre accessible ses 
développements aux citoyens et estime qu’étant donné le sujet, l’échange et la diffusion avec 
la société civile sont essentiels. Contrairement à bon nombre de revues, notamment les revues 
anglo-saxonnes dédiées au même sujet, elle est entièrement gratuite pour les lecteurs et pour 
les auteurs afin de permettre une diffusion non fondée sur des critères économiques. 
 
Appel à contributions 
 
Sciences & Bonheur accueille toute contribution, qu’il s’agisse d’une revue de questions, d’une 
étude empirique ou même de la recension d’un ouvrage en lien avec le bonheur. Chaque 
contribution fait l’objet de deux évaluations indépendantes par un comité d’experts. Un guide 
est fourni sur le site internet de la revue pour accompagner le processus de rédaction et de 
soumission. Les contributions peuvent s’insérer dans un numéro thématique ou d’un numéro 
varia. 
 
Contact et informations complémentaires 
 
Directeur de la publication : Gaël Brulé (edition@sciences-et-bonheur.org) 
 
Site de la revue : https://sciences-et-bonheur.org  


