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Un intérêt croissant est accordé à l’influence de l’environnement de vie sur les comportements individuels
en relation avec la santé. Il est ainsi admis que les comportements sédentaires et d’activité physique sont
d’origine multi-factorielle et que ces comportements ne sont pas uniquement une question de choix indi-
viduels, mais qu’ils sont influencés par une combinaison complexe d’interactions entre des facteurs
individuels et des facteurs environnementaux (sociaux, construits). Face à ce système complexe d’interre-
lations nécessaire à la compréhension des comportements nutritionnels et des pathologies associées, nos
conceptions se doivent d’évoluer pour devenir plus globales, dans le sens des modèles socio-écologiques
des déterminants des comportements de santé (Booth et al., 2001). 

Dans la littérature relative à la nutrition, le terme d’environnement regroupe les caractéristiques des envi-
ronnements de vie - environnement social, environnement physique - dans lesquels évolue l’individu
(domicile, travail, lors des déplacements). Ainsi, la morphologie urbaine, l’organisation des réseaux de
transport en commun, la répartition des équipements sportifs et récréatifs, des espaces verts ou encore la
perception que les personnes ont de leur environnement peuvent favoriser ou au contraire limiter la pra-
tique d’activité physique et la réalisation des occupations sédentaires. 

Identifier les facteurs de risque potentiels de l’environnement, mieux connaître les interactions entre
espaces urbains, environnements de vie et comportement sédentaire constituent un enjeu stratégique pour
améliorer la compréhension de la sédentarité et proposer des pistes d’intervention qui combinent les
échelles de l’individu et de son environnement de vie. 

Si la littérature scientifique sur l’étude des relations entre environnement et activité physique est impor-
tante, peu de recherches portent spécifiquement sur la sédentarité alors même que ces deux
comportements sont aujourd’hui reconnus comme distincts. Par ailleurs, ces études portent principale-
ment sur les activités sédentaires de transport (temps passé assis durant les transports) ou sur une mesure
globale de la sédentarité (temps moyen passé assis en dehors des temps de transports) et ont été réali-
sées dans des contextes urbains nord-américains ou australiens – bien qu’une littérature européenne soit
en train d’apparaître sur le sujet. Or, la morphologie des villes nord-américaines ou australiennes est dif-
férente de celle des villes européennes/françaises et les problématiques de mobilité, de transports et donc
en terme d’accessibilité vont être différentes entre les espaces urbains. En France, l’analyse des relations
entre comportement d’activité physique, sédentarité et environnement de vie est un domaine de recherche
émergent (projets de recherche pluri-disciplinaire ELIANE http://www.elianeproject.eu/ et ACTI-Cités). 

Dans les quelques études existantes, les relations entre environnement et comportements sont hétéro-
gènes en fonction des contextes géographiques, des échelles d’analyses, des populations visées, des
mesures de l’environnement utilisées…. Par exemple, en Australie, le potentiel piétonnier (walkability) est
négativement associé au temps passé devant la télévision chez les femmes (pas de relation observée chez
les hommes). Ainsi, après ajustement (niveau socio-économique du quartier de résidence, indice de masse
corporel, niveau d’activité physique et caractéristiques sociodémographiques) les femmes qui résident dans
des quartiers avec un potentiel piétonnier élevé reportent des temps de télévision par jour significative-
ment plus faibles que celles qui résident dans des quartiers de faible potentiel piétonnier (respectivement
14 et 17 minutes) (Sugiyama et al., 2007). A contrario, une étude réalisée en Belgique montre que les rési-
dents de quartiers à fort potentiel piétonnier déclarent plus de temps d’activité sédentaire (440 vs 403
minutes par jour) que ceux des quartiers à faible potentiel ; associations confirmées par des mesures objec-
tives réalisées par accélérométrie (Van Dyck et al., 2010). 

Par ailleurs, d’autres mécanismes tels que l’attachement aux lieux de vie, le rapport affectif au quartier,
jouent un rôle important dans les relations entre environnements de vie et comportements sédentaires et
d’activité physique ; tout comme les représentations que les individus ont de l’accessibilité aux équipements
(distance perçue) ou plus largement de leur environnement de vie. Ainsi, dans une analyse réalisée auprès
d’adultes de trois pays (USA, Australie, Belgique) et après ajustement sur les caractéristiques sociodémo-
graphiques, les auteurs observent que plus le quartier de résidence est perçu comme favorable
(nombreuses destinations de proximité, présence d’infrastructures pour la marche et le vélo, sécurité du
trafic) moins les résidents passent du temps dans des transports motorisés sédentaires (Van Dyck et al.,
2012). Les relations entre environnement et sédentarité globale (hors temps de transport) sont, elles, moins
claires mais cette mesure plus générique inclue différentes formes et contextes de la sédentarité. Une
étude américaine montre que les adultes qui reportent des temps de télévision élevés par semaine sont
aussi ceux qui ont une perception négative de leur quartier de résidence (trafic, insécurité, manque d’éclai-
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rage urbain et pauvreté du paysage) (King et al. 2010). Chez les enfants, différentes recherches observent
que ceux qui résident dans les quartiers où les parcs et les équipements récréatifs sont perçus comme
accessibles par leurs parents passent moins de temps devant la télévision et pratiquent plus d’activité spor-
tive structurée en comparaison aux autres enfants (Carson et al., 2010). De la même manière, une étude
australienne montre que les enfants, dont les parents reportent avoir un capital social élevé dans leur quar-
tier de résidence (liens sociaux, de voisinages), tendent à passer moins de temps devant un écran
(télévision, ordinateur et jeux vidéos) que les autres enfants (Veitch et al, 2012). 

Bien que non abordée dans cette communication et davantage analysée dans la littérature internationale,
la compréhension des associations entre environnement, cette fois-ci de travail ou domestique (présence
d’équipements audio-visuels, de matériels d’activité physique) et comportement sédentaire, est aussi à
améliorer. 

Au-delà des différentes relations mises en évidence dans les travaux de recherche et des enjeux méthodo-
logiques pour évaluer les interactions entre environnement de vie et comportement individuel, des rapports
et des travaux récents montrent la nécessité de mettre aujourd’hui en œuvre des projets de recherche-
action pour évaluer l’impact de modification de l’environnement (domicile, travail, lors des déplacements)
ou de perception de cet environnement sur les comportements sédentaires et l’activité physique (Owen
2011). De nouvelles interventions ne pouvant être efficaces sans cibler à la fois l’individu et son environne-
ment de vie. 
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