
L’expérience du bonheur et les théories quotidiennes sur le bonheur

COSIMA RUGHINIØ

Abstract: The promise of happiness is one of the social strategies of legitimizing social
arrangements. I classify theories of happiness in consolation theories – in which the observers
of a disadvantage for happiness minimize its importance, and moralization theories, which
involve an over°estimate of the importance of a disadvantage. Survey data indicate that poverty
and disease are subject to consolation theories of happiness, while friendship and religious
faith are subject to moralization theories. 
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La promesse du bonheur est l’une des stratégies sociales de légitimation des pratiques et
des situations sociales existantes. En tant que personne individuelle nous pouvons légitimer
en théorie n’importe quoi par le bonheur : la foi en Dieu mais aussi le rejet de la religion comme
illusion, le dur labeur mais le vie de bohème aussi. Au niveau social pourtant il y a des théories
largement partagées sur les voies qui mènent au bonheur. L’enquête sociologique «Le
baromètre de l’opinion publique» réalisée en mai 2005 par la Fondation pour une Société
Ouverte et The Gallup Organization Romania1 indique qu’il existe un consensus relatif sur
l’influence qu’ont sur le bonheur la foi en Dieu, la famille, les amis, l’argent et la santé :

On observera que pour l’opinion publique les plus sérieux obstacles au bonheur sont
l’absence de la foi en Dieu et la maladie ; viennent après l’absence de la famille et des amis
et, à distance, la pauvreté. 

Croyez°vous que les
catégories suivantes
d’individus peuvent
être heureux ou non ?

Ceux qui
n’ont pas 

la foi

Les
malades

Les sans
famille

Les sans
amis

Les pauvres

Ne peuvent être
heureux 61,8 60,5 52,6 51,2 35,9

C’est possible mais
difficilement 26,1 31,9 36,3 37,9 43,5

Peuvent être heureux 12,1 7,6 11,1 10,8 20,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Que sont les théories du bonheur ?

Nous avons choisi cette dénomination pour décrire, dans le présent article, quelques opinions
ponctuelles sur la capacité d’être heureuses de certaines catégories spécifiques de personnes.
Naturellement, en elles mêmes, ces opinions ne représentent pas des théories pourtant nous
avons présumé qu’elles sont sous°tendues par des conceptions plus générales sur les causes
du bonheur qui peuvent justifier les réponses données. 

Derrière cette analyse se profile une question°clé: quelle est la signification des réponses?
Que nous aprennent en fait leurs opinions sur le bonheur des diverses catégories de
personnes?

A notre avis, il n’y a pas de réponse homogène à cette question. Les facteurs pris en compte
sont suffisamment différents pour nous permettre de supposer que les réponses ont des origines
et des fondements différents. Il est probable que pour chacun des «obstacles» étudiés, les
personnes interviewées élaborent une réponse à dimension projective – suivant leur propre
expérience, à dimension inductive – suivant les individus qu’ils connaissent et qui se trouvent
dans cette situation, à dimension théorique enfin – ce qu’ils pensent, à un niveau général du
rôle de l’argent, de la santé, de la foi etc. Il y aurait un risque à supposer que la dimension
inductive est très importante vu qu’estimer le degré de bonheur d’autrui est malaisé et
approximatif. Il est vraisemblable que les réponses reflètent notamment la philosophie de vie
des personnes interviewées ainsi que leur propre attitude en ce qui conerne l’argent, les amis,
la famille, la religion et la santé. 

Les théories du bonheur et leur variation dans la population

Les théories que partagent les individus varient suivant leur position sociale et leur
expérience de vie. On peut observer que l’âge et l’éducation, variables définitoires pour 
notre personnalité, ont une influence considérable sur notre façon de percevoir le bonheur chez
les autres. 

Par exemple, les jeunes croient dans une plus grande mesure que les personnes âgées que
les hommes peuvent être heureux malgré les obstacles. 45% des plus de 50 ans croient que
les pauvres ne peuvent être heureux contre seulement 28% des moins de 30 ans ; pour ce qui
est de la foi en Dieu, 72% des plus de 50 ans croient qu’elle est un obstacle au bonheur alors
que seulement 54% des moins de 30 ans font cette réponse.

L’influence de l’éducation est considérable elle aussi et significative du point de vue des
statistiques, l’écart maximum étant enregistré pour la foi en Dieu. 

Education
primaire

Education
secondaire

Education
supérieure

Total

Les pauvres peuvent être
heureux

15,2% 19,7% 29,4% 19,2%

Ceux qui n’ont pas la foi
peuvent être heureux

7,8% 11,0% 20,7% 11,0%
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Il est important d’observer que les personnes heureuses ont en général tendance à accepter
que tous les hommes peuvent être heureux, les différences étant significatives. 

A tout prendre en considération, quel est votre degré de bonheur ?

Les obstacles sont°ils vraiment réels?

Une question essentielle sur les obstacles «de bon sens» qui se dressent sur la voie du
bonheur est : ces obstacles sont°ils réels ? Agissent°ils vraiment sur le niveau du bonheur de
ceux qui les affrontent ? En d’autres mots, ceux qui les considèrent comme des facteurs
adverses, ont°ils raison ?

Pour répondre à cette question, nous allons comparer des personne pauvres à des personnes
prospères, des personnes malades à des personnes bien portantes, des personnes qui ont une
famille à des sans famille, des personnes entourées d’amis à des personnes sans amis, enfin
des croyants à des non°croyants. La base de données nous offre des indicateurs objectifs et
subjectifs aussi sur la situation matérielle et l’état civil. Pour ce qui est de l’état de santé et
des amis nous ne disposons que de facteurs subjectifs qui rendent compte de la satisfaction
du répondant. L’état de santé, lui, est sujet à un désavantage assez important car il y a une
différence logique notable entre l’état objectif de santé d’une personne, tel qu’il serait évalué
par un médecin et la satisfaction individuelle du répondant. Le penchant à la satisfaction ou
à la non°satisfaction de l’individu va affecter tant l’évaluation de la santé que le niveau de
bonheur général perçu, amplifiant ainsi artificiellement la corrélation entre les deux
penchants. La question se représente pour ce qui est des amis avec moins de pertinence pourtant
dans la mesure où l’amitié est, au fond, une expérience subjective. Il est difficile d’imaginer
qu’une personne puisse avoir de vrais amis et en être mécontente sinon par suite de brouilles
temporaires. Il en résulte que l’indicateur subjectif est plus recommandable ici que dans le cas
de l’état de santé. En ce qui concerne la religiosité, nous avons utilisé seulement des indicateurs
objectifs, de comportement (la fréquence de la fréquentation de l’église) et de foi (la foi dans
l’au°delà et la foi dans le pouvoir de la prière). 
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1. Très
heureux

2. Assez
heureux

3. Pas trop heureux 4. Très
malheureux

Total

Les pauvres
ne peuvent
pas être
heureux

28,2% 28,4% 45,5% 59,7% 35,9%

Ceux qui
n’ont pas la
foi ne
peuvent être
heureux

59,3% 56,8% 69,1% 74,6% 62,2%
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Comme prévu, la satisfaction pour l’état de santé est associée significativement et
positivement avec le niveau général de bonheur. 

Pour ce qui est de la situation matérielle, les réponses des personnes inerviewées disent
que même si l’argent n’apporte pas directement le bonheur, il contribue puissamment à
l’atteindre. Par exemple, environ 75% de ceux qui possèdent une auto se déclarent heureux
voire très heureux contre 50% de ceux qui n’en possèdent pas. 

La satisfaction que procure l’argent au foyer est elle aussi significativement associée au
bonheur en général. Parmi ceux qui sont très contents ou assez contents par rapport à l’argent,
plus de 80% se déclarent assez heureux ou très heureux contre seulement 40% des
complètement mécontents.

Nous avons comparé les personnes mariées (mariages légaux) aux personnes qui ont été
atteintes par un veuvage ou un divorce. 18% de veufs ou divorcés se disent très malheureux
contre 4% seulement des personnes mariées ; 63% des personnes mariées se disent heureuses
contre 38% des adultes divorcés ou veufs. 

Presque 40% des divorcés ou veufs déclarent qu’ils changeraient du tout leur vie si c’était
à refaire contre 23% des personnes mariées.

La satisfaction due aux amis est associée elle aussi au bonheur: par exemple, parmi les très
contents, 75% sont heureux ou très heureux contre 43% parmi ceux qui ne sont pas très contents
de leurs amitiés.

Pourtant, malgré les théories partagées par la plupart des individus, la religiosité n’est pas
associée significativement avec le bonheur déclaré. Ceux qui vont souvent à l’église se disent
aussi heureux, en moyenne, que ceux qui y vont rarement ou pas du tout ; paraillement, ceux
qui croient qu’il y a une vie après la mort ou qui croient au pouvoir de la prière ne diffèrent
pas de ceux qui n’y croient pas en ce qui concerne l’évaluation de leur propre bonheur. 

Théorie et expérience: l’influence des propres conditions sur les théories du bonheur

Nous allons voir dans ce qui suit si les hommes qui sont dans une situation considérée
défavorable au bonheur ont d’autres théories du bonheur que ceux que la vie a gâtés et qui
se trouvent dans la posture d’observateurs de ces obstacles. Cela nous permettra d’étudier le
rapport qu’il y a entre la propre expérience et la conception du bonheur, autrement dit le rapport
entre la théorie et la pratique. 

Les pauvres

Les pauvres ou les moins aisés sont en moyenne plus sceptiques que les prospères pour
ce qui est de la capacité des pauvres d’être heureux. De ce point de vue, l’optimisme des
personnes plus aisées confirme le dicton populaire «le riche ne croit pas au pauvre» : Par
exemple, 24% des propriétaires de voiture pensent que les pauvres peuvent être heureux contre
19% de ceux qui ne possèdent pas de voiture. 

Dans le cas de la pauvreté, les observateurs (les personnes plus aisées) semblent sous estimer
les difficultés dans lesquelles se débattent ceux qui la subissent. Les observateurs élaborent
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ce que nous pourrions appeler une théorie consolatrice qui minimise les avantages que confère
la position privilégiée. «L’argent n’apporte pas le bonheur» c’est d’ailleurs une vieille
observation qui semble contenir un encouragement plutôt que la description vraie des conditions
du bonheur. 

Les malades

L’importance que l’on accorde à la maladie vis°à°vis du bonheur reflète une situation
similaire: ceux qui sont mécontents de leur état de santé sont significativement plus
pessimistes que ceux qui en sont contents.

Comparés à ceux qui se considèrent malades, les observateurs de la maladie ont une théorie
consolatrice. Il est possible naturellement que derrière ces différences se cachent des
entendements différents du concept de «malade», les relativement bien portants (plus
exactement, les individus qui sont satisfaits de leur santé) ayant probablement une acception
plus large de la maladie qui couvre des affections moins graves aussi. 

Les sans amis

L’influence des amis connaît une évaluation significativement différente de ceux qui sont
contents de leurs amis (environ 83% de l’échantillon) contre les mécontents (environ 17% des
répondants). A observer pourtant que la direction de la relation est inverse que dans le cas de
la maladie ou de l’argent: ceux qui sont contents de leurs amis surévaluent l’importance
de l’amitié pour le bonheur par rapport à ceux qui en sont mécontents. 

Etes°vous content(e) de vos amis ?
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Etes°vous content de votre santé ? Total

Les malades 1. Pas du
tout

2. Pas trop 3. Assez
content

4. Très
content

Total

Ne peuvent être
heureux

69,7% 66,4% 58,4% 48,9% 60,5%

Possible mais
difficilement

23,5% 29,0% 34,0% 37,6% 32,0%

Peuvent être
heureux

6,8% 4,6% 7,6% 13,4% 7,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Les sans amis Pas du
tout/pas trop

Assez content Très content Total

Ne peuvent être heureux 47,2% 51,5% 53,1%
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Les observateurs des sans amis ont dans ce cas une théorie moralisatrice qui encourage
les hommes à se faire des amis. L’importance de l’amitié est plutôt surestimée par rapport à
ceux qui n’ont pas d’amis dont ils soient contents. 

Ceux qui ne croient pas en Dieu

A son tour, la religiosité contribue à sousestimer la possibilité d’être heureux pour les
non°croyants. La différence est visible tant par des indicateurs comportementaux de la religiosité
(fréquentation de l’église, dans le tableau ci°dessous) que par des indicateurs de foi.

(Différence significatives pour p=0,01, par le test Chi carré)

Pour illustrer la différence entre les croyants et les non°croyants nous avons choisi un
indicateur inclusif de la religiosité/ la foi dans le pouvoir de la prière. 90% du total des adultes
interviewés croient au pouvoir de la prière, suivant la réponse donnée à la question du
questionnaire alors que 10% seulement déclarent qu’ils n’y croient pas. Il y a de très grandes
différences entre ces deux catégories pour ce qui est du rôle joué par la religiosité pour le
bonheur. 
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Possible mais
difficilement

34,2% 39,3% 38,2% 38,2%

Peuvent être heureux 18,6% 9,1% 8,7% 10,6%
Total 100,0% 100,0 100,0% 100,0%

Les
non°croyants

Excepté les mariages, les enterrement 
et les baptêmes, êtes°vous souvent allés à l’église 

ces derniers temps ?

Total

Une fois par
semaine ou plus

souvent

2 à 3 fois par
mois

Une fois par
mois ou plus

rarement
Ne peuvent être
heureux

73,8% 62,4% 57,9% 61,9%

Possible mais
difficilement

17,3% 30,2% 27,6% 25,9%

Peuvent être
heureux

8,9% 7,4% 14,5% 12,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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(Différences significatives pour p=0.01, avec le test Chi carré)

Il en résulte que les observateurs du scepticisme religieux ont une théorie moralisatrice
par rapport à ceux qui vivent dans cette condition: la croyance religieuse est associée à la
métacroyance que la religiosité peut rendre possible le bonheur. 

Conclusions

Les variables qui influencent considérablement le capital humain, l’âge et l’éducation,
influencent elles aussi le niveau du bonheur et les théories sur le bonheur. Comme prévu,
les personnes jeunes et les personnes éduquées sont plus heureuses et aussi plus optimistes
en ce qui concerne la capacité des hommes d’être heureux, même dans des conditions adverses.

D’ailleurs, de façon générale, les gens heureux professent des théories substantiellement
plus optimistes que les gens malheureux et cela à tous les niveaux étudiés (le fardeau de la
pauvreté, de la maladie etc.)

Nous avons étudié la concordance des théories avec le bonheur évalué par les personnes
directement concernées. Autrement dit, dans quelle mesure les obstacles énoncés en théorie
sont ressentis comme tels par les gens qui en font l’expérience ? S’opposent°ils ou non au
boheur ? Nous avons analysé ensuite l’influence de l’expérience personnelle sur les théories
du bonheur. Ces théories diffèrent°elles des observateurs de ces obstacles à ceux qui les vivent
eux mêmes, les théories sont°elles distribuées de façon homogène ?

En utilisant les indicateurs subjectifs ou objectifs à notre disposition, nous pouvons conclure
que, en effet, la pauvreté, la vie de famille, la satisfaction que procure l’état de santé et les
amis ont un effet visible sur le bonheur individuel. Par contre, la foi en Dieu ne semble pas
influencer le bonheur, ce qui contredit une théorie très largement partagée par la population.
Pourquoi ceux qui tendent à croire, dans une majorité écrasante, que les personnes qui ne croient
pas en Dieu ne peuvent être heureuses alors qu’en fait celles°ci sont en moyenne tout aussi
heureuses ? Une possible explication prendrait en compte une barrière cognitive à savoir que
les personnes religieuses ont du mal à se représenter la façon de penser des personnes
non–religieuses (et réciproquement), encore plus de mal, par exemple, qu’ont les personnes
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Croyez°vous au pouvoir de la prière ? Total

Ceux qui croient en Dieu Oui Non

Ne peuvent être heureux 66,2% 30,1% 62,6%

Possible mais très difficilement 24,0% 38,9% 25,5%

Peuvent être heureux 9,9% 31,0% 12,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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prospères à imaginer l’état d’esprit des pauvres. Une autre explication tient peut°être au fait
que la religiosité apporte la promesse du bonheur réel ce qui logiquement fait croire aux
croyants que les non°croyants ne peuvent être heureux – ou du moins vraiment heureux.

L’influence de l’expérience de vie sur les théories du bonheur conduit à deux types d’effets.
Nous avons divisé les théories sur le bonheur en théories consolatrices – les observateurs d’un
obstacle au bonheur minimisent son importance et les théories moralisatrices – les
observateurs amplifient l’importance de l’obstacle. Nous pouvons en conclure que la
pauvreté et la maladie ont recours à des théories consolatrices alors que la foi en Dieu et les
amis en appellent à des théories moralisatrices. Il se peut que la différence vienne de ce que
la maladie et la pauvreté sont perçues plutôt comme des obstacles incontrôlables, qui nuisent
gravement à la liberté des individus et éveillent donc les réactions de rationalisation des
privilégiés. Par contre, l’absence d’amis et le manque de foi peuvent être plus facilement perçus
comme des obstacles rémédiables dont l’élimination est dans le pouvoir de l’individu qui doit
donc être stimulé, poussé à l’action et non consolé. La différence peut s’expliquer aussi par
le fait que la maladie et la pauvreté sont généralement identifiées comme des obstacles pour
l’autonomie humaine alors que les amis et la foi en Dieu ont une pertinence discutable. Ce
qui fait que les théories qui s’appliquent à ces derniers sont autojustificatives, qu’elles défendent
une position (d’autant plus que cette position est souvent considérée une option, un choix et
non une fatalité). 

NOTE

1 Sur les 1800 cas contenus dans la base de données nous n’avons retenu pour notre analyse que les moins de 
60 ans soit 72% du total de l’échantillon. 

Université de Bucarest
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