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RÉSUMÉ  

Cet article vise à déterminer les articu-

lations entre bonheur et sens, en analy-

sant dans un premier temps quelques 

théories fondamentales du bonheur, par 

une étude empirique dans un deuxième 

temps, et en proposant in fine un mo-

dèle intégratif du bonheur capable 

d’expliquer la diversité des représenta-

tions du bonheur entre les personnes. 

Le bonheur est un concept polysé-

mique. Les recherches sur le bonheur se 

développent davantage depuis une 

trentaine d’années. Cependant, les con-

ceptualisations scientifiques du bon-

heur ne font pas consensus, et restent 

aussi diversifiées que les approches phi-

losophiques dont elles sont issues. Le 

croisement avec le concept de sens 

permet de comprendre notamment 

qu’une dimension temporelle n’est pas 

toujours prise en compte dans les mo-

dèles, qui ne distinguent pas la signifi-

cation du bonheur sur un moment, son 

importance et la quête de bonheur. 

Nous avons récolté les définitions du 

bonheur d’une centaine de personnes 

issues de cultures diversifiées, avec 

deux échantillons. Dans le premier, des 

personnes dites « naïves », à savoir in-

terrogées spontanément sur la notion 

du bonheur sans qu’elles aient réfléchi 

au préalable au sujet. Dans le deuxième, 

des « personnalités » ayant déjà intégré 

une réflexion (scientifique, philoso-

phique, éducative ou anthropologique), 

en vertu de leur fonction, sur le bon-

heur. Les résultats montrent que dans 

les deux catégories, les définitions du 

bonheur sont presque aussi nombreuses 

que les individus eux-mêmes. L’analyse 

qualitative (analyse thématique) révèle 

cependant différents niveaux de sens 

que les personnes donnent, ou asso-

cient, au bonheur. Plus les personnes 

ont évolué en conscience, plus elles ont 

la vision d’un bonheur en termes de 

processus. Nous proposons un modèle 

intégratif du bonheur comme analyseur 

des conceptions du bonheur, à la fois 

empiriques et théoriques, qui nous 

amène à envisager le bonheur dans une 

perspective dynamique et évolution-

naire, mettant en évidence 

l’interdépendance des facteurs person-

nels, comportementaux, émotionnels et 

environnementaux. Le bonheur est mo-

délisé comme un guide motivationnel 

qui permet de gérer les ressources d’une 

personne qui vit, agit, interagit et évo-

lue dans son environnement. De ce fait, 

les différents sens du bonheur s’en 

trouvent éclairés. 

 

MOTS-CLÉS 

Bonheur ; Bien-être ; Sens ; Conscience ; 
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ABSTRACT  

This paper aims to determine the links 

between happiness and meaning, first 

by an analysis of several fundamental 

theories of happiness, second by an 

empirical study, and finally by a pro-
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posal of an integrative model of happi-

ness capable of explaining the diversity 

of the representations of happiness be-

tween people. Happiness is a polyse-

mous concept. Research on happiness 

has developed rapidly in the last thirty 

years. However, the scientific concep-

tualizations of happiness have not gen-

erated a consensus and so remain as 

diverse as the philosophical approaches 

from which they are derived. Compar-

ing happiness with meaning shows that 

the temporal dimension is not always 

considered in the existing models, 

which do not distinguish the meaning, 

importance, or pursuit of happiness at a 

given moment. We collected the defini-

tions of happiness from a hundred peo-

ple from various cultures across two 

samples. The first sample consisted of 

"naive" people who were asked sponta-

neously about the notion of happiness 

without having reflected on the subject 

beforehand. The second sample con-

sisted of "experts” who had chosen a 

professional stance on happiness (be it 

scientific, philosophical, educational, or 

anthropological). In both samples the 

results show that definitions of happi-

ness are almost as numerous as indi-

viduals. However, the qualitative analy-

sis (thematic analysis) reveals different 

levels of meaning that people give to or 

associate with happiness. The expert 

sample more often described happiness 

as a process. We propose an integrative 

model of happiness as an analyzer of 

both empirical and theoretical concep-

tions of happiness, which leads us to 

view happiness from a dynamic and 

evolutionary perspective, highlighting 

the interdependence of personal, be-

havioral, emotional, and environmental 

factors. Happiness is modeled as a mo-

tivational tool that guides the manage-

ment of the resources of a person who 

lives, acts, interacts, and evolves in their 

environment. As a result, the different 

meanings of happiness are clarified.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le bonheur : sens commun, en-

jeux philosophiques et enjeux scien-

tifiques 

Depuis 2000 ans, de multiples re-
présentations du bonheur ont émergé. 
Lyubomirsky (2008) avance que la plu-
part de nos croyances concernant le 
bonheur sont erronées. La doxa socié-
tale amène à de nombreux raisonne-
ments incorrects à propos du bonheur, 
pour plusieurs raisons. Déjà, au sens 
commun, le bonheur autant synonyme 
de chance, de plaisir ou de joie liée à 
une circonstance, d’état de bien-être, de 
réussite, de plénitude ou d’état de la 
conscience pleinement satisfaite1. 

La seconde est l’héritage historique, 
politique (Pawin, 2013), et religieux 
(Pommier, 2004), vecteurs de croyances 
et de l’idée d’un bonheur tabou. Le 
bonheur est en effet porteur de normes 
sociales (Baudelot & Gollac, 2008). La 
troisième est liée au fait que les études 
scientifiques sur le bonheur n’étaient 
pas une préoccupation majeure, au dé-
triment des aspects négatifs de l’être 
humain (Dambrun, 2012). Lecomte pré-
cise qu’en 2003 « 5548 articles ont été 

                                                           
1 Compilation de différentes définitions issues 
des dictionnaires Larousse, Robert, Rey, Anti-
dote et linternaute.fr 
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écrits sur la colère, 41416 sur l’anxiété et 
54040 sur la dépression, mais seule-
ment 415 sur la joie, 1710 sur le bonheur 
et 2582 sur la satisfaction à l’égard de 
l’existence » (2012, p. 28). 

Les théories scientifiques du bon-
heur restent cependant hétéroclites. 
Pour comprendre pourquoi, un retour 
aux origines s’impose. En effet, diffé-
rentes représentations du bonheur 
coexistent depuis longtemps, et les cou-
rants philosophiques illustrent ce fait. 
Nous ne synthétiserons ici que les prin-
cipaux : le bonheur est inaccessible 
(Pascal, Schopenhauer), ou labile (Kant, 
Alain), le bonheur est lié au plaisir 
(Aristippe, Callicès, Épicure d’une cer-
taine manière), le bonheur est le but de 
la vie humaine, lié à une vie réussie 
(Aristote, Socrate), le bonheur est un 
état intérieur durable (les stoïciens), il 
est la vie telle qu’elle est, avec la récon-
ciliation avec le malheur (Nietzsche), le 
bonheur est une joie active (Spinoza), 
ou encore étroitement lié à la relation à 
soi, aux autres et à plus grand que soi 
(Teilhard de Chardin). Comte-Sponville 
et al. (2016) associent étroitement bon-
heur et sens de la vie.  

Différents concepts scientifiques de 
bonheur en sont issus, et ils ne font pas 
consensus (Voyer & Boyer, 2001 ; Gosse-
lin, 2005 ; Mandeville et al., 2008 ; Feu-
vrier, 2015 ; Lecomte, 2016). 
L’expression d’un bonheur lié au « plai-
sir », qualifiée d’hédoniste, et celle d’un 
bonheur eudémonique lié au dévelop-
pement de ses potentialités, sépare en-
core les scientifiques, et dans chacun 
des « camps » différents concepts de 
bonheur en découlent. (Les concepts les 
plus significatifs seront présentés en 
section 2). 

La vision épicurienne d’un bonheur 
hédonique faite d’une vie de plaisir a 
largement dominé – et domine peut-
être encore – notre société occidentale 

(Bouffard, 1997 ; Lefrançois, 2007 ; 
Myers & Bouffard, 2007). Mais pour cer-
tains auteurs, cet engouement dans la-
quelle notre société semble s’être en-
gouffrée est un faux bonheur (Fau-
cheux, 2002). D’autres scientifiques ont 
conceptualisé un bonheur eudémo-
nique dans lequel le plaisir ne figure 
pas. En effet, pour certaines personnes, 
le bonheur ne représente pas le plaisir, 
mais plutôt « la bonne vie » (Baudelot & 
Gollac, 2008). 

La psychologie positive, qui tente 
d’unifier les cadres théoriques par une 
approche interdisciplinaire, a fait l’objet 
de nombreuses critiques et est en per-
pétuelle amélioration (Bouffard, 2019). 
Pourtant, la plupart des recherches en 
psychologie, mais aussi en sociologie, 
en économie, ou en sciences de 
l’éducation, reprennent l’un ou l’autre 
des modèles théoriques du bonheur 
pour en tirer des généralisations quant 
aux retombées pour le bonheur des 
gens.    

Cette diversité de théories qui 
s’affichent parfois en profonde diver-
gence interroge. 
 
1.2 Problématique 

Pawin (2013) décrit comment, au fil 
des années, « les hommes inventent des 
représentations de la vie heureuse et 
des idéaux, imaginent des moyens pour 
les réaliser, et empruntent ces che-
mins » (p. 270).  

Pour mieux comprendre la notion 
de bonheur, nous avons alors recherché 
s’il existait un modèle théorique plus 
unificateur, capable d’illustrer les mul-
tiples représentations sociétales du 
bonheur.   

La question du sens du bonheur est 
alors apparue. L’intérêt pour le sens en 
psychologie va croissant et de pair avec 
d’autres interrogations de la société, 
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notamment le rapport au bonheur 
(Bernaud, 2018). 

Une pré-étude sur les représenta-
tions sociales du bonheur nous a mon-
tré qu’elles étaient en effet hétéroclites 
(Feuvrier, 2015). Lorsque nous avons 
cherché un modèle théorique de bon-
heur capable de les éclairer, et capable 
également de refléter nos propres re-
présentations du bonheur au cours du 
temps, aucun modèle théorique ne s’est 
avéré capable de le faire dans son inté-
gralité.  

Nous avons procédé tout d’abord à 
l’analyse de notre propre approche 
phénoménologique du bonheur, per-
mise par la tenue d’un journal intime 
régulier et d’écriture autobiographique 
ou histoire de vie. En effet, comme l’a 
souligné Gaston Pineau, le plus person-
nel est aussi le plus universel (Pineau, 
1983), et dans l’étude de l’humain, il 
faut prendre au sérieux les effets de la 
conscience réflexive que révèle la phé-
noménologie sans quoi on risque « un 
réductionnisme désespérant et non 
scientifique. » En effet, pour donner un 
exemple, à différents moments de notre 
vie, le bonheur était pour nous le plai-
sir, ou le sens, ou un aspect particulier 
de notre vie, comme il l’était aussi pour 
les personnes interrogées dans notre 
pré-étude. Si les choses avaient changé 
au cours du temps, ce qui avait été le 
bonheur à un moment était réel et ne 
pouvait pas être renié. L’opposition affi-
chée comme irréconciliable entre un 
bonheur hédonique et un bonheur eu-
démonique au niveau des concepts 
nous laissait dans l’expectative. 

Il nous a donc semblé intuitivement 
qu’aucun des modèles théoriques exis-
tants ne devait refléter l’intégralité du 
bonheur dans la vie d’une personne. 
« L’intuition est la forme humaine 
d’une connaissance immédiate, soit in-
tellectuelle, soit vécue, donnant un ac-

cès privilégié à une certaine vérité » 
(Paillé & Muchielli, 2012, p 45). Chacune 
des théories pouvait par contre avoir 
désigné le bonheur, ou un morceau du 
bonheur, à une époque de notre vie, ou 
à des moments différents de notre vie, 
voire simultanément dans une même 
journée.  « Même si la biographie ne 
fournit pas, par elle-même, de preuve 
décisive en faveur d’une hypothèse, elle 
peut-être un cas négatif qui nous oblige 
à déclarer inadéquate la théorie propo-
sée » (Dorais, 1993, p. 19). 

Veilleux et al. (2017), soulignent que 
la suprématie des études quantitatives 
sur le qualitatif est à l’origine de cer-
taines généralisations à propos du bon-
heur. L’objet de cette publication est 
donc d’aller au-delà de cette intuition et 
d’élaborer un modèle systémique du 
bonheur capable de prendre en compte, 
d’illustrer et de comprendre la multipli-
cité des représentations du bonheur des 
gens entre eux ou d’une même per-
sonne au cours du temps.  

Après exposé du cadre théorique, 
seront présentés les résultats d’une en-
quête qualitative ayant permis d’élargir 
la pré-étude pour mieux appréhender, 
qualitativement, si ce caractère hétéro-
clite du bonheur existait sur une même 
population dans un temps donné, ou 
chez une même personne au cours du 
temps. Pour ce faire, les représentations 
spontanées d’une population dite 
« naïve » (i.e., n’ayant pas réfléchi spé-
cialement au sens que le bonheur pre-
nait), et celles d’une population 
dite « experte » (i.e., ayant réfléchi au 
sens du bonheur, et donc ayant a priori 
analysé l’évolution de son bonheur au 
cours du temps) ont été analysées.  

La présentation de l’élaboration 
d’un modèle compréhensif sur le bon-
heur, issu de l’analyse des verbatim, et 
du croisement des différentes théories 
scientifiques va permettre de com-
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prendre comment lever certains para-
doxes induits par les modèles précé-
dents.  
 
2. CADRE THÉORIQUE 

2.1 Les concepts et théories du bon-

heur  

Dans sa nature de prime abord, le 
bonheur emprunte, selon les scienti-
fiques, les états suivants, seuls ou com-
binés : traits de caractère ; état mental ; 
évaluation hédonique d’une émotion ; 
émotion ; humeur ; sentiment ; affects ; 
évaluation cognitive (satisfaction), mo-
tivation (Feuvrier, 2015).  

Le bonheur est un concept polysé-
mique qui a fait l’objet de multiples 
théories. Notons tout d’abord que selon 
les auteurs, le bonheur est synonyme de 
bien-être (Kim Prieto et al., 2005 ; Lyu-
bomirsky, 2008 ; Seligman, 2002 ; Shan-
kland, 2012), est un déterminant du 
bien-être (Massé et al., 1998), est infé-
rieur au bien-être sans en être un dé-
terminant (Diener, 1984), est supérieur 
au bien-être (Jacobsen, 2007 ; Lecomte, 
2007), n’a rien à voir avec le bien-être 
(Raibley, 2012), bonheur et bien-être 
sont complémentaires (Huta & Ryan, 
2010 ; Ryff, 1995). Seligman (2011) con-
clut que le bonheur est devenu un 
terme éculé et que la science ne peut 
pas étudier ce concept. Pour lui, l’objet 
de la psychologie positive à ses yeux 
devient le bien-être, son objectif 
l’épanouissement. Or les recherches 
continuent à utiliser les différentes 
théories comme cadre de référence 
pour analyser le bonheur ou le bien-
être.  

Dans un des premiers ouvrages 
français présentant la psychologie posi-
tive, qui témoigne également des diffi-
cultés conceptuelles autour du bon-
heur, Boiron (2013) conclut ainsi : « Je 
constate que de nombreux travaux 

scientifiques sont rendus ambigus et 
donc inutilisables entre bonheur et 
bien-être […]  Le bonheur est néocorti-
cal, les plaisirs sont d’origine limbique 
ou reptilienne. […] . Ce qu’on appelle 
bien-être est en général un mélange de 
sensations néocorticales (bonheur), 
reptiliennes (plaisirs physiques) et lim-
biques (plaisirs grégaires et assouvisse-
ment des émotions » (p. 676). 

Quatre théories sont cependant les 
plus utilisées dans les cadres concep-
tuels de recherche : le BES, le BEP, le 
Flow, et le modèle PERMA, décrits ci-
après.  

Le bien-être subjectif ou BES dé-
cline un bonheur hédonique, dont les 
attributs sont un haut niveau 
d’émotions positives, un bas niveau 
d’émotions négatives et un haut degré 
de satisfaction dans la vie (Diener, 
1984). Le BES est associé à une vision 
descendante du bonheur, proche d’un 
bonheur de plaisir. Ainsi, être heureux 
dans la vie serait lié à la somme des pe-
tits bonheurs ressentis au travail, en 
famille, en amour, dans le couple, etc. 

Le bien-être psychologique ou BEP 
est associé au bonheur eudémonique. Il 
reprend la vision aristotélicienne du 
bonheur, considérant que tous nos dé-
sirs ne se traduisent pas en bien-être 
quand ils sont atteints. Le bonheur con-
sisterait alors à vivre selon sa vraie na-
ture (son daemon) et en fonction de ses 
vraies valeurs, et en actualisant ses po-
tentiels. Les déterminants du BEP sont 
l’acceptation de soi, la croissance per-
sonnelle, l’autonomie, la relation, la 
maîtrise sur l’environnement et les buts 
dans la vie ou le sens de la vie (Ryff, 
1995 ; Deci & Ryan 2008). Le BEP est 
associé à une vision descendante du 
bonheur : si on est heureux en général, 
de manière globale, alors on peut l’être 
dans chaque sphère de la vie. En lien 
avec le BEP, la théorie de 

39



l’autodétermination (Deci & Ryan, 
2008), indique que le bonheur ou le 
bien-être psychologique s’obtient lors-
que trois besoins psychologiques fon-
damentaux sont satisfaits : autonomie, 
relation, compétence.  

Le flow représente un état 
d’épanouissement que peut ressentir 
une personne dans une activité 
(Csikszentmihalyi, 2004). Le flow se 
produit lorsque la personne est engagée 
dans une expérience optimale. Les at-
tributs d’une telle expérience sont : une 
activité avec des buts clairs et des défis 
à la mesure de ses aptitudes, pour les-
quels la personne dispose de rétroac-
tions. Si les conditions d’une telle expé-
rience optimale pour la personne sont 
réunies, toute activité de l’individu de-
vient motivante pour elle-même. 
L’activité est propre à la personne, car 
en lien avec ses talents. Elle est alors 
heureuse dans ce qu’elle fait. Le sens est 
donné par les buts (qui sous-tendent les 
défis) et l’engagement vers ces buts.  

Le modèle PERMA, mis en évidence 
par le Seligman (2011) pour 
l’épanouissement, décrit encore 
d’autres facteurs qui sont repris dans la 
plupart des publications comme déter-
minants du bonheur :  

 l’émotion positive : avoir des émo-
tions positives dans la vie, dont le 
plaisir. 

 l’engagement : s’engager dans des 
activités captivantes et y ressentir 
l’état de flow ou enchantement 

 les relations positives : entretenir des 
relations positives avec autrui. 

 le sens : les valeurs, les projets de vie, 
les croyances positives, les buts. 

 l’accomplissement : atteindre un ou 
des objectifs importants à nos yeux, 
se réaliser. 

Son modèle précédent donnait au 
bonheur les trois attributs suivants : 
plaisir, engagement et sens à la vie (Se-

ligman, 2002). Le sens apparaît claire-
ment ici comme une composante du 
bonheur ou de l’épanouissement.  

Le modèle de Lecomte (2007) en est 
assez proche puisqu’il attribue au bon-
heur les trois facteurs suivants :  

 le bien-être : émotions positives, ce 
qui procure du plaisir 

 le sens à la vie : projet de vie, 
croyances, valeurs, engagement dans 
des actions 

 les relations positives à la croisée des 
deux facteurs précédents 

Selon Lecomte (2007), le sens pos-
sède une dimension relationnelle 
(amour, amitié, parentalité, filialité), 
une dimension cognitivo-axiologique 
(convictions, valeurs) et un une dimen-
sion comportementale (activité profes-
sionnelle, engagement associatif).  

Remarquons d’emblée que ces dif-
férentes théories ne se situent pas au 
même niveau. Le BES représente direc-
tement les composantes du bonheur en 
deux dimensions, une dimension affec-
tive et une dimension cognitive. Le BEP 
décrit davantage des déterminants du 
bonheur, c’est-à-dire des moyens de 
l’atteindre, par l’acceptation de soi, des 
relations positives, une bonne maîtrise 
de l’environnement, des buts dans la vie 
etc. Quant au flow, il se situe davantage 
dans une dimension motivationnelle. La 
théorie de l’autodétermination de Deci 
et Ryan (2008) est également liée à une 
dimension motivationnelle, en intro-
duisant la notion de besoins physiolo-
giques. Le modèle PERMA comporte 
des moyens de mieux s’épanouir. Dans 
le même sens en effet, Bouffard (2011) 
synthétise différentes voies, validées 
scientifiquement, pour améliorer le 
bonheur et éviter la simple adaptation 
hédoniqu par l’entretien de relations 
positives et d’une attitude positive face 
à la vie, par la gestion des buts de la vie, 
par l’engagement dans des activités 
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procurant du flow et en actualisant les 
forces de caractère.  

Dans la vision ascendante liée au 
premier courant, la réalité expérien-
tielle est objective et emmagasinée suc-
cessivement par l’individu qui repré-
sente, de prime abord, une tabula rasa 
forgée par son environnement. Les 
théories descendantes présument au 
contraire chez les personnes une pré-
disposition à interpréter des expé-
riences ou des événements en positif ou 
en négatif, dans une perspective plus 
globale (Bouffard, 1997, Gosselin, 2005). 
Les chercheurs ont tenté de déterminer 
la suprématie d’une voie sur l’autre, en 
vain car elles reposent toutes sur des 
bases solides et il semble qu’elles béné-
ficient, jusqu’à présent, d’une validité 
équivalente. (Bouffard, 1997 ; Diener & 
Larsen, 1993 ; Gosselin, 2005 ; Laguardia 
& Ryan, 2000). Bien que des auteurs, 
dont le précurseur Frankl (1988), ren-
dent le sens primordial sur le plaisir, le 
plaisir et les affects positifs demeurent 
des états recherchés (Laguardia & Ryan, 
2000).  

On pourrait acter que les modèles 
qui rajoutent les émotions positives au 
BEP, définissant le bonheur comme la 
somme du BES et du BEP (Huta, 2015), 
ou des modèles comme PERMA (Se-
ligman, 2011) sont des théories unifica-
trices. Elles présentent pourtant plu-
sieurs inconvénients. Citons-en 
quelques-uns. La composante émotion-
nelle du bonheur est étroitement liée à 
l’expérience subjective du bonheur et à 
sa nature, tandis que les composantes 
« relation », « engagement » ou « ac-
complissement » sont liées à des actions 
comportementales. Et quid des autres 
expériences subjectives du bonheur, 
évaluative et cognitive dans le BES (la 
satisfaction), ou physique c’est-à-dire le 
ressenti sur le corps (Veilleux et al., 
2017). Autre exemple, pour Csikszent-

mihalyi (2004), le sens de la vie n’est 
pas donné, il appartient à chacun de le 
chercher, en se dotant de buts et en 
s’engageant dans ces buts, alors que 
PERMA positionne au même niveau 
sens et engagement. 
 

2.2 Le concept de sens et le sens du 

bonheur 

Pour Sovet (2018) et Steger (2018), 
malgré l’absence de théories unifiées du 
sens, il existe un consensus sur une 
composante tripartite du sens :  

 l’interprétation ou la cohérence (di-
mension cognitive) : donner du sens 
à sa vie ou à l’expérience vécue, en 
lien avec les croyances et les repré-
sentations ; 

 l’importance (dimension évaluative), 
ce qui est significatif, valeur associée 
à sa propre existence, lié au senti-
ment d’épanouissement (significa-
tion) ; 

 la poursuite d’un but (dimension mo-
tivationnelle) : avoir des objectifs 
clairs, une vision ou une mission (di-
rection). 

Schnell (2009) a déterminé 24 
sources de sens, réparties en 4 catégo-
ries comprenant la transcendance de soi 
(spiritualité par exemple), la réalisation 
de soi (créativité par exemple), l’ordre 
(valeurs morales par exemple) et le 
bien-être et communauté (écoute, 
bienveillance par exemple). Ces 24 
sources de sens recoupent en partie les 
24 forces (Seligman, 2011) pour être 
heureux.  

Remarquons d’emblée le caractère 
complexe de l’exercice. Bonheur et sens 
sont étroitement liés. En effet, dans cer-
taines théories, le sens est un des attri-
buts du bonheur. Dans d’autres, les 
buts de la vie, ou encore les forces de 
caractère, sont à la fois source de sens 
et de bonheur. Néanmoins, si on ap-
plique les trois facteurs du sens au bon-
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heur, le sens du bonheur pourrait être 
l’interprétation que chacun donne au 
bonheur (évaluation cognitive) ou aux 
facteurs qui composent le bonheur, en 
fonction de l’expérience vécue et de ses 
propres représentations, l’importance 
ou la signification que l’on donne au 
bonheur, ou aux différents facteurs du 
bonheur comme éléments constitutifs 
du bonheur (dimension évaluative) et la 
poursuite d’un but pour atteindre le 
bonheur, ou la poursuite du bonheur 
comme but (dimension motivation-
nelle). Sur ce dernier point, Steger et al. 
(2006) constatent en effet que le sens 
prend deux aspects : un lié à la présence 
de sens, et l’autre à la recherche de 
sens. La dimension temporelle liée aux 
représentations du bonheur, déjà souli-
gnée, apparaît ainsi au travers de la 
quête de bonheur. 
 
2.3 Question de recherche 

Le sens du bonheur faisant appel à 
la fois à des dimensions statiques (co-
gnitives et évaluatives) et à des notions 
dynamiques (motivationnelle), re-
trouve-t-on ces dimensions dans les 
représentations sociales que les gens 
ont du bonheur ? Les questions de re-
cherche sont donc : Qu’est-ce que le 
bonheur ? Sur le terrain, lorsqu’on pose 
la question à des personnes « Qu’est-ce 
que le bonheur pour vous ? », qu’est-ce 
qui fait sens pour elles ? Quelles ré-
ponses donnent-elles ? Ces réponses 
sont-elles énoncées en termes de signi-
fication du bonheur, c’est-à-dire selon 
la nature du bonheur (e.g., émotion-
nelle, cognitive, motivationnelle) ou les 
déterminants du bonheur comme ceux 
du BEP ou du PERMA (e.g., les rela-
tions, le sens), en terme d’importance, à 
savoir ce qui est significatif, ce qui leur 
donne du bonheur en ce moment, en 
terme de quête de bonheur ou de but à 
poursuivre ou quelque chose d’autre. 

Les modèles classiques (BES, BEP, 
PERMA et flow sont-ils capables de si-
tuer l’ensemble de ces représentations ? 
 
3. ÉTUDE EMPIRIQUE SUR LE 

BONHEUR 

3.1 Caractéristiques de la recherche 

Type de recherche 

Il s’agit d’une recherche explora-
toire de nature descriptive. Un devis 
qualitatif d’approche phénoménolo-
gique a été privilégié. Cette démarche 
met l’accent sur la compréhension et la 
signification de l’expérience vécue des 
individus, à partir de leur propre sub-
jectivité (Giorgi & Giorgi 2003). 
 
Population et récolte des données 

Il s’agit de comprendre ce que re-
présente le bonheur dans la vie de toute 
personne. Néanmoins, nous avons scin-
dé la population en deux, les personnes 
pour lesquelles rien n’indique qu’elles 
ont réfléchi au sens du bonheur (popu-
lation naïve), et les personnes qui ont 
réfléchi à la question du bonheur (po-
pulation experte). Deux échantillons de 
personnes ont été sélectionnés.  

Le premier (60 personnes) est un 
échantillonnage basé sur le hasard 
simple (Pirès, 2007). Les personnes ont 
été interrogées sur le vif, en pleine rue, 
après les avoir informées que la ques-
tion était liée à une recherche sur le 
bonheur. Elles étaient libres de ré-
pondre ou non. L’échantillon interrogé 
de manière aléatoire était plus large que 
60 au départ, mais n’ont pas été rete-
nues dans l’échantillon final les per-
sonnes qui n’ont pas répondu (i.e., une 
trentaine) et celles qui ont répondu 
qu’elles ne savaient pas du tout ce 
qu’est le bonheur (i.e., une dizaine). 
Elles ont été interrogées à Sherbrooke 
et à Montréal au Québec, à Pontivy et à 
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Montpellier en France, pour une cer-
taine diversité (deux villes locales et 
moyennes et deux grandes villes touris-
tiques). L’idée était en effet 
d’interroger, toute personne qui passait 
sur une place donnée sans en exclure 
aucune, pendant une heure sur chacun 
des lieux, pour conserver l’effet échan-
tillon représentatif d’une population en 
général. 

Le second échantillon (33 per-
sonnes) est au contraire un échantillon 
de convenance (Miles & Huberman, 
2003) : il a fait l’objet d’une sélection 
précise. Il s’agissait de sélectionner des 
personnes prétendant « éduquer au 
bonheur ». Pour éduquer (ou former), il 
faut avoir un minimum d’expertise sur 
le sujet. Elles ont donc déjà eu 
l’occasion de réfléchir, d’une manière 
plus ou moins poussée, à ce que pouvait 
signifier le bonheur. Le repérage de ces 
informations a débuté en janvier 2012 et 
s’est clôturé le 1er décembre 2013. Une 
première sélection a eu lieu en recher-
chant, par le biais d’Internet, les per-
sonnes qui affichaient (dans un livre, 
une conférence, un site web, un article) 
pouvoir aider ou former d’autres per-
sonnes à aller mieux ou à être plus heu-
reuses, ou de manière générale qui in-
diquent pouvoir éduquer ou former au 
bonheur. Cela a donné plus de trois 
cent résultats. Un deuxième filtre a 
alors été appliqué en étudiant de plus 
près les livres, sites ou tout matériel 
public de ces personnes, en repérant 
celles qui présentaient un niveau 
d’expertise tangible (présence d’un véri-
table dispositif éducatif et non de 
simples allégations par exemple). Au 
final, 9 femmes et 24 hommes ont ré-
pondu à nos critères de sélection. Un 
formulaire de consentement éclairé a 
été établi avec ces personnes. Leur âge 
varie entre 25 et 70 ans. Du point de vue 
de leur statut, elles sont, d’une manière 

assez proportionnée : formatrices, psy-
chologues, coach, enseignantes, ou con-
férencières. Elles exercent, par ordre 
d’importance : en libéral à leur propre 
compte, au sein d’établissements pu-
blics d’enseignement supérieur, pri-
maire, ou secondaire, et enfin au sein 
d’une entreprise privée. Du point de 
vue de leur nationalité, elles sont origi-
naires de : France, Québec, Belgique, 
Angleterre, États-Unis. 
 
Entretiens 

Les entretiens ont été menés par 
l’auteure de cette recherche. Une seule 
question a été posée au premier échan-
tillon : « qu’est-ce que le bonheur pour 
vous ? ». Pour le second groupe, un en-
tretien semi-directif a été constitué, 
incluant d’autres questions de re-
cherche, notamment liées à l’éducation 
au bonheur. Nous ne traiterons dans cet 
article que la première question, la 
même que celle pour le premier échan-
tillon. Dans les deux cas, le temps im-
parti était fixé par la liberté de réponse 
de la personne. 
 
Recueil des données 

La capitalisation des données s’est 
faite soit en prise de note directe, soit 
en enregistrement audio avec retrans-
cription. Pour cette seule question, la 
durée varie entre 30 secondes et cinq 
minutes, avec une retranscription des 
données d’une ligne à quelques lignes 
pour l’échantillon 1, d’une ligne à 1 page 
pour l’échantillon 2. La quantité de ver-
batims recueillis constitue donc plus 
d’une vingtaine de pages de retranscrip-
tion.  
 
Analyse des données 

L’analyse thématique de Paillé et 
Mucchielli (2012), consistant à identifier 
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et relever tous les termes pertinents 
parmi les verbatim, en lien avec les ob-
jectifs de recherche, a été choisie. Nous 
avons effectué plusieurs lectures des 
retranscriptions de verbatim, pour 
comprendre ce qui était traité et en 
faire dans un premier temps une syn-
thèse pour les textes longs.  La thémati-
sation a constitué ensuite la phase cen-
trale de l’opération, elle consiste à 
« procéder systématiquement au repé-
rage, au regroupement, et subsidiaire-
ment, à l’examen discursif des thèmes 
abordés dans un corpus, qu’il s’agisse de 
verbatim d’entretiens, de documents ou 
de notes d’observation » (Paillé & Muc-
chielli, 2012, p. 162). La logique en a été 
la découverte et la construction de sens, 
en relevant les thèmes pertinents au 
regard de la question de recherche. Ain-
si, pour les méthodes qualitatives de ce 
type, au-delà de la précision des mots, 
ce sont les phénomènes vécus ou obser-
vés qui importent. Nous avons donc 
pris appui sur le texte pour nous en im-
prégner, en nous mettant dans l’état 
d’esprit suivant : qu’a voulu dire 
l’interviewé, que nous apprend son ver-
batim quant à sa représentation du 
bonheur. Cela nous a permis de nous 
placer dans la posture de curiosité re-
quise pour ce type d’analyse. En effet, le 
thème doit à la fois partir du texte sans 
reprendre le mot exact du verbatim, 
mais il ne doit pas non plus être inter-
prétatif (au regard de facteurs du bon-
heur émanant des cadres théoriques 
existants par exemple). 

Il s’agit ensuite de classer les 
thèmes en repérant les convergences ou 
les divergences, de manière inductive, 
sans les interpréter, ni théoriser, puis 
d’élaborer un travail de thématisation 
(regroupement, fusion de thèmes, hié-
rarchisation en rubriques), qui se 
nomme l’arbre thématique. Il se pré-
sente sous forme d’un tableau ou d’une 

carte heuristique. Cet arbre a comme 
but de construire un panorama permet-
tant d’appréhender les grandes ten-
dances du phénomène étudié, en 
l’occurrence le sens du bonheur pour 
les personnes, ce que représente pour 
eux le bonheur. 
 
3.2 Résultats 

L’arbre thématique issu de la ving-
taine de pages de verbatims, puis de la 
trentaine de pages comprenant les dif-
férentes phases de la thématisation, est 
donné dans le Tableau 1 ci-après. Les 
thèmes, séparés par une virgule, sont 
regroupés en sous-rubriques, puis en 
rubriques. Pour chacune de ces trois 
catégories, la distinction entre 
l’échantillon 1 (personnes « naïves »), et 
l’échantillon 2 (personnes « expertes »), 
a été établie. Lorsque les rubriques re-
flètent les thèmes présents dans les 
deux échantillons, les colonnes ont été 
fusionnées. 

 
Premier résultat 

Le caractère hétéroclite du phéno-
mène est bien présent. Les rubriques 
(colonnes 1) montrent que le bonheur 
peut être attribué à un état d’être, à une 
personne, à une chose, à une relation, à 
une action, au sens, au temps, à un af-
fect ou à un phénomène plus complexe 
comme un chemin, une quête, vers soi 
ou vers la vie entière, et il peut être le 
guide qui contribue à cette quête. Pour 
les personnes interrogées, le bonheur 
représente un éventail élargi de thèmes 
(colonne 3a), 

Donnons à titre d’illustration 
quelques exemples de verbatim ayant 
donné naissance au thème de la co-
lonne 3a ligne 3 « être bien avec soi » : 
« pour moi, le bonheur, c’est quand le 
suis en phase avec moi-même », « le 
bonheur, c’est être bien dans son 
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corps » ; « c’est une sensation de bien-
être en soi » ; « le bonheur, c’est quand 
on se sent bien à l’intérieur » ; « c’est 
une sensation de bien-être, lorsqu’on 
est connecté à soi ». Ainsi quatre per-
sonnes « naïves » ont permis de consti-
tuer le thème « être bien avec soi ». Le 
niveau d’inférence est beaucoup plus 
fort pour le thème « se sentir bien », il a 
été répertorié lorsqu’au contraire la ré-
férence au soi n’était pas explicite, et il 
est très proche du verbatim : trois per-
sonnes se sont contentées de répondre 
à la question par « c’est se sentir bien », 
ou « c’est quand je me sens bien ».  

Notons que les thèmes de la co-
lonne 3a sont nombreux, une cinquan-
taine sur 60 personnes interrogées. En 
effet, 75 % d’entre elles ont répondu de 
façon spontanée à la question posée en 
une phrase ou deux, dans laquelle un à 
trois thèmes ont pu être posé par per-
sonne. Autrement dit, pour une majori-
té de personnes de l’échantillon 1, un 
seul sens au bonheur a été donné, mais 
ce sens se retrouve dans 24 sous-
rubriques (colonne 2a).  

Dans ce type d’analyse qualitative, 
le fait qu’un thème apparaisse une seule 
fois, deux fois, trois fois n’a pas de va-
leur particulière. Par exemple, le fait 
que pour dix personnes le bonheur soit 
lié à celui d’être bien avec soi n’est pas 
plus représentatif que le fait que deux 
personnes aient répondu que le bon-
heur soit lié à la bonne santé. Tout dé-
pend en effet, comme précisé dans 
notre cadre théorique, du sens qu’elles 
attribuent au bonheur à l’instant où 
elles répondent. Chaque représentation 
a de la valeur en soi. De plus, l’effet sa-
turation s’est fait ressentir pour cet 
échantillon : à partir de la 45ième per-
sonne environ, les verbatims n’ont don-
né quasiment aucun thème nouveau.  

Néanmoins, la signification du 
nombre de chaque thème a du sens au 

regard de la comparaison entre les deux 
échantillons. 

 
Deuxième résultat 

Pour le sujet« naïf », l’expression du 
bonheur est faite en général avec des 
termes simples, dans une direction pour 
une personne et dans de multiples di-
rections au final pour l’ensemble des 
personnes. Pour les sujets « experts » 
l’expression du bonheur est plus com-
plexe. Parmi les 33 personnes intervie-
wées, celles qui ont exprimé le bonheur 
avec un verbatim ne donnant qu’un seul 
thème sont rares (moins du quart), tan-
dis que celles pour qui la thématisation 
a abouti à plusieurs thèmes sont majori-
taires. Dans la colonne 3b, un thème 
reflète en général l’expression de plu-
sieurs personnes. 

Ainsi, pour le thème famille, les 
personnes « naïves » ont répondu : « le 
bonheur, c’est ma vie familiale » ; « c’est 
quand je suis en famille », « c’est lui, 
c’est mon bébé » (en montrant le bébé 
qu’elle tenait dans les bras ; « c’est la 
famille, mais c’est aussi faire les choses 
que j’aime faire » ; « le bonheur est lié à 
ma famille, quand je suis bien avec ma 
famille ; c’est aussi lié au fait d’être en 
bonne santé. Dans ces deux derniers 
cas, il y avait deux thèmes dans la 
phrase.
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Tableau 1 : Arbre thématique du bonheur 

1. Rubriques 2. Sous rubriques 3. Thèmes principaux 

1.a) Naïves 1.a) Expertes 2.a) Naïves 2.b) Expertes 3.a) Naïves 3.b) Expertes 

Bonheur attribué à un état 
d’être 

Être en harmonie avec soi 

Être bien avec soi, 
se sentir bien, être 
en accord avec ses 
idées 

Être en phase avec 
ses valeurs, être soi-
même, expression du 
meilleur de soi 

Être à son 
écoute 

 
Écouter ses désirs, 
ses intuitions 

Pas les désirs 

Être en bonne 
santé  

 
La bonne santé, 
nourriture saine 

 

Être libre La liberté 

Être responsable 
Faire des choix et 
assumer ses choix 

Faire des choix et 
assumer ses choix, 
prendre conscience 

Bonheur 
attribué à 
une per-
sonne  

 
La famille ou 
un membre de 
la famille  

 
Famille 
Un être cher 

 

 Les amis  Les amis  

 Les autres   Le groupe  

Bonheur 
attribué à 
quelque 
chose 

 
Des biens 
matériels 

 
Avoir certaines 
choses, avoir ce 
qu’on veut, 

Pas dans les biens 
matériels 

 La nature  
La lumière, le 
soleil, la nature 

 

Bonheur attribué à une rela-
tion 

Liens qu’on entretient avec les 
autres 

Être solidaire, être 
bien entouré, 
l’amour 

Bonnes relations aux 
autres 

Actions avec 
ou pour les 
autres 

 
Aider les autres, 
partager, pardon-
ner 

 

Bonheur attribué à une ac-
tion 

Faire pour soi ou avec soi 

Faire ce qu’on 
aime, faire ce 
qu’on veut, créer, 
danser, apprendre 

Agir, produire, plaisir 
à faire, s’engager 
dans des actions 

Liée au travail  
Un métier qui 
plait, réussite 
professionnelle 

 

Se rapprocher de ses buts 

réaliser ses rêves, 
poursuivre des 
buts en lien avec 
ses valeurs 

Avoir des buts ou des 
projets 

Bonheur attribué au sens  

Avoir du sens  
Quand la vie a un 
sens, plaisir + sens 

Plaisir + sens 

Donner du sens 
Faire des choses 
qui ont du sens 

Contribuer à plus 
grand que soi 

 
Prendre cons-
cience 

 

Pleine conscience, 
conscience que bon-
heur évolue au cours 
du temps 

Bonheur lié 
au temps 

 Avoir du temps  
Du temps pour soi, 
disposer de son 
temps 

 

 Vivre au présent 
Être présent, vivre au présent, profiter de 

chaque instant 
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Tableau 1 : Arbre thématique du bonheur (suite) 

1. Rubriques 2. Sous rubriques 3. Thèmes principaux 

1.a) Naïves 1.a) Expertes 2.a) Naïves 2.b) Expertes 3.a) Naïves 3.b) Expertes 

Bonheur attribué à un affect  

Plaisir Plaisir ou les petits plaisirs 

Émotions 
Joie, enthousiasme, sérénité, émerveille-

ment, épanouissement 

Sensations  
De plénitude, de 
légèreté 

De plénitude 

Bonheur attribué à un phé-
nomène plus complexe 

Un équilibre global, une harmo-
nie 

La vie 
Harmonie corps âme 
esprit  

 

Un voyage, une 
quête pour 
l’harmonie ou 
pour la vie 

 Apprendre à vivre 

Apprendre à vivre, 
apprendre à concilier 
le passé le présent le 
futur 

Une quête, un chemin de 
réalisation de soi 

 Se découvrir 

Devenir soi-même, 
développer ses po-
tentiels, épanouisse-
ment vertueux, un 
chemin d’éveil et 
d’évolution de cons-
cience 

 Un guide  
Éclairage inté-
rieur 

 

Guide de nos intui-
tions, guide de 
l’action juste, guide 
de parcours 

  
État dyna-
mique et tem-
porel 

 

Motivation à agir 
selon nos besoins, 
moteur de nos com-
portements, indica-
teur temporel pour 
l’évolution au cours 
du temps 

 

Pour les « experts », le nombre de 
thèmes est plus restreint au final, une 
trentaine (colonne 3b), alors que leurs 
verbatims sont beaucoup plus étoffés. 
Les réponses de neuf « experts » sur 33 
sont proches de celles des « naïfs », à 
savoir que le bonheur serait lié à des 
items simples tels que les bonnes rela-
tions aux autres, un état d’être (bonne 
relation avec soi), de bonnes relations 
avec ce qu’elles font. 

À titre d’exemple, pour le thème 
être soi-même, voici deux extraits de 
verbatim : « Dans le monde occidental, 
on croit que le vrai bonheur se ren-
contre dans certaines conditions ou 
circonstances environnementales, poli-
tiques ou sociales. De nombreux livres 
nous font croire que l’on peut accéder 
au bonheur de manière ésotérique (« le 

secret du bonheur ») ou rapide (« les 10 
étapes pour … »). Le bonheur est un 
processus intérieur. Il commence avec 
soi-même, rester avec soi-même et dans 
tous nos propres efforts. Certaines con-
ceptions anciennes et modernes se ba-
sent sur des états d’esprits que nous 
devons cultiver. » et « C’est la possibili-
té de se sentir bien, avec soi-même et 
avec les autres sans recours à des objets, 
à des addictions ». Pour ces deux per-
sonnes, il ne s’agit que d’extraits de 
leurs réponses à la question, et d’autres 
thèmes ont été relevés dans la suite de 
leur discours.  

Pour le thème « bonne relation aux 
autres », voici un extrait de verbatim 
d’une des 33 personnes n’ayant évoqué 
que ce thème, et il est le seul : « Vivre 
harmonieusement chaque relation dans 
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la joie d'une complicité efficace. La 
complicité est la mise en action con-
crète, et performante, d'une entente 
singulière. » 

Et voici un autre extrait dont le 
verbatim comporte d’autres thèmes, 
parmi lesquels les bonnes relations aux 
autres : « Il est vrai que découvrir ses 
potentiels insoupçonnés conduit for-
cément à plus de bonheur. Le bonheur 
au travail, ce serait d’être heureux 
d’aller au travail car la relation avec les 
autres va être bonne, on ne va pas se 
faire agresser, on prend plaisir à faire ce 
que l’on fait. » 
 
Troisième résultat 

S’il existe des similitudes entre les 
deux échantillons, les thèmes liés aux 
« experts » tendent davantage à 
l’expression du bonheur en termes plus 
complexes et sur un processus dyna-
mique, qu’en un thème unique et sta-
tique.  

Pour commencer, le bonheur attri-
bué à des biens matériels présente des 
thèmes uniquement pour les naïfs. Au 
contraire, trois des personnes expertes 
ont exprimé, dans leur verbatim, que le 
bonheur ne se trouvait surtout pas dans 
les biens matériels.  

Les personnes « naïves » ayant pré-
senté le bonheur en termes complexes 
(en général, ou dans le cadre d’une 
quête) ne sont que sept. Voici des ex-
traits de verbatim complet : « le bon-
heur n’est pas le sommet de la mon-
tagne mais la façon de la gravir », 
« C’est une quête, le bonheur est diffé-
rent selon les âges de la vie », « le bon-
heur est un équilibre de vie, une har-
monie entre le corps et l’esprit ». Pour 
les quatre autres, le verbatim est plus 
long, présentant des exemples person-
nels illustrant les propos pour deux 
d’entre eux, et nous ne retranscrivons 
ici que des extraits : « un processus qui 

nous amène à nous découvrir nous 
même pour découvrir les autres », « Le 
bonheur est difficile à décrire, c’est 
toute la vie ! Au cours de la vie entière, 
on vit du bonheur et on vit du malheur 
et on apprend ainsi à vivre. Bonheur et 
malheur se complètent ».  

Chez les « experts », 23 ont situé le 
bonheur dans un phénomène com-
plexe, et plus de la moitié ont cité, en 
parallèle, des actions liées à la relation à 
soi ou aux autres, les plaisirs ou des 
états émotionnels. Dans ce phénomène 
complexe, la réalisation de soi ou ac-
complissement pour neuf d’entre eux, 
(nous citerons ci-après les thèmes) : 
devenir soi-même, développer ses po-
tentiels, un épanouissement vertueux, 
un chemin d’éveil et d’évolution de 
conscience.  

Neuf autres ont décrit le bonheur 
comme un chemin ou un processus dy-
namique sans préciser 
l’accomplissement, mais plutôt une 
harmonie, soit intérieure, soit en lien 
avec l’extérieur (i.e., thèmes concernés : 
apprendre à vivre, apprendre à concilier 
le passé le présent le futur, harmonie 
corps-âme-esprit).  

Cinq autres ont (en plus d’autres 
thèmes relevés) placé le bonheur 
comme guide d’un chemin de la vie. 
Pour illustration, trois extraits de verba-
tim ayant conduit à ce thème. 1 : « Les 
hommes courent pour essayer d’avoir 
leur train, mais ils ont dépassé la gare 
depuis longtemps. Ils ont tout pour être 
heureux. Le bonheur n’a rien à voir avec 
le plaisir, rien à voir avec la bonne san-
té, la beauté, la richesse, cela a à voir 
avec le fait de s’accepter soi-même, c’est 
un travail, c’est un courage, c’est un 
chemin. Le bonheur c’est une sensation 
qui marque une justesse de notre exis-
tence. C’est un guide qui nous donne 
cette sensation de plénitude, un léger 
optimisme inconditionnel car on est 
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bien et juste avec soi. Cette sensation 
est un guide que nous envoie notre bio-
logie interne pour nous dire ce qui est 
juste. A l’inverse, ce qui ne nous est pas 
agréable nous guide aussi. On a trois 
cerveaux, il y en a deux qui pensent : 
réflexif et émotionnel. Quand ils ne 
pensent pas la même chose, il y a un 
problème, cela crée de la peur, du 
stress, et toutes les émotions déléguées. 
Le bonheur est un guide, les méca-
nismes dont nous sommes bénéficiaires 
ont une finalité. Le plaisir physique, à 
quoi cela sert ? C’est fondamental, c’est 
ce guide qui m’incite à me nourrir d’une 
façon juste … ». 2 : « Le bonheur n’est 
pas une donnée fixe mais se développe 
au fur et à mesure de la conscience. Il 
est lié à notre éclairage intérieur. Je suis 
prof de philo au départ, avec une con-
ception socratique, c’est un grand bon-
heur pour moi d’accoucher les autres. 
Au cours de l’écriture de mon premier 
livre, j’ai compris qu’il y avait différents 
stades pour chacun d’entre nous. J’ai 
dessiné sept stades qui sont apparus 
comme une roue. Plus tard, j’ai vu que 
de nombreux stages de développement 
personnel s’appuient sur des roues, non 
fermées, en spirale, jusqu’au cœur, c’est 
le centre de l’être. Plus on s’approche 
du centre, plus on est vers la conscience 
globale (de soi, du monde), une qualité 
de présence, une ouverture de cœur. 
Quand on réunit ces qualités 
d’attention (pas forcément concentra-
tion), un centrage. Le premier stade est 
le fusionnel, le dernier stade est la sa-
gesse … » 3 : « Le bonheur est un état 
d’être intérieur, […], une dynamique 
que l’on ressent, et qui nous amène vers 
des comportements, des habitudes, qui 
renforcent notre idée du bonheur. Nous 
avons tous un capital bonheur pas tou-
jours exploité, c’est comme un trésor, 
une ressource à cultiver, à s’occuper 
pour aller vers une vie qui nous corres-

pond davantage. Quand on a un projet 
c’est pour améliorer notre vie, on 
cherche à vivre une dynamique positive, 
on cherche plus de joie, de bonheur, le 
bonheur est une façon d’être au quoti-
dien, de voir la vie, la façon de percevoir 
les choses. Les choses sont comme elles 
sont, c’est nous qui leurs donnons une 
coloration positive ou négative […]. Et 
pour cela, l’intuition collabore au bon-
heur, chaque information se manifeste 
pour nous guider vers ce qui est bon 
pour nous, notre savoir profond. Nous 
avons toutes les informations au plus 
profond de soi pour savoir ce qui nous 
rend heureux, mais on ne sait pas 
comment y accéder […] J’aide à cela… » 
 
3.3 Analyse et discussion 

Ce qui est commun aux deux 
échantillons, et qui représente une ma-
jorité de personnes : le bonheur est lié à 
un état d’être, aux relations, à des ac-
tions, et le bonheur exprimé en termes 
d’affects. On retrouve donc des ré-
ponses s’expliquant à la fois par le BES, 
le BEP (i.e., sauf la maîtrise sur 
l’environnement) et le PERMA. Le flow 
n’apparaît pas en tant que tel, mais il 
explique les rubriques du bonheur lié 
aux actions. L’accomplissement (i.e., 
PERMA), que l’on retrouve dans la ru-
brique réalisation de soi, est cité, mais 
l’harmonie et la fonction guide du bon-
heur sont citées de manière aussi fré-
quente et ne s’inscrivent pas dans les 
déterminants des modèles théoriques 
de bonheur.  

En ce qui concerne le sens du bon-
heur, on trouve à la fois des expressions 
du bonheur dans les différents facteurs 
de sens présentés en cadre théorique, 
en termes de signification, 
d’importance, de but à atteindre ou 
d’une quête. Pour certains, la significa-
tion du bonheur, c’est la nature du 
bonheur (e.g., émotion, plaisir associé 
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au sens). Quand une personne dit du 
bonheur qu’il « est un espace de 
l’esprit », « c’est une sensation de bien-
être », « c’est de la joie ressentie », elle 
se situe dans cette appréhension. Pour 
d’autres, le bonheur correspond à « ce 
qui leur donne du bonheur » (une per-
sonne, un bien matériel, une relation 
…). Par exemple : « c’est la famille » ; 
« c’est danser », « c’est créer ».  

La dimension évaluative du sens 
apparaît également. Par exemple, lors-
qu’une personne répond « pour moi, en 
ce moment, le bonheur c’est mon bé-
bé », c’est ce qui est important pour 
elle. De même lorsqu’une personne 
nous dit que « c’est être dans un jardin, 
c’est vivre en campagne », et qu’elle 
rajoute qu’en ce moment elle est mal-
heureuse car elle n’y a pas accès. La di-
mension dynamique et motivationnelle 
est très présente dans les expressions 
des « experts ». Il s’agit d’obtenir du 
bonheur en termes de poursuite de 
buts, d’une motivation à agir ou en 
termes d’une quête de bonheur plus 
large présentée comme un voyage ou le 
chemin de toute une vie, avec des 
étapes qui dépendent de l’évolution de 
notre conscience.   

Aucun des modèles actuels, liés au 
BES, BEP, flow ou PERMA n’est capable 
de refléter l’ensemble des réponses. Par 
exemple, conceptualiser le bonheur par 
les facteurs sens, engagement et ac-
complissement, ne reflète pas du tout 
ce qu’est le bonheur pour la majorité 
des personnes du premier échantillon. 
Les déclarations des individus sur leur 
bien-être ne sont pas des phénomènes 
aléatoires et infondés. Il existe en effet 
une correspondance entre les déclara-
tions de satisfaction ou de bien-être et 
les manifestations physiques de la peine 
et de la joie, que peuvent expliquer les 
sciences cognitives, la médecine ou la 
psychologie. Les individus qui se disent 

heureux ont par exemple une activité 
cérébrale plus importante dans la partie 
préfrontale du cerveau droit qui serait 
le siège des émotions positives (Boarini 
et al., 2006). 

Autre exemple, la conceptualisation 
du bonheur par le bien-être subjectif, à 
savoir ressentir des émotions positives 
dans différentes sphères de la vie, ne 
reflète pas non plus ce qu’est le bon-
heur pour de nombreuses personnes 
« expertes », dont certaines ont exclu le 
plaisir et d’autres ont évoqué la part 
importante que le malheur peut appor-
ter dans le chemin du bonheur. De sur-
croît, ces modèles font l’objet de cri-
tiques, seuls quelques-uns seront cités à 
titre d’exemple. La plupart des auteurs 
publiant sur le bonheur ces dernières 
années privilégient la dimension eudé-
monique du bonheur (Lecomte, 2016), 
issue du flow, du BEP et de PERMA plu-
tôt qu’issu du BES.  

Pour Simsek (2009), les détermi-
nants du BEP s’entrecroisent, notam-
ment croissance personnelle, buts ou 
sens de la vie. Il suggère les buts per-
sonnels comme facteur unificateur des 
deux concepts BES et BEP, dimension 
affective comme dimension cognitive 
étant incluses dans les buts. Il propose 
le concept de bien-être ontologique 
(BEO) pour le bonheur. Le BEO devient 
alors une évaluation de sa vie au regard 
des buts personnels, dont 
l’opérationnalité est définie par 
l’affectif : émotions passées, présentes, 
futures ; et par le cognitif : percep-
tion/évaluation/sens passé, présent et 
futur. Raibley (2012) critique également 
le BES et le BEP et suggère une forme 
de bonheur (qu’il préfère nommer bien-
être) qui agirait comme agent de pros-
périté servant à actualiser les valeurs 
d’un individu nécessaire à sa croissance 
personnelle, buts et valeurs évoluant au 
cours du temps. Seligman (2011) opte 
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également pour « prospérité » (floris-
hing) à propos de PERMA au lieu de 
bonheur. Mais les dimensions de PER-
MA ne semblent pas non plus indépen-
dantes. En effet, pour Bernaud (2018), le 
sens joue un rôle dans la construction 
des relations interpersonnelles, et dans 
une étude de Veilleux et al. (2017), sens 
à la vie et relations positives 
s’entrecroisent, ainsi 
qu’accomplissement et sens de la vie. 

Des notions autour de l’harmonie 
ont souvent été citées comme ingré-
dient majeur du bonheur par les per-
sonnes interrogées, sans que ce facteur 
n’apparaisse dans les modèles.  Pour 
Csikszentmihalyi (2004), le sens est dé-
fini par trois composantes : un projet ou 
grand but qui unifie tous les autres ; un 
engagement vers ce but, c’est-à-dire 
une intention et les efforts pour y par-
venir ; l’harmonie, qui est la résultante 
des deux autres. En effet, pensée, sen-
timent et action convergent alors, et la 
vie devient une expérience optimale 
incessante.   

Les modèles ne font pas non plus 
état de l’aspect temporel, à savoir que le 
bonheur peut être différent selon 
l’évolution de conscience, phénomène 
que nous avons découvert dans 
l’analyse de notre parcours comme au-
près de la moitié des « experts ». Nous 
avons alors cherché dans la littérature 
scientifique des modèles liés à 
l’évolution de conscience. Là encore, la 
réponse est présente chez Csikszentmi-
halyi (2004). Pour ce chercheur, le sens 
de la vie dépend étroitement du déve-
loppement de la personne. Il décrit un 
modèle évolutif de l’être humain en 
quatre étapes : (1) Sens de la vie égale 
survie, l’énergie psychique est dirigée 
vers les besoins de l’organisme et de 
l’intégrité du soi, ce qui procure du 
plaisir ; (2) Le sens de la vie embrasse 
les valeurs de la communauté (famille, 

travail, etc.), et l’individu dirige son at-
tention vers les buts ou les valeurs de la 
communauté ; (3) Le sens de la vie est 
lié à l’actualisation de ses potentiels, 
source de plaisir ou d’enchantement, et 
l’attention revient sur soi, avec essai de 
dépassement de ses limites person-
nelles ; (4) Enfin, le sens de la vie 
s’intègre aux valeurs universelles et 
l’énergie de l’individu se dirige vers plus 
grand que soi. Ce modèle peut expli-
quer les différences de conception entre 
l’échantillon 1 qui se situe aux deux 
premiers niveaux, et l’échantillon 2 (ni-
veau 3, voire 4 pour quelques-uns). 
 
4. MODÈLE D’UN BONHEUR DY-

NAMIQUE 

L’analyse des résultats de notre re-
cherche montre que les modèles exis-
tants ont une part exclusive, aucun 
n’est capable d’appréhender l’ensemble 
des représentations du bonheur des 
personnes (ceux de notre cadre théo-
rique et ceux amenés lors de la discus-
sion), mais éclairent toutefois une par-
tie des représentations.  

Nous avons donc entrepris 
l’élaboration d’un modèle systémique 
du bonheur capable de refléter à la fois 
les différentes représentations sociales 
du bonheur, ainsi que son caractère 
motivationnel et temporel peu présent 
dans les modèles existants.    

Nous avons alors procédé à une 
analyse des théories et modèles du 
bonheur existantes d’une part, et des 
résultats de notre étude empirique 
d’autre part, en mode écriture (Paillé & 
Muchielli, 2012). L’analyse en mode 
écriture présente plusieurs avantages, 
mais il en est un utile à souligner ici : 
« Sa propre logique est de déplier le 
sens. Par l’écriture, le sens trouve à se 
révéler dans des conditions qui comp-
tent parmi les plus optimales en termes 
de fluidité, précision, complexité, acces-
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sibilité » (Paillé & Muchielli, 2012, 
p. 190). Devant les difficultés à concep-
tualiser véritablement le bonheur, éclai-
rer le sens du bonheur apparaît comme 
essentiel.  

Le résultat de notre analyse nous a 
montré que chaque modèle théorique 
était un morceau d’un puzzle à cons-
truire. Nos résultats empiriques 
s’inscrivaient alors soit dans une partie 
des modèles actuels (comme indiqué en 
partie dans la section 3.3), dans des 
ponts entre les modèles actuels, ou en-
core comme des pièces manquantes 
parmi les modèles actuels. Dans ce mo-

dèle, le bonheur est ainsi envisagé 
comme la facette positive d’un proces-
sus motivationnel, c’est un guide qui 
nous permet de gérer nos ressources 
pour survivre, agir, nous adapter à notre 
environnement et y évoluer, spatiale-
ment et temporellement. Notre sché-
matisation du modèle est présentée à la 
Figure 1.  

Considérant les interactions inter-
dépendantes entre une personne, son 
comportement et l’environnement 
(Bandura, 1993), le bonheur est un 
guide, impulsant ou renforçant nos mo-
tivations, quelle que soit leur nature.

 

Figure 1 : Modèle intégratif du bonheur 

© Marie-Pierre Demon Feuvrier 
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Comme le suggèrent Fradin et Le-
françois-Coutant (2016), l’action qui 
sous-tend le comportement a lieu avec 
des motivations primaires liées aux ins-
tincts et aussi avec des actions plus tan-
gibles, émotionnelles, adaptatives ou 
résilientes. C’est la partie du modèle qui 
relie « personne » à « comportement » 
dans la Figure 1. 

Ces actions motivationnelles néces-
sitent des ressources : le bonheur est 
également l’évaluateur de ces res-
sources, internes ou externes. Si elles 
sont présentes ou fonctionnelles, il 
s’active, c’est la branche qui relie « per-
sonne » à « environnement » dans la 
Figure 1. Mais le bonheur contribue éga-
lement à favoriser et à construire les 
ressources (Fredrickson, 2004). Enfin, 
les motivations activées, les ressources 
présentes, le bonheur évalue l’atteinte 
du but au sens large (de la satisfaction 
d’un simple besoin à l’atteinte d’un but 
volitif), c’est la branche qui relie « envi-
ronnement » à « comportement ». Les 
recherches convergent sur le fait 
qu’outre la satisfaction de besoins, les 
buts personnels procurent du BES (Deci 
& Ryan, 2000 ; Emmons, 1997 ; Laguar-
dia & Ryan, 2000).  

Pour ce faire, le bonheur prend la 
forme d’un continuum hédonique. Il est 
évaluateur, en cela le BES est un con-
cept fort utile, sauf qu’il est incomplet. 
Par exemple, le bonheur sous forme 
d’humeur médiatise aussi l’accès aux 
ressources (Gamble & Garling, 2012). Le 
bonheur traverse donc un continuum 
d’affects : évaluation hédonique ou plai-
sir, émotion ou sentiment, humeur, 
flow, évaluation cognitive. Le système 
est donc cyclique, chacune des compo-
santes du bonheur étant, elles aussi, 
motivationnelles, conformément aux 
résultats de recherche qui montrent par 
exemple que la réussite mène au bon-

heur, mais le bonheur mène également 
à la réussite (Lyubomirsky et al., 2005). 

Les déterminants du BEP ou du 
PERMA sont ainsi dispatchés en res-
sources (e.g., maîtrise sur 
l’environnement, relations, engage-
ment, sens), en éléments motivation-
nels (e.g., besoins fondamentaux 
comme l’autonomie, motivations spiri-
tuelles comme l’accomplissement), en 
facteurs clés du processus : les buts, ou 
dans le continuum hédonique lui-
même (émotions positives). Mais il 
existe d’autres motivations, d’autres, 
buts, et d’autres ressources que celles 
décrites dans les modèles, et le bonheur 
peut s’exprimer dans tout le spectre du 
continuum hédonique. 

Ainsi les réponses des personnes de 
notre étude s’inscrivent toutes dans un 
des éléments du modèle, selon le sens 
ou la conscience que la personne a de 
son bonheur. Nous ne pouvons pas les 
développer toutes dans cette publica-
tion, mais il n’y a aucun thème du Ta-
bleau 1 que ce modèle intégratif 
n’explique pas. Quelques exemples. 
Quand les personnes lient leur bonheur 
à une personne ou à une relation, la 
relation peut être une ressource, ou elle 
peut constituer le facteur motivationnel 
fournit par les émotions positives de 
cette relation, ou encore constituer le 
but même (trouver l’amour par 
exemple). Quand elles lient le bonheur 
au plaisir ou à une émotion, c’est 
qu’elles perçoivent un des éléments du 
continuum hédonique. Quand une per-
sonne lie le bonheur à un état intérieur, 
c’est qu’elle perçoit la partie du bon-
heur inhérente à soi (personne), et l’état 
physiologique de bien-être procuré par 
le bonheur. Au contraire, quand elle lie 
le bonheur à un bien matériel, c’est 
qu’elle perçoit la partie externe du bon-
heur, soit le bonheur d’évaluation pro-
curé par l’acquisition de ce bien maté-
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riel qui peut-être, selon le cas, soit une 
ressource externe pour atteindre un 
but, soit le but qu’elle avait d’acquérir 
ce bien. Quand une personne lie le 
bonheur à l’instant présent, c’est qu’elle 
perçoit les travers du dysfonctionne-
ment du modèle : le continuum hédo-
nique évalue les actions présentes. S’il 
évalue une action présente avec des 
affects liés au passé ou au futur, il y a 
court-circuitage. Pas de bonheur pos-
sible sans lever ces entraves, et c’est 
tout l’objet du développement person-
nel. Les personnes qui lient dans notre 
enquête le bonheur à un chemin ou à la 
réalisation de soi ont alors perçu qu’au 
lieu de rester enfermé dans le cercle 
vicieux émotion – pensées – comporte-
ment négatif, il existe une spirale ver-
tueuse qui permet d’évoluer en cons-
cience. La spirale dessinée dans la Fi-
gure 1 représente cette évolution de 
conscience. Plus une personne prend 
conscience de tous les facteurs et des 
dimensions présentes dans le modèle 
schématisé Figure 1, plus elle évolue en 
conscience et le bonheur lui-même con-
tribue à cette évolution de conscience 
par le biais des ressources internes 
adaptées.  

Plus une personne devient cons-
ciente de certaines portions du proces-
sus décrit par le modèle schématisé en 
Figure 1 (les personnes interrogées évo-
quent la conscience de leur intériorité), 
ou de son intégralité, plus sa représen-
tation du bonheur est plurielle ou ho-
liste. Plus son sens de la vie évolue, plus 
elle va se doter de buts d’aspirations 
élevées, selon le modèle décrit fin de 
section 3.3 par Csikszentmihalyi (2004). 

Lorsqu’une personne a des buts 
élevés concordants (Sheldon & Elliot, 
1999), ou provenant d’une transcen-
dance de l’ego (Zappala, 2007), son 
bonheur est plus durable, elle ne com-
pare plus son bonheur à de simples buts 

matériels, ou à des relations harmo-
nieuses, et le bonheur lié au plaisir reste 
un souvenir passé : le plaisir reste le 
plaisir, ce n’est pas le bonheur. 
Csikszentmihalyi (2004) précise 
d’ailleurs que l’on trouve parmi la popu-
lation des personnes dans chacun des 
quatre stades décrits en 3.3, des gens 
qui s’arrêtent à chacun de ces stades et 
y demeurent. C’est pourquoi, pour cer-
taines personnes, en toute légitimité, le 
bonheur représente certains facteurs 
liés à leur survie, ou une personne, ou la 
famille etc. Tant que la ressource liée au 
but est présente, certaines personnes 
pourront être heureuses à ces niveaux 
toute leur vie.  

Le bonheur guide ou renforce la 
motivation, évalue ou renforce les res-
sources, et évalue l’atteinte du but final. 
Les émotions positives comme néga-
tives viennent guider le chemin. Cer-
tains experts évoquent l’importance du 
malheur ou du négatif pour parvenir au 
bonheur. Le modèle l’explique. Une 
émotion négative ne procure pas le 
bonheur, elle indique que le but n’est 
pas bon, les ressources absentes ou le 
but non atteint par exemple. Ainsi, 
l’état de stress est lié à la mauvaise dis-
ponibilité des ressources (Hobfoll, 2011), 
et le bonheur (l’idée du but atteint par 
exemple) engendre à nouveau une force 
motivationnelle, soit pour chercher 
d’autres ressources, soit pour réajuster 
le but. Lorsqu’un but est atteint, le 
bonheur final (évaluateur) est donné 
par la plus haute valeur positive du con-
tinuum hédonique lié au niveau de 
conscience de la personne– un simple 
plaisir, une émotion positive ou une 
satisfaction, et dans ce dernier cas des 
émotions négatives peuvent avoir in 
fine conduit au bonheur dans le proces-
sus global.  
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5. CONCLUSION  

L’élaboration de ce modèle intégra-
tif et systémique a demandé de nom-
breuses analyses. Cet article ne peut 
refléter l’ensemble du travail colossal 
effectué, tant sur l’analyse thématique à 
partir de nombreuses pages de verba-
tims, que sur l’analyse en mode écri-
ture, ayant donné lieu à l’élaboration du 
modèle. Pour reprendre la métaphore, à 
partir d’une intuition de départ sur le 
côté partiel des modèles théoriques 
existants, il a fallu reconstituer 
l’équivalent d’un puzzle à l’aveugle. 
Néanmoins, l’objectif est atteint.   

La modélisation stipule donc que le 
sens ou l’expression du bonheur, pour 
une personne, va dépendre à la fois de 
la nature et du type de but poursuivi, 
du niveau de conscience qu’elle y porte 
et du niveau de conscience qu’elle porte 
aux éléments constitutifs du processus 
lui-même et à leur interdépendance. 
Cette expression va aussi dépendre de 
ce que le processus est en train 
d’impulser ou d’évaluer : la cohérence 
d’un but, les ressources, l’atteinte finale 
du but en question. La question se 
complexifie quand on sait que nous ne 
possédons qu’un seul système motiva-
tionnel « bonheur » pour une multitude 
de besoins ou de buts qui peuvent alors 
s’imbriquer et interférer.  

Dans une approche systémique, 
l’utilisation d’un modèle permet ainsi 
un décodage partiel et partial de la réa-
lité, tout en sachant qu’aucun modèle 
ne pourra représenter toute la réalité 
(Mucchielli, 1998). Au lieu de recher-
cher ce qui donne du bonheur aux gens 
et ses déterminants, notre approche a 
consisté à considérer que tout ce qui 
faisait sens pour une personne lors-
qu’elle évoque son bonheur devait trou-
ver une réponse tangible et concep-
tuelle. Ce qui fait sens peut être ce qui 
lui donne du bonheur, mais aussi ce 

qu’elle ressent, ce qu’elle fait, ce qui la 
motive, ce qui la fait progresser, ce à 
quoi elle aspire, ce que procure le bon-
heur en elle.  Ce modèle de compréhen-
sion permet ainsi de cartographier et de 
clarifier l’éclectisme des représentations 
que les personnes ont du bonheur. Il 
nous semble qu’il peut aussi permettre 
de situer les modèles théoriques actuels 
comme parties d’un tout au lieu 
d’entretenir des clivages ou des compé-
titions. 
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