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RECHERCHES TRANSVERSALES

WELLBEBE
Vers des indicateurs théoriquement fondés et 
démocratiquement légitimes de bien-être en 
Belgique
DURÉE DU PROJET

Phase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009  
Phase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
721.668 €

MOTS CLÉS
Sustainable well-being, indicators, capabilities-functionings, spheres of existence, focus groups, Q-methodology

• Défi nir les meilleurs indicateurs pour chacune de ses 
composantes et collecter les données disponibles pour 
les mesurer.

• Soumettre ces indicateurs de base à un large échantillon 
de la population en vue d’obtenir des estimations de leur 
poids respectif dans un indice de bien-être.

• Construire par normalisation et agrégation, un (ou plu-
sieurs indices alternatifs) de bien-être.

• Etudier le comportement de ces indices au cours du pas-
sé récent et leur corrélation avec les indicateurs  classi-
ques (PNB, taux de pauvreté, taux de chômage, etc.)

• Explorer au moyen de simulation les implications en ter-
mes de bien-être de politiques hypothétiques de dévelop-
pement durable.

2° Méthodologie

Outre l’analyse et la synthèse de la littérature philosophique, 
sociologique, économique et psychologique, quatre métho-
dologies différentes seront mises en œuvre :
• La méthode des « focus groups » en vue de collecter les 

opinions (réfl exives) sur le bien-être.
• La « Q-Methodology » pour identifi er les principaux dis-

cours sociaux sur le bien-être et obtenir une estimation de 
l’importance de ses différentes dimensions.

• L’enquête par questionnaire auprès d’un échantillon repré-
sentatif de la population et son analyse statistique en vue 
d’obtenir des coeffi cients de pondération pour les indica-
teurs de base et les dimensions de l’indice, étudier les 
corrélats socio-démographiques des évaluations subjec-
tives de bien-être et leurs relations avec les conditions de 
vie des répondants.

• La simulation de politiques en vue d’explorer les impacts 
probables de différentes politiques de développement du-
rable possibles sur le niveau de bien-être.

CONTEXTE

Le développement durable suppose une modifi cation en 
profondeur de notre mode de vie. Il faudra, notamment, pour 
réaliser nos objectifs en matière de bien-être envisager une 
réduction de consommation de biens matériels et investir 
davantage dans les composantes immatérielles de la qualité 
de la vie. Pour mettre en œuvre une transition démocratique 
vers ce développement durable, il importe de connaître les 
principales conceptions de la vie bonne partagées par la 
population et les critères utilisés par celle-ci pour juger de 
l’état de la société. Enfi n, à partir du moment où la poursuite 
de la croissance économique n’apporte plus de bien-être 
supplémentaire de nouveaux indicateurs deviennent indis-
pensables pour évaluer les progrès sociaux. 

DESCRIPTION DU PROJET

1° Objectifs

Le projet vise à développer un indicateur synthétique de 
bien-être social pour la Belgique qui soit scientifi quement 
cohérent, démocratiquement légitime et adapté à la défi ni-
tion et à l’évaluation  des politiques de développement dura-
ble. Pour ce faire, on veillera à :
• Identifi er les différentes conceptions de la vie bonne par-

tagées par la population et leur répartition au sein de cel-
le-ci. Il s’agit plus précisément de se demander ce que 
signifi e la notion de bien-être pour la population, quelles 
sont ses dimensions principales et quelle importance elle 
attribue à chacune d’entre elles.

• Analyser comment la population juge l’état de la société 
en termes de bien-être, c’est-à-dire en termes de réalisa-
tion et de potentialités de bien-être.
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WELLBEBE
Coordinateur

Paul-Marie Boulanger
Institut pour un Développement 
Durable (IDD)
Rue des Fusillés 7
B-1340 Ottignies. 
Tel: +32 (0)10 41.73.01
Fax: +32 (0)10 41.36.49
 idd@iddweb.be 
www.iddweb.be

Promoteurs

Edwin Zaccaï
Université Libre de Belgique (ULB)
Institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire (IGEAT)
Centre d’Etudes du Développement 
Durable (CEDD) 
CP130-02, avenue FD Roosevelt 50 
B-1050 Bruxelles
Tel:+32 (0)2 650.43.32
Fax: +32 (0)2 650.43.12
ezaccai@ulb.ac.be 
www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/
hp_fr.htm

Kris Bachus & Luc Van Ootegem
Katholieke Universiteit Leuven (KULeu-
ven)
Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) 
Parkstraat, 47 
B-3000 Leuven
kris.bachus@hiva.kuleuven.be 
luc.vanootegem@hiva.kuleuven.ac.be
www.hiva.be

Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

INTERACTIONS ENTRE 
LES PARTENAIRES

Les partenaires du réseau coopére-
ront étroitement dans chacune des 
taches avec une responsabilité 
« commune mais différenciée » se-
lon la nature de celles-ci. Par exem-
ple :
• L’IDD coordonnera l’analyse con-

ceptuelle sur les notions de bien-
être, bonheur,  qualité de la vie, 
etc. Il coordonnera également la 
conception et l’analyse des « Q-
classements ».

• L’analyse statistique de l’enquête 
sera coordonnée par le HIVA.

• Le CEDD sera plus spécialement 
responsable de l’organisation et 
de la conduite des « focus 
groups » et du recueil des « Q-
classements » en français. Le 
HIVA fera de même pour ce qui 
concerne l’échantillon néerlando-
phone. Le CEDD jouera égale-
ment un rôle prépondérant dans la 
réalisation des simulations de po-
litiques.

LIENS AVEC DES 
PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX

Le projet est en phase avec diffé-
rents programmes nationaux de me-
sure du bien-être (Australie, Cana-
da, Corée, Finlande, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Royaume-Uni, Nou-
velle-Zélande).  Il sera tenu compte 
des résultats du programme de re-

cherche mis en œuvre à l’Université 
de Bath par le « Wellbeing in Deve-
loping Countries ESRC Research 
Group », des travaux du Forum Mon-
dial organisé par l’OCDE sur « Me-
surer et favoriser le progrès des so-
ciétés » et des efforts réalisés par 
les chercheurs membres du « Hu-
man Development and Capability 
Association » pour rendre opéra-
tionnelle la théorie des « capabili-
tés-fonctionnements ». Le réseau 
cherchera à participer aux événe-
ments organisés dans ces différents 
contextes et à interagir avec les 
chercheurs impliqués dans ces pro-
grammes.

RÉSULTATS ATTENDUS  

Quatre types de résultats sont atten-
dus :
• Des documents de travail, des ar-

ticles dans des revues scientifi -
ques et des communications à 
des conférences internationales ;

• Deux livres l’un en français et 
l’autre en néerlandais sur « Bien-
être et développement durable » 
pour publication dans des collec-
tions de vulgarisation scientifi que 
à destination d’un vaste public ;

• L’indice (ou les indices) de bien-
être social eux-mêmes ;

• Des recommandations générales 
pour les politiques de développe-
ment (et spécialement de con-
sommation) durables.

Vers des indicateurs théoriquement fondés et 
démocratiquement légitimes de bien-être en Belgique

COORDONNÉES


