
New research, involving more than 1,700 participants of all ages across the entire continent, reveals that 
different experiences make us happy as we get older. 

For the young, it's falling in love, getting that first car, or watching the tiny fingers of a first child open to a 
new world. It's the extraordinary events that make us happy during those exploratory years. 

Those life-shaping experiences still help, no matter how old we get, but there is one big difference. Seniors 
have learned the value of just stopping and smelling the roses. It's the ordinary pleasures that loom large. 

"We were looking for what makes people happy, and then we saw this interesting effect of age," psychologist 
Cassie Mogilner of the University of Pennsylvania said in a telephone interview. 

Mogilner and Amit Bhattacharjee of Dartmouth College disclosed their findings in the current issue of the 
Journal of Consumer Research. 

"Although happiness from extraordinary experiences does not change over one's lifespan, ordinary experiences 
elicit greater happiness as people get older and their remaining time becomes limited," they conclude in their 
study. 

The researchers tackled a seemingly simple question: What is happiness? 

It's far from simple, however. Scientists can't even decide on a precise definition of the word, because 
happiness is so personal and subject to so many variables that it virtually defies being defined. 

So Mogilner and Brattacharjee didn't try to define it. They let the unusually large sample of participants define 
it in their own way. And there was a surprisingly high agreement over what kind of events made them the 
happiest. 

"While younger people tend to define happiness in terms of excitement, enthusiasm, and high states of arousal, 
older people define happiness in terms of calm, peacefulness, and low states of arousal," the study notes. 

Participants ranged in age from 18 to the early 80s. 

"To first examine which type of experience makes people happiest, we simply asked them," the study notes. 

Here are a few examples that were given the most frequently by the participants, although specifics varied: 

Extraordinary experiences: Giving birth to a child; vacationing in Hawaii; fishing in Alaska; getting married; 
taking pictures from the top of the Eiffel Tower. 

Ordinary experiences: Spending time with spouse, watching a movie; enjoying a bright and sunny day; watching 
plants poking through the garden soil in early spring; or riding a bike, taking a shower, walking a dog. 

But why should ordinary experiences matter more as we get older? The researchers think it's because young 
people are looking toward the future, perhaps still trying to define themselves, and the more extraordinary 
experiences seem more self-defining. Older persons place more value on simple pleasures. 

Getting old isn't for sissies, as the old saying goes, and any senior will tell you that the bones get creaky, it 
takes longer to complete simple tasks, there are too many pills in the medicine chest to take care of too many 
physical problems, and each year their money buys a little less. 

But as we age we become more aware of who we are, and we have more time to enjoy the smaller, ordinary 
things that fill our days. And, as many studies have shown, we grow more aware of the fact that we aren't 
going to be around much longer. 

Meanwhile, the experts can't agree on even some of the most fundamental issues. 

  

  



Avec l'âge vient le goût des bonheurs ordinaires 

Aude Rambaud - 02/2014 
Du sensationnel à l'ordinaire, les événements qui rendent heureux varient à mesure que l'on vieillit, révèle une 
étude.  

Boire un café glacé par un jour de chaleur, recevoir un texto d'un ami proche, être embrassé affectueusement. 
Ces actes simples de la vie quotidienne, en apparence anodins, procurent bien plus de bonheur à des personnes 
âgées qu'une expérience extraordinaire. C'est ce que montrent deux chercheuses de Hanovre (Allemagne) et de 
Philadelphie (États-Unis) qui ont exploré la nature des expériences associées au bonheur en fonction de l'âge. 
Leur étude est parue dans Journal of Consumer Research. 

Pour mener à bien ce projet, les auteurs ont réuni 221 Américains âgés de 18 à 79 ans. Elles ont demandé à la 
moitié d'entre eux d'évoquer une expérience ordinaire récente qui leur a procuré du bonheur, et à l'autre 
moitié de faire la même chose avec une expérience extraordinaire. «Par extraordinaire, nous entendons ce qui 
est inhabituel et original, au contraire de l'ordinaire, qui relève de la vie quotidienne», détaille 
au Figaro Cassie Mogilner, co-auteur des travaux à Philadelphie. 

L'ordinaire rend heureux 

Elles ont ainsi constaté que les jeunes retirent plus de satisfaction dans l'inédit, alors que les personnes plus 
âgées se trouvent heureux dans des moments ordinaires. «Les premiers se sentent vibrer lors d'événements 
marquants comme l'obtention d'un diplôme, un mariage, un voyage ou de la plongée sous-marine, alors que les 
seconds apprécient davantage un repas passé avec la famille ou des amis, du jardinage», précise la 
chercheuse. Dans tous les cas, les auteurs soulignent que le bonheur est plus intense si le moment est partagé 
avec d'autres personnes. 

Cette transition dans les goûts serait imputable à une certaine maturité acquise au cours de la vie. «Les 
personnes âgées n'ont plus rien à se prouver. Elles se définissent par leur quotidien et n'ont pas besoin de se 
tester par du sensationnel pour exister», explique Cassie Mogilner. De ce fait, elles savent pleinement 
apprécier les choses simples du quotidien quand les jeunes cherchent autre chose pour bâtir leur personnalité. 

Une autre raison à cette transition est la perception individuelle de la durée de vie qu'il nous reste. «Les 
résultats montrent clairement que les personnes qui perçoivent leur vie comme limitée dans le temps 
attachent plus d'importance à des actions ordinaires. Cet effet est indépendant de l'âge, mais il est évident que 
plus les personnes vieillissent, plus elles prennent conscience que leur parcours a une fin», précise la 
chercheuse. 

Attirer par les choses simples dès 35 ans 

Et à quel âge a lieu cette transition? Assez jeune, à en croire ces travaux. La transition commencerait à se faire 
doucement à partir de … 35 ans! «Cela ne signifie pas que l'on préfère jardiner plutôt que voyager dès 35 ans, 
ironise la chercheuse. Mais on constate une inversion de tendance autour de cet âge, avec un goût de plus en 
plus prononcé pour les moments ordinaires à mesure que les années passent». 

Cette étude n'est pas seulement curieuse et divertissante: elle est précieuse pour les services de marketing des 
entreprises. D'ailleurs, les chercheuses travaillent toutes deux au département marketing de leurs institutions 
respectives. «Ces données sont très utiles en terme de communication, reconnaît Cassie Mogilner. Elles aident 
à mieux cibler les attentes des différentes classes d'âge. Pour vendre une caméra vidéo, il faudra par exemple 
l'associer à l'enregistrement de moments simples de la vie quotidienne si on s'adresse aux seniors, ou comme 
une façon de se remémorer des expériences inouïes pour les plus jeunes». 

Inutile donc de proposer une excursion en Tanzanie à sa grand-mère. Rien ne lui fera plus plaisir qu'un thé et 
des petits gâteaux. Sous réserve de bien vouloir bloquer ses dimanches après-midi... 

 

  

 


