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Le bien-être constitue l’un des objets 
d’étude phare de la psychologie positive, 
mais peut-on considérer que le bien-être 
individuel contribue au bien-être collectif ? 
Nombre de recherches ont montré que le 
bien-être est à la fois un précurseur et une 
conséquence des conduites prosociales, 
en particulier concernant l’implication 
dans le secteur caritatif (don de temps). 
Cependant, peu d’études portent sur le 
lien entre le don d’argent et le bien-être. 
La présente étude teste l’hypothèse selon 
laquelle l’expérience de bien-être est 
corrélée à une inclination supérieure à 
faire une donation. Cette recherche a été 
menée dans des conditions techniques 
permettant de minimiser la désirabilité 
sociale des réponses (questionnaire 
informatisé en auto-passation, donc 
anonyme) auprès d’un échantillon de 
805 personnes. Les résultats indiquent 
que plus les participants se déclaraient 
heureux, plus le montant de leur don 
était élevé. Cette étude apporte une 
contribution à la littérature en présentant 
une démonstration comportementale de 
la relation entre le bien-être subjectif et le 
don d’argent.

la correspondance pour cet article doit être adressée à Rébecca Shankland, laboratoire 
Interuniversitaire de Psychologie, Ea4145, Université Pierre Mendès France, 1251, avenue 
Centrale, BP47, 38040 Grenoble cedex 9, France. Courriel : <rebecca.shankland@upmf-
grenoble.fr>.

Subjective well-being is one of the key 
positive psychology research subjects, but 
is it possible to consider that individual 
well-being contributes to collective well-
being ? A number of research studies 
have underlined that well-being is both 
an antecedent and a consequence of 
prosocial behaviors, particularily in what 
concerns voluntary work (donation of 
time). However, few studies have worked 
on the link between money donation 
and well-being. The present study tests 
the assumption according to which the 
experience of well-being is correlated to a 
greater inclination to make donations. This 
research was carried out using technical 
conditions aimed at minimizing socially 
desirable responses by guaranteeing 
confidentiality through Computer Assisted 
Self-Interviews on a representative sample 
of 805 individuals from two French 
regions. Results show that the higher the 
self-reported well-being, the higher the 
financial donation. This study contributes 
to the literature by providing a behavioral 
demonstration of the relationship between 
subjective well-being and monetary 
donation.
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D
Introduction

dans les sociétés occidentales où se développent individualisme, esprit de compé-
tition et recherche de bien-être pour soi (lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005), 
qu’en est-il du lien entre le bien-être personnel et les comportements altruistes ? 
la psychologie positive s’est intéressée à la question du bien-être individuel et col-
lectif (Seligman & Csikszentmihaly, 2000), notamment en étudiant le lien entre les 
émotions positives et les comportements prosociaux (e.g., Thoits & hewitt, 2001). 
depuis plus d’un demi-siècle, avant le développement de l’orientation baptisée 
« positive » en psychologie, de nombreuses études ont porté sur le bien-être sub-
jectif évalué à travers ses dimensions affectives (fréquence d’affects positifs et rareté 
d’affects négatifs) et sa dimension cognitive (satisfaction par rapport à la vie, die-
ner, 1984). Il a ainsi été montré que les personnes plus heureuses présentaient des 
relations sociales plus solides que les personnes qui l’étaient moins. Par exemple, 
diener et Seligman (2002) ont mené une étude corrélationnelle auprès d’un échan-
tillon d’étudiants aux Etats-Unis, utilisant des mesures auto-rapportées régulières 
sur une période de deux mois concernant les émotions et les comportements. En 
comparant les 10% les plus heureux avec les 10% les moins heureux, ces cher-
cheurs ont mis en évidence que les personnes les plus heureuses éprouvaient moins 
fréquemment d’émotions négatives, cela pouvant s’expliquer par différents facteurs 
concourant à une meilleure adaptation aux événements stressants, notamment du 
fait d’un soutien social plus satisfaisant. Il est aujourd’hui admis que la qualité des 
relations sociales produit un impact sur le bien-être subjectif. Plusieurs chercheurs 
ont mis en évidence un effet de contagion émotionnelle : plus les proches, amis 
et surtout voisins sont heureux, plus l’on a de chances d’être soi-même heureux 
(Fowler & Christakis, 2009). Est-il possible d’aller plus loin en considérant que les 
personnes éprouvant un bien-être subjectif se montrent également plus portée à 
réaliser des actions prosociales envers des inconnus ? Plus précisément, la contri-
bution empirique de cet article consistera dans l’étude du lien entre l’expérience 
de bien-être subjectif et le don d’argent à une cause caritative.

1. Bien-être et comportements d’aide 

Parmi les différents effets positifs du bien-être démontrés par les recherches trans-
versales, longitudinales et expérimentales (pour une revue, voir lyubomirsky, king, 
& diener, 2005), on compte notamment les conduites altruistes. S’appuyant sur 
plus de 20 études qu’il rapporte dans son ouvrage, Myers (1993) rapporte que 
les individus heureux sont plus enclins à réaliser des comportements prosociaux : 
actes réalisés dans le but de protéger ou développer le bien-être d’autrui (Schwartz 
& Bilsky, 1990) comprenant principalement le fait de venir en aide à une personne 
(e.g., Cialdini et al., 1987), l’implication bénévole dans des associations (e.g., Free-
man, 1997), et le don d’argent (Frey & Meier, 2004). nombre de recherches ont 
étudié les effets de l’implication bénévole sur le bien-être, en considérant plus par-
ticulièrement les bénéfices apportés par la création de liens sociaux. Par exemple, 
l’implication associative contribue à réduire la souffrance psychique et les effets 
négatifs des situations stressantes (Rietschlin, 1998), et augmente le bien-être phy-
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sique et psychique (e.g., Young & Glasgow 1998 ; house, landis, & Umberson 
1988). hunter et linn (1981) ont ainsi mis en évidence que chez les personnes 
âgées, les individus impliqués dans un travail bénévole avaient une satisfaction et 
un désir de vivre plus élevés et moins de symptômes anxieux et dépressifs que les 
individus du groupe contrôle. leur taux de mortalité était aussi plus faible (Oman, 
Thoresen, & McMahon, 1999), après ajustement sur les autres facteurs connus 
ayant un impact sur la mortalité (pour une revue de question voir Wheeler, Gorey, 
& Greenblatt, 1998). l’augmentation du niveau de bien-être ressenti au moment 
où l’on apporte son soutien à autrui a été soulignée par plusieurs recherches et 
qualifiée de « shoot de l’aidant » (Luks & Payne, 1991) : 43% des aidants per-
çoivent une augmentation de leur énergie lorsqu’elles apportent de l’aide, et 13% 
déclarent même que cela réduit leurs propres douleurs. les actes altruistes peuvent 
aussi avoir un impact sur la santé dite « mentale » chez les jeunes comme chez 
les personnes âgées. des recherches montrent, par exemple, que les adolescents 
altruistes présentent moins de risques de dépression et de suicide que les autres 
(e.g., Wilson & Csikszentmihalyi, 2007) et ces effets sur la santé physique et men-
tale perdurent 50 ans plus tard (Wink & dillon, 2007). Plus récemment, des tra-
vaux ont porté sur les effets du travail bénévole lui-même, celui-ci pouvant être 
source de bien-être au-delà des effets de la création de lien social (e.g., Grube & 
Piliavin, 2000 ; O’Reilly & Chatman, 1986). Une augmentation du bien-être a été 
démontrée et semble plus particulièrement liée à la possibilité de mettre en œuvre 
une action qui suit une motivation intrinsèque (Weinstein & Ryan, 2010). ainsi, 
les recherches expérimentales portant sur le lien entre bien-être et altruisme ont 
également pu montrer que venir en aide à autrui rendait plus heureux que lorsque 
l’on ne mettait pas en œuvre ce type de comportement. d’autre part, les chiffres 
répertoriés dans la base de données mondiale sur le bonheur (Veenhoven, 2003) 
permettent d’observer des corrélations négatives entre le bien-être et les conduites 
agressives ou délinquantes (vol, vandalisme et autres conduites antisociales plus 
graves), tandis que les émotions négatives sont souvent plus associées à la violence 
(Bègue, 2010), quoique dans certaines conditions elles puissent aussi favoriser les 
conduites prosociales (e.g., Cialdini et al., 1987). Tout ceci participe à la confir-
mation du lien entre le sentiment de bonheur et les conduites prosociales comme 
l’avait montré l’étude de Valois, Zullig et huebner (2001) concernant les adoles-
cents. des recherches expérimentales plus anciennes réalisées auprès d’enfants 
(e.g., Isen & levin, 1972 ; Rosenhan, Underwood, & Moore, 1974) avaient déjà mis 
en évidence que lorsque l’on induisait des émotions positives chez les participants 
(par exemple en donnant des biscuits ou en trouvant une pièce de monnaie), ils 
étaient plus enclins à aider d’autres enfants. Ces effets de l’humeur positive ont 
également été démontrés sur le lieu de travail (Forgas, dunn, & Granland, 2008).

l’ensemble de ces travaux souligne la relation entre comportements prosociaux et 
bien-être, au travers de l’étude des comportements d’aide, le bien-être étant à la 
fois un antécédent et une conséquence de ce type de conduites prosociales : les 
personnes présentant un niveau élevé de bien-être sont plus enclines à venir en 
aide aux autres en raison de leurs ressources psychosociales, physiques et men-
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tales (Thoits & hewitt, 2001), et en retour les personnes qui mettent en œuvre des 
conduites d’aide voient leur degré de bien-être augmenter, notamment en raison 
du sentiment de contrôle que cela procure (théorie de l’autodétermination, deci & 
Ryan, 2002), de l’amélioration de l’estime de soi et du sentiment d’efficacité per-
sonnelle (Bandura, 1977), et des réponses apportées à des besoins fondamentaux 
tels que la recherche de sens à la vie ou le sentiment d’utilité (Frankl, 1985). Mais 
peut-on observer le même type d’effet lorsqu’il s’agit de comportements altruistes 
réalisés sous la forme d’un don matériel ? 

Selon une étude expérimentale de dunn, aknin et norton (2008), utiliser une 
somme d’argent qui vient d’être remise au bénéfice d’une autre personne apporte 
un bien être subjectif supérieur à l’utilisation de la même somme pour des dépenses 
personnelles. Récemment la Fondation pour les œuvres caritatives (Charities aid 
Foundation, 2010) a réalisé une étude corrélationnelle à très grande échelle en 
utilisant les données du Gallup World View World Poll de mars 2010 portant sur le 
lien entre la satisfaction de vivre et les comportements prosociaux (don de temps 
ou d’argent à des associations, venir en aide à une personne inconnue dans le 
besoin). l’enquête a été effectuée par téléphone ou par entretien en face à face 
auprès d’échantillons représentatifs des populations de 153 pays (entre 500 et 2000 
personnes selon les pays). la question posée concernait le lien entre le revenu et le 
don : était-il plus important ou moins important que le lien entre le don et le bien-
être des populations interrogées ? les résultats ont indiqué que la corrélation était 
supérieure entre les comportements altruistes et le bien-être.  

La présente étude vise à vérifier l’hypothèse selon laquelle le bien-être est corrélé 
à une augmentation des comportements altruistes. L’une des spécificités de cette 
étude est son recours à un méthode de questionnaire assisté par ordinateur ainsi 
qu’à une mesure comportementale de l’altruisme (remise d’une somme d’argent à 
une association) afin de pallier le biais de désirabilité sociale inhérent à la méthode 
utilisée dans l’enquête précédemment citée. Il existe de nombreuses recherches 
qui ont étayé l’idée d’un effet de l’humeur positive sur l’altruisme et se sont ap-
puyées sur différents procédés, parfois très imaginatifs : engager un échange social 
plaisant (Forgas, dunn, & Granland, 2008), toucher légèrement le bras ou le dos 
d’un participant (kleinke, 1977), diffuser une odeur agréable (parfum, odeur de 
pizza, de café chaud ; Baron, 1997), proposer un biscuit (Isen & levin, 1972), inci-
ter les participants à imaginer des vacances sous les tropiques (Rosenhan, Salovey, 
& Hargis, 1981) ou à se rappeler un souvenir gratifiant (Rosenhan, Underwood, 
& Moore, 1974), trouver de l’argent dans une cabine téléphonique (levin & Isen, 
1975), visionner un film comique (Carnevale & Isen, 1986) ou écouter une mu-
sique agréable (north, Tarrant, & hargreaves, 2004). Cependant, les études expéri-
mentales emploient des actes qui sont généralement très peu couteux (ramasser un 
objet, par exemple) et ont une validité écologique parfois limitée. la présente étude 
s’intéresse aux liens entre la générosité et le bien-être : après avoir reçu une somme 
d’argent en dédommagement de leur participation à une enquête, les participants 
avaient la possibilité de remettre une partie de cette somme à une association 
d’aide aux victimes.
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2. Méthode

2.1. Procédure

Une procédure innovante a été mise en place pour le recrutement des partici-
pants : trois fourgons mobiles étaient placés dans la rue comportant de grandes 
affiches de sensibilisation à l’étude, et les enquêteurs distribuaient aux passants 
des feuillets à proximité du véhicule. l’étude était présentée comme une enquête 
nationale portant sur les modes de vie et comportements sociaux (pour les détails 
sur l’ensemble de cette enquête voir Bègue, 2012). la durée indiquée était de 
1h30. la période de collecte des données s’étendait de 8h à 20h et les véhicules 
stationnaient de 1 à 4 jours dans des communes sélectionnées en fonction de leur 
taille. Afin de réduire le biais de désirabilité sociale et de garantir l’anonymat en 
favorisant la mise confiance des participants, ces derniers étaient invités à répondre 
à un questionnaire auto-administré à l’aide d’un ordinateur portable doté d’un sty-
let optique disposé à l’intérieur du fourgon. Chacun des fourgons était équipé de 
quatre ordinateurs dans des espaces séparés les uns des autres afin de garantir le 
confort des répondants et la confidentialité de leurs réponses. Durant la passation, 
un enquêteur se trouvait à l’entrée du véhicule et apportait son aide si les partici-
pants demandaient des éclaircissements concernant les questions ou présentaient 
des difficultés de lecture. A l’issue de l’enquête, un dédommagement de 8 euros 
était remis aux participants.

2.2. Participants

l’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 805 personnes habitant les 
régions Ile-de-France ou nord-Pas de Calais (385 hommes et 420 femmes) âgées 
de 18 à 78 ans (M = 38.15, Sd = 12.9). les catégories socioprofessionnelles sont 
réparties de la manière suivante : 15.2% de cadres et professions intellectuelles 
supérieures, 20.9% de professions intermédiaires, 22.1% d’employés, 15.7% d’ou-
vriers, 5.5% de retraités, 17% sans activité,  et 4.5% d’autres catégories. 

2.3. Mesures

2.3.1. Mesure du bien-être 

Comme le soulignent Bouffard et lapierre (1997) dans leur revue de question sur les 
outils de mesures du bien-être, les pionniers dans le domaine des grandes enquêtes 
psychosociales ont fréquemment utilisé un questionnaire comprenant un seul item 
mesurant le degré de bonheur. On retrouve également ce type d’item sur la base 
de données mondiale du bonheur réalisée par Veenhoven (2003 ; pour des revues 
récentes sur ces mesures voir diener, Oishi, & lucas, 2003 ; Inglehart, Foa, Peter-
son, & Welzel, 2008 ; Stevenson & Wolfers, 2008). nous avons donc utilisé une 
mesure du bien-être émotionnel à item unique (« Je suis heureux ») sur le modèle 
d’une échelle de type likert en 4 points. Bien que les mesures auto-rapportées du 
sentiment de bonheur comportent des biais importants (les individus peuvent diffi-
cilement prendre en compte l’ensemble de leur vie, leurs défenses psychologiques 
faussent le jugement, la désirabilité sociale influence les réponses…), d’autres tech-
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niques utilisées telles que les entretiens ou l’analyse qualitative de journaux per-
sonnels n’ont pas fait preuve de meilleure validité (Veenhoven, 2007), l’approche 
directe fournissant les mêmes informations à moindre coût (Wessman & Ricks, 
1966). la revue de question réalisée par Veenhoven (1984) sur les mesures du bon-
heur indique que ces instruments ne mesurent pas autre chose que ce qu’ils sont 
censés mesurer. de plus, les mesures du bien-être subjectif (êtes-vous heureux, 
êtes-vous satisfaits de votre vie actuelle) sont corrélées à des mesures de bien-être 
considérés comme objectifs (en lien avec la qualité de vie réelle des personnes) 
issus du champ de l’économie du bonheur (Oswald & Wu, 2010). 

2.3.2. Comportement altruiste

L’objectif était de mettre en place une mesure comportementale de l’altruisme afin 
de pallier le biais de désirabilité sociale propre aux instruments d’auto-rapport. 
après avoir complété leur questionnaire les participants recevaient la somme de 
8 euros de dédommagement pour le temps consacré à l’enquête. Ils étaient in-
formés du fait qu’ils pouvaient, s’ils le souhaitaient, déposer une partie de cette 
somme dans une boite à destination d’une association loi 1901 d’aide aux victimes 
d’agression. Les dons furent effectivement remis à l’association à la fin de l’étude. 

3. Résultats

les résultats préliminaires indiquent que 65.4% des individus ont donné  une 
somme d’argent pour l’association d’aide aux victimes, avec un montant médian 
de 3.09 euros (Sd = 3.23). Comparativement aux hommes, les femmes ont donné 
en moyenne presque un euro de plus (M = 3.50, Sd = 3.30 vs. M = 2.66, Sd = 
3.11, t (802,35) = 3.70, p. <.000). d’autre part, la somme donnée est positivement 
corrélée à l’âge des participants (r = .18, p. <.000), à leur niveau d’éducation (r = 
.19, p.<.000),  et à leur degré de bien-être (r = .08, p.<.05).  Une régression linéaire 
pas-à-pas a été réalisée afin de déterminer le poids de chaque variable indépen-
damment des autres dans la prédiction du comportement altruiste. les résultats 
ont montré que la quantité d’argent accordée aux victimes était liée à l’âge et au 
niveau d’éducation des participants (béta = .18 et .10, respectivement ; p. <.000 et 
.001). ainsi, plus l’âge et le niveau d’éducation sont élevés, plus le don est élevé et, 
conformément à nos hypothèses, plus le degré de bien-être émotionnel est élevé, 
plus la quantité d’argent est versée (béta =  .08 ; p.<.05). Le coefficient de détermi-
nation du modèle est de .05 (R2 de nagerkerke).

4. Discussion

les résultats de notre étude indiquent que le lien entre bien-être et comportements 
altruistes persiste même lorsqu’il s’agit d’un don monétaire : plus les participants 
se déclarent heureux plus le don d’argent est conséquent. la relation observée 
entre le bien-être subjectif et l’altruisme corrobore les résultats des autres études 
corrélationnelles recensées sur le lien entre bien-être et don monétaire (Charities 
aid Foundation, 2010 ; Javaloy, Rodríguez-Carballeira, Cornejo, & Espelt, 1998). 
Une particularité de notre étude était qu’elle a fait appel à une mesure comporte-
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mentale de l’altruisme et que l’enquête s’est déroulée dans des conditions d’ano-
nymat optimales permettant de réduire davantage le biais de désirabilité sociale. En 
effet, parmi les limites des études réalisées auparavant, les auteurs soulignaient le 
problème de la mesure des conduites altruistes, non seulement influencées par la 
désirabilité sociale, mais aussi par la difficulté à se remémorer le nombre d’heures 
d’implication bénévole ou le nombre d’actes altruistes réalisés (e.g., Thoits & 
hewitt, 2001). 

Cette étude s’intègre dans le champ de recherche sur le lien entre conduites proso-
ciales et bien-être qui apporte un éclairage utile à la compréhension des situations 
d’aide. les conduites d’aide apparaissent donc liées positivement au sentiment de 
bien-être, vraisemblablement par le biais de l’élargissement des liens sociaux et du 
sens que l’action donne à sa vie. Corollairement, lorsque qu’un individu se sent 
plus heureux, il possède davantage de ressources et d’énergie pour venir en aide à 
d’autres. Thoits et hewitt (2001) ont montré par exemple que la quantité d’heures 
d’implication dans des associations d’aide est proportionnelle au degré de bien-
être déclaré. Ces différents constats ont été démontrés à travers de nombreuses 
études sur les comportements d’aide qui mènent à considérer un modèle intégratif 
sur le bien-être et l’altruisme. les comportements altruistes augmentent le senti-
ment de bonheur, lequel augmente les chances de mettre en œuvre des comporte-
ments altruistes. Il s’agit donc d’une spirale ascendante comme d’autres modèles 
de psychologie positive ont pu le montrer concernant des émotions positives (e.g., 
Fredrickson, 2001). 

Cette étude présente un certain nombre de limites qu’il est nécessaire de men-
tionner. Tout d’abord, sa nature corrélationnelle ne permet pas de conclure à un 
effet causal du bien-être sur les conduites prosociales. On dispose de travaux qui 
démontrent un effet du bien-être sur l’altruisme, et d’autres indiquant un effet de 
l’altruisme sur le bien-être (lalin, aknin, norton, & dunn, 2011). Il est donc rai-
sonnable de faire une hypothèse de causalité récursive, quoique nos données ne 
permettent évidemment de l’appuyer empiriquement. Par ailleurs, la taille de l’effet 
observé indique clairement que le bien-être subjectif apporte une contribution li-
mitée aux conduites prosociales, qui sont déterminées par une myriade de facteurs 
indiosyncrasiques et situationnels (Dovidio et al., 2006). Enfin, la mesure du bien-
être subjectif qui a été employée dans cette étude était fondée sur un item unique. 
Il serait utile d’établir s’il existe plusieurs formes de bien-être et leurs relations avec 
les conduites individuelles. 
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