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ARTICLE : RESUME 

L’article est basé sur l’analyse quantitative de 2830 répondants qui ont participé à la collecte de 

données Biographie et entourage en 2001. Les répondants sont des Franciliens nés entre 1930 et 1950 

qui ont été questionnés sur : 

• Les trajectoires familiale et professionnelle des membres de l’entourage du répondant ; 

• Les jalons résidentiels professionnels et familiaux du répondant ; 

• Une synthèse qui amène le répondant à découper sa vie en différentes périodes temporelles du point 

de vue : 

‒ Du bien-être 

‒ De l’aisance financière de son ménage 

Cette découpe permet d’identifier les tournants biographiques et les événements considérés comme 

marquants de la vie du répondant. Cette démarche correspond à la méthodologie préconisée par T. 

Hareven et K ; Masaoka (1988) pour la recherche des tournants biographiques. 

L’article propose une analyse quantitative des données, d’abord des tournants biographiques qui 

découpent les différentes périodes (ditribution par catégories d’âge mais également association avec 

des jalons factuels) puis de les associer avec des trajectoires de bien-être. 

L’article tient à se limiter plutôt à une approche quantitative : les auteurs se sont basés sur des 

expériences de mesures pertinentes (Ferriss, 2001 ; aller et Müller, 2008) qui prouvent que l’approche 

au niveau économique ainsi que santé publique peut être explorée de manière quantitative, les 

indicateurs de bien-être ayant été validés par des méthodes ayant fait leurs preuves (Amiel et al., 2013 ; 

Jylhä, 2009).  
 

DECOUPE EN PARCOURS DE VIE 

Les répondants citent un nombre de périodes temporelles, qui correspondent selon eux à différents 

parcours de vie, qui vont dépendre de plusieurs facteurs. Le nombre médian de périodes citées est de 

quatre, 2/3 des répondants vont citer trois à cinq périodes. 
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Facteurs d’influence : 

• Le capital scolaire va influencer le nombre de périodes citées : les plus diplômés citent plus de 

périodes ; 

• L’histoire familiale va influencer, dépendamment des faits : les naissances ou décès n’influencent 

pas mais les divorces, séparations ou veuvages influenceront ; 

• L’âge est un facteur d’influence important : il existe un pic de tournants aux alentours de la 

vingtaine, quelle que soit l’origine sociale ou géographique. 

JALONS FACTUELS ET TOURNANTS PERCUS 

En mettant en présence les jalons factuels et les tournants, les auteurs peuvent en extraire plusieurs faits 

saillants. Les événements familiaux occupent une place centrale : mariage, mise en couple, séparation, 

divorce. 

• Au niveau professionnel, un changement ou une perte d’emploi marquent un tournant et, fait plus 

rare mais qui marque une vraie réorientation, la reprise d’études ; 

• Au niveau résidentiel, c’est un déménagement qui marque le plus un tournant, bien plus que 

l’accès à une 1er logement ou le fait de devenir propriétaire ; 

• Le pic de la vingtaine s’explique donc aisément par le fait que tous ces évenements de 

mariage/mise en couple, déménagement/1er emploi sont concommitants à cette période de vie, 

toutes des « premières fois » et autant de tournants biographiques ; 

• Les auteurs relatent également une différence homme/femme, dans une perception différente des 

tournants famille/travail ; 

• Les milieux sociaux jouent également un rôle prépondérant, les individus appartenant à des 

milieux plus favorisés associent plutôt des tournants à des événements professionnels que 

familiaux. 

TONALITE DES TRAJECTOIRES 

La tonalité des différentes périodes identifiées va « étiqueter » un qualificatif de notion positive, 

négative, ou neutre à la période. 

L’enquête a été menée sur des personnes nées entre 1930 et 1950, elles ont donc été marquées par la 

Seconde Guerre Mondiale pendant leur enfance et une première période, qualifiée de difficile, est 

associée à leurs 20 premières années. 

Les périodes positives évoquées sont : la mise en couple, la naisance des enfants, la réussite 

professionnelle ; bien que le célibat soit parfois également invoqué comme positif, et vu comme un 

succès au niveau de l’autonomie. 
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De manière générale, les périodes difficiles sont associées à la sphère domestique (mariage, 

logement,…) ou à la période du service militaire. Puis, au fur et à mesure de l’âge, apparaissent 

certains problèmes de santé, de solitude,… 

78% des trajectoires envisagent des hauts et des bas. 

OPTIMAL MATCHING 

Pour prendre en compte la subtilité de la succession, de la durée et de la tonalité des périodes et de la 

variabilité individuelle, les auteurs ont utilisé l’Optimal Matching. Cette méthode, l’appariemment 

optimal, est une technique statistique, apparue dans les années ‘50s puis introduite dans le champ des 

études sociales par A. Abbott (Abbott & Forrest, 1986). Elle mesure la dissimilarité entre des 

séquences.  

On obtient alors une classification ascendente hiérarchique (dendrogramme) dont chaque niveau 

correspond à une partition de l’ensemble des individus et permet d’obtenir des classifications 

pertinentes, homogènes qui prennent en compte la diversité de l’échantillon d’enquête. 

Les analyses démontrent la dominance de la tonalité « bonnes années », avec des nuances dans la vie 

adulte (intensité passagère), surtout après la quarantaine. 

TYPES DE TRAJECTOIRES DE BIEN-ETRE PERCU 

Les auteurs souhaitaient également connaître la manière dont ces classes se caractérisaient du point de 

vue des individus qui les composaient. Pour le savoir, ils ont croisé les typologies en 5 classes avec 2 

critères : 

• Les caractéristiques socio-démographiques des individus 

• Les caractéristiques de parcours des individus 

Les parcours globalement heureux dominent partout, essentiellement pour les personnes nées pendant 

la guerre et cela se dégrade progressivement avec l’arrivée de l’émancipation qui a marqué des années 

plus difficiles (Bonvalet et al, 2011). 

• Hommes et femmes ont des regards différents, les femmes les jugeant plus facilement « sans 

problème » que les hommes ; 

• Employés et ouvriers remarquent un parcours globalement plus difficile que cadres et professions 

intemédiaires ; 

• Les non- ou moins-diplômés estiment que leur parcours est nettement plus semé d’embûches ; 

• Au niveau démographique, les individus originaires des grandes villes semblent manifester un 

parcours plus facile ; 

• Et au niveau familial, une stabilité marque un parcours globalement plus heureux ; par contre, le 

nombre d’enfants n’influence en rien le parcours, a priori. 
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CONCLUSION DE L’ARTICLE 

Le recueil et l’analyse quantitative de données de perception semble prometteur, réalisable et réaliste 

dans les sciences sociales et en analyse démographique. L’article arrive à des conclusions quant au 

découpage de vie en périodes qui fait apparaître certaines régularités : par âge ou récurrence entre 

événements factuels et tournants biographiques. 

Ces récurrences se marquent particulièrement au niveau d’événements familiaux et professionnels. 

ARTICLE – ANALYSE CRITIQUE 

Je trouve l’article très intéressant, c’est une contribution originale et qui fait du sens car il analyse 

l’aspect de la question du « bonheur » et du « bien-être » sous une lentille particulière. Le fait de 

l’analyser sous une perspective quantitative, chiffrée, analytique, méthodologique, me paraissait – 

avant même de lire l’article – intriguant car en opposition avec ce que je pouvais appréhender (avec ma 

formation scientifique de base, assez cartésienne) du concept-même du bien-être, qui me semblait, par 

définition, non chiffrable, non mesurable. 

Il m’apparaissait, avant lecture, que cette notion de bien-être représentait plutôt des données 

discursives, auxquelles on aurait voulu appliquer une méthode qualitative ; l’auteur l’évoque d’ailleurs 

mais se concentre sur l’aspect quantitatif. 

L’hypothèse de recherche de l’article est d’analyser, de manière quantitative, la perception de 

trajectoires biographiques, à partir de données d’une enquête biographique. Les chercheurs ont donc 

pour source de sujet un problème social, contemporain, le bien-être, et vont l’aborder sous un angle 

scientifique, comme étant un ‘trou’ dans les connaissances scientifiques. 

Selon moi, nous sommes dans un cas de recherche quantitative empirique car la notion d’hypothèse est 

précise, se base déjà sur des données antérieures et concerne une réalité de faits qui va pouvoir être 

vérifiée par des observations, des analyses, … 

Comment chiffrer ou mesurer des notions de « bonheur », de « prospérité » ? Habituellement, on le 

raccroche à des notions plus concrètes et à des indicateurs chiffrés bruts tels que le PIB, les coûts des 

soins de santé d’un pays ou d’une région, l’inflation ou la déflation de l’économie, etc. … qui sont 

plutôt des indicateurs monétaires. Mais l’argent fait-il le bien-être ? Certaines analyses corrèlent 

également le bien-être avec la qualité de l’environnement. 

Je me pose néanmoins la question suivante : quelle est l’utilité ou la finalité de rationaliser le bien-être 

jusqu’à le quantifier par des indicateurs ? 

Il est légitime, socialement, de s’intéresser au bien-être des individus, des collectivités. A l’époque de 

l’industrialisation, ce n’était probablement le cas, le toyotisme étant plus d’application mais à l’heure 

actuelle, selon les statistiques du gouvernement canadien (similaires à la majorité des pays 

industrialisés), plus de 78,5% des entreprises sont des sociétés de services. Comment ne pas évoquer le 

bien-être au cœur de ces sociétés, puisque le service induit inévitablement des relations humaines et 

interpersonnelles. Il me semble donc inévitable d’évaluer le bien-être, de le mesurer d’une manière ou 

d’une autre. Mais quels sont les objectifs des personnes qui mesurent ce bien-être ou qui commanditent 
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ces études ? Poursuivent-elles un objectif à visée sociale (réduire les inégalités, par ex.), socio-

économique (agir sur des facteurs liés à la santé, par ex.), environnementale (entreprendre des actions 

pour réduire des effets environnementaux néfastes, par ex.), politique (données exploitables par les 

pouvoirs publics, par ex.). J’ose espérer (est-ce utopique de ma part ?) que l’objectif ultime de toute 

bonne politique socio-économique est de maintenir un bon niveau de vie pour chaque habitant. 

Depuis plusieurs années, des enquêtes sont menées pour évaluer le bien-être. L’OCDE en a menées un 

grand nombre sous le titre de « World Values Surveys ». Associant parfois à tort bonheur à pays riches, 

globalement, ces enquêtes ont pourtant démontré que ce n’est pas tant l’argent le cœur du bonheur ou 

du bien-être mais surtout le fait d’avoir un emploi (dimension économique, stabilité)), la situation 

familiale, la santé et l’éducation (dimensions humaines) et de vivre dans un environnement non 

dégradé (dimension environnementale). Somme toute, la stabilité ou à l’inverse, la précarité seraient de 

bons indicateurs de bien-être…ou non. 

L’OCDE a développé un outil assez étonnant, un « indicateur de 

mieux-vivre », à l’occasion de la journée mondiale de la femme, le 

8 mars 2014. On peut déjà s’étonner de la date de lancement de 

cette campagne, qui pose dès le départ un certain postulat ou prend 

un certain parti en affirmant une différence en hommes et femmes. 

Ce n’est pas faux, l’étude l’a d’ailleurs démontré. 
 

Le « Better Life Index » a établi des comparaisons entre 36 pays en fonction de 11 critères : santé, 

logement, emploi, revenu, communauté, éducation, environnement, engagement civique, satisfaction de 

vie, sécurité et balance vie professionnelle/vie personnelle. 

On peut également établir un parallèle avec les données recueillies par le Gouvernement du Canada, 

plus précisément par « l’Agence Affaires Autochtones et du Nord du Canada » qui, à de multiples 

reprises, a organisé des recensements pour mesurer l’indice de bien-être des collectivités. Leur méthode 

permet d’évaluer le bien-être socio-économique des collectivités canadiennes en analysant des données 

sur le revenu, le niveau d’éducation, l’activité sur le marché du travail et le logement. 

Les conclusions des études de l’OCDE, de l’Agence canadienne, tout comme l’étude de Lelièvre et 

Robette, sont fondamentalement assez similaires. Les parcours globalement heureux dominent partout, 

dépendant cependant du niveau d’éducation, de la stabilité d’emploi et de la stabilité familiale. 

Il est assez intéressant de voir que, le découpage en périodes de vie (qui est un élément principal de 

cette étude) et le fait de confronter des faits et des perceptions permet d’obtenir des données 

quantitatives, mesurables, réutilisables dans plusieurs études, comparables, concordantes aussi selon les 

différentes études envisagées car appréhendées selon une méthode scientifique, reproductible. Les 

études arrivent donc à quantifier, mesurer, une notion qui, a priori, semblerait floue et très personnelle. 

Il est à noter que l’étude s’intéresse à une population née en France entre 1930 et 1950, et qui 

globalement, s’est affirmée comme étant satisfaite de sa vie, même si certains ont traversé des périodes 

difficiles (puisqu’ils ont traversé une période de guerre). Je m’interroge raisonnablement sur les 

résultats si l’étude était reconduite sur la génération suivante ou 2 générations plus tard ! A l’heure 

actuelle, les adolescents auraient-ils le même ressenti sur le bonheur, sur le bien-être, notamment en 

Europe, avec les crises socio-économiques et sécuritaires ? Je me dis que, plus on avance dans les 

générations, et plus « on » conscientise les jeunes, « on » étant à la fois le monde adulte mais aussi les 
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media qui sont omniprésents. Par ce fait-là, les jeunes se sentent plus concernés par les problèmes 

sociétaux, plus connectés évidemment, il y a beaucoup plus d’échange d’informations (voire de 

rumeurs, de fausses informations, …) et il y a aussi, je pense, un plus grand sentiment d’insatisfaction 

ou de frustration vis-à-vis de la société qui risque de se développer, moins d’insouciance en tout cas. 

A propos de la méthode de recherche, Grossetti (2006) cite Ricoeur : 

«  Il est possible de construire des modèles explicatifs susceptibles de prendre en compte des 

situations comportant une part de contingence et d’imprévisibilité sans se ramener à une reproduction 

sans contrôle de modèles narratifs présentant les « événements » de la vie comme un enchainement de 

causes et de conséquences (Ricoeur, 1985) » 

Grossetti, en s’inspirant de Ricoeur, s’éloignerait donc de toute méthodologie qualitative de type 

observation ethnographique. La dimension explicative prend le dessus, le chercheur procède par étapes, 

de l’explicitation à la compréhension Ce serait donc, en quelque sorte, une « réconciliation » des 

sciences sociales et des méthodologies de recherche mais je constate que c’est récent, seulement depuis 

les années ‘70s, comme si, auparavant, c’était tabou que sociologie et recherche soient associées ! Dans 

son livre paru en 1962, ‘La Structure des révolutions scientifiques’, Thomas Kuhn précise qu’il ne faut 

pas omettre la dimension sociologique de la révolution scientifique. Selon lui, les opinions et les choix 

des scientifiques ne sont qu’en partie rationnels car également dépendants de leurs expériences, de 

leurs croyances et de leur interprétation. De fait, le chercheur mettra toujours une part de lui-même 

dans son analyse, dans sa conclusion. 

L’individu, l’être humain, est – par essence- imprévisible – mais je pense, qu’il est du devoir des 

sciences sociales d’intégrer cette notion d’imprévisibilité dans leurs études, qui doivent pourtant faire 

preuve de rigueur scientifique. Les tournants existentiels vont dès lors être dictés par cette 

imprévisibilité, par des événements professionnels, familiaux, sociaux, économiques, … J’irais même 

jusqu’à parler parfois de cheminement psychologique, de remise en question du parcours de vie. 

C’est toute la richesse des sciences sociales de pouvoir l’appréhender de manière subtile, 

psychologique mais également scientifique et rigoureuse. 
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