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Le bonheur est omniprésent dans notre société. Les médias nous transmettent une valeur 
erronée de ce qu'est le bonheur. La société actuelle ferait presque culpabiliser de ne pas 
être heureux. La société dans laquelle nous vivons est une société qui se veut basée sur 
l’épanouissement de l’individu. C’est aussi une société ou la recherche du plaisir constant 
avec pour seul mot d’ordre: ‘’Il faut faire ce que l’on veut du moment que l’on est heureux’'. 
Ainsi Freud écrivait dans Malaise dans la civilisation (1929) que le bonheur est impossible. 
«Il n'est point entré dans le plan de ''la Création'' que l'homme soit heureux. Ce qu'on 
nomme bonheur au sens le plus strict résulte d'une satisfaction plutôt soudaine de besoins 
ayant atteint une haute tension et n'est possible de par sa nature une sous-forme de 
phénomène épisodique. ( PUF, p.20)». Cela nous conduit à nous demander ce qu’est le 
bonheur mais surtout s’il est définissable. 

La pertinence de cette problématique s'est d'ailleurs confirmée au cours des travaux 
préparatoires de recherche. «N'est-il vrai que, nous autres hommes, désirons tous être 
heureux» écrivait Platon dans l’Euthydème (278e). Depuis l’Antiquité l’homme s’intéresse 
beaucoup au bonheur et les moyens pour y parvenir. Certains dictionnaires comme, le 
Larousse définit, le bonheur comme étant une «Bonne chance, circonstance favorable» ou 
un «État de complète satisfaction». Chaque individu semble s’être fait sa propre opinion 
du bonheur ou de ce qu’il lui faut pour être heureux. Tout le monde cherche à être 
heureux. Seulement voilà, la définition du bonheur semble être une définition à géométrie 
variable. Tout le monde veut être heureux, tout en étant incapable de réellement le définir. 
Pour certaines personnes le bonheur est dans la possession, dans la richesse. Pour 
d'autres le bonheur est tout simplement la satisfaction de soi. Certaines  personnes 
considèrent le plaisir comme étant le bonheur. Il est long et difficile de parler de tous les 
stéréotypes sur le bonheur que les médias continuent à faire passer dans notre société. 
J'ai trouvé qu'il serait pertinent de s'intéresser tout d’abord à la définition du bonheur dans 
trois matières différentes, puis a une éventuelle mesure du bonheur suivi de quelques 
recherches sur le sujet. 

L'exploitation de ces sources devait permettre de répondre à une série d'interrogations 
inhérentes au sujet : je me suis demandé plusieurs fois si l'on pouvait définir le bonheur? 
Mais surtout qu'est-ce qu'est le véritable bonheur?  
Intitulé "le bonheur ", ce mémoire tend ainsi à démontrer que le bonheur n'est pas ce que 
la société actuelle essaye de nous faire croire. Il est possible de définir le bonheur. 
Seulement sa définition n'est pas facile à accepter car elle conduit l'individu à se remettre 
en question. J'ai voulu étudier et comparer la définition du bonheur philosophique, socio- 
logique, et psychologique. 

Ma première partie est le bonheur dans une perspective philosophique. Nous pouvons 
observer que dans cette partie je présente les différentes visions ou aspects du bonheur 
qui vont par la suite nous emmener à comprendre ce qu'est le bonheur. (I). L’étude de ma 
deuxième partie est le bonheur selon une approche sociologique qui permet en effet de 
comprendre dans cette partie les différents éléments du bonheur de manière générale 
mais aussi les stéréotypes qui sont inévitables. (II). Enfin, on verra dans une dernière 
partie le bonheur selon une perspective psychologique. Dans cette partie je parle du 
bonheur illusoire mais aussi des différentes recherches scientifiques sur le bonheur. (III) 
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I- Le bonheur philosophique 

Tout le monde cherche à être heureux, mais la conception pour ne pas dire la vision du 
bonheur varie selon les individus. Pour définir le bonheur, en philosophie, nous pouvons 
distinguer de nombreux courants de pensée. Nous avons tout d’abord l’eudémonisme qui 
a pour principe: le bonheur comme but de la vie humaine. Cette pensée est très courante 
pour les philosophes de l’Antiquité grecque. De nombreux philosophes comme Aristote, 
Épicure, Montaigne ou encore Spinoza, rejoignent ce courant de pensée. Il semble que 
nous aspirons tous de manière universelle au bonheur. Pour Kant on ne peut pas définir le 
bonheur: «[L]e concept du bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir 
qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis 
et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. (…) [I]l est impossible qu’un être fini, 
si perspicace et en même temps si puissant qu’on le suppose, se fasse un concept 
déterminé de ce qu’il veut ici véritablement.1». Nous ne sommes pas capables de dire ou 
de connaitre avec certitude ce qui va nous rendre heureux car pour cela il faudrait une 
connaissance absolue en soi. Le bonheur est-il concret ou abstrait; durable ou éphémère?  
Tout d’abord nous verrons la distinction entre le bonheur et le plaisir (a), suivi  du lien entre 
le désir et le bonheur (b), puis pour finir la contribution de la vertu au bonheur (c).

a. Le plaisir 

Le mot plaisir trouve son origine dans le mot latin placere autrement dit ‘’plaire’’ ou ‘’être 
agréable’’. Le plaisir est défini comme un «Sentiment agréable qui accompagne une 
sensation ou une action, dans la satisfaction d’un besoin ou la représentation d’un désir. 
Sa variabilité montre qu’il tient à la rencontre entre une expérience physique et une 
expérience de liberté.2» Le bonheur est inséparable du plaisir car les deux se complètent. 
Sans moment de plaisir une personne ne peut éprouver le bonheur ou une sensation de 
bien-être. Les différents courants de pensée philosophiques ont une perception du plaisir 
différente. Dans cette sous-partie nous allons répondre à la question suivante: quelle est 
la différence entre le bonheur et le plaisir? Pour y répondre nous allons voir avec Platon le 
plaisir pur et le plaisir mélangé. Nous verrons ensuite avec Descartes les plaisirs du corps 
et de l’esprit.

Dans la doctrine Platonicienne nous pouvons trouver le dualisme entre le corps et l’âme. 
Platon fait une distinction entre les plaisirs de l’âme et du corps. Pour Platon il n’y a pas de 
plaisir sans conscience du plaisir. Un plaisir se doit d’avoir conscience de lui-même car 
sinon il peut être comparable aux mouvements du corps dont nous ne sommes pas 
sensibles. Nous ne pouvons pas jouir de ce qui n’existe pas, pour pouvoir jouir il faut 
pouvoir avoir conscience de la chose. Le thème du plaisir est plus particulièrement évoqué 
dans le Philèbe de Platon. L’extrait de dialogue suivant met en scène Socrate et 
Protarque. Socrate essaye d’expliquer à Protarque que pour avoir conscience du plaisir il 
faut avoir conscience de soi, mais aussi de ce qui nous entoure. 

«SOCRATE: - Mais, ne possédant ni intelligence, ni mémoire, ni science, ni opinion vraie, 
il est tout d’abord certain que tu ignorerais forcément si tu as du plaisir ou si tu n’en as 
pas, puisque tu es dénué de toute intelligence. 
PROTARQUE: - C’est forcé.

SOCRATE: - Et de même, si tu n’avais pas de mémoire, tu ne pourrais même pas te 
rappeler que tu aies jamais eu du plaisir, ni garder le moindre souvenir du plaisir qui 
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t’arrive dans le moment présent. Si, en outre, tu n’avais pas d’opinion vraie, tu ne pourrais 
pas penser que tu as du plaisir au moment où tu en as, et, si tu étais privé de 
raisonnement, tu ne serais même pas capable de calculer que tu auras du plaisir dans 
l’avenir. Ta vie ne serait pas celle d’un homme, mais d’un poumon marin ou de ces 
animaux de mer qui vivent dans des coquilles ! Est-ce vrai, ou peut-on s’en faire quelque.
3»

Le plaisir et la douleur existent simultanément. Nos sensations peuvent être erronées car 
les plaisirs ou les douleurs nous paraissent parfois plus grande ou plus petite qu’ils ne le 
sont en réalité. C’est ce que Platon appelle le plaisir mélangé. L’homme peut donc limiter à 
la fois psychologiquement et physiquement l’impact de la douleur mais aussi la part de 
plaisir qu’il doit ou peut y avoir dans sa vie. Les plaisirs purs ne sont pas suivis de peine, 
contrairement aux plaisirs mélangés. C’est un sentiment qui ne suit pas un désir et dont ne 
se suit pas par une souffrance comme celle d’une perte par exemple. C’est un sentiment 
spontané et désintéressé. qui vient par surprise. La perfection de ce désir ou plaisir 
‘’absolu’’ est due au fait qu’elle est limitée. Le plaisir pur est un plaisir esthétique qui 
concerne tout plaisir de nos sens. Il y a tout d’abord la vue avec la beauté de certaines 
couleurs et des formes visuelles; l’ouïe avec les sons  comme celui d’une voix douce ou 
d’une mélodie pur; l’odorat moins divin avec les odeurs comme celui d’un parfum. Le 
toucher et le goût sont des sens exclus. Platon les considères comme trop matériel voir 
inutiles pour éprouver un plaisir pur.

Descartes reprend le dualisme de l’âme et du corps. Dans les Lettres à Elisabeth 
Descartes a écrit: «Mais la principale différence qui est entre les plaisirs du corps et ceux 
de l’esprit, consiste en ce que, le corps étant sujet à un changement perpétuel, et même 
sa conservation et son bien-être dépendant de ce changement, tous les plaisirs qui le 
regardent ne durent guère ; car ils ne procèdent que de l’acquisition de quelque chose qui 
est utile au corps, au moment qu’on les reçoit, et sitôt qu’elle cesse de lui être utile, ils 
cessent aussi, au lieu que ceux de l’âme peuvent être immortels comme elle, pourvu qu’ils 
aient un fondement si solide que ni la connaissance de la vérité ni aucune fausse 
persuasion ne la détruisent. Au reste, le vrai usage de notre raison pour la conduite de la 
vie ne consiste qu'à examiner et considérer sans passion la valeur de toutes les 
perfections, tant du corps que de l'esprit, qui peuvent être acquises par notre conduite, 
afin qu'étant ordinairement obligés de nous priver de quelques-unes, pour avoir les autres, 
nous choisissons toujours les meilleures. Et parce que celles du corps sont les moindres, 
on peut dire généralement que, sans elles, il y a moyen de se rendre heureux.4» 
Descartes pense qu’il faut privilégier les plaisirs de l’esprit qui ne sont rien d’autre que les 
plaisirs de la pensée. Il essaye, de faire valoir l’idée qu’il est important, de se cultiver et 
ainsi, de privilégier les plaisirs de l’esprit. Les plaisirs du corps, entrainent bien trop 
souvent des addictions ou des souffrances inutiles. Le corps est visible et recherche les 
plaisirs sensuels, tandis que l’esprit lui est invisible et recherche la vérité. Descartes 
considère le corps comme quelque chose de périssable en désignant le mot suivant: «… 
sa conservation…». Le corps change en permanence tout au long de la vie (ex: avec 
l’âge), ainsi que ses besoins et donc les plaisirs de satisfaction. Le plaisir du corps, 
accompagne le moment ou un besoin est satisfait. Le plaisir cesse une fois les besoins 
apaisés. Il est possible d’illustrer ce propos avec un simple exemple du quotidien: la faim. 
Le fait de manger lorsque nous avons faim nous procure du plaisir, mais quand nous 
sommes rassasiés, le fait de manger plus cause du déplaisir. Nous pouvons donc déduire 
que ces plaisirs peuvent avoir une fonction vitale. L’esprit est impérissable et moins 
instable que les plaisirs corporels. Descartes pense que les plaisirs de l’âme peuvent être 
immortels comme l’âme à condition qu’elles résistent à la « connaissance de la vérité».  Il 
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y a des plaisirs de l’âme qui ne sont que des illusions. Lorsque la personne réalise la 
vérité, que ce qu’il croyait être vrai n’est qu’une illusion alors, il voit son plaisir anéanti. 
C’est pourquoi les plaisirs de l’âme qui ne sont pas fondés sur la vérité ne peuvent pas 
durer et ne sont donc pas susceptibles d’éternité. Même si les deux plaisirs contribuent au 
bonheur, Descartes semble préférer les plaisirs de l’âme à ceux du corps car ils durent 
plus longtemps. 
 

Nous ne pouvons pas comparer le plaisir au bonheur, les deux sont distincts. Cependant 
le plaisir est nécessaire au bonheur. Avec Platon nous avons pu voir que le plaisir et la 
douleur coexistent. Avec Descartes nous avons vu qu’il faut privilégier les plaisirs de 
l’esprit afin de chercher la vérité. Les plaisirs du corps changent en permanence et 
entrainent des souffrances. Il faut retenir de ces deux théories le fait que le plaisir soit 
éphémère et indissociable de la douleur. Le plaisir se renouvelle sans cesse. Le plaisir le 
moins instable est celui de l’âme. C’est un désir que l’on peut combler en se cultivant ou 
en enrichissant son âme par divers moyens.  Le plaisir permet donc de satisfaire nos 
besoins et de nous occuper. En cherchant à assouvir nos désirs nous tuons le temps. Le 
bonheur ne se trouve pas dans le plaisir, car, nous pouvons être malheureux tout en 
continuant à éprouver du plaisir lors de différentes activités.

b. L’impact du désir sur le bonheur 
Le mot désir vient du latin. En philosophie, il désigne le mouvement qui, au-delà du besoin 
en tant que tel, nous porte vers une réalité que l’on se représente comme une source 
possible de satisfaction. Le désir se définit comme une tendance devenue consciente5. La 
personne qui désire est consciente de son désir et se représente, connaît ou croit 
connaitre l’objet. Le désir ne semble pas connaitre de limites et prendre des formes 
variées.  Le désir est lié au plaisir, car peu importe sa forme, nous le poursuivons afin de 
pouvoir en jouir. L’homme ne désire pas ce qu’il a  puisqu'il l’a déjà; il ne peut donc plus 
souhaiter le posséder. L’inaccessibilité (immédiate) de l’objet du désir joue un rôle dans 
l’intensité du désir. Il est aussi important de faire une distinction entre le désir et le besoin. 
Le besoin est lié au corps et est nécessaire à la vie. On peut désirer ce dont on a pas 
besoin ou avoir besoin de ce qu’on ne désire pas.6  Faut-il satisfaire ou supprimer les 
désirs pour être heureux? Nous verrons les désirs naturels et vains avec Epicure puis 
nous verrons, avec Épictète les désirs qui dépendent et ne dépendent pas de nous. 

Le désir est souvent associé au plaisir. Il y a trois rapports possibles entre le désir et le 
plaisir7. Tout d’abord il y a le fait que l’objet désiré soit vu comme une source de plaisir. Le 
plaisir est ici dans les caractéristiques de l’objet désiré. Ses attributs procurent du plaisir 
au possesseur. Ensuite il y a le plaisir créé par la possession de l’objet. Le fait d’obtenir 
l’objet émet donc du plaisir. Pour finir il y a  le désir de l’objet. Le fait de désirer l’objet peut 
procurer du plaisir. La personne préfère donc se contenter du plaisir de désirer l’objet. Il y 
a des désirs faciles à réaliser comme il y en a qui sont difficiles voire impossibles. Lorsque 
nous avons du mal à satisfaire l’un de nos désirs nous éprouvons souvent une variété de 
sentiments négatifs comme la frustration. Il n’ y a plus aucun plaisir en désirant, mais 
plutôt un sentiment d’insatisfaction.
C’est parce que nous recherchons le plaisir que nous désirons. La morale épicurienne 
possède  quatre règles qui ‘permettent d’atteindre le bonheur’:
- les dieux ne sont pas à craindre;
- la mort n’est pas à craindre;
- la douleur est facile à supprimer;
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- le bonheur est facile à atteindre8.
Dans Lettre à Menécée, Epicure écrivit: « …parmi les désirs, certains sont naturels, 
d’autres sont vains. Parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, d’autres sont 
simplement naturels. Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, 
d’autres pour le calme du corps, d’autres enfin simplement pour le fait de vivre. En effet, 
une vision claire de ces différents désirs permet à chaque fois de choisir ou de refuser 
quelque chose, en fonction de ce qu’il contribue ou non à la santé du corps et à la sérénité 
de l’âme, puisque ce sont ces deux éléments qui constituent la vie heureuse dans sa 
perfection9. »
Epicure fait une distinction entre ce qu’il appelle les désirs naturels et les désirs vains. Le 
tableau ci-dessous permet d’illustrer les différents types de plaisir. 

Les désirs naturels sont les désirs nécessaires:
- pour le bien-être du corps. Ils permettent d’apporter un bien-être qui peut être physique 

comme le simple désir de vouloir protéger concours du froid.
- pour le bonheur il est important de passer par la philosophie. Selon Epicure la 

philosophie c’est « la santé de l’âme ». Pour Epicure les hommes ne peuvent pas vivre 
en harmonie avec eux même car ils n’arrivent pas à faire la différence entre les bons et 
les mauvais plaisirs. La philosophie a donc pour but de nous apprendre à faire cette 
distinction. La philosophie nous permet donc d’avoir des désirs limités. Epicure rajoute 
dans cette catégorie l’amitié comme étant importante au bonheur. Pour lui il n’est pas 
possible de désirer être heureux sans désirer l’amitié. Il faut une relation par rapport à 
autrui satisfaisante et ainsi par rapport à soi. 

- pour la vie. Dans cette catégorie il y a les désirs vitaux comme par exemple le sommeil, 
la soif ou bien encore la faim [La faim comme exemple a déjà été abordé dans la partie 
sur le plaisir]. Ces désirs indispensables sont faciles à satisfaire. Ce sont des désirs dits 
‘naturels’ qui sont importants pour la vie et qui ne sont pas spécifiques aux hommes. 

Les désirs naturels et non nécessaires:
- Le désir sexuel.  Ce sont des désirs qui ne sont pas nécessaires auquel nous pouvons 

survivre s’ils ne sont pas assouvis. Il n’est pas difficile de les assouvir. Dans le cas d’une 
insatisfaction ils n’engendrent pas de souffrance ou de douleurs. Le désir sexuel ne nuit 
pas au bonheur s’il n'est pas satisfait. 

- Les désirs esthétiques. Ce sont les plaisirs que nous apporte la beauté des choses, 
comme par exemple l’art. 

Pour Epicure il n’est pas utile de réaliser ses désirs, c’est pour ca qu’il les considère 
comme non nécessaire.

Les désirs vains: 

La classification des desirs selon Epicure
Désirs 

naturels
Désirs vains

Nécessaires Simplement 
naturels

Artificiels Irréalisables 

Pour le 
bonheur

Pour le bien 
être du corps

Pour la vie 
donc les 

besoins vitaux

Recherche du 
plaisir  (sexuel 
ou esthétique)

Ex: La fortune Ex: 
L’immortalité
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- Ce sont des désirs qui bien souvent ne sont pas réalisables. Ce sont des désirs qui sont 
sans objet, impalpable. Le sage n’a pas besoin de ce genre de désir pour être satisfait. 
Comme exemple il y’ a la soif de pouvoir. Les personnes souhaitant ce genre désirs ne 
l’atteindront jamais car ils ne seront jamais satisfaits, ils n’auront jamais assez de 
pouvoir. Ce sont des désirs illimités qui sont donc impossibles à satisfaire. Pour Epicure 
ce sont des désirs qu’il faut oublier. 

«Les hommes ne craignent la mort qu’a proportion de leur désir de vivre toujours. Mais le 
désir d’immortalité naît chez ceux qui sont d'éternel insatisfait parce qu’ils ne savent 
jamais jouir du présent10».  Le désir peut donc entrainer sa propre insatisfaction. En 
désirant sans cesse plus nous prenons le risque d’oublier ce qui est essentiel. Nous 
obtenons donc une frustration permanente qui donc peut affecter le bonheur ou tout 
simplement le plaisir. Un être insatisfait ne peut pas éprouver de plaisir puisqu’il est en 
quête constante de ce qu’il ne peut avoir ou de nouveauté. La réalisation des désirs est 
vaine tout simplement car les désirs sont suivis de d’autres désirs qui l’empêchent de 
profiter du moment. 

Pour Epicure ce qui est le plus important sont les désirs dits nécessaires. Il est possible de 
faire taire les désirs dits non nécessaires. Cependant si l’on souhaite éprouver les désirs 
non nécessaire il faut tout d’abord combler les désirs d’ordres vitaux. 

Epicure distinguait deux grandes catégories de désirs, les désirs nécessaires et les désirs 
non nécessaire. Le stoïcisme, pour être heureux, pense qu’il faut privilégier un seul type 
de désir, celui qui dépend de nous. Les pensées d’Épictète même si elle ne sont pas les 
même que Epicure se complète afin d’approcher le plus possible du bonheur. Le stoïcisme 
fait du bonheur la fin naturelle de l’existence humaine et de la sagesse la méthode du 
bonheur. 
 
Épictète fait une distinction entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de nous. Il faut 
donc tout d’abord distinguer ce qui dépend et ne dépend pas de nous. «1. Parmi les 
choses qui existent, certaines dépendent de nous, d’autres non. De nous, dépendent la 
pensée, l’impulsion, le désir, l’aversion, bref, tout ce en quoi c’est nous qui agissons; ne 
dépendent pas de nous le corps, l’argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en 
quoi ce n’est pas nous qui agissons. 2. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne 
connaît ni obstacles ni entraves ; ce qui n’en dépend pas est faible, esclave, exposé aux 
obstacles et nous est étranger. … 5. Donc, dès qu’une image viendra te troubler l’esprit, 
pense à te dire: « Tu n’es qu’image, et non la réalité dont tu as l’apparence. » Puis, 
examine-la et soumets-la à l’épreuve des lois qui règlent ta vie : avant tout, vois si cette 
réalité dépend de nous ou n’en dépend pas; et si elle ne dépend pas de nous, soit prêt à 
dire: « Cela ne me regarde pas.» 11» Ce qui dépend de nous est tout ce qui émane de 
nous, comme par exemple: le désir, nos pensées, etc. Tout ce qui est issu de notre 
pensée dépend de nous. C’est-à-dire nous sommes libres d’agir de nous-mêmes. Nos 
idées ou nos envies même si elles sont connectées à des éléments extérieurs, ou 
suscitées par des facteurs indépendants de nous, ils restent tout de même nôtre ‘notre’. Il 
est possible d'être influencé, mais c’est à nous de voir si nous souhaitons résister ou non à 
‘la tentation’. 
Ce qui ne dépend pas de nous sont les choses sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir 
comme la réputation (nous ne pouvons pas contrôler ce qu’autrui pense...), la richesse, le 
pouvoir, etc.  Il y  aussi tout ce qui est de l’ordre de la nécessité ou encore d’ordre 
biologique comme notre corps avec la maladie par exemple. Il faut pouvoir accepter que 

Page �  of �7 60



ces divers éléments qui peuvent être des fois pris comme une injustice ne dépend pas de 
nous, mais la plupart du temps d’autrui. Étant donné que ces éléments ne dépendent pas 
de nous, il n’est pas raisonnable de vouloir les changer ou de les laisser nous affecter. 
De manière générale nous devons avoir conscience de nous même. Épictète écrivit: « 
Pour tout ce que tu entreprends, examine les tenants et aboutissants avant de passer à 
l’action. Sans cela, tu seras d’abord plein de zèle, parce que tu ne penseras à rien de ce 
qui va s’ensuivre, et puis, dès que surgiront les difficultés, tu abandonneras lâchement la 
partie.12 »
Il faut aussi avoir conscience de l’objet de son désir, l’étudier pour savoir quels moyens on 
doit mettre en oeuvre pour le réaliser et si cela en vaux la peine. Lorsque l'on a 
conscience des conséquences de la réalisation de ;’objet de notre désir, dans ce cas nous 
pouvons revoir toute déception, et se préparer à tous les scénarios possibles. Épictète 
donne l’exemple suivant: « Quand tu te prépares à faire quoi que ce soit, représente-toi 
bien de quoi il s’agit. Si tu sors pour te baigner, rappelle-toi ce qui se passe aux bains 
publics : on vous éclabousse, on vous bouscule, on vous injurie, on vous vole. C’est plus 
sûrement que tu feras ce que tu as à faire si tu t’es dit : « Je vais aller aux bains et exercer 
ma liberté de choisir en accord avec la nature. » De même pour toutes tes autres tâches.13 

»
En plus d’avoir conscience d’une action comme l’envie de faire quelque chose il faut avoir 
conscience du fait que l’objet de notre désir ou de notre amour n’est pas éternel. « Pour 
tout objet qui t’attire, te sert ou te plaît, représente-toi bien ce qu’il est, en commençant par 
les choses les plus petites. Si tu aimes un pot de terre, dis-toi : « J’aime un pot de terre. » 
S’il se casse, tu n’en feras pas une maladie. 14 » Encore une fois il ne faut pas se mettre 
dans des états pour ce qui ne dépend pas de nous. Dans le cas du vase, en l'achetant ou 
en le recevant nous avons conscience du fait qu’un jour il puisse se casser. Il ne faut pas 
s’attacher à ce qui ne dépend pas de nous. 
La peur de perdre ce qu’on aime ne concerne pas seulement un objet mais aussi les 
personnes que l’on aime: « En serrant dans tes bras ton enfant ou ta femme, dis-toi : « 
J’embrasse un être humain.» S’ils viennent à mourir, tu n’en seras pas autrement 
bouleversé. 14 »  

Bien sûr Épictète n’interdit pas le fait d’éprouvé de la peine ou encore de la tristesse. Il est 
impossible de ne pas être triste lors de la perte d’un être cher, mais ce qu’il veut dire c’est 
qu’il faut avoir conscience de la mortalité. Il faut vivre avec l’idée que l'on peut perdre une 
personne que l’on aime, et qu'il n'y a rien que l’on puisse faire pour changer ça. Il n’est 
donc pas raisonnable dans ce cas de désirer l’immortalité d’un être cher. Il faut donc 
accepter la perte des objets ou des êtres chers à nos yeux. Pour y arriver il faut tout 
d’abord avoir conscience que ceux-ci ne sont pas immortels, leur durée est limite. En 
ayant conscience du malheur de la mort, on sera moins troublé le moment venue. En 
ayant pris conscience de ce qui ne dépend pas de nous nous pouvons donc savoir ce que 
l’on peut se permettre de désirer, ou tout simplement ce qui ne serait pas rationnel de 
désirer. 
Le stoïcisme est une philosophie basée sur le bonheur et la vertu. C’est en étant vertueux 
que l’on peut être heureux. C’est aussi un travail sur soi et sa personne, car nous devons 
nous interroger et réfléchir à nos désirs ou actions. Le stoïcien ne considère pas le mal 
comme une peine, mais plutôt la vie pour le mal. Dans le cas par exemple d’une douleur, 
une douleur n’est pas un mal en elle-même, mais c’est le fait qu’elle aurait pu être évitée 
qui fait qu’elle doit être considéré comme un mal.

Ainsi l’homme face aux désirs fait souvent preuve de grande volonté à vouloir les réaliser, 
ils peuvent être alors considérés comme une force créatrice. Cela permet de lui donner un 
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objectif et de l’occuper. Un homme sage afin de pouvoir être heureux se doit d’avoir des 
désirs limités. En limitant ses désirs, et en choisissant de désirer le désirable, ce qui 
dépend de lui, l’homme évite donc la frustration et ne peut que gagner en étant heureux. 
En ayant conscience de ce qui dépend de nous, nous pouvons donc contrôler nos désirs. 
En ne cherchant et désirant que les choses qui dépendent de nous comme les opinions, 
les désirs, les pensées (Épictète); nos désirs seront toujours satisfaits et nous n’aurions 
plus aucune raison d’être frustrés ou de souffrir d’un manque. Ainsi une des clefs du 
bonheur des stoïciens est qu’il faut accepter le monde comme il est. 

c. La vertu
Le mot vertu vient du latin classique virtus, de vir, « homme », « courage », « énergie 
morale ». Dans l’éthique aristotélicienne, la vertu est perfection ou puissance propre d’un 
être ou d’une chose et disposition permanente au bien ou à la moralité. Les stoïciens lui 
donnent essentiellement une signification morale et l’inscrivent dans la lutte contre les 
passions.14. Quel lien peut-il y avoir entre la vertu et le bonheur? Nous allons voir tout 
d’abord le concept du bonheur de Kant suivi de l’utilitarisme. 

Kant est un philosophe allemand, qui pense que la moralité n’est que le fruit de la 
recherche de l’intelligence qui exprime le dualisme entre la moralité et le bonheur. Pour 
Kant la volonté bonne est morale. L’action morale est une action accomplie par le devoir. 
La bonne volonté pour Kant est une volonté qui ne cherche que le bien et rien d’autre, 
c’est aussi une volonté qui est accomplie à moins d’en être empêché par un élément 
extérieur. Même si l’activité n’est pas accomplie cela n’enlève en rien sa valeur morale. 
Kant considère que tout ce qui émane de l’esprit et du caractère (comme  par exemple 
l’intelligence, le courage, etc. ) peut être à la fois bon et mauvais car tout dépend de 
l’usage et de la volonté l’individu. Kant considère les sentiments comme ne faisant pas 
partie de la morale, car cela ne relève pas de la raison. 
C’est déjà avec difficulté que l’homme a une idée de ce qui pourrait le rendre heureux, 
alors pour Kant il n’est donc pas possible de déterminer le bonheur. La vision du bonheur 
diffère selon les individus. «[L]e concept du bonheur est un concept si indéterminé, que, 
malgré le désir qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en 
termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut.15» Le bonheur selon 
Kant est un idéal de l’imagination. Pour beaucoup d’entre nous le bonheur semble être 
l’objet suprême de notre désir. C’est en quelque sorte la récompense de l’accumulation de 
la satisfaction de plusieurs de nos désirs. Donc si quelqu’un souhaite par exemple la gloire 
ou encore la fortune c’est uniquement parce qu'il pense que la satisfaction de ces désirs 
va le rendre heureux. Nous désirons quelque chose car elle nous semble participer à notre 
bonheur et vice-versa. Le bonheur est un idéal de l’imagination et non de la raison. Il n'y a 
aucune action qui permet d’accéder directement au bonheur. 
Kant considère le bonheur comme indéfinissable car nous ne savons pas avec certitude 
ce qui nous rendra heureux car pour cela il faudrait avoir une connaissance absolue de 
soi. «Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude d’après quelque 
principe ce qui le rendrait véritablement heureux: pour cela il lui faudrait 
l’omniscience16.» [L’omniscience pour Kant est le savoir absolu]. Dieu est omniscient, il est 
présent partout et tout le temps. L’omniscience serait un attribut de Dieu « qui sait tout ou 
parait tout savoir».17 L’omniscience implique également la force, le pouvoir et la perfection 
de Dieu. L’argument kantien est que pour avoir conscience de soi, ou tout simplement 
d’avoir un esprit (ex: une forme de jugement), il faut qu’il y soit un objet ou un élément 
extérieur à la personne afin qu’il puisse en être conscient et qu’il puisse y avoir une 
relation. Il ne peut pas y avoir d’objet extérieur pour un Dieu omniscient c’est 
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pour cela qu’il ne peut pas avoir d’esprit. Dans la critique de la raison pure Kant soutient 
l’idée qu’il ne peut pas y avoir de conscience de soi sans avoir conscience de ce qui nous 
entoure et des objets extérieurs à notre esprit. Lorsque la personne en question a 
conscience de lui et des objets externes à lui, donc different de lui, il a du mal à accepter 
l’idée qu’il puisse voir quelque chose different de ce qu’il pense être. Si une personne 
n’arrive pas à faire la distinction entre lui et les objets externes, cette personne se retrouve 
dans l’impossibilité à créer un jugement par rapport aux objets ou ce qui l’entoure. 

Pour Kant le bonheur et la moralité s’accorde. Le bonheur n’est pas ce qui nous guide a 
faire une action, c’est au contraire la récompense d’une action morale de nature 
désintéressé. En d’autre terme le bonheur peut être ressenti si l’action morale n’a pas été 
fait dans le seul but d’éprouver du bonheur, mais dans un réel but d’agir dans la moralité. 
Dans les Métaphysique des moeurs, Kant présente un dialogue entre le maitre et l’élève. 
Le maitre fait part a l’élève de l’importance de la raison, et que elle seule peut mener au 
bonheur. «L’élève: Je ne dois pas mentir, si grand que puisse être pour moi ou mon ami 
l’avantage obtenu. Mentir est dégradant et rend l’homme indigne d’être heureux.18» Le 
bonheur celons Kant doit être une récompense et se doit d’être mérité. Celui qui n’agit pas 
bien, c'est-à-dire contre la raison n’est pas digne d’être heureux. La raison doit être le 
choix d’action que l’on se doit de suivre, il faut choisir entre les mauvaises actions afin de 
vouloir être un homme juste. 

Kant pense donc que la moralité est le but suprême et non le bonheur. Il va même plus 
loin en disant que le bonheur peut être éprouvé après l’au-delà, comme une sorte de 
récompense divine pour ses bonnes actions. 

L’utilitarisme est le courant éthique qui domine les pays anglo-saxons alors que la morale 
de Kant a surtout influencé la France et l’Allemagne. La théorie éthique du devoir de Kant 
ainsi que l’éthique utilitariste ont une grande influence sur notre manière de voir les 
normes morales. Jeremy Bentham (1748–1832) et John Stuart Mill (1806-1873) sont les 
fondateurs de l’utilitarisme. Bentham cherche à créer une valeur universal de la morale19.   
La doctrine utilitariste est différente de celle de Kant, les utilitaristes pensent que c’est 
l’expérience qui guide la réflexion. Selon eux le bonheur est la fin recherchée. Kant exclue 
le bonheur, pour lui la définition change selon l’individu et il faut se consacrer au principe 
morale. L’utilitarisme va essayer de créer un calcul qui permet de calculer l’expérience de 
l’homme. L’utilitarisme nous offre une ‘’mesure du plaisir “, c’est à dire une méthode 
d’autocalculation de l’intensité de son plaisir. Dans Fragement sur le gouvernement 
Bentham écrivait: «le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du juste et 
de l’injuste». Jérémie Bentham met en place cette méthode de calcule qui a but politique 
et sociale. Elle permet de calculer le bonheur et les peines.  Bentham propose les sept 
critères de notation suivants:
- La durée, 
- L’intensité  

(Les deux sont importants car il vaut mieux un plaisir intense et durable au lieu d’un 
plaisir court de faible intensité). 

-  La certitude ou encore la probabilité de la réalisation du plaisir 
- La proximité. Un plaisir qui est sur le point de réaliser est plus utile qu’un plaisir qui  

prendra du temps à venir. 
- L’étendue, c’est le plaisir partagé et ressenti par plusieurs personnes et est plus utile  

qu’un plaisir non partagé.  
- La Fécondité. C’est un plaisir qui engendre la création d’autres plaisirs et qui est donc 
plus utile qu’un plaisir stérile. 
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- La pureté, est un plaisir qui n’entraîne pas de souffrance ultérieur et est donc plus utile 
qu’un plaisir qui peut en amener. 

Cette arithmétique part du principe que le bonheur est lorsqu’on a la plus grande somme 
de plaisir et la plus petite quantité de douleur. Il suffirait donc de calculer les plaisirs et les 
douleurs pour pouvoir bien agir. Ces mesures sont censées représenter les ‘’valeurs 
traditionnelles " donc représenté toute les variétés de sentiments. «Le bien moral est donc 
ce qui sert l’intérêt du plus grand nombre ou ce qui promeut le plus grand bonheur 
possible pour le plus grand nombre.20» Un des problèmes de cette théorie est le 
développement de l’individualisme. Car si avant d’agir l’homme doit calculer son plaisir qui 
n’est que la récompense de ses actions dans ce cas cela créera un problème au niveau 
de la société.  
 Bentham va plus loin en faisant une liste des plaisirs et des douleurs:
«Il semble que les divers plaisirs simples dont la nature humaine est susceptible soient les 
suivants : 1. Les plaisirs des sens. 2. Les plaisirs de richesse. 3. Les plaisirs de 
compétence. … 6. Les plaisirs du pouvoir. … 14. Les plaisirs de soulagement.21»

«Il semble que les divers douleurs simples soient les suivantes : 1. Les douleurs de 
privation. 2. Les douleur des sens. … 5. Les douleurs de mauvaise réputation. 6. Les 
douleurs de piété. .… 22»

Nous pouvons nous apercevoir qu’il y a une corrélation entre la liste des plaisirs et des 
douleurs. Certaines, émotions, comme par exemple ‘le sens’ (n1 de la liste des plaisirs et 
n2 de la liste des douleurs) peuvent être la cause de douleur ou bien de plaisir. De 
manière générale les plaisirs où les douleurs sont liées aux biens matériels comme par 
exemple les plaisirs de richesse. La privation est considérée comme une douleur, elle peut 
être physique ou bien tout simplement une frustration créée par la société. Il y a aussi des 
‘sentiments’ éprouvé par rapport à autrui, comme par exemple les douleurs de mauvaise 
réputation (qui ne dépendent pass de nous mais nous affecte quand même). 

Bentham distingue les plaisirs et les douleurs physiques et psychologiques. Avec cette 
liste Bentham essayé de mettre en place une sorte de morale idéale. Il réduit aussi la 
grande variété d’émotions en quelques catégories. Bentham va encore plus loin en disant 
que le bonheur est une affaire d’État car lui seul peut promouvoir le bonheur collectif en 
garantissant le respect des libertés individuelles. Son prédécesseur John Stuart Mill 
n’accepte pas l’idée de la mensuration du plaisir. Pour lui tous les plaisirs n’ont pas la 
même valeur. Seul un homme ayant expérimenté différents types de plaisir peut savoir en 
faire la différence.  
 
L’utilitarisme a voulu se différencier de Kant en essayant de présenter une approche plus 
simple aux questions morales concernant le bonheur. Seulement les calculs ne sont pas 
faciles à effectués et demandent du temps. Il n’est pas possible de mesurer ses émotions 
avec cette méthode de manière régulière. Une vie heureuse n’est pas une vie rempli 
‘d’états mentaux’ agréables. Il ne suffit donc pas d’avoir pleins d’expériences heureuses 
pour être heureux.  

Dans la partie sur le bonheur philosophique nous avons pu voir que le plaisir est 
nécessaire au bonheur. Tout comme le plaisir, le désir est aussi changeant. Le désir peut 
entrainé des souffrances. Le bonheur ne se trouve pas dans la possession ni dans la 
satisfaction de nos désirs. Comme nous avons pu voir avec l’utilitarisme, une vie heureuse 
n’est pas une vie rempli d’états mentaux agréables. Le bonheur philosophique semble être 
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un état d’esprit inébranlable par les aspects extérieurs. Le bonheur ne dépend donc pas 
d’objets matériels mais nous allons voir dans la partie suivante que le bonheur 
sociologique est associé aux biens matériels (contrairement à la philosophie). Le bien-être 
de l’individu semble dépendre de ses possessions et de la satisfaction de ses désirs (bien 
souvent à posséder). La partie sociologique permet de montrer un contraste de point de 
vue de domaine. 

II- Le bonheur sociologique 

La sociologie peut se définir comme une branche des sciences humaines qui cherche à 
comprendre et à expliquer l’impact de la dimension sociale sur les représentations (façons 
de penser) et les comportements (façons d’agir) humains1. Les sociologues s’intéressent à 
la société et donc bien évidemment au bonheur. En étudiant le bonheur sociologique il est 
difficile de ne pas aborder le côté économique du bonheur, car celui-ci a une très grande 
influence. En sociologie nous allons plus parler de bien-être que de bonheur. Le bonheur 
et le bien-être ne signifient pas la même chose. Le bien-être est étudié car il permet à 
l’état de savoir ou se situe sa société et comment l’améliorer. Le bonheur individuelle 
n’intéresse pas l’état, car il s’agit de satisfaire la masse, donc avec le bien-être. L’état ne 
peut pas avoir d’impact sur le bonheur personnelle, contrairement au bien-être. D’après 
Ulrich Schimmack le bonheur est l’expérience de sentiment plaisant, et un manque de 
sentiment malplaisant. Le bien-être est un aspect objectif de la vie. Par exemple si 
quelqu’un souhaite vivre dans une capital et qu’il y vit dans se cas son bien-être 
augmente2. Il faut faire une distinction entre: objectif et le bien-être subjectif où il s’agit du 
bien-être que nous vivons et dont nous avons conscience.  Le bonheur est le composante 
affectif du bien-être subjectif, alors que le bien-être est le composant cognitive, de l’auto-
évaluation de comment va notre vie. Lorsque nous parlons du bien-être objectif il s’agit: du 
revenu (ou d’autres facteurs économiques), les droits politiques, la liberté, les relations 
sociales, la santé, etc. Ils sont dit objectifs car tous les individus les souhaitent même s’ils 
ne semblent pas forcement en avoir confiance. … Une grande quantité de bien-être 
objectif ne garantit pas forcément une satisfaction ou le bonheur3. Dans cette partie nous 
allons essayer de répondre à la question suivante: comment la sociologie aborde-t-elle la 
question du bonheur? Selon quelle méthode?Nous allons dans une première partie parler 
de la mesure du bonheur, ainsi que les éléments qui contribuent au bien-être d’une 
population. Ensuite nous allons parler du Danemark un pays exemplaire au niveau du 
bien-être. Puis nous verrons ce qu’est le bonheur économique ainsi que son impact. Pour 
finir nous allons parler du bonheur stéréotypé et de son paradoxe social. 

a. Mesure du bien-être ou du bonheur 
Une journaliste, Nathalie Collard, disait: «Il y a l’indice de la bourse, l’indice humidex, etc, 
alors un bon jour il y aura peut-être l’indice du bonheur. Pourquoi pas?» Le bonheur n’est 
pas évident à définir, mais il est moins difficile à mesurer. Malgré le fait qu’il soit encore 
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impossible de mesurer le bonheur biologiquement, il est possible de le mesurer grâce à de 
nombreuses techniques mises en place (dans un but économique) Il y a de nombreux 
groupes de chercheurs (certains privés, mais la plupart pour l’état) qui font des statistiques 
et autres recherches sur le bien-être de la population. L’ONS (Office for National Statistics) 
fait des recherches pour le gouvernement anglais, sur la qualité de vie de la population sur 
sujets divers. Le 27 mars 2015 ils ont publié un tableau regroupant les résultats du bien-
être personnels selon different critère et sous critère comme par exemple la religion, 
l’ethnie etc ( voir Annexe 1). Il y a aussi le site internet World Database of Happiness dirigé 
par Ruut Veenhoven, qui se charge de regrouper différentes méthodes de données sur les 
recherches du bonheur. Par méthode il s’agit souvent d’un questionnaire ou est explique 
comment la mesure est prise ainsi que les different études utilisant le questionnaire en 
question (voir Annexe 2). Les méthodes de mesure les plus courantes sont une réponse 
basée sur un chiffre qui est auto évaluative. La personne se doit de noter son bien-être sur 
une échelle généralement située entre 1 et 7, sachant que le 7 est la note la plus élevée. 
Des fois une question est posée des fois plus, afin d’avoir un profil plus complet. D’autres 
méthodes basent leurs résultats sur une étude journalière de l'individu.

L’indice relatif de bonheur (IRB) est un procédé québécois récent qui permet d’évaluer 
l’état d’esprit mais aussi de comparer les résultats5. Il évalue l’impression et la perception 
du bonheur. Cette évaluation part du principe que tout le monde cherche à être heureux, 
ou de se rapprocher du bonheur. Leurs études permettent de voir l’évolution du bonheur 
de différentes populations. L’IRB se présente d’ailleurs comme étant le seul véritable 
observatoire social indépendant. L’IRB a réussi à l’aide de sondages, à identifier 24 
critères d’influence du bonheur, mais aussi à émettre un classement dans un ordre 
d’importance pas. Dans ses critères nous avons la santé, la famille, les finances, le travail, 
etc. Tous les 24 critères permettent d’une certaine manière de mieux définir, mais surtout 
de pouvoir comprendre ce que peut être le bonheur. Cela nous permet aussi de nous 
mettre sur le chemin de la recherche du bonheur. La mesure du bien-être n’est pas fiable 
à 100% pour plusieurs raisons, dont deux grands problèmes majeurs. Le premier est le fait 
d’avoir affaire à des questions vagues la plus parts du temps et qui sont connectées à une 
opinion biaisée du bonheur; comme par exemple: pour moi, une belle vie est une vie 
pleine de plaisir (annexe #0)
Le deuxième grand problème de ce type de mesure se situe dans la sincérité et l’opinion 
(sur le bonheur) de l’interrogé. L’IRB a écrit lors de sa présentation sur son site internet la 
phrase suivante: « L’IRB n’a ni la prétention de définir le bonheur et encore moins celle de 
fournir des recettes pour en faciliter l’atteinte…» Cette phrase résume bien un des 
objectifs sur l’étude de la mesure du bonheur. Les différents sondages ne sont pas à 
prendre à la lettre, ils ne promettent pas non plus de nous donner la clef du bonheur. La 
plupart des sondages (pas seulement chez IRB) sont effectués dans un but économique 
avant tout. Afin de déterminer si quelqu’un est heureux, l’IRB pose des questions, et les 
répondeurs doivent situer leur état sur une échelle de 1 à 10. 
Voici en exemple un extrait des 4 premières questions d'un questionnaire proposé par 
l’IRS6. D’autres exemplaires de questionnaires sont disponibles dans l’annexe. 
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«La seule façon de déterminer si quelqu’un a du bonheur, c’est en lui demandant7».  Le 
bonheur étant un aspect individuel il est difficile de savoir si quelqu’un est heureux ou pas 
juste en l’observant. C’est en demandant à la personne concernée que l’on peut avoir une 
vraie réponse et savoir ou se situe la personne par rapport au bonheur. Cependant 
comme nous pouvons le voir dans l’extrait du questionnaire de l’IRS ce n’est pas facile. Ici 
il s’agit d’un questionnaire contenant plus d’une vingtaine de questions ayant pour seule 
réponse possibles 4 réponses de satisfaction présélectionnées. On peut voir que les 
questions posées ici ne laissent pas un grand choient de réponse, notamment la question 
4 qui est divisée en 3 parties différentes. Dans ce genre de questionnaire  les réponses 
données seront moins précises qu’avec un questionnaire se basant sur l’échelle de 
réponse allant de 1 à 10. En limitant la possibilité et la variété de réponses et 
d’autoévaluation, les résultats ne peuvent être que plus approximatifs. La qualité des 
questions posées ont aussi un impact sur les réponses et donc la fiabilité du résultat. Si 
des questions sont trop ouvertes il sera plus difficile à la personne de donner une réponse 
juste. D’un autre côté plus les questions sont fermées plus le choix de réponse est 
restreint. Il  n’est que possible de donner des réponses (des mesures) approximatives de 
ce que nous ressentons. C’est pourquoi le choix des questions et l’offre des réponses sont 
importants car cela peut changer beaucoup de choses. 

1. La société moderne dans laquelle nous vivons 
    rend plus difficile l’atteinte du bonheur personnel:

a.  Tout à fait d’accord
b.  D’accord
c.  En désaccord
d.  Tout à fait en désaccord

2. Si vous en aviez la possibilité, vous préféreriez 
vivre votre vie actuelle dans le passé (cinquante an 
en arrière, années 1950-1960):

a. Tout à fait d’accord
b.  D’accord
c.  En désaccord
d.  Tout à fait en désaccord

3. Êtes-vous inquiet face à l’avenir?

a. Souvent
b. Quelquefois
c. Rarement
d. Jamais

4. De façon plus générale, êtes-vous préoccupé 
par :

A) les inégalités sociales? 
a.  Tout à fait d’accord
b. D’accord
c.  En désaccord
d.  Tout à fait en désaccord

B) la faim dans le monde?
a. Tout à fait d’accord
b. D’accord
c.  En désaccord
d.  Tout à fait en désaccord

C) l’ensemble des problèmes environnementaux?
a. Tout à fait d’accord
b. D’accord
c.  En désaccord
d.  Tout à fait en désaccord
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Nous allons maintenant voir un graphique qui illustre les réponses de plusieurs individus à 
la question: qu’est-ce qu'il y a de plus important dans la vie. Les questions ont été posés à 
des individus de différentes nationalités afin d’avoir une vision globale de ce qui importe le 
plus aux personnes. Les personnes confrontées à cette question doivent répondre en 
utilisant uniquement 2 choses qui leur semblent importantes dans la vie.  Le graphique 
montre qu’en premier il y’a la santé, puis la vie de famille, suivi du travail.On peut 
comprendre ce classement car la santé peut affecter la vie de famille voir même le travail. 
Ces trois choses sont étroitement liées et peuvent avoir un impact de différentes 
importances entre eux. En dernière position nous avons l’éducation. 

Source: Gallup millennium World Survey (Spogard 2005)

Comme on peut le voir sur ce tableau très peu de personnes interrogées lors de sondages 
répondent par un: ‘’je ne sais pas’’. Moins de 1% des personnes intéressées répondent 
par un je ne sais pas tandis que très peu de personnes choisissent de ne pas répondre. 
D’après une observation il y a un plus grand nombre d’abstinences de réponses lorsqu’il 
s’agit d’enquête sur la politique. Il n’est pas surprenant que les gens aiment répondre aux 
questions sur leurs bien-être et aiment partager leurs satisfactions.
Le World Values Surveys est un projet international qui enquête que les valeurs et 
croyances ainsi que leurs impacts sur la vie sociale et politique. Il représente des 
enquêtes sur une centaine de pays. Le World Values Surveys montre une variation 
culturelle des réponses données. Le pourcentage de ‘’je ne sais pas’’ est légèrement plus 
élevés dans les nations ayant une culture collectiviste (voir référence du schéma 1).
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La reponse à la question: ‘’Qu’est ce qu’il y a de 
plus important dans la vie?’’ Dites moi seulement 2 

choses qui sont importantes dans la vie

Bonne santé

Vie de famille heureuse

Un travail

La liberté

Pas de guerre

Pas de violence, corruption

Standard de vie

La foie en la religion

An education

Je ne sais pas

     

1,1

11,6

12,6

12,8

14

16,2

18,4

23,1

40,1

42,7



Même s’il semble que chaque individu à plus ou moins une certaine vision de ce que peut 
être le succès, ils acceptent de répondre aux questions et donc de mieux former leurs 
jugements. Il n’est donc pas nécessaire pour une personne d’avoir une idée précise de ce 
que peut être le bien-être pour pouvoir répondre aux questions. Par conséquent, il faut 
prendre avec précaution les résultats de ces études et ne pas les voir comme une « clef » 
du bonheur

b. L’analyse du bonheur en composantes divers
Nous avons tendance à voir notre vie sous deux aspects. Le premier aspect est celui à 
quoi notre vie ressemble et le deuxième celui à laquelle nous voudrions que notre vie 
ressemble. Nous avons donc tendance à comparer les deux aspects. Dans cette partie 
nous verrons un graphique qui décomposent le bien-être en plusieurs  aspects. Puis nous 
verrons l’évolution du bien-être dans le monde entre 2005-2007 et 2010-2012. Les deux 
graphiques sont issu de la même étude8.

Les composants du bonheur par région: 2010-20128

Ce graphique regroupe les différentes appréciations de vie dans le monde entier selon les 
informations regrouper entre 2010 et 2012. 
Pour cette recherche les résultats sont basées sur toute les observations au niveau 
individuel disponibles pour chaque pays dans l’enquête pondérée par la population totale 
dans chaque pays. 
Les continents sont séparer, ce qui fait que l’on obtient 10 groupes different plus une barre 
regroupant toute les donnes afin d’en faire une moyenne. Chaque barre est compose de 7 
parties différentes. On peut déjà remarquer 3 couleurs dominantes. En bleu claire nous 
avons le pays ou la région (country base), puis le PIB en jaune et en orange le support 
social. Ceux qui ont moins d’influence, qui compte le moins, on a en bleu fonce on a une 
certaine attente par rapport à la santé, en vert la liberté de faire des choix de vie, puis en 
violet la générosité. En gris partie très peu visible  dans certain cas représente la visions 
de la corruption. Les résultats montrent aussi une différence dans les régions du surement 
a une différence de culture. Les questions posées sont les mêmes ainsi que l’échelle 
utilisée. Parmi les pays qui ne considèrent pas la corruption comme un problème 
important on a l’Afrique subsaharienne, les Etats indépendants, l’Asie du Sud Est ou bien 

La réponse du ‘’je ne sais pas’’ sur 
les questions d’enquêtes sur le 

bonheur (voir schéma 1)

Source: World Values Surveys, life-
satisfaction item, average waves 1 to 4.

USA 0,19%

Zimbabwe 0,26%

China 0,49%

France 0,65%

Russia 1,42%

India 2,69%

Average in 78 nations 0,75%
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encore l’Europe Centrale de l’Est. La générosité est plus importante dans l’Afrique 
subsaharienne et moins dans le Moyen-Orient et
Afrique du Nord. L’Asie du sud a plus de générosité que l’Amérique du Nord. La sensation 
de liberté pour faire des choix importants sur sa vie sont plus importants dans l’Amérique 
du Nord, suivis de l’Europe puis de l’Asie. L’Afrique arrive en dernier position. Les valeurs 
les plus faibles pour le PIB et les années d’espérance d’une bonne santé, sont en Afrique 
subsaharienne. L’Amérique du Nord a les valeurs les plus élevés. Les valeurs émis par ce 
diagramme ne font que détailler d’une certaine manière les résultats de la carte du 
bonheur. 

Comparaisons du monde et du niveau régional de bonheur: 2005-2007 et 2010-20128

Dans ce graphique nous pouvons voir en bleu la période 2010-2012 puis en jaune la 
période 2005-2007. Nous avons encore une échelle situe sur 10. Le monde est divise en 
10 régions différentes, nous pouvons aussi voir une moyenne du monde. Les 3 régions les 
plus heureuses sont l’Amérique Latine et les Caraïbes, Europe de l'Ouest, l’Amérique du 
Nord et ANZ; les 3 régions dépassants 6. L’Amérique Latine et les Caraïbes, est la seule 
région parmi les 3 qui a vu son bonheur augmenter de 0,435. L’Europe de l'Ouest a 
diminue de -0,114 ainsi que l’Amérique du Nord et ANZ de -0,237. Parmi les 3 régions les 
plus faibles nous avons l’Afrique sub-saharienne, l’Asie du Sud et le Moyen-Orient et 
Afrique du Nord. L’Afrique sub-saharienne est la seule parmi les 3 régions à voir son 
bonheur augmenter de 0,241 alors que l’Asie du Sud diminue de 0,346 et le Moyen-Orient 
et Afrique du Nord de 0,637. L’Amérique Latine et les Caraïbes est la région qui a eu le 
plus d’augmentation du bonheur. La région ayant eu la plus grand diminution du bonheur 
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entre 2005-2007 et 2010-2012 est le Moyen-Orient et Afrique du Nord. La barre du monde 
regroupant la moyenne de différentes données montre une augmentation du 
bonheur très faible, seulement 0,024. Cette augmentation est tellement faible que  nous 
pouvons conclure qu’au final dans le monde il n y'a pas de réel changement dans le 
monde. Il est important de mentionner la croissance du bonheur dans certaines régions. 

Nous avons donc vu que le bien-être d’une population peut être influencé par différents 
facteurs (santé, travail, liberté, etc). La vision du bonheur change aussi selon les régions 
du globe mais aussi selon l’âge (voir annexe n2). Les 21-25 ans sont les plus heureux 
avec 61,85% suivis par les 26-30 ans avec 58,97%. La tranche d’âge qui se sent le moins 
heureux est celle supérieure à 65 suivis par les 46-50 ans. Pour être heureux il faut être 
épanoui dans de nombreux domaines.

c. Le pays le plus heureux

Chaque année de nombreux sondages sont effectués afin de déterminer le pays le plus 
heureux au monde. Depuis plusieurs années le même pays revient sans cesse en position 
n1, le Danemark. Dans cette partie nous allons voir les différentes raisons qui font de ce 
pays un exemple de réussite en matière de bonheur, mais aussi les imperfections de ce 
pays. [D’après une étude internationale sur le bonheur publiée jeudi 23 avril 2015 à New 
York, la Suisse est le pays le plus heureux du monde, suivie de près par l'Islande, le 
Danemark, la Norvège et le Canada.]
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Le premier tableau met en valeur les données moyennes du bonheur dans 95 pays entre 
1995 et 2005. Le deuxième tableau recense les valeurs de 2012. Il met en avant les 7 
pays les plus heureux, la moyenne mondiale ainsi que les 3 pays les moins heureux. Les 
deux tableaux se basent sur une échelle allant de 0 à 10. J’ai choisi de rajouter la France 
et la République Tchèque afin de savoir où se situent les deux pays. Ils se situent dans la 
moyenne. Les pays les moins heureux sont <4. 

AVERAGE HAPPINESS IN 95 NATIONS 1995-20059

How much people enjoy their life-as-a-whole on scale 0 to 10

Pour tous les histogrammes qui vont suivre l'échelle et situer entre 0 et 10. Les enquêtes 
sont effectuées sur des Danois et issue de la même étude. Les histogrammes ne sont pas 
à prendre au premier degré. Les histogrammes ont pour but de montrer un ensemble 
d’idéal qui peut avoir un impact positif sur le bien-être. 

Comment êtes-vous heureux?
L’histogramme suivant montre le taux de bonheur des Danois sur une échelle entre 0 et 
10. On peut voir que les Danois sont très heureux car environ 60% de la population 
s’évalue à 8 ou 9, soit environ 18% se situent à 10. Il y’ à un très faible pourcentage de 
Danois qui ne s’estime pas heureux. Plus de la majorité de la population évalue leurs 
bonheurs à 7 ou au au-delà. Ce grand taux s’explique aussi par la satisfaction de la 
population dite pauvre. La bonne situation économique a un impact sur les résultats car 
les pauvres sont plus heureux que dans d’autres pays. Il est vrai que l’argent ne fait pas le 
bonheur mais ça reste un facteur important. 
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Top > 7,7

Denmark 8,2

Switzerland 8,1

Austria 8,0

Iceland 7,8

Finland 7,7

————— ———

France 6,5

 Czech Republic 6,4



Le chômage a un grand impact sur le bonheur car il peut créer une sensation de solitude, 
du stress voire même de la dépression (voir annexe #3). D’après le World Happiness 
Report de 2013 le chômage aurait un des plus grands impacts négatifs sur le bonheur. La 
perte d’un travail entraîne souvent une perte de relation sociale (du travail), un 
changement au niveau du quotidien mais aussi une perte de respect et de confiance en 
soi. Les personnes travaillant en temps de grande hausse du chômage montrent une 
baisse de bien-être dû à la crainte de se retrouver sans travail. Le travail n’est pas qu’une 
manière de gagner de l’argent elle apporte à l’individu d'autres avantages qui vont l’aider à 
être heureux. Le travail nous permet d’avoir un but au quotidien et de créer des liens 
sociaux. Le Danemark n’a que 6% de taux de chômage, ce qui n’est pas beaucoup quand 
on prend les 25% du taux de chômage dans les pays comme l’Espagne (voir annexe #3). 
La qualité du travail peut avoir aussi un autre impact sur notre vie. Par qualité il y a 
l’environnement, les taches, et autres aspects quotidiens du travail.  Les danois sont dans 
l’ensemble content de leur travail et y trouve un objectif. Selon World Happiness Report de 
2013 les danois ont beaucoup d'autonomie au travail (beaucoup plus dans un secteur 
privé que dans un secteur public)  contrairement à la plupart des pays Européens. Une 
étude d'Harvard Business School montre qu’il y a un lien entre le bonheur et le lieu de 
travail. Comme grand exemple pour illustrer ce propos nous pouvons parler de Google qui 
privilégie le bien-être au travail. Les jours de travail qui apportent beaucoup de joie sont 
les jours où on a l’impression de faire des progrès, et de réussir quelque chose. Le 
Danemark est encore une fois en première place du classement sur la qualité du travail en 
Europe (annexe #3). Une population heureuse au travail est une population qui a le plus 
de chance d’être heureuse. 

Le bonheur au travail commence à devenir une priorité, ou un objectif en Europe. En 
Belgique il y a une ministre du bonheur, ou plutôt une chef de la direction de Bonheur 
Laurence Vanhée. Son objectif est d’améliorer les conditions du travail, afin de rendre les 
gens plus heureux au travail. Il n’ est pas évident d’avoir du plaisir sur son lieu de travail il 
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est important d’avoir du temps pour soi. Le Danemark est encore en première place 
lorsqu’il s’agit du nombre d’heures de loisir avec en moyenne 16,06h (annexe #4). Dans 
les calculs sont inclus les heures consacrées au sommeil. Il est important pour le bonheur 
de réussir à jongler entre le travail et la famille. Le fait d’avoir des heures de travail flexible 
ou la possibilité d’apporter et de finir son travail à la maison permet d’améliorer les 
conditions du bonheur d’un individu. L’importance d’accorder une balance entre le travail 
et le loisir  n’est pas due au fait que le travail est un élément négatif. Nous avons vu plus 
haut son importance et son impact sur le bien-être d’un individu. Nous n’avons pas 
seulement besoins d’un travail pour être heureux mais aussi de la famille, des amis, la 
santé, etc. C’est pourquoi il est important d’avoir du temps libre afin de pouvoir se 
consacrer à ces autres éléments. L’économe Bruno Frey a dit que nous avons tendance à 
avoir tord en imaginant notre futur bonheur car nous surestimons systématiquement à quel 
point les objets matériels peuvent nous rendent heureux et nous sous-estimons comment 
les choses immatérielles peuvent nous rendent plus heureux comme une relation par 
exemple. Cette pensée peut justement entrainer le problème de balance que peuvent 
avoir certains individus avec leurs loisirs et le travail. La distance et le temps que nous 
mettons à aller au travail à aussi un impact car moins de temps à aller ou rentrer du travail 
plus de temps nous avons pour notre loisir, le Danemark est encore parmi les premiers 
pays à avoir le moins de temps de trajet d’après le World Happiness Report de 2013.

Parmi les nombreux éléments qui expliquent le haut taux de bonheur du Danemark il y’ a 
la fortune (annexe #5). La population a tendance à être plus heureuses et épanouies dans 
un pays riche. On a beau dire que l’argent n’achète pas le bonheur mais il faut admettre 
que l’argent a un impact sur le bonheur. Ne pas avoir assez d’argent peut avoir un impact 
négatif sur le bonheur. Les pays ayant un PIB plus élevés sont aptes à être plus heureux.  
Il faut souligner le fait que les mesures sont relatives car le bonheur peut être affecté par 
ce que les autres possèdent. Nous avons tendance à se comparer aux autres, ce qui 
montre l’intérêt que l’on peut avoir même de manière inconsciente sur sa position dans 
l’échelle sociale. Nous avons souvent tendance à désirer avoir mieux que les autres et a 
oublié ce dont nous avons réellement besoin. L’humain est de nature à vite se lasser, une 
fois qu’il possède quelque chose il va désirer une autre chose. Michael Norton un 
chercheur propose de dépenser sa fortune en aidant les autres et non en bien matériel. En 
aidant autrui nous solidifions et augmentons nos relations sociales ce qui contribue à 
augmenter le bien-être, et ce des deux côtés. 

Nous allons profiter de cette partie pour aborder le paradoxe d’Easterlin10. Richard 
Easterlin est un économiste  qui en 1974, met en évidence le fait qu’une hausse du PIB ne 
traduit pas forcément une hausse du niveau de bien-être de la population. Il y a plusieurs 
théories qui tentent d’expliquer ce phénomène. La première théorie stipule qu’il y a une 
augmentation de la richesse mais de manière inégale. Une autre suggère que lorsqu’un 
certain niveau de prospérité a été atteints un pays ne peut plus augmenter son bonheur en 
augmentant sa prospérité. Le paradoxe d’Easterlin est au coeur de débats. Un groupe de 
recherche a découvert en 2013 qu’un pays ne peut pas atteindre une saturation du 
bonheur et donc un grand niveau de prospérité amène donc à une augmentation du 
niveau de bonheur. L’argent aide donc bien à être plus heureux. 
L’étude de ‘’Kahneman & Deaton income 2010’’ est une étude sur le revenu qui stipule 
qu’il y a un niveau d’argent nécessaire pour être heureux. Ils associent le divorce, la 
solitude, les problèmes de santé, le chômage à la pauvreté. L’argent est perçu par la 
société comme une forme de succès. L’argent n’est pas le seul élément à contribuer au 
bonheur mais une fois que l’aspect financier est réglé il est plus facile de s’occuper des 
autres aspects comme par exemple la vie sociale.
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Les relations sociales 
Grâce à l’histogramme suivant nous pouvons voir la corrélation entre les relations sociales 
et le bonheur. Par relations sociales nous parlons de relations humaines, de partage 
d’expériences et d’émotions, ainsi qu’un sentiment de compréhension, et un partage 
d’émotion. D’après le World Happiness Report de 2013 les gens mariés ont tendance à 
être plus heureuses que les personnes en couple. Plus on a de relations sociales plus  il 
semblerait que l’on puisse être plus heureux. Cependant ce que cet histogramme ne nous 
apprend pas c’est que l’on peut très bien être heureux en ayant peu de relations sociales 
ou tout simplement en étant seule. Les gens qui sont le moins heureux socialement 
s’évaluent à 4,5 sur 10. Alors que les gens qui sont les plus heureux s’évaluent à 8,4 sur 
10. Il y a presque une différence de 4 points. Plus un individu est satisfait de ses relations 
sociales plus il aurait de chance d’être heureux. «Il est possible de construire sa vie sans 
appartenir socialement à un groupe, et sans être constamment en interrelation. Mais nous 
aspirons tous à partager, à être ensemble et à vivre une relation qui soit le plus constructif 
possible11» 

La santé 

La santé est un des nombreux facteurs qui peuvent affecter le bonheur. L’histogramme 
nous montre une corrélation évidente entre le bonheur et la santé chez les danois. On 
peut observer qu’à la question concernant la satisfaction sur sa santé personnelle, aucun 
Danois ne s’est dit en dessous de 5. Ruut Veenhon un professeur des conditions sociales 
à l’université de Rotterdam a fait de nombreuses enquêtes sur le lien entre la santé et le 
bonheur. Il en est venu à conclure que le  taux de bonheur n’a aucun impact sur 
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l’espérance de vie du malade. Mais il peut prédire l’espérance de vie d’un être sain. Plus 
les gens sont heureux plus ils vivraient longtemps. 

Le Danemark pour la première fois se retrouve en deuxième position derrière les Pays-
Bas, en politique. D’après World Happiness Report de 2013 la population danoise est une 
des plus investis dans le monde en politique avec 88% de participation. Elle a aussi un 
niveau très faible de corruption. Le Danemark est en première position dans le classement 
sur le pays qui a le moins de corruptions, suivis par la Finlande et la Nouvelle-Zélande 
(annexe #6). Le fait de pouvoir choisir dans quelle société nous souhaitons vivre 
augmente bien évidemment la sensation de bien-être. De manière générale une 
population a plus de chances d’être heureuse si elle vit dans une démocratie bien 
developper. Bruno S. Frey est professeur à l’université de Warwick. Il a fait des recherches 
sur le lien entre le bonheur et la démocratie. Il en a conclu que la démocratie ne fait 
qu’améliorer le bien-être des personnes. D’après les documents étudiés au-dessus, la 
liberté fait partie des éléments qui apportent une sensation de bien-être à la personne. Il 
est plus facile pour une personne vivant en démocratie de choisir son mode de vie. La 
liberté du choix du mode de vie d’une personne n’est pas possible sous d'autres régimes 
politiques voir plus difficile à mettre en place. La démocratie est une chose mais il faut 
aussi que le gouvernement en place soit un gouvernement exemplaire et donc sans 
corruption. Moins il y a de corruption dans un pays plus le peuple peut-être apte à ce 
sentier heureux car il n’a pas à se plaindre du gouvernement. Avec un taux de corruption 
très faible le peuple peut avoir confiance en son gouvernement (annexe #7). Un pouvoir 
décentraliser permet aussi d’améliorer la situation. Il est important pour une personne de 
sentir qu’il a un peu de pouvoir, ce qui est le cas quand une personne vote et donc 
participe aux débats politiques et aux votes. Au Danemark leur système consiste à être le 
plus proche possible du peuple afin de pouvoir résoudre le plus efficacement possible les 
problèmes. Une politique proche du peuple et à son écoute ne peut qu'évoluer en bien et 
êtres soutenus par le peuple. Un peuple écouter se sent concerner lors de débats et donc 
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va voter plus souvent et est donc heureux de participer à la construction de son pays. Le 
Danemark fait partie encore une fois des premiers pays à être proches de son peuple. 

Lorsqu’il s’agit de liberté (économique ou de presse) le Danemark n’arrive plus en 
première position (annexe #8). Il est important pour être heureux de se sentir libre. Une 
partie du bonheur réside dans le simple fait de pouvoir choisir sa vie, et pour cela il faut 
être libre. Ruut Veenhoven est l’éditeur du the Journal of Haines Studies and directeur de 
World Database of Happiness recherche. Pour lui il est important de tout mettre en oeuvre 
pour que la population se sent libre, en faisant cela la population ne peut être 
qu'heureuse. Les Danois peuvent se regrouper et faire des marches dans la rue sans 
avertir quelqu’un ou bien encore sans autorisation. Les Danois ont la liberté d’expression. 
Les danois ont l'a possibilité de marier qui ils veulent peu importe le sexe de la personne. 
Une société épanouie libre, n’est pas forcément la meilleure car lorsque l’on a une grande 
option de choix, on élargit notre marge de prendre une mauvaise décision. Ça engendre 
l’anxiété de prendre une mauvaise décision. La responsabilité d’être heureux est 
également une responsabilité individuelle car tout est mis en oeuvre pour. 

En sociologie le bonheur n’est pas qu’un problème personnel. L’État doit mettre en oeuvre 
certaines conditions pour le bien-être de la population. On a pu voir qu’une population 
riche était une population qui consomme beaucoup, et donc fait tourner l’économie du 
pays. Les personnes vivant dans des pays ou leurs valeurs sont partagées dans la société 
sont plus heureuses qu’un pays où il y a une différence entre les valeurs de l’individu et la 
réalité. En d’autre termes il ne faut pas que l’idéal général de la population soit peu 
présent ou visible dans la société car cela ne peut qu'aller à l’encontre du bien-être de la 
population. Le Danemark est un des pays les plus heureux car il remplit avec succès de 
nombreuses conditions nécessaires au bien-être de la population. C’est donc un exemple 
à suivre. 

d. Le bonheur paradoxale 
Depuis 1972, le roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck a mis en place le BNB, le 
bonheur national brut a la place du PIB. Son objectif est de bâtir une économie centre sur 
les valeurs culturelles du peuple, c'est-à-dire le bouddhisme. C’est peu de temps après 
que l’ONU a déclaré le 20 mars comme  la journée mondiale du bonheur. Lors d’un cours 
sur ‘’distributive Justice’’ le Professor Yoram Y. Margalioth de l’université de Tel Aviv, a 
mentionné le fait qu'en 1999 l’apparition de la télé à affecter le changement de satisfaction 
de la vie de manière négative. La télévision apparemment créerait voir augmenterait la 
frustration des Bhoutanais. Par exemple une femme est perçue de manière moins 
séduisante par son mari à cause des femmes qu’ils voient apparaitre à la télévision. Un 
autre exemple peut être, la satisfaction matérielle, les images émis par la télévision 
peuvent créer une envie de consommer (qui peut ou pas être assouvi), ou encore donner 
l’idée de trop travailler et de ne pas gagner assez. Dans la série Friends les acteurs 
principaux sont beaux, jeunes, ne travaillent pas beaucoup mais vivent dans une situation 
très confortable et passent leur temps à boire du café. Ce genre d’image peut avoir l’effet 
d’une remise à question de l’individu.
Depuis quelques années un engouement pour la quête du bonheur c’est créer. Il ne s’agit 
plus de bonheur influencer par différents facteurs mais d’une recherche individuelle du 
bonheur.  Avec les années de nombreux livres sur le développement personnel voient le 
jour. Être heureux semble être une question existentielle a-t-elle point que ‘’le bonheur 
paradoxal " s’est créé.  Freud écrivait: «le bonheur n’est pas une valeur culturelle12». Avec 
l’apparition de la littérature dédiée au développement personnel ou alors ‘’comment être 
heureux?’’ Nous observons une sorte d’idéalisation du bonheur, une vision du bonheur 
formater par la société de consommation.  
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Beaucoup de gens se disent heureux alors qu’il est possible d’observer une augmentation 
générale du stresse, de la dépression ou encore de l’anxiété. Mais bien souvent les gens 
pensent être plus heureux que les autres. De manière générale tout le monde souhaite 
avoir une réussite sociale. 
L’analyse transactionnelle est fondée par Eric Berne13. Cette analyse est une analyse de 
notre représentation de nous-mêmes par rapport aux autres. Il y a 4 catégories 
d’identification:
- Je suis ok et les autres sont ok [OK+ OK+]. C’est la meilleure position que l’on puisse 

avoir, car on se considère digne d’exister. «… le sujet se considère comme étant 
quelqu’un de bien, d’équilibré…13». Les gens autour de nous aussi et ont droit à l’amour 
et la confiance auquel j'ai droit. C’est une attitude saine qui nous permet d’aller de 
l’avant et de faire confiance aux autres; «… elle est une autoroute vers le bonheur 
partagé13.»

- Je ne suis pas ok et les autres sont ok [OK- OK+]. C’est la position dite ‘’non gagnant ou 
perdant’’. Les personnes étant dans cette catégorie se mettent souvent en positions 
d’infériorité ou encore de victime. Ils survolaient souvent les gens qui les entourent. Ils 
ont tendance à avoir une attitude dépressive. 

- Je suis ok mais les autres ne sont pas ok [OK+ OK-]. Ce scénario semble à première 
vue ‘’gagnant’’ mais ce n’est pas le cas. Le problème lorsqu’un individu se classe dans 
cette position c’est qu’il a tendance à croire qu’il est supérieur aux autres. Il fait 
également en sorte de faire sentir aux autres qu’ils sont inférieurs à lui. Il créé une 
compétition incessante. Il fait également en sorte de se débarrasser des autres, 
surement afin de réduire l’obstacle que les autres peuvent lui apporter. Cette situation 
résulte souvent d’une enfance malheureuse ou opprimée. Une fois adulte c’est le genre 
de personne qui tyrannisera ses alentours, en faisant souffrir les autres, il se fera souffrir 
aussi. 

- Je ne suis pas ok et les autres ne sont pas ok [OK- OK-]. C’est une mauvaise position 
car les personnes étant dans cette catégorie pensent que la vie est désespérante.   Le 
sujet pense que personne ne vaut rien (ainsi que le sujet). L’individu concerné se sent 
inférieur et indigne d’être aimé. Personne ne peut l’aider car ils n en sont pas capables 
et inférieurs comme lui. Il a des tendances suicidaires.

Les positions de vie ne sont pas figées. Même si ces positions se développent souvent 
durant l’enfance pour s’accentuer une fois adulte, elles évoluent tout au long de la vie. 
Chaque sujet gardera une position dominante sur laquelle il construira sa vie. 

Dans notre temps nous n’associons plus la tentation au plaisir ou beaucoup moins 
qu’avant. La religion ne prône plus le bonheur de l’au-delà mais aussi sur terre. Elle met 
l’accent sur les valeurs comme la solidarité, l’amour, ou bien encore l’harmonie, ou la paix 
intérieure, ainsi que la réalisation totale de la personne. Scitovsky est un économiste qui 
s’intéresse au lien entre le bonheur et la consommation. Il est aussi connu pour ses 
théories sur la consommation. Scitovsky fait une différence entre le bien qui est un ‘’bien 
positif’’ alors que le confort est un ‘’bien négatif’’. «…, le manque de confort est posé 
comme ce qui précéder le plaisir: il faut avoir froid pour gouter la chaleur du feu de bois, il 
faut avoir ressenti la faim pour apprécier une bonne table. L’homme est ainsi fait qu’il lui 
est impossible de vivre dans un confort complet en jouissance en même temps d’un 
maximum de plaisir. Le conflit est donc inévitable entre plaisir et confort, le premier 
exigeant pour être ressenti que le second ne soit pas total14». Cela explique que le 
consommateur soit perdu entre le choix du plaisir et du confort. Le confort est aussi la 
priorité des individus. Nous avons aussi tendance à vite nous lasser des objets que nous 
acquérons ce qui nous pousse à satisfaire les désirs suivants. Nous cédons souvent à nos 
désirs afin d’en éprouver du plaisir. Le plaisir permet d’éviter la souffrance mais aussi 
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l’ennuie. Les individus se préoccupent uniquement de leur propre vie et ont tendance à 
délaisser autrui. Il est important de profiter le plus possible de la vie, de découvrir et vivre 
de nouvelles expériences afin de ne pas passer justement à côté de quelque chose. Avec 
le processus d’individualisation, il y a de nombreuses problème sociales qui se crée 
comme une augmentation du taux de divorce. Certains individus se sentent plus heureux 
que d’autres à cause de l’idéologie du bonheur. Si nous avons telle ou telle chose on nous 
devons être plus heureux que s’il nous manque telle ou telle chose. Nous ne sommes plus 
gênés de dire ce qui nous rend heureux, il n'y a aucune honte à parler du bonheur que l’on 
éprouve.

Les médias sont la cause principale qui fait que la société partage une idée plus au moins 
similaire sur la consommation et donc le bonheur paradoxale. Avec l’évolution de différents 
types de médias à travers les décennies nous avons une expansion plus grande du 
bonheur matérialiste pour ne pas dire illusoire. Le bonheur apporté par la possession est 
plus semblable au désir et au plaisir et non au véritable bonheur. Les médias favorisent 
donc les idéaux du bonheur, les loisirs, la publicité; qui entrainent une hausse du taux de 
consommation. «Mieux vivre, jouir de plaisirs de la vie, ne pas se priver, disposer du 
«superflu» sont apparus de mieux en mieux comme des comportements légitimes, des 
finalités en soi.15» Avec Homo consumans  rien n’est suffisant. L’argent et donc les jeux 
d’argent (casino, loto…) font rêver, soutenu par les films ou bien les séries qui mettent en 
scène les classes moyennes ou la ‘’bourgeoisie’’. «…ils s’emploient à rendre plus beaux 
les plus beaux, plus désirables les plus désirables, plus heureux les plus heureux.16» Si 
l’on s’intéresse un peu plus à la publicité et à l’image de la société qu’elle diffuse on peut 
noter les aspects suivants:
- Les publicités présentent le rôle ou des traits de personnalités que devraient avoir 

l’homme et la femme, en faisant également une distinction d’intérêt des enfants. Cela 
influence donc la vision de la position où de ce que devraient faire les genres. 

- Il y a aussi le développement de l’importance de l’apparence physique, qui crée ‘’un 
idéal’’ de ce que devrait être un corps ‘’parfait’’. Les traits physiques des femmes par 
exemple dans les publicités sont retouches. La plupart des images si elles ne sont pas 
retouches sont artificielles. Il n’y a pas que le corps de la femme qui est surfaite. 
L’homme lui est représenté comme étant sur de lui, fort. Les mannequins sont souvent 
très athlétiques et sont mis en action dans des scènes qui font paraître l’homme comme 
quelqu’un de brancher. Les publicités entraînent aussi une vision de la séduction qui 
semble erronée, sans compter une baisse de l’estime de soi, développer par les 
complexes physiques et les maladies qui en sortent.

- La publicité offre également un moyen de devenir ‘’comme dans la pub’’ ce qui pousse 
l’individus à acheter son produit car sans ce produit il ne pourra pas être meilleur qu’il 
est actuellement. La publicité crée une diminution de l’estime de la personne afin de 
pouvoir mieux vendre ‘le’ produit. La publicité se doit de susciter le désir et l’envie. 

La publicité ne fait que montrer d’une certaine manière l’illusion qui couvre la société. La 
plupart des individus cèdent aux publicités ou à l’achat d’objets divers dans le but de 
combler un vide crée en grande partie par la société. L’homme chercher bien souvent à 
combler un vide mais aussi à avoir mieux que l’autre afin d’attirer sa convoitise. En enviant 
la possession d’autrui on a tendance à faire en sorte d’avoir pareil ou même mieux. Ce qui 
ne fait que créer une éternelle insatisfaction, et donc nous pousse plus à consommer. De 
nos jours beaucoup d’idées sont créé afin de lutter contre la société de consommation, 
comme des kits de décorations maison à faire soi-même etc ce qui fait que nous avons 
bonne conscience. Seulement ce n’est encore une fois qu’une illusion. 
La phrase suivante d’Aristote reflète bien les problèmes ou les envies de la société 
actuelle: «l’homme heureux a besoins de jouir sans difficulté de different bien extérieur». 
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La société dans laquelle nous vivons est une société qui s’épuise à chercher le bonheur 
dans des biens matérielles, soit dans l’extérieur au lieu de l’intérieur.
Il est important de parler de l’effet Veblen, ou appelle aussi l’effet de snobisme. Thorstein 
Veblen est un économiste sociologue qui a mis au point la théorie selon laquelle dans le 
domaine du luxe, la baisse du prix d’un objet produit également de l’acheteur potentiel une 
baisse d’intérêt  apporter à ce même objet. Et cela marche dans le sens inverse, une 
augmentation du prix va le rendre plus désirable. En possédant cet objet l’individu cherche 
à montrer ainsi sa catégorie sociale.
De manière générale les individus accordent beaucoup plus d’importance aux loisirs, mais 
dépense aussi plus pour y accéder. Les services, productions de bien, éducations, ou 
l’urbanisations semble être des éléments importants à notre bien-être et donc à notre 
bonheur. La société d’hyperconsommation se dit au service du bonheur. Une personne qui 
ne sent pas heureux, est une personne qui a du mal à en parler car il a tendance à se 
sentir ‘’exclu’’ avec un sentiment d’avoir raté quelque chose. Le bonheur étant 
omniprésent rend l’échec du bonheur encore plus difficile à ressentir. Il est important de 
souligner le fait que malgré cette surexposition du bonheur elle n’est pas responsable de 
la plupart de nos souffrances. Le malheur est indépendant de cette doctrine, lorsque nous 
perdons un proche, la pauvreté, l’ennuie, la maladie, ou bien même un échec. 

«L’hyperconsommateur est devenu un demandeur de néo-magie, de remèdes miracles 
fondés sur la toute puissance de la conscience, de formules et de rituels incantatoires 
garantissants que le bonheur est chose qui dépend entièrement de nous17». Notre société 
est une société qui a peur de l’ennui et qui cherche sans cesse à vivre au travers des yeux 
des autres. Il semble pour certains plus importants de plaire à autrui qu’a soit même ce qui 
entraine une négligence ou l’oublie de choses importantes. L’homme consomme en 
cédant à la récompense (de l’objet voulu). En sociologie on parle du bonheur formaté dans 
la société. Tout est mis en oeuvre pour pousser à la consommation car ce serait la clef du 
bonheur. Nous avons pu voir dans cette partie une mesure du bonheur, dans la partie 
suivantes nous verrons s’il est possible de mesurer le bonheur de manière biologique. 
Nous verrons aussi des effets négatifs (comme la dépression ou la drogue) qui évoluent 
grâce aux problème du bonheur stéréotypé. 

III. Le bonheur psychologique 
«Le mot psychologie dérive du grec psicho- (« âme », « activité mentale ») et -logia (« 
étude »). Il s’agit de la science qui étudie les processus mentaux au moyen de trois 
dimensions: cognitive, affective et comportementale. Prétendant se libérer de toute  
speculation métaphysique, la psychologie scientifique est née au XIXe siècle. Avec la 
psychophysique, dont le but est de mesurer le mental de manière quantitative et qui 
cherche à établir un lien entre le physique et le psychologique, la psychologie fait 
désormais partie des sciences objectives. Le premier laboratoire de psychologie 
scientifique a été établi par Wilhelm Wundt à Leipzig (Allemagne). Dès lors, la psychologie 
ne cesse d’offrir d’importants apports à la connaissance empirique des processus 
mentaux et à la conduite1». La psychologie essaye de comprendre chaque personne 
séparément mais, aussi les comportements en groupe et la manière dont nous traitons et 
sommes traités par les autres. La psychologie se concentre sur ce que tous les hommes 
ont en commun mais aussi les différences entre l’homme et d'autres espèces. La 
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psychologie contrairement aux autres matières essaye de comprendre ce qu’est le 
bonheur mais de manière scientifique à l’aide de recherche. Dans cette partie nous allons 
essayer de répondre à la question suivante: pourquoi semble-t-il y avoir des gens plus 
heureux que d’autres? Dans un premier temps nous parlerons de ce qu’est la psychologie 
positive et de l’impact qu’elle peut avoir sur la vie d’une personne. Nous verrons si il peut y 
avoir des gens prédisposés aux bonheur avec la corrélation des gènes et du bonheur. 
Après nous aborderons les causes de la dépression ainsi que son traitement médical qui 
diminue les sensations de malêtre. Pour finir nous verrons en quoi la drogue semble être 
la promesse d’un bonheur illusoire ainsi que ses effets sur le cerveau similaire au 
traitement contre la dépression.

a. La psychologie positive 

La psychologie positive est « l’étude des conditions et des processus qui contribuent à 
l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des 
institutions2 ». Les chercheurs testent certaines méthodes utilisées dans les pratiques du 
développement personnel afin de faire une distinction entre la psychologie en les validant 
scientifiquement (à l’aide d’expériences) ou des méthodes qui n’ont aucune valeur 
scientifique. L’objectif est aussi d’augmenter les recherches effectuées sur les traits de 
personnalité. Dans cette sous-partie nous répondrons à la question suivante: qu’est-ce 
que la psychologie positive? Nous verrons l’histoire de la création de psychologie positive, 
puis les émotions positives et négatives ainsi que leurs impacts sur la santé. 

Abraham Maslow, est un psychologue américain connu pour son travail sur la motivation 
et la hiérarchie des besoins, souvent représenté par une pyramide. Il est le premier à 
utiliser le terme de ‘’psychologie positive" en 1954. Ce n’est que 40 ans plus tard que 
Martin Seligman réutilisera ce terme. Martin Seligman est un chercheur et professeur, à 
l’université de Pennsylvanie. Il fut élu président de l’association: American Psychological 
Association. Il a eu de nombreuses recomposes pour ses nombreux travaux et sa grande 
contribution dans le domaine de la psychologie et notamment avec la psychologie positive. 
Il pensait que la psychologie se doit de s’intéresser plus aux bons côtés des gens ainsi 
que du monde en général. En 1999, Martin Seligman, a constitué un groupe de 
chercheurs, qui travaillent sur la force humaine et les éléments positifs au lieu des 
problèmes et aspects négatifs de la vie. L’objectif est de regrouper de nombreuses 
données et résultats de recherches existant déjà sur les compétences et le potentiel 
humain. Peu de temps après, de nombreuses recherches ont vu le jour. La psychologie 
positive est l’étude scientifique de tout ce qui va bien dans une vie de la naissance à la 
mort. La psychologie positive étudie les émotions positifs et les traits de caractères 
positifs. Il n'y a que récemment que les scientifiques ont commencé a s’intéresser au 
bonheur tout simplement parse que la société d'après la révolution industrielle se porte 
mieux, le bien-être à augmenter3. De manière générale, les gens vivent plus longtemps, la 
famine et la misère diminuent et l’éducation est plus accessible. Malgré une nette 
augmentation du milieux de vie des personnes, il y a de nombreux problèmes qui persiste 
d'où l’intérêt de la population à savoir comment améliorer encore plus son ‘’état " ou la vie 
en général. Les individus de notre société aiment tout expliquer avec la science et c’est là 
que la psychologie positive intervient. Dans une société qui devient de plus en plus 
individualiste, le bien-être de l’individu prend tout son sens. La psychologie positive est 
très connue grâce aux médias et aux coachs de vie, qui contribuent à l’expansion des 
idées qui peuvent améliorer le monde. La psychologie positive se concentre sur l’individu 
et non les gens qui l’entoure. 
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Mihaly Csikszentmihalyi est un psychologue hongrois connu pour avoir créé la théorie du 
flow ou flux en français4. Il est aussi l’inventeur de l’ ‘’expérience sampling ". C’est une 
méthode d’étude quotidienne. Chaque participant se doit de noter son expérience en 
temps réel. La théorie du flow clame qu’il y a une connexion évidante entre l’énergie et la 
concentration. Csikszentmihalyi a étudié cet état en observant le comportement d’artistes 
en période de création. Il a observé que les peintres qu’il a étudiés étaient tellement 
absorbé par leurs travaux qu’ils ont pendant un moment perdu toute notion de faim, soif et 
même du temps. Il a donc appelé ‘’flow " l'état positif qui accompagne l’artiste lors de son 
travail. En étudiant d’autres cas il a remarqué que cet état n’était pas unique aux artistes. Il 
en a conclu que le flux peut être ressenti lorsqu’il y a une balance optimale entre le 
challenge proposé et les capacités de surmonter le challenge. Dans les années 1990 
Csikszentmihalyi a publié un modèle d’illustration qui illustre le niveau de défi et le niveau 
de compétence requis afin de pouvoir atteindre l’état de flux pour toute activité. 
Csikszentmihalyi note 6 points qui permettent de décrire l’état de flow. Il y a tout d'abord 
une concentration intense sur l’activité; une fusion d'action et de prise de conscience de la 
tâche en cours; une perte temporaire de la capacité de réfléchir ou de penser; une 
sensation de contrôle du projet; une perte de la notion du temps et pour finir une 
expérience enrichissante. L’illustration nous montre le niveau de défi et de compétence 
requis pour être dans un état de flux. Nous pouvons aussi voir que lorsque les deux ne 
sont pas en accord la personne peut se retrouver dans un état émotionnel divers, tel que 
l’anxiété, l’ennuie, calme, etc. Csikszentmihalyi donne sept points importants qui peuvent 
faciliter l’accès à ce stade: 

1. Savoir quoi faire
2. Savoir comment le faire
3. Savoir comment le sujet s’en sort dans sa tâche 
4. Savoir ce qui est nécessaire afin d’être considéré comme fait, accompli
5. Une activité avec une perception de défi élevé 
6. Les compétences qui sont perçus comme élever par rapport à l’activité
7. Pas de distraction ou de perturbation
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Arousal:Excitation, augmentation du stimuli, les personnes prêtent plus d'attention à leur environnement 
Flow: état mental dans lequel les gens sont complètement concentré sur l'activité ou de la tâche  
Control: Contrôle, les compétences deviennent des automatismes, avec le risque que le niveau de 
compétences est plus élevé que le défi pour effectuer une certaine tâche  
Relaxation: calme ou l'absence d'excitation  
Boredom: ennui, aucun intérêt, fatigué  
Apathy: Apathie, état d'indifférence et un manque d'intérêt 
Worry: à cause de ses inquiétudes, les problèmes deviennent plus gros et les solutions ne semblent pas 
exister 
Anxiety: anxiété, peut amener quelqu'un à stagner 

Les personnes de nature curieuse persistante ou peu égocentrique ont plus de chance 
d’être dans un état de flow selon Csikszentmihalyi. Les gens qui sont en état de flow au 
travail, avec leurs familles ou en communiquant avec d’autres, ou même quand ils ne font 
rien dépendant moins des récompenses extérieurs. Ils sont plus indépendant, moins 
faciles à manipuler. Le fait qu’ils s’investissent plus dans la vie font d’eux des personnes 
qui ont plus de chances d’être épanouies et de mener une bonne vie. 

La psychologie positive ne s’intéresse pas seulement aux états d'esprit positifs mais aussi 
aux traits positifs comme les pensées qui font qu’une personne peut être considérée 
comme quelqu’un de bien. Christopher Peterson et Martin Seligman ont essayés de 
classer les différents traits forts de caractère. Peterson et Seligman ont identifié 24 forces 
de personnalité, ‘’character strengths’’ qu’ils ont regroupé en 6 catégories que nous 

pouvons voir dans le tableau ci dessous5. 

L’émotion crée des changements dans notre comportement et aussi dans les mouvements 
faciales. Les expressions faciales sont présentées dans toutes les cultures même si leurs 
significations varient selon les cultures. Les gens de cultures différentes ont tendance à 
décrire les sentiments de manières différentes. Les émotions positives permettent à long 
terme d'avoir du succès, de mieux réussir sa vie. Les émotions négatives ont tendance à 
intervenir afin de nous faire réagir instantanément, alors que les émotions positives 
peuvent être ressentis dans un environnement tranquille où le sujet est en contrôle de la 
situation. Cela le pousse à aller à la recherche de nouvelles ressources ou de 

Les 24 forces de caractéres de Peterson et Seligman2
GROUPE 1 
Sagesse et 

savoir 

GROUPE 2 
Courage 

GROUPE 3 
Intérêt 

humanitaire 

GROUPE 4 
Justice 

GROUPE 5 
Temperance 

GROUPE 6 
Transcendance 

Créativité, 
curiosité, amour 

d’apprendre, 
ouverture 

d’esprit, avoir 
des 

perspectives 

Authenticité, 
bravoure, 

perseverance, 
‘’zest’’ (prendre 
la vie comme 

une aventure )

Bonté, amour, 
et intelligence 
sociale (avoir 
connaissance 
du sentiment 
des autres) 

Juste, 
leadership, 
prendre les 
commandes 

misericorde, 
modestie, 

prudence (ne 
pas prednre de 
risque inutile), 

apprécier la 
beauté ou 

l’excellence, la 
gratitude, 
l’espoir, 

l’humour, et la 
spiritualité 
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récompenses qui vont participer au succès futur, ou à la survie. Barbara Lee Fredrickson 
est une psychologue américaine qui a créé la théorie du ‘’broaden and build " en d'autres 
termes ‘’élargir et construire “. Cette théorie est le pilier des théories sur les émotions 
positives. Fredrickson l’a développée pour expliquer les effets des expériences positifs sur 
le bien-être mais aussi leurs impacts sur le développement personnel. Une autre des 
idées de Fredrickson est que les émotions préparent le corps physiquement et 
psychologiquement à agir de manière différente. Par exemple la colère crée l’envie 
d’attaquer ou la peur l’envie de s’enfuir, etc.

Les émotions positives ont un rôle moins important sur les réactions instantanées, elles 
ont des réponses plus ‘’élargis " et plus ‘’flexible ". Par exemple la joie crée une envie de 
jouer physique, intellectuelle ou sociale. Les émotions positives ont survécu à l’évolution 
car elles ont des effets bénéfiques à long terme (nous verrons un peu plus loin le cas des 
emotions négatifs). Le sourire par exemple exprime une ouverture esprit, une interaction 
amicale, elle peut à long terme créer une relation, ou un attachement. Un autre exemple 
donné dans ‘’Oxford Handbook of Positive Psychology'' concernes jeux d’enfance. Les 
jeux d’enfants ‘'construisent " une endurance des ressources intellectuelles, en 
augmentant le niveau de créativité, ainsi que la stimulation du cerveau en développement. 
On a également découvert que chez les mammifères, les émotions avaient la même 
fonction que chez l’être humain. Le schéma suivant synthétise la théorie des émotions 
positives.

Fredrickson et d’autres chercheurs ont une hypothèse selon laquelle les émotions 
positives suppriment les effets cardiovasculaires du aux émotions négatives. En période  
de stresse les individus ont tendances à montrer une augmentation du rythme cardiaque, 
une augmentation du taux du sucre et d’autres effets négatifs à long terme pour la santé si 
la personne n’arrive pas à se contrôler. Dans des situations de stresse il est important 
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Broaden-and-Build Théorie
L’évolution des émotions positives 

L’amour, la joie, 
l’intérêt, le 
bonheur, la 
satisfaction

Variation de 
l’inventaire des 
pensées et des 

actions

Développe les 
ressources 
mentaux, 

physiques et 

Un progrès de 
l’accroissement 
personnel qui 

crée des 

Les émotions 
positives Construire TransformationÉlargir



d’éprouver des sentiments positives car ils régularisent les battements cardiaques, et 
éliminent le stresse. Nous pouvons voir dans ce document qui regroupe deux résultats 
d’électrocardiogramme différent. La première mesure en rouge représente les battements 
d’un coeur lors d’une période de frustration tandis que la deuxième mesure en bleu 
représente les battements durant une situation plaisante ou agréable. On peut voir que les 
mesures en rouges sont plus grandes que celles en bleu. 

Les personnes qui éprouvent une grande quantité d’émotion positive ont tendance à guérir 
plus vite et donc à être en meilleure santé. Ils ont aussi plus de chances de vivre plus 
longtemps que les autres. 

La psychologie positive est souvent considérée comme étant égoïste car elle cherche à 
promouvoir le bonheur, ce qui n’est pas correct. Myers a étudié 20 études différentes et en 
a conclu que les individus heureux ont plus de chances d’avoir des comportements qui 
vont développer le bien-être d’autrui ou encore le protéger; «..., comme le fait de venir en 
aide à une personne (e'e.g., Cialdini et al,. 1987), l’implication bénévole dans des 
associations (e'e.g., Freeman, 1997), ou encore le don d’argent (e'e.g., Frey et Meier, 
2004). L’induction temporaire d’une humeur positive suffit à augmenter la générosité 
(Bègue, 2011)5.» Une enquête réalisée en France sur 805 personnes à conclu qu'il y a 
une corrélation entre la somme effectuée pour le don et le degré de bonheur des individus. 
Plus les personnes se déclarent heureuses plus le montant du don est élevé.

Pour avoir des sentiments positifs il faut se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Il 
faut travailler sur soi afin de ne pas être sensible à tous les éléments extérieurs. Le 
principe de désirer ce qui dépend de nous d’Èpictète est applicable dans cette situation. 
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Voici quelques conseils de Seligman6 qui aident à avoir une attitude positive (voir la liste 
complète en annexe #1 et annexe 0).

1. Identifier 3 bonnes choses que vous voulez faire demain 
2. Penser à quelque chose que vous ne souhaitez pas voir arriver dans les prochains 

jours 
3. Quand vous vous réveillerez demain, penser au bonnes choses qui se produiront.  
4. Répéter plusieurs fois durant la journée: je dois être positif 
L’objectif est d’apprendre aux gens à contrôler leurs esprits, mais aussi a leurs faire 
comprendre qu’ils ont plus de contrôle sur leurs mentales qu’ils ne le pensent. Penser à ce 
que nous souhaitons voir arriver nous aide à éloigner la négativité. 

La psychologie positive a pour but de nous aider à avoir des émotions plaisantes durable,  
ou une bonne humeur. Elle permet de faciliter le contact avec autrui mais aide aussi au 
développement personnel. Elle a pour but d’aider les individus à se sentir mieux au 
quotidien et donc d’augmenter leur bienêtre. «De plus, la psychologie positive ne cherche 
en aucun cas à faire du bonheur un devoir, ce qui aurait un effet culpabilisant - comme 
l’ironisait un certain Bruckner en 2000 - mais plutôt de favoriser l’acquisition d’outils 
permettant un mieux- être7». Cependant elle est à prendre à la légère car ses méthodes 
de recherches ne sont pas si différentes de ceux de la sociologie. 

b. La génétique et les émotions 

Maintenant que nous avons étudier les émotions, il est important de parler du côté 
génétique; d’une éventuelle prédisposition de l’être à être heureux ou dépressif. Y’a t’il une 
corrélation entre le bonheur et les gènes? Pour répondre à cette question nous verrons 
l’étude de David Thoreson Lykken. David Thoreson Lykken est un généticien 
comportemental ainsi qu’un professeur de psychologie et psychiatrie américaine. Dans 
"The heritability of Happiness”8 David Lykken décrit les détails de ses recherches sur 
l’héritabilité du bonheur sur plusieurs jumeaux monozygotes.  

En étudiant tout d’abord la tension artérielle chez les jumeaux monozygotes qui ont grandi 
séparé, David Lykken a observé une similitude du niveau de tensions artérielles, qu’il 
attribue à la génétique. Comme nous avons pu voir précédemment la tension artérielle 
(TA) varie selon la santé de l’individu, de ses émotions, activités ou encore plein d’autres 
facteurs. Chaque individu à une valeur moyenne de bonheur ou de bien-être subjective qui 
se mesure à l’aide de la tension artérielle et d’une prise de sang. David Thoreson Lykken 
et son collègue Auke Tellegen ont mesuré le bonheur (B) et le bien-être subjective (BES) 
sur des jumeaux monozygotes et dizygotes. Ils ont émis la même conclusion qu'avec la 
tension artérielle. C’est en partant de la méthode de recherche sur la tension artérielle 
qu’ils vont tenté de découvrir une héritabilité du bien-être8. 

Le bonheur ou le bien-être subjectif a été mesuré sur une naissance-record échantillon de 
plusieurs milliers de jumeaux d'âge moyen en utilisant l'échelle bien-être (BE) de la 
personnalité multidimensionnelle Questionnaire (MPQ). Le statut socioéconomique (SSE), 
le niveau de scolarité, le revenu familial, l'état matrimonial, ou l'engagement religieux ne 
pourraient représenter plus de 3% de la variance du BE. La valeur de bien-être qui se 
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trouve dans nos gènes serait entre 44 à 53%. Basé sur le nouveau test de petits 
échantillons de jumeaux après des intervalles de 4,5 et 10 ans, l'héritabilité de la 
composante stable de bien-être subjectif approche 80.6%. Les jumeaux étudiés pendant 
une période de 20 ans sont nés entre 1936 et 1955. Ils sont issus de milieux sociaux 
différents, ont des parcours scolaires différents, d’autres vivent à la campagne d’autre en 
ville, etc. Un questionnaire d’auto-notation a été donné à 2310 jumeaux. Les jumeaux 
devaient se noter sur une échelle de 5 où 1 était le plus bas avec 5% de la population, 2 
faible 30%, 3 moyenne 30%, 4 supérieur 30%, 5 le plus haut avec 5%.  

David Thoreson Lykken et Auke Tellegen ont constaté que les différents groupes de 
jumeaux élevés séparément ont une valeur du bien-être similaire. Ils ont aussi conclu que 
chaque être humain à une valeur de base du bien-être qui est déterminée par les gènes 
(la théorie du ‘’set point "); autrement dit, peu importe les différentes émotions éprouvés, 
une fois passé, la personne retrouve cette valeur. Le taux de sérotonine est inégalement 
reparti dans la population. La sérotonine est produit par l’organisme, puis agit comme 
euphorisant. Plus un homme en a plus il se sent bien. David Myers et Carol Diener sont 
des psychologues qui ont également étudié le bien-être et qui ont conclu que le bonheur 
ou le bien-être n’a pratiquement aucune connexion avec le statut social ou bien 
l’éducation, le salaire, etc. Ils ont aussi observé que les événements positifs ou négatifs ne 
sont pratiquement plus présents après 3 mois et ont complètement disparu après 6 mois. 
Le résultat de la personne après cette période ne sera pas loin de celui d’avant 
l’événement. On peut illustrer ce propos par l’observation de plusieurs gagnants au loto. 
Après une période de quelques mois, la valeur de base de l’individu est similaire à la 
valeur d’avant avoir gagné. En d’autre terme l’excitation d’avoir gagné se dissous avec le 
temps. La personne se retrouve émotionnellement au moment d’avant avoir gagné. David 
Lykken pense que le bonheur d’un individu est aussi lié á sa compétence, il se doit de faire 
ce qui lui plaît, et de travailler dans le domaine ou il excelle. Un directeur n’est pas 
forcément plus heureux qu’un ramasseur de poubelle. David Lykken a donc conclu qu’il y 
avait une héritabilité de la valeur de base du bien-être dans les gènes, qui se modifie 
légèrement avec l’environnement dans lequel grandi ou évolue la personne.  

La psychologie évolutive s’intéresse également à l’évolution des sentiments à travers le 
temps et les espaces ainsi que leurs impacts et leurs utilités. Seligman et de nombreux 
psychologues de l’évolution ont émis la théorie selon laquelle l’être humain a développé 
au cours de l’évolution un ‘mécanisme psychologique’ qui permet dans certaines situations 
de déclencher une détresse. Cette détresse se déclenche sous de différents sentiments 
négatifs comme l’angoisse, le stresse, la peur ou encore l’anxiété. Ces sentiments ont 
donc évolués afin de nous permettre une adaptation dans de diverses situations. Pour 
illustrer la fonction du mécanisme nous allons aborder le fameux exemple de la jalousie 
dite sexuelle9. La jalousie ‘’sexuelle ‘’ a  pour but d’éliminer toute concurrence possible qui 
peut nuire à la longévité d’un couple et donc aussi nuire à une éventuelle reproduction 
étant donnée que le but de la vie humaine en psychologie est de se reproduire. En d’autre 
termes la jalousie permet d’éviter une éventuelle infidélité. Ce sentiment permet à 
l’individu de mettre en oeuvre certaines actions pour l’éviter. L’homme et la femme ont un 
sentiment de jalousie différent. L’homme aura tendance à souvent éprouver ce sentiment 
lorsqu’il sentira une menace d’infidélité sexuelle tandis que la femme pourrait se sentir  
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plus menacée par une infidélité émotionnelle. La jalousie est un sentiment passionnel qui 
émane d’une détresse émotionnelle qui peut nuire au bonheur ou au bien-être sur une 
courte ou longue durée. Elle peut créer des troubles du sommeil. La peur de perdre son 
partenaire peut entrainé une sorte de paranoïa ou une anxiété profonde, ainsi que des 
crises de violences. Elle a donc ainsi un impact sur la vie du partenaire, qui en subit les 
effets négatifs.  

L’homme peut ressentir une détresse dans des événements quotidiens, comme par 
exemple la colère ressentit lors d’une trahison, ou la déception d’un échec, etc. Le 
mécanisme psychologique permet à l’homme de se défendre et de se surpasser. 
Seligman pense que seules les émotions dites utiles à la survie de l’homme résistent à 
l’évolution. Malgré l’impact négatif des sentiments négatifs sur la santé elles semblent utile  
(d’un point de vue biologique) dans certains cas comme nous avons pu avoir avec la 
jalousie. Les sentiments négatifs n’on donc pas pour but de nous rendre malheureux mais 
plutôt de nous protéger (d’un point de vue biologique encore une fois). Il est possible 
d’être heureux tout en éprouvant des sentiments négatifs.

c. La dépression et les antidépresseurs

La dépression est un des plus grand fléau de notre société. Plus de 350 millions de 
personnes de tout âges souffrent de dépression10. Cette partie à pour but de compléter la 
partie sociologique sur le bonheur paradoxale. La dépression est un mélange de 
sentiments négatifs qui à un impact sur le quotidien. Il est possible de se demander si le 
grand taux de dépression ne serait justement pas du à cause de l’impact de la société sur 
la réussite personnelle. Il pourrait y avoir une grande pression à être heureux qui ne fait 
que accentué chez certains individu l’angoisse de ne pas réussir (voir annexe #2). D’après 
de nombreux statistiques la femme semble le plus touché par cette maladie que l’homme. 
Qu’est ce que vraiment la dépression? Comment en guérir (si c’est possible)? Dans les 
troubles de l’humeur nous pouvons distinguer deux maux. La première est la dépression 
qui est aussi connu sous le nom de dépression unipolaire. La deuxième très connu 
également dans notre société est le trouble bipolaire qui n’est qu’une maladie maniaco-
dépressive11. 

 La dépression est un mélange de sentiments comme la tristesse, une sensation d’inutilité. 
Une personne souffrant de dépression perd progressivement tout intérêt en la vie et ce qui 
la compose (nourriture, sex, etc...). Il ne faut pas confondre la dépression avec un 
sentiment passager qui accompagne un élément douloureux de la vie comme la perte d’un 
être proche. La dépression se distingue dans sa durée et son intensité.  La diagnostique 
de  la dépression doit se faire si les symptômes durent plus de 2 semaines et qu’ils sont 
accompagnés d’insomnies et des émotions négatives comme celui de l’inutilité. Parmi les 
personnes souffrant de dépression 20% d’entre eux souffrent d'illusions psychotiques, où 
ils se remettent en question en s’auto-diminuant. Ce type de dépression est plus difficile à 
soigner12. 

Le trouble bipolaire est caractérisé par des épisodes maniaco-dépressifs12. Ces épisodes 
peuvent durer quelques heures ou quelques mois. Les personnes souffrant de troubles 
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bipolaires ont de l’hypomanie qui est un état de joie intense, où la personne est très 
ouverte, charmante et infatigable. Le problème avec l’hypomanie c’est que l’on se 
surestime et se fixe des ambitions dur à atteindre. Les patients peuvent développer une 
mania et doivent prendre des stabilisants d’humeur sinon ces personnes dorment 
rarement et sont en activité constante. Le taux de suicide est plus élevé chez les 
personnes souffrant de trouble bipolaire que chez les dépressives ou autres personnes 
souffrant de maladie psychiatrique12. 

Les troubles de l’humeur ont une partie de leur origine dans les gènes. Pour les gens 
souffrant de trouble bipolaire par exemple si l’on prend des jumeaux (dont un est atteint), 
l’autre a 60% de chance de l’être également. Le risque est moins élevé toutefois entre les 
frères et soeurs. Beaucoup d’antidépresseurs fonctionnent en variant les doses de ces 
trois neurotransmetteurs: noradrénaline, la dopamine et la sérotonine. Pendant longtemps 
et jusqu’aujourd'hui de nombreux médecins ont tendance à croire que le manque de 
sérotonine est la cause de la dépression. Il a été démontré scientifiquement par de 
nombreuses études que ce n’était pas le cas. Par exemple une découverte de l’université 
de Tel Aviv dans le domaine de la génétique a conclu que la dépression n’était pas dû à 
cause du manque de sérotonine mais plutôt à un dommage aux synapses13. Il est encore 
difficile de connaitre la cause exacte de la dépression. Dans le cas de la dépression les 
antidépresseurs, sont efficaces et marchent généralement presque immédiatement et 
augmentent la quantité disponible de neurotransmetteurs. Cependant les effets médicaux 
n’apparaissent que quelques semaines plus tard. Pour ce qui est des troubles bipolaires le 
problème semble se situer au niveau des neurones.

L’autre facteur déclencheur des troubles de l’humeur est dans l'environnement quotidien. 
Une personne après une période de crise peut développer une dépression (perte d’un être 
proche, maladie...). Le gène crée une prédisposition à la dépression. Si une personne est 
plus vulnérable à la dépression dans ce cas elle le deviendra à la suite d’un événement. 
Le stresse peut également précipiter un individu vers la dépression. Encore une fois il faut 
parler du rôle et de la pression de la société à être heureux. Il est important d’être bien 
entouré et d’avoir une vie sociale car les gens avec une vie sociale ont moins de 
dépressions que les solitaires. 

Nous allons parler maintenant des dépresseurs. «Un dépresseur est une substance qui 
agit sur le système nerveux central pour réduire l'activité fonctionnelle, la coordination 
motrice, ainsi que l'anxiété et la tension. Sous l'effet du dépresseur, le patient se trouve 
dans un état plus décontracté. De nombreux tranquillisants délivrés sur ordonnance, mais 
aussi des narcotiques illicites ainsi que l'alcool appartiennent à la famille des 
dépresseurs14». Parmi les dépresseurs nous pouvons aussi trouver certains médicaments 
qui sont prescrits par les médecins en cas de trouble du sommeil ou pour traite l’anxiété. 
Les dépresseurs ont souvent un but récréatif comme par exemple l’alcool. Même si l’alcool 
est utilisé en grande quantité ou régulièrement, il peut entrainer de nombreux problèmes 
psychologiques notamment la dépendance. L’alcool et ses effets sont très connus15. À 
petites doses l’alcool produit un sentiment de plaisir et de bien-être. L’alcool a tout comme 
la drogue un impact sur les circuits neuronaux qui contrôlent notre comportement, et 
quand ils sont moins actifs à cause de l’alcool (dans ce cas) l’individu se voit agrandir son 
espace de comportement. Il est donc plus apte à commettre des actions qui normalement 
il ne pourrait pas faire, ou qu’il éviterait tout simplement. L’alcool peut rendre un individu 
plus agressive que normalement. Il n’a pas que des effets négatifs les personnes ayant bu 
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sont souvent un comportement plus positif. Sous l’effet de l’alcool l’inhibition est plus 
importante et peut-être dangereuse, car la personne peut se mettre en danger et être un 
danger pour autrui. L’alcool entraine un manque de jugement, de coordination et réduit 
aussi la concentration, et le temps de réaction. La personne ivre au volant aura forcément 
une réaction inappropriée lors d’un obstacle soudain (ou non). L’alcool à le même effet 
que la drogue sur le cerveau. 

La dépression est une maladie dont on parle beaucoup dans les médias. Comme nous 
avons pu voir précédemment, certaines personnes naissent plus prédisposées à la 
dépression que d'autres individus. Ils portent ce gène en eux en attendant qu’il se 
déclenche à cause d’un impact extérieur. L’environnement affecte également la 
dépression. Une personne aura tendance à mieux s’en sortir dans un environnement sain 
où elle se sent soutenue que dans un environnement malsain. Nous avions abordé 
brièvement le stresse comme un des facteurs accélérant la venue de la dépression ou son 
intensité.

d. Les drogues et le bonheur illusoire 

La dépression n’est pas le seul problème lié au bonheur et à la société actuelle. L’autre 
problème de la poursuite du bonheur est tout simplement la drogue, la promesse du 
bonheur illusoire. Certains individus se tournent vers la drogue, la voyant comme un 
substitut à leurs problèmes. Tout comme la dépression certains individus naissent avec 
une prédisposition à avoir une addiction. La drogue fonctionne en émettant un 
changement au niveau de la conscience. Certaines drogues vont jusqu’à changer la 
nature de nos expériences, d'autres ont des effets hallucinogènes. Pourquoi la drogue 
peut être considéré comme un bonheur illusoire? Nous allons donc voir comment le 
cerveau réagis à plusieurs ‘’stimulants " ainsi que leurs effets sur le corps. 

De nombreux stimulants sont disponibles et de manière illégale comme par exemple la 
cocaïne, les méthamphétamine ou encore l’ecstasy. L’amphétamine est une drogue qui 
peut être prescrite comme médicament pour soulager ou comme traitement de certaines 
maladies comme par exemple l’hyperactivité. De nombreuses drogues sont encore 
utilisées dans le milieu médical. Les gens utilisent la drogue afin de gagner de la confiance 
en soi, de l’énergie, car elle réduit le manque de sommeil. Les adeptes de 
méthamphétamine après l’innovation une grande sensation de plaisir et d’énergie. La 
cocaïne est une drogue très utilisée aussi dans notre société. Une fois qu’elle pénètre le 
corps, en se propageant dans le sang, la personne ressent une euphorie et une très 
grande excitation. Le méthylène-dioxymétamphétamine est une drogue synthétique de 
laboratoire qui a des effets hallucinogènes. Cette drogue augmente le sentiment de plaisir 
et de chaleur. La marijuana ou le cannabis est une drogue douce et moins addictives. Elle 
peut être mangée ou bien fumée. Le haschich est composé de THC qui est aussi contenu 
dans le cannabis, ce n’est qu’une autre ‘’variété ". La marijuana a des vertus relaxantes. 
Elle rend les sensations plus intenses et des tendances hallucinatoires. Elle diminue aussi 
la coordination et le temps de réaction. Comme avec l’alcool la marijuana dépend de ses 
effets mais aussi de l’attente de ses effets sur le consommateur. La marijuana a 
également des effets thérapeutiques. Selon les pays où régions sa consommation est plus 
ou moins légale. La marijuana est connue pour diminuer les sensations de douleur, ou 
pour soulager les patients atteints de cancer qui suivent une chimiothérapie. La marijuana 
contient des substances toxiques qui crée le cancer tout comme le tabac. les effets ne 
sont pas tes différends, seulement ceux du cannabis semblent plus néfastes16.
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Nous allons voir à l’aide du document suivant le système de communication du cerveau 
sous l’emprise de la drogue. Nous pouvons voir deux schémas le premier est une 
communication normale tandis que la deuxième est sous l’emprise de drogue. Dans les 
deux schémas nous pouvons voir à gauche le transmetteur de neurone et à droite le 
receveur de neurone. Au milieu des deux nous pouvons observer les neurotransmetteurs. 
Dans le schéma de gauche nous pouvons voir le trajet continuelle normal entres les 
different éléments. Tout passe par le bat du transmetteur de neurone pour remonter vers le 
haut et revenir. Sous l’emprise de drogue le passage est fermé et bloque donc la 
transmissions émis par les neurones transmetteurs. Certaines drogues, comme la 
marijuana et l'héroïne, peuvent activer les neurones parce que leurs structures chimiques 
est similaire à celle d'un neurotransmetteur naturel. Il y a tout de même un impact car elles 
ne sont pas complètement identique au structure naturelle.

La dopamine est un neurotransmetteur présent dans les régions du cerveau qui régulent 
le mouvement, l'émotion, la motivation et des sensations de plaisir. Lorsqu'il est activé à 
des niveaux normaux, ce système récompense nos comportements naturels. La drogue 
permet justement d’active cette sensation. L’hyperstimulation du système dans le but de 
reproduire des effets euphoriques crée justement ce manque et le besoin d’en 
consommer. À l’aide de 2 schéma nous allons voir la corrélation de la drogue et de 
l’euphorie sur le cerveau. 

Dans ce tableau nous pouvons voir la corrélation entre la nourriture et la dopamine mais 
aussi entre la cocaïne et la dopamine. Lors de plaisirs éprouvés par la nourriture, la 
musique ou bien encore le sexe la présence de dopamines se pressante comme dans le 
schéma 1. La drogue comme par exemple la cocaïne présentée ici dans le schéma 2 
apporte au cerveau une trop grande dose de dopamine et donc d’euphorie. Dans le 
schéma 1 on voit comment la dopamine rentre par les transporteurs de dopamine et 
comment ils sont absorbés par les recruteurs de dopamine. Dans le schéma 2 nous 
pouvons observer une grande présence de dopamines (en orange) ainsi que de la 
cocaïne (rouge. Les récepteurs de dopamines semblent être pleins et avoir du mal à 
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absorber toutes les dopamines. Ce qui explique le temps que prennent les effets de la 

drogue à se dissoudre. 

Le schéma suivant est un schéma cérébral qui permet de voir la différence entre l’activité 
cérébrale sans et sous l’emprise de cocaïne. Pour mieux comprendre le schéma il est 
important de connaitre le code des couleurs. Il n’y a pas une couleur exacte mais mais un 
dégradé de couleur partant du rouge au noir en passant par le vert. Le rouge étant la plus 
forte activité et le noir montre aucune activité. En rouge nous avons une activité cérébrale 
tes importantes en orange moins intense mais tout aussi important. En vert ou les 
couleurs s'y rapprochant représentent une activité moyenne. En bleu nous avons une 
faible activité cérébrale et en noire aucune activité. 
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La drogue de manière générale augmente la sensation d’euphorie et d’excitation. La 
drogue modifie aussi l’environnement extérieur, le son et les sensations. Elle augmente 
l’énergie en réduisant le manque de sommeil. Le problème des drogues outre la 
dépendance est le risque cardiovasculaire omniprésent à cause des divers simulations. 
Une fois que les effets de la drogue sont passés la personne sent une fatigue intense, 
ainsi qu’un sentiment de dépression. Tout devient plus noire après le sentiment immense 
d’euphorie illusoire. La drogue n’est pas une solution pour être heureux car elle ne fait 
qu’augmenter le gap entre les moments d’euphories et la vie réelle qui n'est pas rose. Le 
problème de l’addiction détruit souvent le drogué. Il est très dur de s’en sortir. Donc la 
promesse du bonheur illusoire qu’offre la drogue n’est que de très courte duré.

En psychologie il n’est pas non plus évident de parler de bonheur et de bien-être. La 
psychologie à l’aide d’expérience ou d’étude de groupes (comme vu plus haut) essaye de 
trouver des solutions au bien-être de chaque individu. Nous avons vu les thérapies 
positives et l’importance que l’être humain apporte à son bonheur. La psychologie aide 
justement les personnes en rupture de bonheur à se reconstruire à l’aide de médicaments 
comme les antidépresseurs en cas de dépressions ou bien encore lors de thérapies ou a 
lieu un échange et une observation de l’individu séance après séance. Certaines 
personnes préfèrent prendre un chemin moins légal et moins fonctionnel sur le long terme.  

Ce travail nous a permis de voir le bonheur sous différents angles et aspects. La première 
partie nous a permis de voir que le plaisir peut contribuer au bonheur sans pour autant 
être nécessaire. Il est possible d’être malheureux en éprouvant du plaisir. La vertu est un 
élément nécessaire au bonheur car en étant sage il est possible de faire le trie entre les 
désirs utiles et inutiles. En désirant trop l’homme souffre inutilement. Le bonheur est un 
état permanent que rien ne semble pouvoir ébranler.
En sociologie nous avons pu voir que le bien-être était privilégié par rapport au bonheur.  
Nous avons vu aussi les méthodes utilisées pour mesurer le bien-être. La mesure du bien-
être est utile mais ne reste pas une mesure fiable. Elle permet d’améliorer le bien-être de 
la population mais aussi de stéréotyper ce qu’on devrait faire ou avoir pour être heureux 
(par exemple il faut une vie sociale épanouie pour être heureux). La mesure du bonheur 
repose aussi sur une idée erronée du bonheur. La société actuelle donne beaucoup 
d’importance au paraître. Elle laisse sous-entendre (à l’aide des médias) que telle idée du 
bonheur est mieux qu’une autre. Pour être heureux il faudrait pouvoir posséder des 
critères qui semblent appartenir à ‘’la liste illusoire’’.  Nous vivons dans une société où les 
gens pensent pouvoir être heureux en satisfaisant tous leurs désirs. Cette vision du 
bonheur n’est pas correcte. La satisfaction de ses désirs à aussi un but économique. Plus 
une société est ‘heureuse’ plus elle consomme. Comme on a vu en philosophie le plaisir et 
les désirs sont changeants. Le désir peut entrainer des souffrances qui ne sont pas 
nécessaires. Nous avons pu voir avec l’exemple du royaume du Bhutan que le bonheur de 
la population a diminué après l’apparition de la télévision dans le royaume. Il faut  oublier 
que le plaisir est dans la possession pour pouvoir être heureux. Car en cherchant 
seulement à avoir nous nous éloignons de l’essentiel, c’est-à-dire de soi. 
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En psychologie nous avons parlé de quelques recherches sur l’hérédité des gènes. Il 
s’avère que certaines personnes semblent être prédisposées à être plus heureux que 
d’autres. Nous avons vu aussi que chaque individu avait un taux de bonheur qui lui est  
propre, qui varie selon ses émotions et les expériences rencontrées, pour redevenir 
normal, une fois l’excitation passée. Nous avons aussi parlé de la psychologie positive qui 
a pour but de nous aider à voir la vie de manière plus positive, et non de nous rendre 
heureux.  Cette méthode manque cependant de fiabilité et est beaucoup critiquée. 
Cependant ses idées peuvent nous faire penser à celles de la philosophie, notamment 
avec Épictète et sa doctrine du ‘ce qui dépend de nous et ne dépend pas de nous’. La 
cause de la dépression et son traitement ont été également abordés. Mais là encore il est 
difficile de se demander si la grande augmentation du taux de dépression ses dernières 
années n’est pas due à l’idéologie du bonheur que vend la société dans laquelle nous 
vivons. La drogue et son bonheur illusoire sont répondus dans la société. Beaucoup de 
jeunes se drogue afin d’échapper un court instant à leur triste réalité ou pour faire comme 
les autres. 

Les trois matières sont complémentaires car elles permettent chacune de montrer 
plusieurs aspects qui regroupés peuvent définir et nous aider à mieux comprendre ce 
qu’est le bonheur. Il aurait été possible de traiter le bonheur que dans une matière, mais 
cela n’aurait pas permis de voir les points critiques du bonheur. Ces trois matières même 
si elles semblent s'opposer se relient. Il aurait été difficile de parler du bonheur de 
l’individu sans parler de l’impact de la société sur celui-ci, comme il aurait été difficile de 
parler que du bonheur philosophique sans voir comment la société actuelle évolue par 
rapport à ces pensées. Il aurait été dommage de ne pas parler du côté biologique derrière 
le bonheur comme la prédisposition de certains individus à être heureux. 

Au début du mémoire je me suis demandé plusieurs fois si l'on pouvait définir le bonheur? 
Mais surtout qu'est-ce qu'est le véritable bonheur?

Comme nous avons pu le voir le bonheur est définissable. Le véritable bonheur serait un 
état interne de satisfaction et de bien-être, indépendant de tout objet extérieur. Afin d’être 
heureux il ne faut pas oublier que le bonheur est dans l’être et non dans l’avoir. 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Annexe de sociologie 

Annexe #1 

La carte du monde du bien-être de Happy Planet Index

Cette carte du mon représente le bien-être dans les 151 pays étudiés. Chaque couleurs 
désigne une moyenne de mesure sur une échelle allant jusqu’a 10. Le vert désigne un 
degré de bien-être supérieur à 6,2, l’orange une moyenne entre 4,8 et 6,2 tandis que le 
rouge désigne une situation inférieur à 4,8. On voit que les zones concernes par le vert 
son l’Amérique d’une manière général, puis le centre de l’Europe et l’Australie. L’Afrique et 
l’Asie du Sud Est sont touches par les zones rouge, ce qui fait qu'il est difficile de parler de 
bien-être pour ces zones la. 
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Annexe #2

La qualité de vie par âge 2 

Ce document représente une évaluation de la qualité de vie selon l’âge. Les différents 
groupes d’âge sont représentés, on a tout d’abord la tranche d’âge inférieur à 20 ans puis 
des tranches allant de 5 en 5 ans pour s’arrêter en regroupant les âges supérieurs à 65 
ans. Chaque barre contient 3 couleurs. Le bleu représente des mauvaises conditions. Le 
rouge représente une situation moyenne et le vert une bonne voire très bonne situation. 
Les 21-25 ans sont les plus heureux avec 61,85% suivis par les 26-30 ans avec 58,97%. 
La tranche d’âge qui se sent le moins heureux est celle supérieure à 65 suivis par les 
46-50 ans. Les 61-65 ans sont ceux qui ne se sentent ni heureux ni malheureux avec 
39,79% suivis par les 51-55 avec 39,03%. Les gens dans la vingtaine sont les plus 
heureux. Vers la fin de la vie, la sensation de bien-être diminue. 
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Annexe #3

On peut voir sur cet histogramme que les Danois sont plus heureux en travaillant à leurs 
comptes ou bien en travaillant tout simplement. Pour les gens au chômage on obtient tout 
de même 6,2 sur 10, soit une différence du bonheur de pratiquement deux points avec 
ceux qui travaille. Cette différence n’est pas négligeable.
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Annexe #4

Annexe #5
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Les nuages de points du premier graphique en vert représente un pays. Plus le pays est 
situe sur la droite plus le pays est heureux. Le Luxembourg est le nuage isolée seul à la 
droite. Plus hat est un nuage plus grande est la satisfaction du peuple. Et en première 
position nous retrouvons le Danemark. En comparant tous les nuages qui représentent un 
pays on peut voir qu’il y a une corrélation bien réelle entre la richesse d’un pays et le 
bonheur des habitants. Malgré la crise économique le Danemark est situe partis les pays 
les plus riches. L’argent peut aussi explique le fait que certaines personnes soit plus 
heureuses que d’autre, car il peut avoir un impact individuel ou sur le pays. On peut voir 
dans le deuxième graphiques qui est un diagramme que plus on gagne d’argent plus on 
est heureux. Quelqu’un qui gagne plus de 700.000DKK situe son bonheur entre 7,5 et 7,6 
sur 10. Tandis que quelqu’un qui gagne moins de 300.000DKK situe son bonheur entre 
7,0 et 7,1 sur 10. On obtient quand même une différence de 0,5 entre celui qui gagne plus 
et celui qui gagne moins ce qui est tout de même beaucoup. Cela ne fait que accentuer la 
preuve de corrélation de la richesse sur un individus.

Annexe #6
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Annexe #7

Ce graphiques en nuages d points nous montre ou se situe le Danemark au niveaux de la 
confiance par rapport aux autres pays. Encore une fois il est en première position. avec 
environ 8,2 sur 10. Le niveau de confiance a un impact sur le bonheur comme on a pu le 
voir tout à l’heure. Il ne suffit pas juste de confiance en son gouvernement et en politique il 
s’agit aussi de confiance en son prochain. Le fait de savoir qu’il y a une entraide général 
permet de rend la vie plus facile et donc à faire hausser son bonheur. Selon une enquête 3 
danois sur 4 estime qu’il peuvent faire confiance aux autres. La confiance entre danois est 
présenté et sort du cadre familiale et amicale. Il est courant de voir les enfants jouer seuls 
alors que les parents sirotent un cafe dans le cafe à côté. Pour certains chercheurs le fait 
qu’il y est une confiance entre les individus d’une population est une explication sur un 
taux de bonheur plus élevé que d’autres. Une société de confiance permet d’éliminer les 
peur du quotidien ce qui ne peut que augmenter notre sensation de bien-être. 
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Annexe #8
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Annexe de psychologie

Annexe #1

Annexe #2
Marcelo Otero prof à l’université du Quebec à Montreal. La dépression: une vraie maladie? http://
www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/02/depression-vraie-maladie Février 2014

Voici un extrait de l’article:
L’épidémie de dépression illustre l’extrême de cette logique. On assiste à une souffrance 
psychique de masse et à une prise d’antidépresseurs comme thérapie quasi universelle. Et on se 
retrouve avec un paradoxe qu’on ne remarque plus : on n’a jamais pris autant d’antidépresseurs et 
on n’a jamais été autant déprimés. L’univers du travail est au cœur de cette tragédie, car en l’état 
de notre civilisation, le « bien-être » social passe essentiellement par cette voie.
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La souffrance psychique
La souffrance psychique, ainsi que les manières de la combattre, la gérer ou l’accueillir (de la 
religion à l’antidépresseur en passant par le masochisme) sont à la fois un lieu de rencontre et un 
socle collectif. Tantôt, elles permettent la reconnaissance mutuelle réconfortante, tantôt 
l’assignation inquiétante dans les multiples figures du pathologique.
Toutefois, qu’est-ce que souffrir peut bien vouloir dire quand tout le monde souffre et, de surcroît, 
semble vouloir et devoir en parler? S’agit-il seulement de l’effet de l’extension du soin psychique à 
de larges catégories de personnes auparavant exclues? Le policier et le délinquant, le pompier et 
le sinistré, le col bleu et le riche homme d’affaires étalent au grand jour les détails de leur 
souffrance, la nomment, la communiquent, la partagent, la réfléchissent.
La souffrance psychique « fait société » comme jamais auparavant. Elle semble en effet « unifier » 
l’inégalités des individus, mieux que l’impersonnel humanisme juridique des droits de l’homme, 
devenu plus détaché des expériences concrètes de chacun.

Un phénomène de masse
La dépression s’assimile toutefois mal à ce seul registre vague de la souffrance, à la fois social et 
psychologique, qui va des effets négatifs du stress quotidien aux passages à l’acte les plus 
spectaculaires en passant par les séquelles ravageuses du harcèlement psychologique en milieu 
de travail. Elle ne se résume pas seulement à un état subjectif de malheur ou de tristesse 
ordinaire, grave ou moins grave, normale ou pathologique, vieux comme le monde et coextensif de 
toute expérience humaine. Dans la dépression, il existe quelque chose qui est à la fois de 
profondément contemporain et socialement emblématique autant dans sa forme que dans sa 
prévalence imposante. Un mal fort répandu, institutionnellement reconnu, normativement balisé et 
socialisé jusqu’à la plus déroutante des familiarités appelle souvent un remède qui partage les 
mêmes caractéristiques.
Tout comme le furent jadis la névrose et la psychanalyse, la dépression et les antidépresseurs se 
sont imposés en tant que nouveau tandem emblématique de la souffrance sociale contemporaine 
et de ce qu’on doit faire pour la traiter.
«La dépression et les antidépresseurs se sont imposés en tant que nouveau tandem 
emblématique de la souffrance sociale contemporaine.»

Des antidépresseurs mur à mur
Au Canada, au chapitre des motifs de consultations médicales, la dépression se classe au 
troisième rang, après l’hypertension et le diabète, avec un chiffre effarant de 8 millions de 
consultations par année1. Le traitement de choix pour la combattre est sans conteste 
l’antidépresseur. Celui-ci se hisse au premier rang de toutes les catégories de médicaments 
délivrés par des pharmacies avec 34 millions d’ordonnances annuelles exécutées2 (IMS Brogan, 
2011). Ce sont les médecins généralistes à plus de 80 % qui la diagnostiquent3 avec une aisance 
remarquable et délivrent les molécules thérapeutiques avec une rapidité étonnante. Après tout, ne 
s’agit-il d’un mal général que tout le monde peut subir et reconnaître de soi-même?
Scientifiquement suspecte, mais socialement costaude

À première vue, on pense savoir de quoi il s’agit dès lors qu’on s’en remet aux logiques 
épidémiologiques lancinantes de régularité, aux nosographies psychiatriques descriptives qui 
dessinent d’une main sur l’atlas humain du « mental pathologique » et aux essais cliniques 
pharmaceutiques qui légitiment les effets bénéfiques des antidépresseurs. De plus près 
cependant, tout devient nébuleux et rien ne semble tenir sans sérieuses mises en garde : ni les 
définitions établies du mal éprouvé, ni les causes évoquées pour l’expliquer, ni les circonstances 
qui sont censées l’entourer et lui donner un sens, ni encore les effets escomptés des médicaments 
que l’on affirme obstinément spécifiques et thérapeutiques.
Ce que l’on croyait scientifique, familier et évident, devient suspect, inconfortable et inexplicable 
lorsqu’on s’y attarde de manière systématique hors des logiques purement médicales. Toutefois, 
rien n’y fait, le tandem magique « dépression-antidépressseur » règne admirablement à l’échelle 
du social : la prévalence des dépressions ne fléchit pas, la consommation d’antidépresseurs non 
plus.
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La tempête parfaite
Lorsqu’on y pense, tout s’est passé très vite. Au cours des années 1950 la dépression n’était qu’un 
symptôme perdu dans les manuels de psychiatrique (DSM I, 1952) pour en devenir en quelques 
décennies seulement le trouble mentale vedette que l’on connaît (DSM IV-TR) et que l’on craint à 
la fois pour ses effets ravageurs tant sur les individus que sur l’économie (absentéisme, coût du 
remboursement des médicaments, affaiblissement de la main d’œuvre par la chronicisation des 
états dépressifs, etc.).
«Sociologiquement parlant, le déprimé contemporain est moins un individu triste qu’un individu 
fatigué (l’action est en panne) et démotivé (l’envie n’est plus là).»
La popularité actuelle de la dépression (et de plus en plus des anxiodépressions comme 
souffrance psychique de masse) et de ses remèdes institutionnels (surtout les antidépresseurs de 
masse) s’inscrit dans un contexte sociétal large qui lui sert de terreau fertile. Pensons seulement à 
la montée de l’individualisme de masse, à la friabilité des supports sociaux, aux profondes 
transformations des configurations familiales, à la démultiplication des exigences de performance 
sur tous les plans et à la consécration du travail comme méta-valeur suprême de l’existence 
sociale (Martuccelli, 2010).
Toutes ces transformations sociales sont étroitement en phase avec les deux grands symptômes 
empiriques dont souffre le déprimé contemporain : « ne pas pouvoir » et « ne pas pouvoir vouloir 
». En effet, sociologiquement parlant, le déprimé contemporain est moins un individu triste qu’un 
individu fatigué (l’action est en panne) et démotivé (l’envie n’est plus là).

Annexe #0 (peut servir aussi pour la sociologie) 

R. Shankland a,∗,1, C. Martin-Krumm , Évaluer le fonctionnement optimal : échelles de 
psychologie positive validées en langue française, Assessing optimal functioning: Positive 
psychology scales validated in French, Grenoble 2012, Elsevier Masson

Les recherches en psychologie positive ont permis d’augmenter la prise en compte et la 
promotion du fonctionnement optimal dans les différents champs de la psychologie. Cet 
article introduit un questionnement épistémologique sur l’évaluation du fonctionnement 
optimal ainsi que des considérations pratiques portant sur l’utilisation d’outils déjà 
existants en psychopathologie pouvant être réinterprétés dans le but d’évaluer bien-être et 
fonctionnement positif (si l’on considère le fonctionnement humain comme un continuum 
allant du dysfonctionnement au fonctionnement optimal), et l’utilisation d’échelles 
spécifiques mesurant des caractéristiques positives (si l’on considère que la théorie du 
continuum n’explique pas l’ensemble des phénomènes observés). Les auteurs présentent 
une sélection de questionnaires validés en langue française pouvant être utilisés dans le 
domaine de la recherche et de la pratique psychologique. 

Comme les autres domaines de recherche, celui de la psychologie positive est confronté à 
la question de la mesure. S’il a fait du bien-être, du bonheur, du fonctionnement optimal, 
de la gratitude, de l’optimisme ou des institutions positives, par exemple, ses objets 
d’études, quels indicateurs retenir ? Quels outils utiliser ? Force est de constater que, 
depuis son origine et, en dépit d’incursions prometteuses du côté des fonctionnements 
humains positifs comme les travaux sur la résilience, la psychologie s’est focalisée de 
manière prioritaire sur les troubles mentaux et les pathologies sociales (criminalité, 
racisme. . .), un peu à l’exemple de la médecine. Il est possible de trouver pléthore d’outils 
d’investigation de ces troubles : questionnaires, tests, entretiens. . . Mais qu’en est-il de 
l’évaluation du fonctionnement humain optimal ? 
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Dans de nombreux champs de la psychologie, les praticiens s’intéressent au 
fonctionnement adaptatif positif des individus, mais souvent sans l’évaluer explicitement, 
car la psychologie – et plus particulièrement la psychologie clinique – s’est appuyée sur le 
modèle médical en adoptant des concepts et des outils de mesure psychopathologiques 
ou psychiatriques. …. 

Pour pallier ce manque, Peterson et Seligman (2004) se sont attelés à la validation d’une 
classification des traits de caractère positifs afin de pouvoir ajouter un nouvel axe aux 
classifications internationales. De cette manière, il deviendrait possible d’évaluer le niveau 
de fonctionnement positif et de bien-être actuel des individus et de travailler à 
l’augmentation de ces caractéristiques en parallèle du travail réalisé sur les troubles 
observés. 

Les résultats des recherches ont mené vers un consensus concernant l’évaluation du 
bien-être subjectif subdivisé en trois facteurs: le bien-être subjectif varie sur un continuum 
allant d’un niveau élevé d’affects négatifs (anxiété, dépression. . .), accompagné d’un 
faible degré d’affects positifs (motivation, détente, joie...) et de satisfaction par rapport à la 
vie jusqu’à un faible niveau d’affects négatifs accompagné d’un degré élevé d’affects 
positifs et de satisfaction par rapport à la vie (Diener et al., 1999). Ainsi, l’évaluation des 
caractéristiques dites « négatives » du continuum participe à l’évaluation du bien-être 
général bien que celui-ci aille au-delà de l’absence de troubles. On pourrait considérer que 
le bien-être appelé subjectif se rapproche d’un bien-être « état » puisque les émotions et 
la satisfaction de vie sont labiles. D’autres auteurs ont travaillé sur ce qu’on appelle le 
bien-être psychologique et qui repose à la fois sur la sensation de plaisir perc u̧e dans la 
vie et sur des traits plus durables que sont le sentiment d’avoir un sens à sa vie et le 
sentiment d’engagement dans la vie (Peterson et al., 2005). 

Pour évaluer le fonctionnement dit « positif », trois moyens peuvent donc être mis en 
œuvre : 

• l’utilisation d’outils déjà existants pouvant être réinterprétés dans le but d’évaluer le          
fonction- nement positif ; 

• l’utilisation d’échelles spécifiques mesurant des caractéristiques positives utilisées          
en complé- ment d’échelles mesurant les dysfonctionnements ; 

• la conception de nouveaux outils permettant une évaluation plus approfondie de          
certaines caractéristiques considérées comme positives. 

Les échelles sélectionnées sont reconnues au niveau international, validées et issues des 
différents champs de la psychologie : travail, santé, sociale, cognitive et clinique. 
Les caractéristiques dites « positives » sont celles qui permettent à l’individu de 
surmonter aisément les tensions normales de la vie, accomplir un travail fructueux 
et contribuer à la vie sociale de sa communauté. Parmi les traits de personnalité 
dits positifs les plus étudiés, on trouve l’optimisme, l’orientation vers le bonheur, 
l’orientation reconnaissante, la disposition au pardon et la croyance en un monde 
juste (CMJ) dont des échelles ont été traduites et validées en langue franc a̧ise. De 
plus, la satisfaction de vie étant l’une des composantes de l’évaluation du bien-être 
subjectif (celui-ci comprenant la mesure d’affects positifs et négatifs et la 
satisfaction de vivre) nous présenterons également la validation franc a̧ise de cet 
outil très utilisé.  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