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Alors que la quête du bien-être
personnel à travers la richesse, le
bonheur, la qualité de vie, ou

encore l’accomplissement de soi constitue
une des préoccupations humaines majeures
(Ayadi et al., 2019), les recherches en
sciences de gestion sur le bien-être sont
relativement jeunes (Biétry et Creusier,
2013). Néanmoins, durant les dernières
décennies, l’intérêt pour ce sujet s’est
renforcé avec les préoccupations liées au
développement durable, l’éthique des affai-
res, l’approche transformative en marketing
visant à améliorer le bien-être individuel et
collectif ; en ressources humaines, les
conditions de travail difficiles, l’usure
mentale, le mal-être au travail, les effets
négatifs du stress, la souffrance au travail,
l’épuisement professionnel – « burnout » –

sur la santé font l’objet de nombreuses
recherches. Dans une perspective « santé »,
Klein (2012, p. 11) interroge l’interrelation
entre bien-être et « être bien », défendant le
modèle psychosocial de la santé qui
considère le ressenti du bien-être comme
un marqueur de santé. Les institutions
internationales et les politiques publiques
se penchent sur « l’économie du bonheur »
et « l’économie du bien-être ».
Ce premier tour d’horizon interdisciplinaire
montre clairement le foisonnement concep-
tuel existant autour du bien-être. Le
bonheur, l’émotion, la satisfaction, le niveau
de vie et de richesse apparaissent dans la
littérature comme des concepts proches,
mais différents du bien-être (Ayadi et al.,
2019). Ce caractère protéiforme du bien-être
est source de complexité ou de controverses
(Ryan et Deci, 2001), d’autant plus que les
sciences de gestion souffrent de l’absence
d’un cadre théorique solide pour structurer
et orienter leurs recherches.
L’objectif de notre article est de proposer un
référentiel théorique du bien-être, sur la base
d’une revue interdisciplinaire de la littéra-
ture en philosophie, psychologie, santé,
économie et management. Dans un premier
temps, nous effectuons une lecture critique
des approches classiques du bien-être. Puis
nous développons un nouveau référentiel
pour appréhender le bien-être individuel en
sciences de gestion : nous partons de
facteurs de contingence pour analyser ses
sources, nous articulons ensuite ses essen-
ces conceptuelles autour de trois compo-
santes (cognitive, affective et conative) que
nous déclinons en quatre facettes (psycho-
logique, physique, financière et sociale).
Enfin, dans une dernière phase, nous traçons
les perspectives théoriques et managériales
offertes par ce nouveau référentiel.
I – VISIONS DOMINANTES DU
BIEN-ÊTRE

Historiquement, les littératures en philoso-
phie, en économie, en psychologie et en
santé ont été les premières à étudier le bien-
être individuel, les sciences de gestion ne
s’étant intéressées à ce concept que plus
tardivement. La philosophie est précurseur
dans l’étude du bien-être, ce concept étant
déjà présent dans les écrits d’Aristote sur le
Souverain Bien dans L’Ethique à Nico-
maque. Dans la vision aristotélicienne, le
bien-être fait référence à « une manière
d’être, un état de l’âme et une forme de bien
agir » (Guibet Lafaye, 2007, p. 127) qui
serait une voie privilégiée d’accès au bien-
être. Au-delà de cette perspective philoso-
phique, une revue interdisciplinaire conduit
à identifier quatre visions du bien-être
(économique, subjective, hédonique et
eudémonique), chacune d’entre elles
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s’enracinant, de manière plus ou moins
marquée, dans un socle philosophique.
1. Vision économique centrée sur les
« avoirs »

Dans la littérature économique, le bien-être
apparaît comme une préoccupation centrale
qui renvoie au degré de satisfaction des
besoins et des désirs des individus, souvent
assimilé à la notion d’utilité. Le bien-être
économique, dépend, avant tout, des res-
sources financières de l’individu. Cette
logique utilitariste, qui trouve ses origines
dans la philosophie anglo-saxonne, a fait
l’objet de critiques par d’autres philosophes
tels que Rousseau et Kant. Hormis l’appro-
che de Porter et Garman (1993) qui fait
exception, les mesures du bien-être écono-
mique restent souvent basées sur des
indicateurs macro-économiques objectifs,
tels que le niveau des revenus dans un pays,
les niveaux de dépenses ou de possession de
biens, etc. En associant le bien-être à des
avoirs matériels objectifs, cette approche
néglige l’importance des facteurs psycho-
logiques, tels que les émotions et les valeurs
individuelles.
2. Vision subjective centrée sur les
« satisfactions »

En opposition avec la vision économique du
bien-être, considérée comme réductrice, un
premier courant de la psychologie, aujourd’-
hui dominant, adopte un angle subjectif
d’évaluation. Le bien-être subjectif repose
sur l’ensemble des perceptions des individus
concernant lamanière dont se déroulent leurs
vies (Diener et al., 2003). En adéquation
avec la question philosophique de Socrate
« Comment doit vivre l’individu ? »,
la théorie du désir ou de la satisfaction des
préférences identifie le bien-être à travers un
accomplissement des désirs de l’individu
(Eid et Larsen, 2008). Ce concept englobe
ainsi une « large catégorie de phénomènes
incluant les réponses émotionnelles indivi-
duelles, les satisfactions par domaine et les
évaluations globales de la satisfaction de
vie » (Tsaousis et al., 2007, p. 1442). Les
sources de bien-être sont multiples incluant,
la situation professionnelle (le travail),
personnelle (le mariage) ou sociale (Diener
et al., 2003). En dépit de son rôle essentiel
dans la reconnaissance des facteurs subjec-
tifs, cette vision du bien-être demeure
focalisée sur la satisfaction et les évaluations
cognitives, n’attribuant au plaisir et aux
émotions positives qu’un rôle secondaire.
3. Vision hédonique centrée sur les
« plaisirs »

L’approche hédonique du bien-être trouve
ses racines théoriques dans la philosophie
grecque de l’hédonisme définie comme un
« style de vie caractérisé par l’ouverture aux
expériences de plaisir » (Veenhoven, 2003,
p. 1). Certains assimilent l’hédonisme au
bonheur, conçu par Platon, dans Gorgias,
comme la fin de toute action (Guibet Lafaye,
2007) ; d’autres considèrent que la quête
hédonique peut également être une source
de malheurs pour l’individu (Veenhoven,
2003). Certains chercheurs élargissent le
champ du bien-être, du bonheur-plaisir aux
émotions ressenties, parlant ainsi de « bien-
être émotionnel » (Ayadi et al., 2019),
défini par « la fréquence et l’intensité
d’expériences de joie, de fascination,
d’anxiété, de tristesse, d’angoisse et d’af-
fections qui font que sa vie personnelle
est jugée agréable ou désagréable »
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(Kahneman et Deaton, 2010, p. 16489). La
perspective hédonique rétablit le rôle du
plaisir et des émotions, tout en restant
limitée car elle écarte d’autres ressources et
valeurs, comme, par exemple, les aspira-
tions personnelles qui pourraient procurer
du bien-être à l’individu.
4. Vision eudémonique centrée sur la
« réalisation de soi »

La dernière approche classique du bien-être
repose sur l’eudémonisme, faisant référence
à la capacité d’expression personnelle de
l’individu. Selon Biétry et Creusier (2013,
p. 1), « le soubassement théorique eudé-
monique du concept de bien-être remonte
aux philosophes de la Grèce antique », et,
en particulier, à Aristote. Ce courant de
pensée élargit la vision hédoniste dans la
manière d’appréhender la nature humaine et
de concevoir le bonheur (Ryan et Deci,
2001). Dans l’Ethique à Nicomaque d’Aris-
tote, l’état de « bonheur est moins un état
subjectif que le fait de s’épanouir au mieux
selon ses capacités rationnelles, dans une
activité de l’âme en accord avec la vertu »
(Guibet Lafaye, 2007, p. 128). Dans le
cadre de cette approche basée sur les vertus,
le bien-être consiste « en bien vivre et bien
agir » (Guibet Lafaye, 2007). La vision
eudémonique du bien-être attribue donc une
place centrale aux aspirations de vie et aux
ambitions personnelles de l’individu (Ayadi
et al., 2019).
II – PROPOSITION D’UN
RÉFÉRENTIEL THÉORIQUE DU
BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL

Face à cette variété des visions du bien-être,
nous proposons de combiner ces différentes
approches pour offrir une définition origi-
nale et intégratrice de ce concept, stimu-
lante pour les chercheurs en sciences de
gestion. Notre proposition théorique s’or-
ganise en deux temps : d’abord, nous
détaillons notre définition et justifions le
référentiel du bien-être proposé, puis nous
discutons les frontières du bien-être avec
d’autres concepts voisins en sciences de
gestion.
1. Définition du bien-être individuel

Sur la base d’une synthèse des quatre
visions dominantes dans la littérature inter-
disciplinaire, nous proposons de définir le
bien-être individuel comme « un état sub-
jectif de plénitude résultant de jugements,
d’émotions et d’aspirations relatifs à la
perception d’une situation actuelle, compa-
rée à une situation individuelle passée ou
future, et/ou celle de l’entourage ; cet état
s’apprécie au travers de quatre facettes :
psychologique, physique, financière et
sociale ». Cette définition considère, en
accord avec la vision subjective développée
en psychologie, que le bien-être ne peut
s’apprécier par des critères objectifs, mais
résulte d’une évaluation subjective indivi-
duelle. L’appréciation subjective globale de
sa situation par l’individu peut être positive
(i.e. « bien-être »), ou négative (i.e. « mal-
être »).
Lafigure 1 illustre notre référentiel théorique,
faisant apparaître les quatre spécificités de
notre définition du bien-être : les sources
matérielles (antécédents), les étalons de
comparaison (facteurs de contingence), les
composantes (types d’évaluation) et les
facettes (domaines de manifestation). Nous
allons détailler et justifier chacune de ces
quatre articulations du bien-être.



Figure 1 – Référentiel théorique du bien-être (BE) individuel
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Sources matérielles du bien-être
individuel

L’individu détermine son bien-être en
évaluant les différents aspects de sa vie.
Les sources matérielles constituent des
antécédents potentiels de l’état de bien-être
ressenti (Hsee et al., 2009). Ainsi, l’argent et
la valeur des biens acquis et possédés
peuvent contribuer à augmenter le sentiment
de sécurité chez l’individu. Toutefois les
recherches empiriques mettent en évidence
que le lien entre les revenus et le bonheur est
généralement faible (Dunn et al., 2011). La
possession de biens matériels semble
réduire la satisfaction de vie et le niveau
de bonheur, ce qui s’expliquerait par les
effets négatifs du matérialisme, valeur
mettant l’accent sur l’acquisition et
l’importance d’objets matériels (Ayadi
et al., 2019). À l’opposé de la logique
matérialiste, les personnes dépensant leur
argent dans un but social (pour les autres) ou
sur des expériences, semblent globalement
plus heureuses que leurs pairs. Ainsi, ce
n’est pas l’argent en soi qui serait source de
bien-être, mais la nature de l’usage qui en
est fait par l’individu.
Étalons de comparaison du bien-être
individuel

L’appréciation du bien-être par l’individu
dépend fortement de son orientation tem-
porelle (vers le présent ou vers le futur) et du
contexte situationnel. Conformément à la loi
du jugement comparatif et à la théorie de
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l’adaptation, les jugements, émotions et
aspirations de l’individu ne sont pas
absolus, mais relatifs (Hsee et al., 2009) :
l’individu compare son état actuel à
différents référents, facteurs de contin-
gence, tels que sa situation passée (évolu-
tion de son niveau de vie), ses attentes
(situation actuelle vs situation future et/ou
aspirations), le tout s’enchâssant dans un
environnement de comparaison ou de
désirabilité sociale. Notre conceptualisation
adopte, à ce titre, le prisme temporel de
Foucault et suggère que le bien-être
correspond davantage à une évaluation
« actuelle » et non « présente » du bien-
être. Foucault distingue subtilement le
« présent » qui désigne « ce que nous
sommes » et « avons déjà cessé d’être »,
de « l’actuel » qui correspond à ce que
« nous sommes en train de devenir »
(Bouaniche, 2013, p. 133). Notre concep-
tualisation du bien-être prend ainsi en
compte le « devenir » de l’individu dans
son évaluation « actuelle » de son bien-
être, et ce à travers ses attentes et ses
aspirations. Le phénomène de « hedonic
treadmill » (Kahneman et Sugden, 2005)
intervient également dans l’évaluation du
bien-être à travers l’évolution des points
de référence (Paraschiv et Chenavaz,
2009), selon la théorie de l’adaptation.
On peut ainsi expliquer pourquoi l’argent
et le luxe ne conduisent pas nécessaire-
ment à un niveau plus élevé de bonheur :
un individu qui gagne plus d’argent ne
sera pas plus heureux car, son point de
référence s’adapte au fur et à mesure
(L’Haridon et Paraschiv, 2009), ce qui le
conduit à désirer encore plus d’argent.
L’adaptation continuelle des points de
référence réduit la perception de bien-être
dans le temps.
Composantes évaluatives du bien-être
individuel

Notre définition du bien-être s’articule sur
un mode évaluatif fondé sur trois compo-
santes : cognitive, affective et conative. La
composante cognitive fait référence aux
jugements de l’individu par rapport à sa
vie ; elle est privilégiée dans la vision
économique du bien-être qui met l’accent
sur la satisfaction des individus par rapport à
des aspects matériels, insistant implicite-
ment sur les processus cognitifs servant à
évaluer le niveau de satisfaction. La
composante affective renvoie aux émotions
positives (plaisir, joie, etc.) ressenties par
l’individu dans sa vie. Elle est centrale dans
la vision hédonique du bien-être qui
s’intéresse aux émotions positives (spécifi-
quement le plaisir) ressenties par l’individu
concernant son parcours de vie. Le senti-
ment de bonheur sublime ces émotions
positives constitutives du bien-être (Tsaou-
sis et al., 2007). La composante conative fait
référence à ce que l’individu souhaite et
prévoit d’entreprendre. La notion de bien-
être est appréhendée sous un angle conatif
dans le cadre de l’approche eudémonique
qui est fondée sur les aspirations des
individus.
Facettes du bien-être individuel

Notre référentielmet en avant quatre facettes,
psychologique, physique, financière et
sociale, correspondant à quatre manifesta-
tions différentes du bien-être. Le bien-être
psychologique fait référence à l’état psy-
chologique de l’individu qui affecte sa
manière d’interpréter et de réagir aux
différents évènements de sa vie. Il renvoie
au sentiment de confort psychologique,
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incluant la santé mentale de l’individu. Le
bien-être physique résulte d’une évaluation
de l’état physique de l’individu par rapport à
son état passé, ses aspirations en termes de
capacités physiques et l’état physique des
personnes de son entourage. Au-delà des
aspects relatifs à la santé, la littérature lie
étroitement le bien-être physique de l’indi-
vidu à son activité physique et à sa nutrition.
Le bien-être financier (Netemeyer et al.,
2018) résulte de l’évaluation par l’individu
de sa situation financière par rapport à sa
situation passée, ses aspirations financières
et la situation des autres. Étudié avant tout
par les économistes, il est défini comme « le
degré de bonheur ou de satisfaction générale
au regard de la situation financière de
l’individu » (Porter et Garman, 1993,
p. 135). Le bien-être social résulte d’une
évaluation de la situation sociale de
l’individu par rapport à sa situation sociale
passée, ses aspirations sociales et la
situation sociale des autres. Il repose sur
cinq dimensions sociales (Keyes, 1998) :
intégration (appartenance au groupe),
contribution (valeur dans le groupe), cohé-
rence (adhésion au groupe), actualisation
(confiance dans la société) et acceptation
(acceptation des autres).
Les quatre facettes du bien-être ne s’ex-
priment pas toutes de la même manière. En
tenant compte du niveau d’internalisation
par l’individu, elles s’organisent du niveau
le plus individuel et internalisé (bien-être
psychologique), jusqu’au niveau le plus
collectif et externalisé (bien-être social), les
facettes physique et financière du bien-être
se situant à des niveaux intermédiaires. À
noter aussi que l’intensité des liens entre les
trois composantes évaluatives et les quatre
facettes n’est pas identique et évolue
sensiblement. Ainsi, l’évaluation affective
semble jouer un rôle plus important
pour le bien-être psychologique et le bien-
être social, susceptibles de générer des
émotions fortes. Les évaluations cognitive
et conative semblent déterminer le bien-être
financier et le bien-être physique, matéria-
lisant davantage les jugements et les
aspirations.
2. Bien-être et concepts voisins :
propositions de clarifications
conceptuelles

Le caractère interdisciplinaire du bien-être
individuel conduit à de nombreuses ambi-
guïtés conceptuelles, particulièrement avec
quatre concepts proches : la motivation, le
flow, « l’être bien » et le « bien-vivre ».
Nous proposons de clarifier les frontières
entre ces concepts, sur la base de notre
nouveau référentiel.
– Bien-être et motivation : La théorie de
l’auto-détermination centrée sur la réalisa-
tion de soi comme critère d’existence du
bien-être, accorde une place importante à la
motivation de volonté, exprimant « à quel
point l’individu considère ses actions
comme autonomes (basées sur le choix,
l’intérêt, le plaisir ou les valeurs) versus
contrôlées (basées sur les récompenses, la
punition, la culpabilité ou l’obligation) »
(Nie et al., 2015, p. 245). Cette motivation
autonome a souvent été associée à des
résultats positifs tels que la satisfaction au
travail, l’auto-régulation et le bien-être.
Toutefois, par rapport au référentiel du
bien-être proposé, cette motivation repré-
sente davantage un antécédent du bien-être
qu’un concept assimilé. Les frontières entre
ces deux concepts seraient plus précises en
prenant en compte, par exemple, les
différents types de motivation – intrinsèque,



50 Revue française de gestion – N° 281/2019
extrinsèque, introjectée et identifiée (Deci et
Ryan, 2000).
– Bien-être et flow : Csikszentmihalyi
(1990, p. 4) définit l’expérience de flow
comme « un état de conscience occasion-
nellement expérimenté par les individus qui
sont profondément impliqués dans une
activité agréable » (Rivkin et al., 2018).
Cette expérience optimale génère des
émotions positives, notamment le plaisir.
Assimiler le bien-être à l’expérience de flow
est par conséquent justifiable, en particulier
lorsqu’on s’inscrit dans une vision hédo-
nique où le plaisir et l’affect positif
constituent l’essence du bien-être. Toute-
fois, notre analyse multi-visions du bien-
être montre qu’il serait théoriquement
réducteur et empiriquement préjudiciable
de cantonner le bien-être à une seule vision
(ici hédonique) et de le résumer en une seule
notion (ici le flow). Si le flow procure un
certain type de bien-être, expérientiel, il ne
peut y être totalement assimilé. Si le bien-
être et le flow sont deux concepts qui
s’interpénètrent, leur distinction pourrait
résulter de la durée de l’expérience (de
bien-être et de flow) et du sentiment associé
de confiance dans sa durabilité. L’état de
bien-être apparaît ainsi comme une expé-
rience plus durable que celle de flow,
générant un sentiment plus consistant de
confiance dans l’avenir.
– Bien-être et être bien : La notion de bien-
être peut aussi être discutée en référence à la
durée de l’état de plénitude dans lequel se
trouve l’individu. Klein (2012) distingue
ainsi le bien-être de l’état d’être bien. Être
bien ne signifie pas automatiquement vivre
une expérience durable de bonheur, plaisir,
satisfaction, réalisation de soi, etc. Il s’agit
d’un bien-être « de contexte » spécifique à
une situation donnée : au travail, dans la vie
affective, au sein de la famille, etc.
Toutefois, il est important de signaler que
ce bien-être de contexte, qui est davantage
une expérience de bien-être, peut constituer
une composante de la chaîne de bien-être
telle que vécue et ressentie par l’individu,
qui, elle, est plus durable et plus établie.
Parallèlement à ce bien-être de contexte,
expérience courte et fragile, la notion de
bien-être renvoie également à des contextes
multiples et différents qui le façonnent et le
forgent : politique, économique, social et
environnemental. Ces contextes de bien-être
constituent des repères importants dans
l’évaluation par l’individu de son bien-être.
Un contexte politique caractérisé par une
instabilité, voire des conflits ou des guerres,
est de nature à favoriser une évaluation toute
relative par l’individu qui souvent, va revoir
à la baisse ses attentes et ses références. De
même, un contexte économique de plein
emploi et d’offres abondantes, peut générer
un état de bien-être individuel plus intense et
durable.
– Bien-être et bien vivre (buen vivir) :
Trouvant son origine en Amérique latine,
le concept de buen vivir apparaît comme une
vision alternative du bien-être s’intégrant
dans une approche plus large et plus
collective de développement durable. La
notion de buen vivir est définie comme une
« occasion de construire une autre société
basée sur la coexistence des êtres humains
avec la nature, dans la diversité et l’harmo-
nie, à partir de la reconnaissance des
différentes valeurs culturelles présentes
dans chaque pays et dans le monde »
(Valhulst et Beling, 2013, p. 42). Cette
approche prône une rupture par rapport au
modèle économique capitaliste basé sur la
consommation et la croissance, insistant sur
la construction d’un nouveau modèle de



Figure 2 – Thématiques de recherche en lien avec les facettes du bien-être
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société inclusive, basé sur l’égalité, la
justice sociale et la démocratie, en encou-
rageant la reconnaissance, le dialogue,
l’inclusion, et la valorisation des individus
(Valhulst et Beling, 2013). La notion de
buen vivir appelle une analyse plus collec-
tive du bien-être qui ne devrait pas être
focalisée uniquement sur l’individu, mais
davantage sur les groupes d’individus et les
nations dans une logique inclusive et
temporelle, intégrant les générations
futures.
III – PERSPECTIVES DE
RECHERCHE SUR LE BIEN-ÊTRE
INDIVIDUEL

Pour illustrer le caractère stimulant de notre
référentiel pour les recherches en sciences
de gestion, nous explorons quatre thémati-
ques en lien avec : la solidarité, le risque, la
famille et l’alimentation (figure 2). Notre
lecture est holiste et multi-niveaux (de
l’individuel vers le collectif) ; chacune
des quatre facettes du bien-être individuel
(psychologique, physique, financier, social)
pourrait être mobilisée dans une perspective
plus collective intégrant le groupe, la
communauté et la société.
1. Bien-être et solidarité

Dans une approche solidaire, la réflexion sur
le bien-être interroge le sens du travail et la
contribution sociale de l’individu par sa
participation à la création de valeur au sein
de la société. La notion de bien-être au
travail, construit à part entière ayant fait
l’objet de nombreuses recherches en gestion
des ressources humaines (Biétry et Creusier,
2013), représente un enjeu majeur pour la
construction d’un bonheur collectif. La
question de la motivation des salariés et
son lien avec le bien-être apparaît comme
centrale, en particulier dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire. Une
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réflexion intéressante à cet égard est celle de
Binder (2016), portant sur la satisfaction au
travail dans les organismes à but non
lucratif. Cet auteur montre comment le type
d’organisation dans lequel l’individu évolue
affecte sa satisfaction dans les différents
domaines de la vie (par exemple, par rapport
au temps libre), ainsi que sa satisfaction par
rapport à des éléments spécifiques (satisfac-
tion avec le type de travail, sécurité du
travail, etc.). Notre conceptualisation pour-
rait enrichir ces réflexions en dégageant les
effets spécifiques des quatre facettes du
bien-être, permettant une compréhension
plus fine de l’influence du contexte du
travail sur le bien-être des salariés. La
tendance à s’engager dans des pratiques de
partage et de consommation collaborative
peut également participer à la construction
d’un bien-être de type solidaire. En étudiant
le bien-être des utilisateurs des réseaux
sociaux en ligne à travers deux indicateurs,
la taille et le degré d’intimité du réseau,
Munzel et al. (2018) montrent que les
interactions sociales sont bénéfiques aussi
bien pour les utilisateurs que pour les firmes.
Ces travaux mettent en évidence le rôle
pivot des facettes psychologique et sociale,
en ligne avec notre conceptualisation
multifacette du bien-être. Une démarche
netnographique et des entretiens semi-
directifs pourraient compléter ces réflexions
en explorant davantage les ressorts psycho-
sociaux des réseaux sociaux en tant que
vecteur d’un bien-être de type solidaire.
2. Bien-être et risque

Une autre piste de réflexion prometteuse
concerne la relation entre bien-être et prise
de risque, relation qui semble ambivalente
aussi bien sur le plan individuel que
collectif. Plusieurs comportements indivi-
duels addictifs (fumer, boire, parier en ligne,
etc.) sont jugés risqués, mais de nombreuses
personnes semblent attirées par ces prati-
ques, en dépit des risques associés (Ayadi
et al., 2017). À titre d’illustration, nous
pouvons évoquer le développement de
sports extrêmes ou la prise de risque
financière, à travers les jeux d’argent et
de hasard ou les investissements risqués
dans des junk bonds (Ayadi, 2010). L’im-
pact de la prise de risque sur le bien-être de
l’individu mériterait d’être examiné plus en
détail, en prenant en compte les différentes
facettes du bien-être. En effet, une décision
d’investissement financier risquée peut
avoir des conséquences sur le bien-être
financier mais également psychologique et
social. De même, l’engagement dans des
pratiques de sports extrêmes est souvent
coûteux, pouvant détériorer sensiblement le
bien-être financier de l’individu. Cette
altération peut toutefois être compensée
par une augmentation du bien-être psycho-
logique, physique ou social. À un niveau
plus macro, nous constatons qu’au nom de
l’intérêt collectif, des politiques publiques
dans divers pays visent à limiter la prise de
risque individuel (Ayadi et al., 2017) :
interdiction de fumer dans les lieux publics,
interdiction de la promotion de l’alcool et de
la cigarette, campagnes de sensibilisation
quant aux comportements addictifs, etc.
Comment concilier la recherche d’un intérêt
collectif si, à l’inverse, l’individu recherche
un risque intrinsèque dans ces pratiques,
pour accroître son bien-être individuel ?
3. Bien-être et famille

La recherche future peut s’intéresser égale-
ment au bien-être au sein de la famille. Au-
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delà de l’idée de mariage et d’enfants, la
famille représente pour la littérature écono-
mique et en gestion un phénomène social
complexe et en évolution qui se transforme
en « terrain d’étude » stratégique et fertile
(Abdellaoui et al., 2013), notamment pour
des réflexions en lien avec le bien-être
financier. On peut ainsi s’interroger, au sein
du couple, sur le lien entre le bien-être
financier des deux partenaires et son impact
sur la consommation. Au regard des études
épidémiologiques et socio-économiques qui
montrent l’existence d’un gradient socio-
économique de santé résultant d’une priva-
tion relative et variant selon la position
sociale des individus, un gradient spécifique
au bien-être des couples pourrait être
façonné à la fois par leur sentiment de
privation financière et leur position sociale.
Une étude expérimentale et psychométrique
de Netemeyer et al. (2018) suggère le rôle
central du bien-être financier dans la
prédiction du bien-être global. Cette recher-
che prend en compte les effets d’autres
domaines de la vie (satisfaction au travail,
évaluation de l’état de santé et qualité des
relations) et montre que l’effet du bien-être
financier est comparable aux effets combi-
nés des trois autres facettes du bien-être. Un
prolongement de ces travaux en se focali-
sant sur les décisions de travail au sein du
couple (type de travail privilégié par
l’homme et la femme, contraintes pesant
sur leurs choix, impact sur le salaire de
chacun, arbitrages entre temps libre temps
de travail) permettrait une analyse plus
complète du bien-être au sein de la famille.
Des recherches futures pourraient élargir le
champ d’investigation du bien-être familial
en allant au-delà de la notion stricte du
couple et en adoptant une approche du
genre. Au regard des résultats controversés
quant aux effets du genre sur le bien-être
individuel, il semble nécessaire que des
études spécifiques analysent ces effets au
sein de la cellule familiale.
4. Bien-être et alimentation

La question d’une alimentation plus saine et
plus respectueuse de l’environnement repré-
sente un enjeu majeur de politique publique.
Les nouvelles tendances de consommation
alimentaire (bio, produits naturels, retour au
fait maison) bouleversent le bien-être
individuel, revêtant des dimensions symbo-
liques et hédoniques. En se penchant de
manière originale sur le bien-être alimen-
taire en lien avec l’esthétique des aliments,
Dubuquet et Lombart (2017) dégagent une
typologie des consommateurs selon leurs
valeurs individuelles et culturelles. Ce
registre particulier du bien-être mériterait
d’être croisé avec d’autres facettes notam-
ment financière et physique. Ces préoccu-
pations alimentaires individuelles ne
doivent pas occulter les problématiques
alimentaires d’ordre macro qui menacent le
bien-être, notamment l’existence, principa-
lement dans les pays industrialisés, de fortes
inégalités de santé et d’un gradient social de
l’obésité. Les entreprises du secteur alimen-
taire ont un rôle important à jouer et doivent
mener une réflexion introspective sur leur
responsabilité sociétale en mettant en place
des stratégies de développement durable.
Cette démarche de responsabilisation des
acteurs économiques rejoint la vision de Sen
(1999), selon laquelle la « pauvreté » ne
doit pas être pensée comme un manque de
revenu, mais comme un manque de « capa-
bilités », définies comme « des libertés
réelles dont disposent les individus ou les
opportunités qui s’offrent à eux » (Muffels
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et Headey, 2013, p. 1159). En adoptant une
perspective globale, Sen (1999) souligne la
nécessité de faire appel à des indices de
développement plus justes, qui vont au-delà
de la croissance économique d’un pays et
intègrent non seulement les aspects matériels
(niveau de revenus), mais aussi des aspects
immatériels (éducation, espérance de vie).
Dans la vision de Sen, l’augmentation du
bien-être se traduit, avant tout, par une
augmentation des capabilités des individus.
CONCLUSION

Notre synthèse de la littérature sur le bien-
être individuel offre un double apport
conceptuel : une contribution générale en
reliant les développements théoriques
autour du bien-être et une contribution
spécifique en différenciant les conceptuali-
sations existantes dans la littérature et en les
intégrant. Dans une perspective interdisci-
plinaire, nous avons confronté différentes
approches du bien-être de l’individu, en
montrant leurs points communs et leurs
limites. Nous avons proposé une définition
intégratrice du bien-être, cherchant à conci-
lier les apports spécifiques de chaque champ
disciplinaire, adossée sur un référentiel
théorique qui distingue les sources maté-
rielles, les facteurs de contingence, les
composantes évaluatives et les facettes
conceptuelles. Ce nouveau cadre théorique
enrichit les travaux en sciences de gestion,
focalisés sur un recensement des différentes
conceptualisations du bien-être, mais défi-
citaires en termes de référentiel interdisci-
plinaire intégrateur. Les composantes
évaluatives (cognitive, affective et conative)
du bien-être inscrivent le concept dans un
cadre théorique bien établi et offrent aux
chercheurs de nouvelles pistes d’investiga-
tion, réconciliant les approches par la
satisfaction (composante cognitive) et par
le bonheur (composante affective). Les
différentes facettes du bien-être (psycholo-
gique, physique, financière et sociale)
suggèrent aux gestionnaires d’intéressantes
perspectives managériales et des directions
théoriques prometteuses pour de recherches
académiques futures.
Au-delà de son indéniable intérêt pour la
communauté de chercheurs et de praticiens
en gestion, la réflexion sur le bien-être
individuel constitue également un enjeu
majeur des politiques publiques. La recher-
che en gestion peut contribuer significati-
vement à mieux définir les contours du bien-
être individuel du citoyen en se focalisant
sur différents aspects : le bien-être des
salariés en gestion des ressources humaines,
le bien-être des consommateurs en market-
ing, le bien-être des managers en manage-
ment, le bien-être des utilisateurs en
systèmes d’information, etc. Notre référen-
tiel théorique permet ainsi d’établir un cadre
commun à ces réflexions diverses, mais
complémentaires, en enrichissant la littéra-
ture en développement sur le bien-être dans
les différentes sous-disciplines de la gestion.
BIBLIOGRAPHIE

Abdellaoui M., L’Haridon O. et Paraschiv C. (2013). “Do couples discount future
consequences less than individuals?”, CREM Working Paper Series, Rennes 1 University,
no 2013-20.



Vers un référentiel théorique interdisciplinaire du bien-être 55
Ayadi N. (2010). « L’expérience de prise de risque par les consommateurs : rôle des émotions
anticipées positives », Recherche et Applications en Marketing, vol. 25, no 2, p. 31-49.

Ayadi N., Paraschiv C. et Vernette E. (2019). « Une nouvelle vision du bien-être du
consommateur : Un équilibre personnel multifacettes », 18th International Marketing
Trends Congress, Venise.

Ayadi N., Paraschiv C. et Vernette E. (2017). “Increasing consumer well-being: Risk as
potential driver of happiness”, Applied Economics, vol. 49, no 43, p. 4321-4335.

Biétry F. et Creusier J. (2013). « Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au
travail (EPBET) », Revue de Gestion des Ressources Humaines, vol. 1, p. 23-41.

Binder M. (2016). “… Do it with joy!” - Subjective well-being outcomes of working in non-
profit organizations”, Journal of Economic Psychology, no 54, p. 64-84.

Bouaniche A. (2013). « Agir ‘Contre le temps en faveur, je l’espère, d’un temps à venir’ :
Deleuze lecteur de Foucault », Michel Foucault : À l’épreuve du pouvoir, Jolly É. et Sabot
Ph. (Eds), p. 139-152, Presses Univ. Septentrion.

Csikszentmihalyi M. (1990). “Literacy and intrinsic motivation”, Daedalus, no I, 119,
p. 115-140.

Deci E.L. et Ryan R.M. (2000). “The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the
self determination of behavior”, Psychological Inquiry, vol. 11, no 4, p. 227-268.

Diener E., Oishi S. et Lucas R.E. (2003). “Personality, culture, and subjective well-being:
Emotional and cognitive evaluations of life”, Annual Review of Psychology, no 54, no 1,
p. 403-425.

Dunn E.W., Gilbert D.T. et Wilson T.D. (2011). “If money doesn’t make you happy, then you
probably aren’t spending it right”, Journal of Consumer Psychology, vol. 21, no 2,
p. 115-125.

Eid M. et Larsen R.J. (2008). The Science of Subjective Well-Being, Guilford Press.

Guibet Lafaye C. (2007). « Bien-être », Dictionnaire du corps, PUF, coll. « Quadrige »,
p. 127-131.

Hsee C.K., Yang Y., Li N. et Shen L. (2009). “Wealth, warmth, and well-being”, Journal of
Marketing Research, vol. 46, no 3, p. 396-409.

Kahneman D. et Deaton A. (2010). “High income improves evaluation of life but not
emotional well-being”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 107, no 38,
p. 16489-16493.

Kahneman D. et Sugden R. (2005). “Experienced utility as a standard of policy evaluation”,
Environmental and Resource Economics, vol. 32, no 1, p. 161-181.

Keyes C.L.M. (1998). “Social well-being”, Social Psychology Quarterly, vol. 61, no 2,
p. 121-140.

Klein A. (2012). Le bien-être: notion scientifique ou problème éthique ? Bien-être ou être bien,
L’Harmattan, p. 11-44.



56 Revue française de gestion – N° 281/2019
L’Haridon O. et Paraschiv C. (2009) « Point de référence et aversion aux pertes : quel intérêt
pour les gestionnaires ? », Gérer et comprendre, no 97, p. 60-69.

Muffels R. et Headey B. (2013). “Capabilities and choices: Do they make Sen’se for
understanding objective and subjective well-being? An empirical test of Sen’s capability
framework on German and British panel data”, Social Indicators Research, vol. 110, no 3,
p. 1159-1185.

Munzel A., Galan J.P. et Meyer-Waarden L. (2018). “Getting by or getting ahead on social
networking sites? The role of social capital in happiness and well-being”, International
Journal of Electronic Commerce, vol. 22, no 2, p. 232-257.

Netemeyer R.G., Warmath D., Fernandes D. et Lynch Jr J. (2018). “How am i doing?
Perceived financial well-being, its potential antecedents, and its relation to overall well-
being”, Journal of Consumer Research, no 45, p. 68-89.

Nie Y., Chua B.L., Yeung A.S., Ryan, R.M. et Chan W.Y. (2015). “The importance of
autonomy support and the mediating role of work motivation for well-being: Testing self-
determination theory in a Chinese work organisation”, International Journal of Psychology,
vol. 50, no 4, p. 245-255.

Paraschiv C. et Chenavaz R. (2009). « Évolution du prix de référence du vendeur: Une étude
Expérimentale sur le marché immobilier », Revue Française Du Marketing, no 221,
p. 31-45.

Porter N.M. et Garman E.T. (1993). “Testing a conceptual model of financial well-being”,
Financial Counseling and Planning, vol. 4, no 1, p. 135-164.

Rivkin W., Diestel S. et Schmidt K.H. (2018). “Which daily experiences can foster well-being
at work? A diary study on the interplay between flow experiences, affective commitment,
and self-control demands”, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 23, no 1, p. 99.

Ryan R.M. et Deci E.L. (2001). “On happiness and human potentials: A review of research on
hedonic and eudaimonic well-being”, Annual Review of Psychology, vol. 52, no 1,
p. 141-166.

Sen A. (1999). Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford.

Tsaousis I., Nikolaou I., Serdaris N. et Judge T.A. (2007). “Do the core self-evaluations
moderate the relationship between subjective well-being and physical and psychological
health?”, Personality and Individual Differences, vol. 42, no 8, p. 1441-1452.

Valhulst J. et Beling A. (2013). « Buen vivir et développement durable rupture ou
continuité ? », Ecologie & Politique, vol. 46, no 1, p. 41-55.

Veenhoven R. (2003). “Hedonism and Happiness”, Journal of Happiness Studies, vol. 4, no 4,
p. 437-457.


	Vers un référentiel théorique interdisciplinaire du bien-être individuel
	I Visions dominantes du bien-être
	1 Vision économique centrée sur les « avoirs »
	2 Vision subjective centrée sur les « satisfactions »
	3 Vision hédonique centrée sur les « plaisirs »
	4 Vision eudémonique centrée sur la « réalisation de soi »

	II Proposition d'un référentiel théorique du bien-être individuel
	1 Définition du bien-être individuel
	Sources matérielles du bien-être individuel
	Étalons de comparaison du bien-être individuel
	Composantes évaluatives du bien-être individuel
	Facettes du bien-être individuel

	2 Bien-être et concepts voisins : propositions de clarifications conceptuelles

	III Perspectives de recherche sur le bien-être individuel
	1 Bien-être et solidarité
	2 Bien-être et risque
	3 Bien-être et famille
	4 Bien-être et alimentation

	Conclusion
	BIBLIOGRAPHIE


