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Introduction
Le point de départ de mon projet professionnel est le constat de la nécessité de modifier
nos comportements, ne serait-ce que du fait de la trame développementale de nos sociétés
qui est reconnue depuis les années soixante comme étant non viable (Aguado Caso, 2019 ;
Audubert, 2017 ; Corso, Declercq, Medina, Pascal, Pascal & Ung, 2013 ; Evaluation des
écosystèmes pour le millénaire, 2005 ; Hibbard, 2003 ; La Branche, 2012 ; Morin, 2013 ; Perret,
2011 ; Pye, 2014 ; Report of the kingdom of Bhutan, 2013 ; Tapia, 2012 ; Verma, 2017). Nos
modes de vie ne sont pas viables sur un plan écologique en premier lieu, mais ils auraient
également des effets négatifs sur chacun des aspects de notre santé : physique, affectif,
social, et cognitif. Je m’appuie dans cette définition sur celle donnée par l’Organisation
Mondiale pour la Santé en 1946. Elle définit la santé non pas par une absence de symptômes
et/ou de maladies, mais comme un état complet et général de bien-être physique, affectif
et social. J’y ajoute la part cognitive car ses processus sont centraux dans l’établissement de
nos comportements. Une bonne santé cognitive favoriserait pour moi des comportements
soutenant positivement notre santé globale, à un instant T mais également dans sa durabilité.
Les enjeux contemporains liés à notre santé semblent importants, pour ne pas dire urgents
à prendre en compte (Adjagodo, Agassounon Djikpo Tchibozo, Kelome Ahouangnivo &
Lawani, 2016 ; Aguado Caso, 2019 ; Audubert, 2017 ; Barton & Tsourou, 2004 ; Beekman,
Dekker, Peen & Schoevers, 2010 ; Boucherand, Muttiah, Trommetter & Veillard, 2016 ;
Commissariat général au développement durable, 2012 ; Corraliza Rodriguez & Galindo,
2000 ; Corso, Declercq, Medina, Pascal, Pascal & Ung, 2013 ; Deléage, 1989 ; Dictionnaire
d’Oxford « world of the year », 2019 ; Diehl, Yok Tan & Zhang, 2017 ; Dozzi, Lennert &
Wallenborn, 2008 ; Emelianoff, n.d. ; Evaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005 ;
Evans & Wells, 2003 ; Fish, 2005 ; Frumkin, 2001 ; Griffore & Phenice, 2003 ; Gullone, 2000 ;
Hibbard, 2003 ; Kahn, Severson & Ruckert, 2009 ; Krzyzanowski, 2013 ; La Branche, 2012 ;
Mater, 2014 ; Morin, 2013 ; Moss, 2012 ; Perret, 2011 ; Planche, 2011 ; Pye, 2014 ; Stigsdotter,
2005 ; Tapia, 2012 ; Ulrich, n.d. ; Rosenblatt, 2017 ; Verma, 2017 ; Windhorst, 2019). Ne serait-ce
qu’à la radio France Inter nous pouvons retrouver cette idée visiblement partagée de la nonviabilité de notre trajectoire sociétale à travers notamment l’idée d’un futur « largement
compromis » (émission Hop hop hop du 18 septembre 2020). Par ailleurs, Hopkins invité le 21
septembre 2020 sur cette même radio met en avant le besoin « urgent » de créer des
espaces où nous pouvons réfléchir concrètement sur comment vivre aujourd’hui pour que
demain soit encore possible pour l’être humain. L’urgence climatique est d’ailleurs le thème
le plus mobilisé dans les discours à l’échelle mondiale selon les dictionnaires d’Oxford.
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Mon projet professionnel ainsi que le questionnement guidant la trame de cet écrit
s’inscrivent donc dans ce contexte auquel je cherche des solutions. Créer des espaces
permettant de mettre en place des comportements favorables à notre santé en est
l’essence même. Pour pouvoir réaliser cela, je me demande quelles sont les caractéristiques
environnementales qui me permettraient de construire des espaces bénéfiques pour nous,
ainsi que pour notre planète. Nous verrons en effet que notre santé y est après tout
étroitement mêlée (Aguado Caso, 2019 ; Barton & Tsourou, 2004 ; Fish, 2005 ; Hibbard, 2003 ;
Holmgren, 2014 ; John & MacDonald, 2007 ; Krzyzanowski, 2013 ; Pye, 2014).
Pour comprendre les caractéristiques environnementales favorables à notre santé,
plusieurs étapes m’ont été nécessaires.
Je me suis intéressée dans un premier temps à ce que j’ai pu observer, dans ma vie
professionnelle ainsi que personnelle, des effets environnementaux sur nos comportements.
Au regard de ces constats je me suis posée de nombreuses questions que je suis allée, par la
suite, approfondir lors de mon exploration de terrain. Le compte-rendu des entretiens réalisés
me permet de donner de nouvelles perspectives aux différents éléments qui me posent
questions. Il m’indique des notions saillantes que j’expliciterais en fin de cette première partie
et qui serviront de guide pour l’exploration théorique, scientifique.

L’exploration de terrain : partir de constats ainsi que
d’entretiens pour définir mes besoins réflexifs

Les constats
Je suis ainsi partie d’un constat, fait chez moi et chez bien d’autres aussi : la modification
de nos comportements en fonction des environnements dans lesquels nous nous trouvons,
certains comportements étant plus favorables que d‘autres pour notre santé.

La modification du comportement de jeunes enfants en fonction de
leurs environnements : de l’agitation à l’attention
J’ai par exemple observé cela chez des enfants âgés de trois à six ans dont j’étais
responsable lors de vacances scolaires en centre de loisirs. Nous y avions un grand intérieur
où nous proposions différents espaces de manière libre, permettant ainsi à chacun de faire
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ce qu’il souhaite et d’aller à son rythme : dessiner, jouer, se reposer, lire, construire… Bien
évidemment, nous proposions aussi des activités. Cependant, malgré l’espace dont nous
disposions et la diversité des possibilités qui s’offrait à eux librement les enfants s’énervaient
rapidement. Leurs tons de voix montaient, leurs gestes étaient de plus en plus brusques, des
conflits naissaient. Il fallait alors parvenir à les apaiser ce qui demandait de la patience,
d’autant plus que l’écoute, la disponibilité de leur part n’étaient pas évidentes à avoir.
Le centre de loisirs était idéalement situé au sein d’un parc où d’autres espaces
s’offraient à nous : de vastes étendues d’herbe, des chemins sous les arbres, un étang où
quelques canards et poissons avaient leur maison. Nous explorions pour le plaisir en tant que
tel d’être dans la nature à pouvoir expérimenter notre corps ainsi que nos sens dans les
possibilités qu’elle nous donne, et nous y faisions également des activités. J’étais toujours
étonnée de constater du comportement des enfants qui, une fois dehors, semblait adoucis.
Ils parlaient plus calmement, leurs gestes étaient plus contrôlés et certaines relations s’en
trouvaient améliorer. Obtenir de l’écoute de leur part était également plus simple, comme si
leur attention était plus disponible.
Lorsque nous rentrions mes collègues, restés dedans, remarquaient régulièrement le
calme et la tranquillité du groupe d’enfants qui revenait de l’extérieur. Ils en étaient souvent
étonnés et me demandaient, par curiosité, ce que nous faisions pour qu’ils reviennent ainsi.
Rien de bien particulier, je leur répondais. Nous allions simplement jouer dehors. Et puis, de
nouveau, rapidement, les enfants s’agitaient. Nous étions de retour en intérieur.
Que traduisent les différents degrés de comportements des enfants ? Pourquoi
s’énervaient-ils lorsque nous étions dedans ? Et comment pouvaient-ils s’apaiser ainsi, par le
simple fait d’aller dehors ? Nos environnements pourraient-ils influencer nos états cognitifs et
affectifs ? Ou est-ce dû à d’autres facteurs ? A quoi pourraient être liés les changements
observés quant à la disponibilité d’attention des enfants ainsi que de leurs affects ?
Comment ces modifications s’opèrent-elles ? Que traduisent-elles ?

La modification des affects chez une adulte en fonction de ses
environnements : de l’agitation à la régénération
Les questions que je me pose sont nombreuses, d’autant plus que j’ai constaté cette
modification positive de nos états cognitifs via la nature à plusieurs reprises dans ma vie
professionnelle et personnelle. J’ai notamment eu l’occasion d’accueillir ou de rencontrer de
nombreuses personnes venant d’environnements urbains qui venaient « se ressourcer » dans
la nature, pour reprendre un terme bien souvent employé.
Je vais prendre l’exemple d’une amie qui était particulièrement agitée, stressée pour
de multiples raisons dans sa vie quotidienne en ville. Elle était venue me rejoindre quelques
jours pour que nous fassions quelques randonnées car elle avait « besoin » de « prendre l’air »,
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« respirer ». Nous avons profité des paysages en nous laissant porter par le rythme de nos pas.
A la fin de son séjour, mon amie a exprimé à quel point cela lui avait fait du bien, comme elle
se sentait revivre. Elle avait la sensation de respirer à nouveau. Retourner à sa vie quotidienne
urbaine n’a pas été aisé, mais elle disait y repartir avec une force nouvelle
Comment se fait-il que nous ayons besoin d’« aller prendre l’air » ? Cela signifierait-il
que, quelque part, nous nous sentions étouffés en ville ? A quoi cela serait-il dû ? Est-ce la
pollution atmosphérique en tant que telle ? Ou est-ce dû à d’autres facteurs, comme le
rythme de nos vies ? Pourtant, des personnes ‘’inactives’’ m’ont également témoigné du
bien-être qu’elles ressentent à être dans la nature, en contraste au mal-être urbain qu’elles
disent ressentir aussi. Au fil de mes rencontres, de nombreuses personnes m’ont parlé de ces
sensations. Des personnes de tout âge, de toute culture, de tout milieu. Comment cela se
fait-il ? Pour quelles raisons nous ne serions pas bien en ville ? Et comment la nature pourraitelle à la fois nous permettre de nous apaiser et de nous régénérer ? D’où vient le regain
d’énergie évoqué par les personnes ? Quels sont les éléments en jeu dans ces processus ?

Un lieu ayant pour vocation de favoriser notre santé
Certains lieux se dédient spécifiquement à notre santé. J’en connais quelques-uns, en
ville comme au sein de la nature, contenant toujours des éléments naturels à portée des
sens. Du bois, de la pierre, des odeurs végétales, le bruit d’une eau qui coule, le chant des
oiseaux... Arutam, dont le nom a été modifié, en est un exemple.
La nature y est justement présente à des échelles importantes sur le plan sensoriel. Il n’y a
quasiment aucune autre construction humaine visible. L’environnement domestique est
construit en majeure partie avec des éléments naturels ‘’bruts’’ visibles, comme la pierre, le
bois ou la terre. Les bruits des activités humaines sont quasiment inexistants – très peu de
véhicules circulent dans cette vallée. Au contraire, ce sont les nombreux oiseaux vivants dans
cette vallée qui composent avec le vent, le ruisseau ainsi que d’autres animaux la douce
trame sonore de cet environnement. Par ailleurs, l’alimentation qui y est proposée est
majoritairement naturelle, dans le sens où elle n’a pas été transformée par l’humain avant
d’être cuisinée sur place. Elle provient bien souvent du jardin ou de celui des maraîchers
alentours. De même, à Arutam, nous pouvons observer le ciel étoilé car il est peu impacté
par la pollution lumineuse. Et, bien évidemment, les odeurs de la ville sont loin…
Cet espace au cœur de la nature est un gîte d’accueil situé dans une petite vallée
paisible. Il est ouvert à toutes et à tous ceux qui désirent se ressourcer. Ayant vécu proche et
en lien amical avec son propriétaire j’y suis moi-même souvent allée pour bénéficier moi aussi
de la douceur du lieu, ainsi que pour y aider. De ce fait, j’y ai passé du temps et y ai
rencontré de nombreuses personnes, dont une grande majorité viennent de la ville. Toutes
celles avec qui j’ai échangé m’ont parlé du bien-être qu’elle ressentait à être ici, prenant le

11

temps de me détailler leurs sensations. Elles les comparaient bien souvent à celles qu’elles ont
en ville,

qu’elles décrivaient négativement à travers les bruits, les odeurs, le monde, la

lumière, la vitesse du temps perçue... Venir à Arutam était pour ces personnes là venir dans
un espace loin de la ville, proche de la nature, où elles pouvaient trouver refuge et se
reposer, se ressourcer, s’inspirer. Elles voyaient, en ces lieux, des potentiels de guérison, de
régénération ainsi que de création. Et j’ai toujours vu et entendu ces personnes dire repartir
avec une force nouvelle, une vitalité renforcée, une confiance ainsi qu’une inspiration
(re)trouvées.
Pourquoi la ville nous ferait-elle perdre de notre énergie ? Est-ce du fait de cette
sensorialité négative que les personnes disent éprouver ? Dans un autre sens, comment la
nature pourrait-elle nous permettre de nous restaurer ? Pourquoi serions-nous sensibles
énergétiquement à nos environnements ? Nos sens sont-ils en cause ? Y aurait-il un lien entre
nos environnements sensoriels et nos ressentis personnels ? Si oui, de quelle nature est-il ? Que
pouvons-nous apprendre de lui ?

La pré-enquête
Les questions que soulèvent en moi mes constats m’invitent à comprendre les sensibilités
de chacun pour pouvoir répondre aux besoins de santé de manière la plus universelle
possible. Ainsi, au-delà de ce que j’ai pu en constater, j’ai cherché par la suite à entendre
plus précisément ce que chacun a à en dire pour pouvoir nourrir ma réflexion. En effet, selon
Imbert (2010), les processus de recherche qualitative sont particulièrement adaptés pour
explorer les problématiques liées aux comportements de santé. Ma démarche réflexive
s’inscrit ainsi dans une visée compréhensive qualitative.

Une pré-enquête avant la pré-enquête
La plupart des subjectivités qui contribuent à ma réflexion ont été livrées de manière
spontanée, hors du cadre de ce travail de mémoire. Mon envie de prendre soin étant de
longue date, nous pourrions dire que je suis dans une démarche de recherche quasipermanente pour pouvoir me permettre de comprendre comment aider au mieux. Ainsi,
bien que je n’en ai pas de traces écrites à proprement parler, les nombreuses paroles que
l’on m’a offertes méritent à mes yeux leur place dans cet écrit car elles constituent une base
importante dans ma réflexion. En effet, malgré la grande diversité des personnes que j’ai
rencontré au fil de ma vie dans de bien nombreux et différents contextes, je suis étonnée de
la convergence de leurs sensations. Beaucoup m’évoquent leur mal-être, qu’il soit affectif,
social ou physique, ainsi qu’une certaine fatigue ou lassitude. En contrebalancement, le
besoin d’aller « prendre l’air » revient un nombre de fois incalculable. Les éléments naturels
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sont très présents dans les discours, notamment sur le plan sensoriel – le bruit des oiseaux, le
contact avec le vent, la vue des arbres. Les personnes parlent du bien-être qu’elles en
ressentent, de la sensation d’apaisement que cela leur procure ainsi que de l’énergie que
cela leur permet de retrouver. Elles comparent aussi bien souvent ces sensations avec celles
qu’elles ont en ville. Ici, au contraire, elles s’y sentent trop sollicitées. Les bruits, le monde, les
odeurs… L’intensité qu’elles décrivent est parfois reliée un sentiment d’oppression ou
d’étouffement qui peut être fort – preuve en est qu’elles disent avoir besoin d’aller respirer. La
fatigue de la vie urbaine est un sujet récurrent et semble ne trouver de solution que dans les
espaces naturels. Ces derniers représentent visiblement pour une majorité de personnes les
notions de tranquillité, d’apaisement, de ressourcement ; de guérison.
Ces premiers éléments sont ainsi un début d’exploration. Je me demande de
nouveau

si

l’importance

des

caractéristiques

sensorielles

de

nos

environnements

n’influencent pas nos ressentis. Après tout, les personnes y font référence pour justifier de ces
derniers. Comprendre notre sensibilité me paraît ainsi d’autant plus important pour
comprendre comment favoriser notre santé. Par ailleurs, accolée à l’hyperstimulation
urbaine, la notion de fatigue qui revient très régulièrement indique pour moi un certain malêtre cognitif. Les personnes parlent d’ailleurs souvent de leur difficulté, dans ces cas-là, à
réfléchir ou à agir avec justesse. Souvent même elles disent oublier de s’écouter, prises dans
le rythme effréné de leur vie, et donc oublier de prendre soin d’elle ; ce qui est un
comportement défavorable à leur santé. Étant donnée l’importance de notre cognition dans
la justesse de nos comportements, je me demande comment les stimuli de nos
environnements influencent le traitement de l’information que nous faisons, de sorte à nous
faciliter ou au contraire nous rendre plus difficile les comportements dans lesquels nous
prenons soin de nous-même, de notre santé.
De ces questionnements j’en arrive à l’élaboration concrète de mon enquête
exploratoire.

La pré-enquête effective
J’allie ces éléments recueillis spontanément au fil de ma vie à ceux que je tire de mes
constats ainsi que de mes lectures. Ils me permettent de déterminer les questions que je
souhaite poser dans le cadre d’entretiens semi-directifs pour approfondir encore une fois ma
réflexion. Imbert (2010), docteure en médecine ainsi qu'en anthropologie, décrit cet outil de
recherche scientifique comme étant celui le plus utilisé dans les sciences humaines et
sociales ainsi que dans les sciences de la santé. Il est, pour elle, « un moyen de découvrir la
différence de l’autre » (Imbert, 2010, p.25).
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Ainsi, en vue de comprendre les ressentis des personnes en fonction de leurs
environnements, j'ai retenu dans un premier temps six questions dont vous trouverez en
annexe 1 le détail. Je les ai posées à trois personnes dont quelques caractéristiques ainsi que
leurs propos, regroupés autour de notions qui me sont apparues comme saillantes, sont
accessibles en annexe 2. La diversité est volontaire pour essayer de recueillir des propos eux
aussi différents. J’ai pris note de manière manuscrite de ce que les personnes disaient lors de
nos échanges. Les éléments que cela a permis de formuler sont très intéressants mais ils m’ont
également permis de me rendre compte du biais que j’avais pourtant envie d’éviter : je n’ai
pas envie d’induire, de fait, que la nature et la ville soient différentes. Mon échange avec
l’entretenu 2, un architecte-urbaniste retraité, m’en a fait me rendre compte. Il m’a
notamment donné l’exemple de la ville de Lyon où il a vécu pendant longtemps et qu’il a vu
se transformer au fil de ses politiques urbaines en faveur de la nature. Il a observé
l’agrandissement de plusieurs boulevards qui ont été également verdis pour laisser plus
d’espaces aux piétons ainsi qu’aux cyclistes, la remise en valeur des quais ainsi que la
réhabilitation de certains parcs. Il m’a témoigné des modifications de comportements qu’il a
lui-même notées, sur la différence d’utilisation des espaces notamment. Il dit avoir vu les
personnes sortir plus, se déplacer de plus en plus à pied ou à vélo, prendre le temps de
partager des moments dehors. Il note également que des événements culturels et sociaux en
sont nés, favorisant le lien ainsi que l’action individuelle. Chacune de ces politiques
d’aménagement de la ville a contribué, pour lui, à en faire un environnement plaisant dans
lesquels les comportements semblent tendre à des pratiques de santé. Notons tout de même
que chacun des points positifs de la politique urbaine qu’il remarque sont liés à la place de la
nature.
Ainsi, il apparaît que les propos montrant le lien positif entre la santé des personnes et
la nature sont une piste importante. Néanmoins, pour tenter d’échapper à ce potentiel biais
induit par mes questions, je les ai modifiées. Je les ai réduites au chiffre de deux, souhaitant
ainsi laisser totalement la place à l’autre de choisir l'environnement qui lui est favorable. Je
suis ainsi partie de cette base : « Quels sont les endroits où tu te sens bien ? » ; « Quels sont
ceux où tu te sens mal ? »
Par ces questions, je souhaitais gommer toute intentionnalité de ma part. J’ai cette
fois-ci recueilli le propos de onze personnes dont vous trouverez, en annexe 3, les
caractéristiques ainsi que les notes que j’en ai prises.
Avec une évidence qui me surprend à chaque fois, neuf des onze personnes
interrogées répondent que c’est la nature qui fait qu’elles se sentent bien. Pour le dixième,
c’est à la campagne qu’il se sent bien car il y trouve l’équilibre dont il a besoin entre le social
et la nature. Pour le dernier c’est au bar qu'il se sent bien car il y apprécie la convivialité.
L'importance du lien social revient d’ailleurs chez huit des personnes sur les quatorze
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interrogées en tout. Ce qui me surprend, c’est que les personnes semblent opposer la nature
et le social. Seraient-ils antithétiques ? La notion d’équilibre entre ces deux paraît importante :
elle ressort régulièrement dans les discours. Ne pourrions-nous pas vivre dans des
environnements qui nous sont favorables tout en étant nourris comme nous en avons besoin
sur le plan social ? D’autant plus que je ne crois pas à cette apparente séparation au regard
des échanges eus lors de ces entretiens. Les personnes ont parlé plusieurs fois positivement
de la ville, pour le lien social et les activités culturelles qu’elle semble favoriser, mais les lieux
qu’elles m’ont décrit sont des quais – en bord d’eau donc - ou des parcs, donc des lieux
urbains où la nature est présente. Et trois personnes font également référence au plaisir de
partager des temps dans la nature avec d’autres êtres humains.
Par ailleurs, un autre élément m’apparaît comme saillant : l’ambivalence des
environnements. L’une (entretenue 1, annexe 2) me parle de ses différences de ressenti en
fonction de si la ville est couverte de goudron ou si au contraire la pierre est apparente (sol
pavé, maisons en pierres). Elle ne dit ne pas se sentir bien dans le premier cas, et être
détendue dans le deuxième. Une autre personne (entretenue 3, annexe 2) me parle de la
difficulté que peut représenter le fait d’être dans la nature. En effet, pour elle, nous nous y
retrouvons face à nous-même, confrontés à qui nous sommes, où nous en sommes dans
notre vie… Elle note que cette rencontre avec soi peut ne pas être confortable. Pour sa part,
elle dit beaucoup bénéficier du fait de vivre au contact de la nature, notamment du fait qu'il
lui permette d'être en contact avec elle-même, bien que cela ait nécessité un
apprentissage. Une autre interrogée (entretenue 12, annexe 3) équilibre les bénéfices de la
nature au regard de ses caractéristiques. Elle me donne l’exemple du bruit de l’eau qui peut
être reposant ou au contraire fatigant selon son niveau d'intensité. De même, malgré tout
son besoin de nature, un autre (entretenu 14, annexe 3) m’explique comment sa relation à
elle se modifie en fonction de ses ressentis, notamment en cas de faim ou de froid. La nature
lui procure moins de bien-être. Je retiens ainsi de ces différentes alertes données la nécessité
de garder une certaine forme de vigilance. De nombreux paramètres paraissent être
nécessaires à prendre en compte pour favoriser notre santé.
Enfin, un dernier point m’interroge : la question des habitudes. Celle-ci est également
récurrente dans les

discours des personnes qui

soulignent leur poids dans leurs

comportements – particulièrement dans leurs comportements favorisant leur santé. Plusieurs
expliquent qu’elles ne se sont rendues compte de leurs besoins que lorsqu’elles changeaient
d’environnement. Le contraste de sensations du passage de la nature à la ville semble être
suffisamment saisissant pour permettre la conscientisation d'un décalage de ressentis en
termes de bien-être. Cela a permis à trois des entretenus de se rendre compte de leurs
besoins. Revenir en ville leur permettait de prendre conscience d’à quel point cela était
heurtant. « comment je fais pour tenir ? » se demande la troisième entretenue. Et puis, pris
dans leur rythme quotidien urbain, les personnes disent oublier peu à peu leurs ressentis
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jusqu’à sentir de nouveau cette fatigue immense qui les fait sortir de la ville, les ramenant à la
nature qui visiblement leur apporte restauration. Les habitudes semblent donc pouvoir
éloigner de notre attention notre perception, cette dernière semblant éminemment en lien
avec nos comportements de santé. Les personnes se disent moins attentives à leurs besoins
et soulignent la facilité qu'elles ont à se disperser vers l’extérieur en oubliant leurs propres
besoins, leur intérieur. Trois entretenus parlent de l’acte de volonté à prendre soin de soi qu’il
n'est pas toujours facile de faire.
La question des habitudes peut cependant être positive comme nous le rappelle la
troisième entretenue. Elle, elle s’est habituée à une certaine qualité de vie qu’elle définit
notamment sur le plan sensoriel. Revenir vivre à la ville ne lui est aujourd’hui plus possible bien
qu’elle ait pu en avoir parfois l’envie. Sa raison sensorielle l’invitant visiblement à prendre soin
d’elle semble être un facteur de décision important, mais non suffisant. Elle a fini de se
convaincre au regard de la présente crise sanitaire ainsi qu’en prenant exemple sur son fils
de dix-huit ans. S’il a passé tout le début de son enfance à Marseille il ne souhaite visiblement
pour rien au monde aller vivre en ville : il se sent parfaitement heureux dans la nature.
Les éléments présents me permettent de définir certaines notions qui semblent
centrales car elles reviennent très régulièrement dans les discours des personnes. Tout
d'abord, la place des sens, relativement importante, m'invite à comprendre la part de notre
système sensoriel sur le fonctionnement de notre cognition. Ce sera mon premier objectif. Par
ailleurs, la fatigue décrite ainsi que les difficultés à s'écouter pointent pour moi la part plus
élevée de notre cognition. Mon deuxième objectif sera donc de comprendre comment nous
traitons l'information. Ainsi, plus largement, je souhaite comprendre le fonctionnement de
notre système nerveux qui reçoit les informations de nos environnements via nos organes
sensoriels et qui les traite en interne. Comprendre le processus cognitif est ainsi un troisième
objectif englobant les deux premiers. Les neurosciences, nombreuses, apporteront des
contributions majeures dans l'atteinte de ces objectifs.
Par ailleurs, la convergence des ressentis des personnes en termes d'effets des
environnements m'interroge profondément. Je vais donc avoir, dans un quatrième temps,
l'objectif d'étudier et de comprendre ces effets sur notre santé, cognitive d'abord, dans son
sens élargi par la suite. Au fil de mes lectures, la santé est en effet apparue comme un tout
systémique composé de cinq éléments : la santé physique, la santé affective, la santé
sociale, la santé cognitive, et la santé écologique. Ainsi, pour atteindre au mieux mon
objectif, le recours à une grande diversité de sciences était nécessaire. Les neurosciences
participent ici encore à ma réflexion, accompagnées des sciences de la santé, des sciences
de l'écologie ainsi que des sciences humaines et sociales.
De l'éclairage des effets de nos environnements sur notre santé dans son ensemble
découle mon cinquième objectif, qui est d'en comprendre les causes. Par l'apport de
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diverses théories visant à expliquer les effets environnementaux sur notre santé je cherche à
atteindre mon véritable objectif, la finalité de ce mémoire. Ce sont les caractéristiques
environnementales en jeu dans notre santé qu'il m'importe d'éclairer pour pouvoir les
mobiliser dans les espaces que je créerais. Ainsi, dans ce dernier volet, les connaissances
scientifiques seront appuyées de réflexions architecturales me permettant de donner formes
et matières à mes pensées.

L’exploration théorique : la contribution scientifique

Notre système nerveux
Notre système nerveux est l’organe qui incarne biologiquement notre cognition. Il
reçoit les informations par les canaux sensoriels de notre système nerveux périphérique qu’il
transforme en activité électrique pour pouvoir les traiter. Elles circulent de neurones en
neurones, remontant jusqu’à notre système nerveux central. Notre corps entier est composé
de neurones. D’après Futura Sciences (2014), nous en avons entre 150 000 et 180 000
kilomètres !
Les neurones qui sont directement en contact avec l’extérieur reçoivent les stimuli
externes et les transforment en informations assimilables par le reste de notre

système

nerveux. C’est ici le rôle de notre système sensoriel que nous allons étudier. Ensuite,
l’information est conduite de neurone en neurone. Les neurones reçoivent les informations à
travers leurs dendrites et les achemine dans leur corps central. Ici, ils en font la synthèse,
pesant les charges positives et négatives des différentes informations reçues. En fonction de
son résultat, si la charge est positive, il envoie l’information via son axone aux neurones
suivants qui lui sont liés par une ou des synapses. Si la charge est négative, il garde
l'information en en attendant des nouvelles et, s'il n'en reçoit pas dans une certaine
temporalité, il détruira petit à petit ce qu'il a en mémoire. Chaque neurone opère donc son
propre traitement de l'information en fonction de la place qu'il occupe dans le système
nerveux et peut ainsi être relié par plusieurs dendrites à un même autre neurone, mais peut
également être lié à plusieurs autres neurones.
Adrian, cité par Quiquempoix (2017), est nommé prix nobel en 1932 pour avoir
découvert ce processus. Il parle de potentiel d’action. A chaque fois que le potentiel d’une
information est positive, elle est transmise aux neurones suivants qui ont leur propre potentiel
d’action. Ce dernier est lui-même fonction des nombreuses connexions que chaque neurone
possède. Une sélection est ainsi faite à chaque étape, ce qui implique que les potentiels
d’action négatifs arrêtent le processus de transmission. Seuls les potentiels d’action positifs
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continuent leur chemin, autorisés à remonter le long de notre moelle épinière pour être
traités par notre cerveau, notre système nerveux central. Pour de nombreux chercheurs, il
serait le siège de notre système exécutif (Barouillet & Camos, 2007 ; Fournier, 2011 ; François,
2012 ; Kaplan, 1995 ; Krakowski, 2018 ; Perret, n.d.). Ce dernier est l'outil cognitif qui nous
permet d’agir avec attention dans les situations dans lesquelles nous évoluons. La vie est en
constant mouvement. Ainsi, pour beaucoup de chercheurs, notre capacité d’adaptation est
la clé essentielle pour vivre (Babieva et al., 2019 ; Busnel & Héron, 2010 ; Cloutier-Mongeau,
n.d. ; Fjeldsted & Hanlon-Dearman, 2009 ; Merzenich & Villers-Sidani, 2009 ; Riva & Waterworth,
2003 ; Tallet, 2005). De nos capacités cognitives qui nous permettent cette adaptation
dépend ainsi notre santé, dans son présent ainsi que dans sa durabilité.

1.1. La nécessité de comprendre notre cognition
François (2012) et Kaplan (1995) considèrent la résolution de problème comme étant,
à bien des égards, la fonction cognitive la plus élevée de l’esprit humain. Elle exprime
justement le potentiel du système nerveux à son maximal : quelque chose nous alerte d’un
problème, nous orientons notre attention pour recevoir les informations dont nous avons
besoin, nous les traitons, pesant les pour et les contre, cherchant à créer un lien qui nous
permettra de résoudre la situation. Nous sommes génétiquement programmés pour nous
adapter aux situations, vivre.
Pour Barbier et al. (2012), Branchard et Pirlot (2014) ou encore Jouen et Molina (2000)
notre naissance est, par exemple, une étape importante d’adaptation pour notre système
nerveux. Nous passons d’un environnement où nous n’avions qu’à flotter plus ou moins
paisiblement pour avoir tout ce dont nous avions besoin à un autre environnement qui nous
demande d’agir pour pouvoir vivre. Et dès le début, nous devons le faire, vite. Nous avons
bien senti que nous avions changé de milieu, passant de l'eau à l'air. Il va déjà nous falloir
apprendre à respirer ! L’appel des poumons est inné, naturel. Nous nous adaptons quasiment
immédiatement

au

changement

d'environnement. Soudain, nouveau

changement.

Quelque chose se détache, quelque part. Nous le sentons. Notre corps est saisi, déplacé…
Nous arrivons à un endroit chaud. Une odeur familière. Le réflexe de succion, comme bien
d’autres, sont les témoins de la fonction profondément vitale de notre système nerveux.
Nous recevons à la fois nos informations internes, organiques, comme le besoin d’air,
d’équilibre ou d’alimentation, et nous explorons spontanément notre environnement pour
pouvoir y répondre. Pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, notre système nerveux
a à sa disposition plusieurs outils. Ces fonctions exécutives évoluent au rythme de notre
programme génétique de manière non linéaire au fil de nos âges (Fournier, 2011 ; François,
2012 ; Hagen & Hale, 1973 ; Perret, n.d. ; Piquard & Siéroff, 2004 ; Reynolds & Romano, 2016) et
profondément en interaction avec les environnements dans lesquels nous nous trouvons
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(Andrieux, 2011 ; Busnel & Héron, 2010 ; Chabot, 2010 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Hatwell,
2003 ; Jouen & Molina, 2000 ; Manola, 2013 ; Merzenich & Villers-Sidani, 2009 ; Tallet, 2005 ;
Windhorst, 2019). Pour ces chercheurs, le fonctionnement de notre système nerveux est ainsi
intrinsèquement vital.
Nous nous intéresserons donc, dans un premier temps, à saisir notre système sensoriel
dans son développement ainsi que dans sa fonctionnalité pour pouvoir atteindre le premier
objectif de compréhension. Par la suite, nous étudierons les liens existants entre lui et notre
part cognitive plus attentive en nous penchant notamment sur les différentes modélisations
du traitement de l'information avant de détailler le développement ainsi que le
fonctionnement de notre système exécutif. Nous pourrons ainsi répondre aux trois premiers
objectifs que je me suis fixée.

Notre système sensoriel : son développement, son fonctionnement et
son lien avec notre développement cognitif

Le développement de notre système sensoriel
Pour de nombreux chercheurs, nos sens semblent avoir une certaine primauté sur
l’ensemble de notre développement nerveux, cognitif (Andrieux, 2011 ; Berthoz, 2018 ;
Branchard & Pirlot, 2014 ; Bullinger, 2006 ; Busnel & Héron, 2011 ; Cerclet, 2014 ; Chandon &
Jouvent, 2017 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Corbin, 1990 ; Dan & Felsen, 2005 ; Durmanova,
2010 ; Everdell, 2009 ; Gélard, 2016 ; King & Schnupp, 2008 ; Krakowski, 2018 ; Leger, 2003 ;
Ottoson, 2007 ; Paintendre, Sève & Schirrer, 2020 ; Sirost, 2016 ; Thibaud, 2010). Après tout,
notre corps, vitalement sensible, est l’interface à travers laquelle nous échangeons avec le
monde pour pouvoir nous y développer (David, Guillois, Jouen & Molina, 2015 ; Houzel, 2011 ;
Maggil-Evans & Robinson, 2009 ; Matha, 2014 ; Paillard, 1974 ; Pollock, 2009 ; Quiquempoix,
2017 ; Rivière, 2004 ; Sirost, 2016). Sans lui, nous ne pourrions exister.
Ainsi, notre corps se développe d’abord et évidemment pendant ses débuts intrautérins. Au cours de notre vie fœtale nous formons progressivement les organes sensoriels qui
nous permettent de recevoir les informations pour que nous puissions continuer de nous
développer. Notre peau est ainsi le premier formé (Busnel & Héron, 2010 ; Corcos, 2014). Elle
est notre organe sensoriel le plus vaste, le plus irrigué, le plus innervé… Ainsi que le plus ignoré
comme le rappelle Corcos (2014). Ensuite c'est au tour de notre système chimio-sensoriel de
se former, nous permettant à la fois de sentir et de goûter (Busnel & Héron, 2010 ; Corcos,
2014). Puis, dans ce monde sans dessus-dessous, nous commençons à sentir la gravité. Nous
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commençons à sentir notre positionnement vis-à-vis d’elle, développant progressivement
notre sens de l'équilibre à travers la formation du système vestibulaire qui sera mature avant
notre naissance (Corcos, 2014 ; Jouen & Molina, 2000). Après avoir travaillé un temps ce sens,
nous pouvons en développer un nouveau. Des ondes nous parviennent, des sons, lointains.
Notre appareil auditif s’éveille lentement. Et enfin, peu de temps avant que nous n’arrivions à
terme, nous commençons à développer notre vision grâce aux jeux d’ombre et de lumière
que nous percevons à travers la peau du ventre de nos mères (Busnel & Héron, 2010 ; Corcos,
2014). Si cette alternance est cohérente, nous pouvons même commencer à trouver notre
rythme circadien (Busnel & Héron, 2010).
Ainsi, lorsque nous naissons, nos organes sensoriels sont déjà formés et bien
opérationnels. Il leur manque peut-être un peu d’expériences (Aubineau, Le Driant,
Vandromme, 2015 ; Busnel & Héron, 2010 ; Houzel, 2011 ; Jouen & Molina, 2000 ; Leger, 2003)
mais, immergés comme nous le sommes dans un environnement si riche sensoriellement
(Jouen & Molina, 2000 ; Merzenich & Villers-Sidani, 2009) nous apprenons vite. Dès nos
premiers instants il semblerait d’ailleurs que nous disposions d’un système exploratoire
suffisamment souple pour traiter les propriétés d’un objet ainsi que le degré de nouveauté
qu’il représente. Pour observer cela, David, Guillois, Jouen et Molina ont étudié en 2015
l’activité fréquentielle de la main de bébés qui manipulaient des balles de texture différente.
Dès trois jours ils adaptaient leurs gestes en fonction de cette dernière. De même, pour
Aubineau, Le Driant et Vandromme (2015) notre vue nous permet d’explorer notre
environnement dès notre naissance. Par ailleurs, notre odorat ainsi que notre goût sont actifs
dès notre vie intra-utérine et construisent nos préférences alimentaires de manière
conséquente (Anache et al, 2012 ; Blossfeld, Lethwood & Maier, 2008 ; Brassac, 2004 ; Busnel
& Héron, 2010 ; David, Guillois, Jouen & Molina, 2015). Nos sensations nous indiquent donc
comment agir, voire régulent nos comportements. Pour Busnel et Héron (2010) elles
permettent à nos voies sensorielles de maturer et de s’équilibrer entre elles. Elles sont donc la
source de nos apprentissages.

Notre système sensoriel – son rôle dans la constitution de notre cognition
Comment nos sensations nous permettraient-elles d’agir ? Les éclairages de l’équipe
de chercheurs en médecine de Batchy et al., (2011) sont précieux.
Selon eux, pour que nous transformions la complexité du monde en informations
recevables par notre système nerveux, nos sens disposeraient de trois types de récepteurs. Il y
aurait

ainsi

les

sens

à

mécanorécepteurs,

chémorécepteurs.
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ceux

à

photorécepteurs

et

ceux

à

Ces médecins détaillent les sens mécaniques au nombre de trois. Le tact,
l’équilibration et l'audition. Le tact en lui-même peut être confondu assez simplement avec
notre sens du toucher. Il est permis par l’ensemble de la surface de notre enveloppe
corporelle, constituée de la peau entièrement innervée – c'est-à-dire entièrement composée
de neurones. Elle nous permet ainsi, par le contact mécanique, de recevoir les informations
du monde extérieur.
Ils décrivent ensuite l’équilibration comme étant un prolongement interne de notre
sens tactile. Ces auteurs les mélangent d’ailleurs de manière confuse en y incluant la
proprioception, la discrimination pondérale, la thermoception, le système vestibulaire, les
sensations de douleur, celles vibratoires, le labyrinthe postérieur… David, Guillois, Jouen et
Molina (2015) ainsi que Gélard (2016) relèvent la méconnaissance que nous avons de nos
sens, et particulièrement concernant celui du toucher. Ils expliquent cela par la
dévalorisation contemporaine de nos sens, issue des pensées séparatistes. Pourtant, les
connaître est précieux car cela révèle toute leur importance. Notre peau épouse la forme
des objets que nous touchons et transmet ainsi les caractéristiques palpables en informations
électriques à notre système nerveux. Nous sentons, à travers notre corps tout entier, le poids
de la gravité et nous accordons nos gestes à cette sensation pour pouvoir nous mouvoir. Et
par ailleurs, ces sens nous permettent d'appréhender l'extérieur ce qui révèle par polarisation
notre appréhension propre, intérieure. Ainsi, selon Anzieu cité par Matha (2014) notre peau,
en tant que frontière, nous permet de développer notre conscience personnelle. Pour
Andrieux (2011) notre corps se situe grâce à l’environnement. Cette idée est reprise par
d’autres auteurs pour qui notre propre conscience ne peut émerger qu’au contact du
monde, en nous différenciant peu à peu de ce dernier, ce qui nous permettrait de faire
émerger nos représentations mentales (Durmanova, 2010 ; Matha, 2014 ; Sirost, 2016). Selon
Houzel (2011), c’est à travers nos sens que nous développons notre intentionnalité, notre
agentivité ou encore notre personnalité. Notre sens tactile ainsi que celui d’équilibration sont
donc essentiels pour de nombreux chercheurs, tant au développement harmonieux de notre
système moteur que celui de notre système exécutif, ainsi que dans leur fonctionnement
(Batchy et al., 2011 ; Busnel & Héron, 2010 ; David, Guillois, Jouen & Molina, 2015 ; Hatwell,
2003).
Selon Batchy et al. (2011) un autre sens fonctionne par mécanoréception : l’audition.
Bourdin (2016) décrit chaque son comme étant le fruit d'une vibration formant une onde
acoustique. Nos tympans sont ainsi décrits par Batchy et al. (2011) comme étant une surface
sensible pouvant recevoir ces ondes. Pour ce faire, notre nerf auditif serait en partie composé
de fibres motrices qui réagiraient avec finesse au contact du son. Pour Hatwell (2003) ainsi
que Jouen et Molina (2000), l’audition nous aide, au-même titre que le sens tactile, à nous
repérer dans l’espace et à ainsi pouvoir bouger notre corps.
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Si la sensibilité de notre audition est décrite comme complexe (Billimoria, Kraus,
Maddox, Narayan & Sen, 2008 ; King & Schnupp, 2008), Bourdin (2016) élargit notre sensibilité
aux ondes sonores à l’ensemble de notre corps. Il pointe les connaissances que nous avons
aujourd’hui sur les effets du son sur l’eau, et rappelle que nous en sommes composés à 75%
(Bourdin, 2016). Notre cerveau, quant à lui, en est composé à 99%.
Deux sens dont nous savons bien peu si ce n’est qu’ils sont étonnamment emmêlés
(Batchy et al., 2011 ; Grésillon, 2008) et complexes (Brassac, 2004 ; Busnel & Héron, 2010 ;
Classen, 1990) partagent la chémoréception. Il s’agit du goût ainsi que de l’odorat. Pour
Batchy et al. (2011) ils accueillent sur leur surface sensible respective les molécules –
chimiques donc - dont ils transmettent les propriétés à notre système nerveux. Plusieurs
chercheurs pointent les liens profonds que ces sens semblent entretenir avec le système
limbique (Anache et al., 2012 ; Batchy et al., 2011 ; Brassac, 2004 ; Busnel & Héron, 2010 ;
Grésillon, 2008). Ce dernier joue un rôle conséquent dans la mise en place de nos
comportements de par son caractère émotionnel, et il est également étroitement lié à la
formation de la mémoire. David, Guillois, Jouen et Molina (2015) pointent notamment les
influences

des

expériences

sensorielles

chimiques

dès

la

vie

intra-utérine

sur

les

comportements alimentaires futurs. Par ailleurs, ils expliquent aussi qu'ils sont les seuls organes
sensoriels à connaître une plasticité cyclique tout au long de notre vie. Les connaissances
que j'en tire m'interrogent beaucoup, d'autant plus que des informations supplémentaires
ajoutent à ce tableau de nouvelles notes de complexité. Pour l'illustrer, Brassac (2004) donne
l’exemple de l’eau de rose qui est composée de quatre-cents molécules différentes. Parmi
elles, une molécule extrêmement minoritaire, représentant seulement 0,14% du poids total,
représente 70% de l’odeur. Au-delà de cette étonnante donnée, il rappelle aussi que, chez
les animaux, l’odorat permet notamment la communication d’informations émotionnelles,
territoriales et sexuelles. Je me demande ainsi ce que nos propres sens à chémorécepteurs
reçoivent, et je me demande si ces informations que nous traitons nécessairement sont
ensuite mobilisées dans nos comportements. Si cela est le cas, connaître leurs influences peut
être précieux.
Enfin, Batchy et al. (2011) finissent de décrire notre système sensoriel par la vue qui
fonctionne par photorécepteurs. La lumière est ainsi transformée en informations assimilables
par notre système nerveux qui va pouvoir les interpréter, assemblant chacune de ces ondes
de lumière en un ensemble cohérent. Pour beaucoup de chercheurs, la vue a une place
privilégiée dans nos sociétés contemporaines et semble importante autant dans nos activités
cognitives que relationnelles (Aubineau, Le Driant & Vandromme, 2015 ; Chauviré-Leduc,
2012 ; Chokron & Zalla, 2017 ; Hatwell, 2003 ; Reyolds & Romano, 2016). Pour d’autres, la vue
est centrale aussi bien dans notre développement que dans notre fonctionnement
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(Aubineau, Le Driant & Vandromme, 2015 ; Busnel & Héron, 2010 ; Chauviré-Leduc, 2012 ;
Chokron & Zalla, 2017 ; Dan & Felsen, 2005 ; David, Guillois, Jouen & Molina, 2015 ; Hatwell,
2003 ; Jouen & Molina, 2000 ; Reynolds & Romano, 2016). Aubineau, Le Driant et Vandromme
(2015) expliquent ainsi que la vue nous permet, dès notre naissance, d'explorer notre
environnement et participe donc pleinement à notre croissance. Néanmoins, comme le
rappelle Houzel (2011), si elle est déjà fonctionnelle elle a tout de même besoin de maturer
encore. Notre vue périphérique archaïque est ainsi efficace dès le début de notre vie alors
que notre vision focale doit encore se développer.
Pour David, Guillois, Jouen et Molina (2015) ainsi que pour Paillard (1974), la vue
contribue, tout comme les sens à mécanorécepteurs, à notre développement moteur.
Milleret (2012) quant à elle cite les recherches de Hubel et Wiesel faites entre 1960 et 1980 sur
le cortex visuel, et notamment sur son développement. La vue nous permettrait ainsi, selon
ces chercheurs, d’encoder les scènes en leur désignant des attributs visuels et en les
regroupant par caractéristiques communes au sein de cartes neuronales corticales. Ces
cartes, stockées en mémoire, sont des guides nous permettant d'optimiser la lecture de nos
environnements. Selon leurs recherches, certaines de ces cartes sont innées, c’est-à-dire
génétiquement définies, et d’autres s’acquièrent par l’expérience. Le rôle de notre
environnement dans notre développement est ici encore souligné.
Ainsi, nous commençons à avoir une certaine compréhension de nos sens dans leur
singularité ainsi que dans leurs liens à l'environnement. Plusieurs chercheurs rappellent
cependant qu’ils font partis d’un ensemble cohérent au sein duquel ils répondent,
finalement, au même besoin vital. Ils appartiennent au système nerveux qui a besoin de se
nourrir d’informations pour pouvoir fonctionner, et donc nous permettre de vivre (Barouillet &
Camos, 2007 ; Batchy et al., 2011 ; Chauviré-Leduc, 2012 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Hayhoe &
Jovancevic-Misic, 2009 ; Jouen & Molina, 2000 ; Leavitt & Hart, 1990). Notre corps entier est
situé dans notre environnement, par notre environnement (Andrieux, 2011 ; Busnel & Héron,
2010 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Manola, 2013). Nous recevons au même moment des
informations tactiles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives… Ainsi, il est logique que plus
largement notre sensorialité soit centrale pour notre cognition. Chacun de nos sens est en
fonctionnement permanent et ils se complètent les uns les autres, offrant leur part au puzzle
qui nous révèle le monde (Barouillet & Camos, 2007 ; Batchy et al., 2011 ; Busnel & Héron,
2010 ; Chauviré-Leduc, 2012 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Jouen & Molina, 2000 ; Hart & Leavitt,
1990).
Ils

semblent

même

s’influencer

mutuellement

comme

le

montrent

certaines

expériences. Brassac (2004) montre que parfois ils peuvent être trompeurs. Même les plus
grands experts en vin sont trompés dans leurs sensations lorsqu’il colore le vin blanc avec des
molécules rouges inodores et insipides. La vue trompe le goût ainsi que l’odorat. Jouen et
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Molina (2000) quant à eux montrent leur interreliance. Dès trois jours, les bébés adaptent leurs
gestes en fonction de la texture de la balle qu’ils saisissent. Leur comportement se régule
donc en fonction de ces informations. De même, ils modifient leurs gestes avec les balles en
fonction du volume sonore ou de la projection d’une image. Pour ces chercheuses, tous nos
sens sont ainsi liés les uns aux autres et influencent globalement notre fonctionnement
cognitif, et donc nos comportements.
Il apparaît donc important de les comprendre dans leur complexité, puisqu’ils ont un
« lieu d’aboutissement commun » (Batchy et al., 2011, p.470). Ces médecins ainsi que
d’autres chercheurs invitent à modéliser un système de traitement neuronal des informations
perçues (STNIP), pour garder en conscience l’unité de notre cognition, sa cohésion. Busnel et
Héron (2010) ainsi que Jouen et Molina (2000) rappellent que nous sommes perpétuellement
face à un ensemble d’informations complexes qui se croisent, se complètent, s’influencent et
se renforcent mutuellement. Pour ces chercheurs, notre réflexion ne peut s’organiser qu’en
prenant en compte cet ensemble et en le rendant cohérent. Nous avons donc
profondément besoin de nos sens, mais nous avons également besoin d'organiser ces
informations.

Les liens entre notre système sensoriel et notre système exécutif
Grésillon (2008) rappelle la nécessité de distinguer, dans le processus sensoriel, la
notion de sensation de celle de perception. Il cite Jean-Pierre Changeux qui définit la
sensation comme étant « le résultat immédiat de l’entrée en activité de récepteurs sensoriels,
réservant le terme de « perception » pour l’étape finale [consciente] (note de l’auteur) qui,
chez le sujet alerte et attentif, aboutit à la reconnaissance et à l’identification de l’objet »
(Grésillon, 2008, note 5).
Paintendre, Schirrer et Sève (2020) décrivent quant à elles la perception comme étant
l’exploration active de nos sensations, la part consciente. Cette exploration serait déterminée
en partie par les potentialités des récepteurs sensoriels, ainsi que par les significations
construites tout au long de la vie. « Ce que nous percevons est l’objet d’une visée de la
conscience : nous ne percevons que ce que nous sommes disposés à percevoir »
(Paintendre, Schirrer & Sève, 2020, p.117). L’activité de notre système exécutif est donc
dépendante de nos sensations, mais la perception de nos sensations est elle-même
dépendante de notre système exécutif. Ces chercheuses rappellent ainsi l’influence de nos
stimuli sensoriels et la nécessité d’en développer la perception pour favoriser notre
conscience

corporelle.

Selon

elles,

cela

nous

permettraient

de

développer

des

comportements adaptés à nos besoins, favorables à notre santé. Elles soulignent ainsi le lien
entre nos sensations, notre perception, et nos comportements.
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Enfin, elles décrivent notre cognition comme étant la résultante d’une stimulation
interne ou externe de nos récepteurs sensoriels pouvant rester à un état diffus ou bien être
perçue. Brassac (2004) et Gélard (2016) rappellent que nous traitons une grande majorité des
informations que nous recevons de manière inconsciente. La compréhension du processus
de traitement des informations sensorielles nous permet ainsi de saisir son rôle dans la
cognition. Il « comprend la réception, la modulation, l’intégration et l’organisation des stimuli
sensoriels » (Bundy, Lane & Murray, 2002, p.480, cités par Magill-Evans & Robinson, 2009, p.11 ;
Pollock, 2009). La réception, c’est ce premier contact sensoriel. La modulation correspond à
l’équilibration sensoriel que nous avons étudié à travers les recherches de Jouen et Molina
(2000) : nous modulons les informations pour pouvoir les rendre cohérentes et, une fois cela
fait, nous pouvons les intégrer. A partir de cette intégration, nous pouvons organiser les
informations que nous avons à disposition pour les traiter et ainsi les utiliser. C’est ici la part de
notre système exécutif.
Reynolds et Romano (2016) décrivent les liens existants entre notre système sensoriel et
notre système exécutif dans l’histoire même de notre développement. Ils prennent l’exemple
de la fixation visuelle des bébés qui serait involontaire, c'est-à-dire non contrôlée à la
naissance. Elle serait en effet, selon eux, déterminée exogènement et activée par un système
réflexe, inconscient donc. Ces neuroscientifiques décrivent l’amélioration progressive du
contrôle volontaire des yeux entre trois et six mois. Ils font le parallèle à la fin de cette période
avec l’initiation du développement du système inhibiteur ainsi que de l’attention exécutive,
tous deux composants plus largement le système exécutif. Ainsi, selon eux, notre système
exécutif se développerait à la suite de notre système sensoriel, premier.
Nous pouvons retrouver cette idée dans les travaux d’Aubineau, Le Driant et
Vandromme (2015) sur le développement de l’attention conjointe. Elle est, pour eux, la
première source de notre cognition sociale. Le bébé entre en contact visuel avec d’autres
personnes et crée ainsi ses premiers liens, interagissant au travers de ces échanges,
apprenant. Pour que cela soit possible, ces chercheurs remarquent cependant qu’il est
nécessaire d’avoir une certaine maîtrise visuelle et corporelle. Ils constatent ainsi que si le
bébé est très intéressé par les yeux des autres personnes dès sa naissance, il est capable de
montrer un intérêt plus large pour le visage autour des deux mois. Autour de ces quatre mois,
il est capable de suivre la direction que lui donne un autre regard mais l’attention sur les
objets commence à prendre le dessus sur celle accordée aux personnes. Ces chercheurs
rapprochent ce nouvel intérêt au développement moteur de l’enfant qui lui permet de
pouvoir, petit à petit, aller à la rencontre des objets. Avant, ce sont les informations-personnes
qui venaient à lui. Ces chercheurs décrivent ainsi les différentes étapes du développement
de l’attention conjointe, précédée comme dans les recherches de Reynolds et Romano
(2016) du développement sensorimoteur. Ainsi, pour eux, l’attention conjointe ne se
développerait véritablement que vers les neuf mois, se stabilisant entre le dixième et le
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quatorzième mois. A douze mois les bébés pourraient prendre en compte les informations
périphériques, et aux alentours de leurs dix-huit mois ils seraient capables de garder une
attention conjointe avec quelqu’un étant hors-champ.
Par ailleurs, les recherches d’Anache et al. (2012), de Branchard et Pirlot (2014), ou
encore de Matha (2014) sur l’adolescence indiquent une nouvelle corrélation entre notre
développement sensoriel et notre développement exécutif. Pour ces auteurs, nos corps et
notamment nos sens connaissent à cette période de profondes transformations, faisant de
l’adolescence une période sensible. Matha (2014) et d’autres auteurs soulignent que cette
phase de changements physiologiques est accompagnée de nouvelles étapes de
développement de notre système exécutif (Matha, 2014 ; Fournier, 2011 ; François, 2012 ;
Hagen & Hale, 1973 ; Krakowski, 2018 ; Tallet, 2005 ; Vézina, 2019).
Pour Busnel et Héron (2010), nos organes sensoriels étant à l’origine des stimulations
qui développent notre système exécutif, leurs trajectoires développementales comme leurs
fonctionnements sont profondément liés. Notre système sensoriel et notre système exécutif se
prolongent mutuellement et s’enrichissent l’un l’autre.
L’histoire de notre développement biologique témoigne ainsi, pour Andrieux (2011)
comme Tallet (2005), de l’interreliance entre notre système sensoriel et notre système
exécutif.
Pour terminer, Chauviré-Leduc (2012) rappelle que dès l’état embryonnaire nous
formons un ectoderme qui est formé lui-même de deux éléments : la peau, incluant les
organes des sens, et le cerveau. Leur lien est pour lui un fait biologique. Ils sont en contact
permanents.

1.3. Notre système exécutif : son développement, son fonctionnement
et son lien avec notre développement cognitif

Les fonctions exécutives
Les nombreuses recherches sur notre développement exécutif travaillent elles-mêmes
sur la question de la primauté des sens. Ne serait-ce que sur un plan biologique, si nos
organes sensoriels sont formés dès notre naissance, notre cerveau, lui, ne semble atteindre sa
maturité globale qu’aux alentours des trente ans (François, 2012). Notre cortex préfrontal,
notamment, identifié comme le siège principal de nos fonctions exécutives par plusieurs
chercheurs (Barouillet & Camos, 2007 ; François, 2012 ; Kaplan, 1995 ; Krakowski, 2018 ; Perret,
n.d.), est justement le dernier à atteindre sa maturité (Fournier, 2011 ; François, 2012). Il est
considéré comme étant notre centre cognitif le plus élevé (Barouillet & Camos, 2007 ; Bellaj,
Pasquier & Van Dam, 2005 ; Bourdin, 2016 ; Ceyte, 2017 ; Christodoulou, Cowan, Gomes,
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Molholm & Ritter, 2000 ; Fournier, 2011 ; François, 2012 ; Hagen & Hale, 1973 ; Kaplan, 1995 ;
Krakowski, 2018 ; Reynolds & Romano, 2016 ; Riva & Waterworth, 2003 ; Segond, 2016 ; Siéroff
&

Piquard,

2004 ;

Vézina,

2019),

composante

centrale

dans

nos

comportements

(Christodoulou, Cowan, Gomes, Molholm & Ritter, 2000 ; Fournier, 2011 ; François, 2012 ;
Krakowski, 2018 ; Siéroff & Piquard, 2004 ; Tallet, 2005).
François (2012) remarque que les fonctions exécutives n’ont pas de définition formelle
bien qu’elles soient communément mobilisées dans les recherches neuroscientifiques. Elles
renvoient à des fonctions utiles dans des situations nouvelles, non routinières, conflictuelles ou
complexes, induisant la nécessité de pouvoir avoir un certain contrôle de notre cognition, et
donc de la situation. Cette docteure cite ainsi diverses fonctions qui peuvent participer à ce
contrôle exécutif comme l’inhibition, la flexibilité, la planification, la résolution de problème
ou encore le feedback. Elle souligne les problèmes tant méthodologiques que théoriques
pour définir précisément ces fonctions ainsi que leur place dans notre cognition, mais elle
détermine leur siège au sein de notre cortex préfrontal ce qui est, selon elle, une donnée
communément reconnue par la communauté scientifique. Le fait que cet espace de notre
système nerveux n’ait pas de fonctions physiologiques spécifiques induit pour cette
orthophoniste l’idée d’une fonctionnalité hétérogène ayant un contrôle critique dans
l’organisation de nos actions comportementales, langagières et cognitives. Comme s’il était
un centre de contrôle, elle décrit notre cortex préfrontal comme étant en lien avec les
structures corticales et sous-corticales, de même que le système limbique, le thalamus, les
aires prémotrices, les aires sensorielles associatives ou encore le cervelet. Les fonctions
exécutives seraient ainsi, selon elle, celles qui permettent d’organiser toutes les informations
que nous avons à portée de cognition en fonction des buts que nous cherchons à atteindre.
Pour Krakowski (2018) ainsi que Vézina (2019), les trajectoires développementales de
nos fonctions cognitives supérieures sont complexes et diversifiées. Plusieurs travaux, dont les
leurs, cherchent néanmoins à saisir la trame développementale suivie par notre cognition et
visent ainsi à comprendre chacune des fonctions dans sa spécificité ainsi qu’au regard de
notre développement cognitif global. Reynolds et Romano (2016) remarquent par exemple
de notre fonction d’alerte qu’elle serait fonctionnelle dès notre naissance et se stabiliserait
durant notre jeune enfance. Pour Fournier (2011) comme pour François (2012) notre vitesse
de traitement des informations serait optimale dès la préadolescence de même que nos
capacités d'inhibition. Hagen et Hale (1973) quant à eux déclarent que notre attention
sélective ou notre flexibilité ne seraient matures qu’après notre adolescence.
Comme nous le rappelle Perret (n.d.), il est nécessaire d’articuler le développement
de plusieurs processus pour rendre compte du développement cognitif. Programmé
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génétiquement et orchestré par notre système nerveux, notre développement est composé
de nombreux éléments qui ont leur propre trajectoire développementale et dont les liens
sont décrits comme complexes par de nombreux chercheurs. Néanmoins, comme en
témoigne François (2012), le développement de nos fonctions exécutives semble étroitement
lié au développement de notre cortex préfrontal. Selon elle, les premiers indicateurs de la
mise en place de l’intentionnalité – et donc du contrôle exécutif - chez le jeune enfant sont
liés à l’augmentation de consommation de glucose par le cortex préfrontal qui en
consomme en grande quantité entre huit et onze mois. Ainsi, cela montre pour elle le lien
développemental existant entre nos capacités cognitives et notre cortex préfrontal. Elle en
conclue qu’il est central dans notre cognition et relève qu’il est notre part biologique qui
connaît le plus de transformation et qui se développe le plus longtemps. Il est également le
plus plastique. Ainsi, l’effectivité de notre système exécutif serait la plus haute potentialité de
notre cognition.

Les modélisations de notre traitement de l’information
Il met à présent nécessaire de répondre à mon deuxième objectif : comprendre
comment nous traitons l'information.
Paillard (1985) décrit deux niveaux de traitement de l’information. Il y aurait, d’une
part, une boucle externe qui relient nos informations sensorielles à notre activité motrice.
Notre corps entier est imprégné de ses sensations. Rejoint par Hatwell (2003), il explique nos
comportements comme étant un processus adaptatif majoritairement automatique
répondant à la fois aux contraintes de notre environnement ainsi qu’aux besoins de notre
corps, de sorte à ce que nous puissions continuer à vivre. Il image ensuite le deuxième niveau
de traitement par une boucle interne qui alimente notre processus cognitif. Elle sélectionne
les informations qui l’intéressent au sein de la boucle externe et peut également travailler
avec les représentations qu’elle a en mémoire. Nous pouvons lire dans ce processus une
forme d’agentivité : nous faisons le choix des informations que nous traitons. Ce
neuroscientifique parle d’un « évaluateur conscient » (Paillard, 1985, p.159).
Cette idée d’un double niveau de traitement, l’un automatique et l’autre attentif, se
retrouve dans diverses autres modélisations. Nous la retrouvons par exemple dans la
distinction que fait Houdé entre le système heuristique et le système algorithmique. Le premier
terme renvoie à nos cartes mentales qui nous permettent de traiter l’information rapidement,
facilement et bien souvent inconsciemment. Les points de référence qu'elles nous révèlent
nous guident avec facilité. Le système algorithmique, quant à lui, intervient lorsque nos
automatismes ne sont pas appropriés à la situation à laquelle nous faisons face. Il nous faut
donc devenir attentif aux informations que nous avons pour pouvoir agir de manière
appropriée. Pour ce chercheur, cette attention nous est coûteuse ; elle est une ressource
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limitée. Il décrit par la suite, entre ces deux systèmes, le système inhibitoire qui permet de
basculer de l’un à l’autre. Il peut être vu comme un veilleur attentif, prêt à nous prévenir en
cas de besoin de sortir de nos habitudes, et nous permettant également d'y retourner.
Le modèle de Norman et Shallice, décrit notamment par Vézina dans sa thèse (2019),
renforce ces modélisations. Comme au premier plan de notre traitement cognitif, il se
trouverait notre répertoire de schémas d’action. Son nom nous le laisse deviner, il répertorie
les plans d’actions que nous avons automatisés, c’est-à-dire les routines que nous avons
apprises et validées, mémorisées au cours de nos expériences lorsqu’elles s’avéraient
pertinentes. Ces schémas peuvent s’activer de manière automatique et rapide dans le cas
où nous percevons des caractéristiques communes entre la situation que nous sommes
entrain de vivre et d’autres que nous avons vécues par le passé. Cela est un premier niveau
de traitement de l’information. Cependant, parfois le comportement à avoir n’est pas
évident à deviner. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Il nous faut donc choisir dans notre
répertoire de schémas d’action celui qui sera le plus approprié. Norman et Shallice parlent à
ce niveau d’un gestionnaire des conflits de schémas d’action. En étant plus précisément
attentifs à la situation à laquelle nous faisons face, nous pouvons peut-être y repérer les
éléments qui indiquent quel est le choix stratégique le plus pertinent à faire. Cela représente,
pour eux, le deuxième niveau de traitement de l’information. Il existe en effet des fois où nous
nous retrouvons dans des situations majoritairement nouvelles, pour lesquelles nous sommes
comme sans repères. Le troisième niveau de traitement concerne donc, pour ces
neuroscientifiques, la création d’un nouveau schéma d’action.

Les modélisations de notre système exécutif
Pour approfondir la compréhension du traitement de l'information, il apparaît donc
également essentiel de comprendre le fonctionnement exécutif en tant que tel. Les
concepts d’attention, de fonctions exécutives, de mémoire de travail ou encore de système
exécutif se confondent pour de nombreux auteurs (Barouillet & Camos, 2007 ; Christodou,
Cowan, Gomes, Molholm & Ritter, 2000 ; François, 2012 ; Krakowski, 2018 ; Piquard & Siéroff,
2004 ; Reynolds & Romano, 2016). Pourtant, Krakowski (2018) remarque que, malgré ce flou
notionnel, nous semblons tous sentir à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons d’eux,
et plus particulièrement lorsque nous parlons de l’attention. C'est ce que je nomme, dans le
cadre de ce mémoire, le système exécutif.
Parmi nos lectures, trois modèles reviennent régulièrement et se recoupent fortement
(François, 2012 ; Piquard & Siéroff, 2004 ; Vézina, 2019). Leur étude me permet de dégager
une compréhension globale de notre fonctionnement cognitif.
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A l’aide de différents écrits j'ai pu étudier le modèle développé par Postner et
Pertersen en 1990 (Ceyte, 2017 ; François, 2012 ; Piquard & Siéroff, 2004 ; Vézina, 2019). Il est
composé de trois fonctions : l’alerte, l’orientation, et le contrôle exécutif. La première va
porter sur la saillance des éléments qui nous indiquent que nous ne pouvons pas agir par
automatisme. Nous savons qu’il nous faut être attentif à la situation. Nous basculons alors du
système heuristique au système algorithmique grâce au procédé d’inhibition tel que le décrit
Houdé. La deuxième fonction va ensuite nous permettre d’orienter notre cognition de
manière à percevoir les informations qui nous sont nécessaires. Nous pouvons les obtenir à la
fois de notre environnement extérieur à travers la prise de conscience de nos sensations –
c’est ce que nous appelons la perception (Andrieux, 2011 ; Chatterjee et al., 2016 ; Gélard,
2016 ; Grésillon, 2008 ; Paintendre, Schirrer & Sève, 2020 ; Segond, 2016) ; et de notre
environnement intérieur, grâce aux informations que nous avons stockées en mémoire. C’est
par la manipulation de ces données, permise par le contrôle exécutif, que nous allons
pouvoir les coordonner, les mettre en lien et les assembler, de sorte à créer un nouveau
schéma d’action.
Un peu plus tôt, en 1974, Baddeley et Hitch tentent de modéliser la structure de notre
traitement cognitif (Barouillet & Camos, 2007 ; Bellaj, Pasquier & Van Dam, 2005 ; Fournier,
2011 ; François, 2012). Nous allons voir que nous pouvons aisément rapprocher les images
qu’ils décrivent des fonctions de Postner et Pertersen. Ils modélisent ce qu’ils nomment
l’administrateur central de la mémoire de travail, qui est composé de trois grands sousensemble. Au centre nous trouvons le centre exécutif qui coordonne différentes sources
d’informations. Ses sources, ce sont ses systèmes esclaves. Ils en ont théorisé deux : la boucle
phonologique et le calepin visuo-spatial. Nous commençons à bien connaître la première
grâce à l’apport de nombreuses recherches. Nous savons notamment qu’elle comprend le
registre de stockage des informations verbales et acoustiques, avec un mécanisme de
répétition articulatoire qui permet d’en maintenir les traces en mémoire (Barouillet & Camos,
2007). Dans le même ordre d’idée, le calepin maintiendrait les informations visuo-spatiales à
l’aide d’autres supports mnésiques. Nos auteurs se sont arrêtés à ces deux systèmes esclaves,
mais je ne peux m'empêcher de me demander : quid des informations tactiles, olfactives,
gustatives ? Sans parler des informations que nous avons également à portée, stockées en
mémoire. Si ce modèle m’apparaît limité il permet tout de même certaines compréhensions.
Baddeley lui-même complète leur modèle en 1990 en y incluant le buffer épisodique. Celui-ci
est décrit comme une zone tampon entre les systèmes esclaves et le centre exécutif, un lieu
de stockage temporaire à capacités limitées qui permet d’intégrer les informations venant
de différentes sources. Cela rappelle le STNIP de Batchy et al. (2011).
Enfin, un troisième et dernier modèle m'apparaît être pertinent pour approfondir notre
connaissance. Nous l’avons déjà évoqué, la théorisation de Norman et Shallice parait être au
jour d’aujourd’hui la plus consensuelle du fait de son évidence, pointée par plusieurs
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chercheurs (Barouillet & Camos, 2007 ; Bellaj, Pasquier & Van Dam, 2005 ; Fournier, 2011 ;
François, 2012 ; Vézina, 2019). Nous en avons déjà décrit le répertoire de schémas d’action
qui influe notre processus cognitif sur trois niveaux. En fonction de la nouveauté d’une
situation, nous avons trois possibilités : nous pouvons agir automatiquement, peser les pour et
les contre entre plusieurs façons de faire, ou créer un nouveau comportement. La première
ne demande que peu d’attention, l’évidence du comportement juste est sur-apprise. Cet
automatisme peut nous jouer des tours mais, en règle générale, il est approprié. Dans le
deuxième cas, nous devons choisir entre plusieurs schémas d’action. Cela signifie que nous
allons intérieurement comparer des informations que nous avons en mémoire entre elles, et
nous allons les analyser au regard des caractéristiques de la situation. Cela rappelle le buffer
épisodique de Baddeley. Si l’une de ces stratégies nous paraît plus appropriée qu’une autre,
nous la mettons en place, et selon les informations qui nous parviennent en retour, nous nous
ajustons de nouveau dans la boucle de traitement d'information. Puis enfin, il y a de
nombreuses fois où nous nous trouvons dans des situations nouvelles où nous n’avons établi
aucun schéma pour nous y adapter. Le Système Attentionnel Superviseur (SAS) qui se situe à
ce niveau le plus élevé de la cognition va nous permettre de créer un nouveau schéma
d’action.

Le procédé de résolution de problème : la création d’un nouveau schéma
d’action
Pour de nombreux chercheurs, la création est l’un des actes cognitifs les plus
complexes (Archambault & Venet, 2007 ; Bamford, 2006 ; Dietrich, 2004 ; Fleming & Lovat,
2015 ; Naccache & Naccache, 2018 ; Orellana & Sauvé, 2008), si ce n’est le plus complexe.
Naccache et Naccache (2018) l’assimilent d’ailleurs étroitement au processus de résolution
de problème. Je peux faire le lien ici avec les lectures que j’ai faites pour un autre écrit dans
le cadre de ce diplôme. La créativité comme la résolution de problème nécessitent toutes
deux un outil central : l’imagination (Archambaud & Venet, 2007 ; Damasio & ImmordinoYang, 2007 ; Dupuis, 2000 ; Erickson, 2018 ; Fleming & Lovat, 2015 ; François, 2010 ;GagnonBourget, 1990 ; Gibbert, 2012 ; Haggelstein, Hervy & Leclercq, 2017 ; Heister, 2014 ; Houdé,
2011 ; Hunter, 2012 ; Joutard, 2006 ; Lemmens, 2014 ; Mellier, 2007 ; Pacherie & Proust, 2008 ;
Rioux-Beaulne, 2006 ; Ruguet, 2004 ; Tappolet, 2010 ; Thommasset, 2005 ; Zincq, 2017). En effet,
la création d’un nouveau schéma d’action induit intrinsèquement le fait de lier plusieurs
éléments entre eux. Cela signifie donc que nous ayons besoin d’imaginer comment créer un
lien entre plusieurs informations pour trouver une solution. Nous avons ainsi, selon le modèle
de Norman et Shallice, toujours accès à des informations externes et internes qui nous
permettent notamment de vérifier la viabilité de notre comportement. Par exemple, mon
problème est celui de construire une étagère. Je vais aller chercher en moi et à l’extérieur de
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moi les matières qui pourraient me permettre de le faire, et je vais les assembler dans mon
imagination, ou le SAS. Lorsque mon procédé me parait viable je tente de le transposer dans
la matière. Ainsi, en fonction des contraintes de mon environnement révélées au fur et à
mesure de la construction, j’ajuste mon procédé jusqu’à obtenir le résultat souhaité : avoir
une étagère viable, efficace.
Ce processus est valable pour toute résolution de problème. Des plus abstraits aux
plus concrets, nous pouvons y répondre grâce à l’incroyable plasticité de notre système
nerveux qui tout au long de notre vie peut créer de nouvelles connexions entre la multitude
d’informations que nous avons à disposition, toujours à la fois internes et externes. C’est ce
que nous appelons communément le fait d'apprendre. Le SAS peut ainsi être vu comme un
grand laboratoire où nous disposons d’un panel d’outils incroyables qui nous permettent de
nous adapter à notre environnement, d’y vivre. Ce sont nos fonctions exécutives.

Les limites de notre système exécutif
Cependant, plusieurs chercheurs nous rappellent que l’utilisation de nos fonctions
exécutives n’est pas si simple. Elle nous demande des efforts. Pour aller au bout de nos
résolutions, il nous faut toute notre attention, toute notre énergie.
Kahneman, cité par Bourdin (2016) et François (2012) développe l’idée en 1973 en
des limites de notre système exécutif. Pour lui, ces limites seraient fonctionnelles. Il fait le
parallèle entre notre attention et une batterie qui se vide et que nous devrions recharger
pour pouvoir la réutiliser.
D’autres quant à eux conçoivent cette limite comme structurelle, comme Case et son
hypothèse du trade-off en 1985 (Barouillet & Camos, 2007). Notre mémoire de travail – c’està-dire notre attention, c’est-à-dire notre système d’exécution… - a deux fonctions
principales : le stockage des informations ainsi que leur traitement. Nous sélectionnons les
informations internes et externes qui nous intéressent et nous les maintenons en mémoire, en
attention, pour pouvoir les traiter, c’est-à-dire évaluer leur probabilité de lien. Ces fonctions
partagent pour ce chercheur un même espace dont la capacité est strcturellement limitée.
Nous pouvons imager cela, cette fois-ci, avec la mémoire vive d’un ordinateur. Il peut
processer de nombreuses informations en même temps mais de façon limitée, selon sa
mémoire vive.
Pour ma part, je pense que les limites de notre attention sont à la fois structurelle et
fonctionnelle. Nous pourrions d’ailleurs peut-être faire le parallèle avec un ordinateur
portable qui, de base, possède une batterie qui se vide et se recharge, et dont la durabilité
est fonction de l’intensité de l’activité que nous y pratiquons. Plus un ordinateur a de tâches
en cours, plus rapidement il se vide.
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Par ailleurs, la variabilité même des limites de notre attention est nécessaire à prendre
en compte. Plusieurs chercheurs remarquent que son efficacité varie à la fois selon l’intensité,
la temporalité ainsi que la complexité ou même le nombre de tâches que nous traitons
(Appourcheaux, 2013 ; Barouillet & Camos, 2007 ; Christodoulou, Cowan, Gomes, Molholm &
Ritter, 2000 ; François, 2012 ; Vézina, 2019). De même, nous savons qu’au-delà des influences
de l’utilisation que nous en faisons, elle dépend également d’une certaine rythmicité
circadienne et saisonnière, influencée par la luminosité.

La construction de nos automatismes pour réduire les limites de notre système
exécutif
La compréhension de notre capacité exécutive limitée est d’autant plus essentielle à
saisir qu’elle opère dans un monde ainsi que dans un corps qui nous permettent de sentir une
quantité incroyable d’informations. Il nous faut donc non seulement constituer notre
répertoire de schémas d’action, mais également notre carte de saillance qui nous permettra
de déterminer, progressivement, les informations qui sont pertinentes et celles qui ne le sont
pas (Krakowski, 2018 ; Piquard & Siéroff, 2004). Faites le jeu de demander à d’autres
personnes ce qu’elles voient en arrivant en un lieu, ce qu’elles ont à dire d’un livre ou
comment elles ont compris ce que vous avez dit. La diversité des réponses que vous
obtiendrez exprime la profonde plasticité de notre système nerveux qui s’imprègne de nos
environnements pour s’y adapter et y prospérer. La trajectoire de notre développement
cognitif suit ainsi les mouvements des environnements dans lesquels nous évoluons,
influençant nos futures perceptions (Ottoson, 2007). Par les apports de l’épigénétique
notamment, nous savons aujourd’hui que nos ADNs s’expriment en résonance aux
caractéristiques de nos expériences, modelées par les informations issues de nos
environnements (Jouen & Molina, 2000). Ainsi, la compréhension du fonctionnement complet
de notre système nerveux rend évidente la nécessité de saisir les influences de nos
environnements sur nos développements. Nous avons donc atteint nos trois premiers objectifs
et passons au quatrième.
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La part de nos environnements – comprendre leurs effets sur notre
système nerveux, notre santé

2.1. L’influence des stimuli sur notre système nerveux
Le principe de potentiel d’action découvert par Adrian en 1932, cité par
Quiquempoix (2017) permet de rendre compte de l'importance des stimuli sur le
développement ainsi que sur le fonctionnement de notre système nerveux. C’est en
observant les différences de réaction musculaire de la cuisse d’une grenouille que ce
médecin électro-physiologiste comprend que l’énergie qui nous anime est en partie
électrique. En effet, le muscle de la grenouille réagit, ou non, en fonction de l’intensité du
courant électrique qu’il y envoie. Il image ainsi l’importance des stimuli sur nos propres
capacités cognitives, à un moment T ainsi que dans la durée. Pour ce chercheur, nos
neurones fonctionnent comme nos muscles. Si nous utilisons régulièrement une voie
neuronale de traitement d’information, elle sera favorisée, renforçant notamment les
connexions entre les neurones. Par contre, si nous n'empruntons jamais ce cheminement de
pensée, cette voie neuronale s’atrophiera lentement par manque d’exercice. Les stimuli
influencent ainsi notre développement comme notre fonctionnement cognitif. Notre système
nerveux est intrinsèquement plastique aux informations que nous recevons, majoritairement
originaires de nos environnements.

La notion de plasticité
Pour Merzenich et Villers-Sidani (2009), la plasticité de notre système nerveux est
intrinsèque à son fonctionnement. Il est « bombardé » (Merzenich & Villers-Sidani, 2009, p.21)
de stimuli de manière constante et son rôle est de les transformer en un ensemble cohérent
pour pouvoir nous permettre de nous situer nous-même dans le monde et de pouvoir y vivre.
Pour ces neuroscientifiques notre système nerveux vise l’adaptation de nos comportements
pour permettre notre vie.
Andrieux (2011) souligne lui aussi la nécessaire plasticité de notre système nerveux.
« L’environnement du sujet pensant est celui d’un agent en situation : la contextualité est
mouvante, mobile et imprévisible, force l’agent à agir son environnement en lui et à agir sur
son environnement » (Andrieux, 2011, p.143). Ce chercheur rappelle notamment que notre
cerveau est le résultat d’une construction épigénétique transmise via notre ADN, fruit de
l'évolution de notre espèce. Sans notre corps pour interagir avec le monde, le
développement de notre cerveau n'aurait pu se faire. Pour ce neuroscientifique, « le corps
est cérébrant » (Andrieux, 2011, p.141). Ce sont les donc les interactions dynamiques entre
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nos environnements et notre système nerveux qui ont façonnées nos êtres biologiques
cognitifs et qui nous permettent de vivre.
Cité par Tallet (2005), Changeux décrit en 1983 le développement de notre système
nerveux à travers trois grandes étapes. Il caractérise d'abord le début de notre vie par une
très grande plasticité, montrant la croissance neuronale exponentielle programmée
génétiquement. Les cellules se multiplient à tout va, établissant des axones entre elles et
créant un nombre vertigineux de connexions synaptiques. C’est ainsi qu’il décrit la première
phase de notre développement. Vient ensuite celle qui désigne comme étant le temps de la
maturation synaptique. Il retient l’attention sur la nécessité d’avoir des stimuli présents pour
que nos récepteurs sensoriels puissent maturer, influençant ainsi le reste de la chaîne de notre
cognition. Il décrit un effet boule de neige de synapse en synapse qui peut être positif ou
négatif, de même que décrit Adrian le potentiel d’action. Les voies neuronales qui sont
activées deviennent de plus en plus matures, tandis que les autres sont inactives. Enfin, lors
de la troisième phase décrite par Changeux, ces voies non-utilisées s'autodétruisent. Leurs
axones régressent et les dendrites restent immatures. En parallèle, notre système nerveux
mettrait en place les réseaux fonctionnels qui se sont avérés les plus pertinents au cours de
nos deux premières phases de développement, nous permettant ainsi d’automatiser un
grand nombre de schémas cognitifs pour en apprendre de nouveaux, rendant les voies
neuronales que nous empruntons majoritairement les plus optimales possibles.
Busnel et Héron (2010) soulignent que notre plasticité induit une certaine fragilité. Nous
sommes, pour ces chercheuses, des êtres sensibles. Elles donnent ainsi plusieurs exemples de
notre sensibilité, présente pour elles dès notre vie intra-utérine. Ainsi, le fœtus est sensible aux
variations de la lumière et ne développe son réflexe pupillaire pour s’en protéger qu’après les
trente premières semaines. Elles relèvent ainsi la nécessité de faire attention à ne pas éclairer
trop directement et surtout trop soudainement le ventre de la femme enceinte, au risque
sinon d’endommager la vision du bébé de façon conséquente. Elles donnent également
l’exemple d’une expérience sur des chatons élevés dans un environnement uniquement
composé de lignes verticales qui, à leur arrivée à l'âge adulte sont libérés dans un
environnement naturel, et qui restent incapables de voir les lignes horizontales. Leur vue avait
atteint sa maturité avant et n'est donc plus capable de s'adapter à ces nouvelles
informations, car incapable de les sentir.
De même, Merzenich et Villers-Sidani (2009) remarquent certains paliers de sensibilité
du développement de notre audition. Si nous n’entendons par les sons lors de notre première
année de vie, il est difficile pour nous de les entendre par la suite. Cela explique ainsi que
nous ayons du mal à appréhender certaines langues, certaines subtilités sonores nous
échappant si nous ne les avons pas perçues lors de notre prime enfance.
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Le concept de période sensible
Tallet (2005), docteure en vétérinaire, étudie dans sa thèse le concept de période
sensible. Comme déjà évoqué, elle fait référence aux phases développementales décrites
par Changeux en 1983 et place la-dite période de sensibilité à la deuxième phase, celle de
la maturation. Pour Tallet (2005) le système nerveux adapte ses réseaux de traitement de
l'information pour pouvoir être dans son environnement et connaît différentes phases
particulièrement sensibles selon les fonctions-réseaux qu’il a à développer. Elle note que chez
le chien, cela est également concomitant à des périodes critiques de mise en place des
traits comportementaux.
Pour cette vétérinaire, le concept de période sensible peut s’appliquer à trois
niveaux. Sur un plan sensoriel tout d’abord. Cette période correspondrait à la maturation des
organes qui lui sont alloués. Notre vue, notre audition ainsi que nos sens somesthésique ont
tous leur propre période sensible. Elle relate cependant l’étonnante particularité de nos
organes sensoriels à chémorécepteurs – l’olfaction et le goût – qui resteraient visiblement
plastiques tout au long de notre vie. A un autre niveau, elle parle de période sensible pour
désigner le moment où notre plasticité neuronale et synaptique devient de plus en plus
mature jusqu'à terminer par la mise en place de circuits préservés tout au long de notre vie.
Enfin, elle décrit également le concept de période sensible au niveau comportemental, ce
qu'elle relie à la fois au développement neuronal et au développement sensori-moteur. Pour
cette vétérinaire, à chacun de ces niveaux et à chacune de ces étapes, nous sommes
pleinement dépendants des stimuli de nos environnements. Elle est rejointe par d’autres
chercheurs qui considèrent eux aussi notre système nerveux comme intrinsèquement fait
pour s’adapter, et donc intrinsèquement influencé par nos environnements (Busnel & Héron,
2010 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Fjeldsted & Hanlon-Dearman, 2009 ; Merzenich & Villers-Sidani,
2009 ; Riva & Waterworth, 2003).
Par ailleurs, Tallet (2005) ajoute que les périodes sensibles sont justement faites pour
optimiser nos capacités d’adaptation, c’est-à-dire d’apprentissage. Elles représentent « une
fenêtre de temps pendant laquelle les circuits neuronaux qui remplissent une fonction précise
sont particulièrement réceptifs pour l’acquisition d’un certain type d’informations ou pour le
prolongement du développement normal » (Tallet, 2005, p.91). Elle décrit de nombreux types
de période sensible qui diffèrent selon le niveau considéré, le système atteint, le type de
privation, la sensibilité individuelle, et qui varient d’une espèce à une autre.
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Plusieurs chercheurs considèrent que ces périodes sensibles sont génétiquement
programmées et qu’elles se déclenchent ainsi principalement sous l’effet de l’âge (David,
Guillois, Jouen & Molina, 2015 ; François, 2012 ; Hagen & Hale, 1973 ; Perret, n.d. ; Piquard &
Siéroff, 2004 ; Reynolds & Romano, 2016). Pour Tallet (2005), comme pour d’autres chercheurs
(Busnel & Héron, 2010 ; Chabot, 2010 ; Merzenich & Villers-Sidani, 2009 ; Milleret, 2012) les
stimuli reçus lors de ces périodes sensibles, également appelées critiques, ont des effets à
long-terme sur nos capacités cognitives, influençant plus largement notre comportement. Ils
induisent la compétence ou l'incompétence future de notre traitement de l'information.

L’influence de l’absence des stimuli durant les périodes sensibles
Chabot (2010), Hatwell (2003) et Tallet (2005) rappellent que lorsque l’environnement
est trop pauvre, la maturation ne se fait pas. Différentes expériences de privation sensorielle –
induisant l’absence de stimuli – participent aux réflexions des chercheurs sur le sujet.
Tallet (2005) remarque que la pauvreté voire l’absence des stimuli altère l’activité
électrique neuronale responsable des modifications synaptiques. Elle décrit la modification
progressive de notre anatomie qui adapte l’organisation physiologique des voies sensorielles
en fonction de l’activité qu’elles reçoivent. Ainsi, selon cette vétérinaire, les fonctions de nos
sens pourraient disparaître si nous ne les utilisons pas, ce qui entraînerait par la même une
modification du comportement.
Lors de l’écriture de sa thèse, elle relève les effets délétères des expériences de
privation sensorielle pratiquées dans de nombreuses recherches sur des animaux comme sur
des êtres humains. Les conséquences seraient d’autant plus graves en fonction de la place
de l’espèce sur l’échelle de l’évolution. Ainsi, les oiseaux et les petits mammifères semblent se
remettre de nombreuses privations tandis qu’un chat qui grandit dans un environnement
artificiel pauvre en stimuli développera certains troubles du comportement qui sont un
handicap certain. Tallet décrit notamment comme un chat privé sensoriellement peut perdre
toute capacité d'adaptation face à un danger. Les chats dans ce cas semblent freezer,
c'est-à-dire se figer sur place quand il y a une menace. S’étant développés dans un
environnement où les informations à traiter étaient minines, ils se retrouvent incapables d’agir
dans une situation où il y a plusieurs stimuli. Ils sont confrontés à leur hypersensibilité, sur
laquelle nous reviendrons plus tard.
Tallet (2005) prend également en exemple les recherches de Boitano, D’Amico,
Gardner et Mancino en 1975 qui séparent des animaux en quatre groupes. Le premier
groupe aura droit à des stimuli sensoriels ainsi que des stimuli sociaux. Le deuxième n'aura
que des stimuli sensoriels et le troisième, à l’inverse, aura uniquement droit à des stimuli
sociaux. Le dernier groupe, enfin, n’aura aucun stimuli. A la suite de cette expérimentation,
ces chercheurs observent plusieurs point. L’animal qui se développe dans un milieu pauvre
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socialement va moins bien consolider les informations que lui offre son environnement. Il
apparaît ainsi pour ces scientifiques que le développement de notre mémoire soit lié à notre
vie sociale. Quant à lui, l’animal qui n’a pas de stimuli sensoriels va voir ses capacités
d’apprentissage grandement impactées. Ils le décrivent comme ayant tendance à être
dans la peur, à ne pas oser explorer son environnement, réduisant au plus possible le nombre
d'informations qui l'atteignent. Enfin, le groupe privé des deux stimuli d’origines différentes
combinent ces différents troubles et développent des comportements malsains, pour euxmêmes avant tout.
A la suite de ces lectures, Tallet (2005) réalise elle-même des expériences de privation
sensorielle sur des chiots. Elle montre ainsi l’impact sur leurs capacités d’apprentissage qu’elle
décrit comme conséquent. Même leur conscience de la douleur est amoindrie lorsqu'ils ont
eu une privation sensorielle. Elle remarque ainsi qu’ils n’apprennent par exemple pas à éviter
un choc électrique, une flamme ou une aiguille. Au contraire, ils reproduisent les mêmes
erreurs constamment, se faisant mal à chaque fois, comme s’ils n’apprenaient pas. Elle en
conclue que les conséquences des privations peuvent être dramatiques pour la vie d’un être
car elle semble impacter nos capacités d'apprentissages. Cette vétérinaire constate ainsi les
effets délétères des privations sensorielles à travers quelques cas humains. Comme chez les
animaux, l’absence de stimuli entraînerait un retard moteur, affectif et cognitif, une
hypersensibilité sensorielle ainsi qu’une peur de la nouveauté, une difficulté à explorer,
apprendre.

L’influence de la richesse des stimuli durant les périodes sensibles
Si ces recherches témoignent des impacts négatifs de l’absence de stimuli, elles
relèvent également l'influence positive de l'environnement lorsqu'il est riche. Tallet (2005)
remarque ainsi qu’un environnement stimulant favorise nos capacités d’apprentissage,
cognitives, dans leur effectivité ainsi que dans le temps.
Par ailleurs, cette docteure en vétérinaire note que si les stimuli sont trop intenses
et/ou non-cohérents, le fonctionnement cognitif concerné reste immature jusqu’à ce que les
signaux adaptés soient disponibles.

Les seuils d’intégration sensorielle
L’ergothérapie s’intéresse précisément à saisir comment chacun reçoit son
environnement pour pouvoir adapter ces derniers aux besoins particuliers de tout un chacun.
En effet, le soucis de ces thérapeutes est né du constat que chaque individu développe ses
propres seuils d’intégration sensorielle (Belton, Diamond-Burchuk, Ripat, Schwab & Wener,
2009 ; Dunn, 2009 ; Gélard, 2016). Ces seuils nous permettraient d’opérer une sélection entre
38

les informations présentes pour pouvoir nous adapter aux situations. Les informations qui nous
sont inutiles sont inhibées, celles que nous pouvons traiter automatiquement sont traitées
inconsciemment, et celles qui nécessitent notre attention nous alertent. Ce seraient donc les
seuils d'intégration sensoriels qui nous permettraient de passer d'un niveau de traitement à un
autre ; ils sont donc responsables du déclenchement ou non de notre alerte inhibitrice, qui
nous permet d'avoir un comportement plus attentif aux situations. Nous l’avons vu, notre
capacité à filtrer ces informations est liée pour de nombreux chercheurs à notre
développement épigénétique, c’est-à-dire à nos environnements. De fait, en fonction des
expériences que nous vivons, nos seuils d’intégration sensorielle diffèrent, et avec eux nos
capacités d'adaptation. Plusieurs chercheurs constatent ainsi certaines atypies sensorielles en
fonction des stimuli reçus par les personnes lors de leur développement (Belton, DiamondBurchuk, Ripat, Schwab & Wener, 2009 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Dunn, 2009 ; Pollock, 2009).
Ils décrivent deux grands extrêmes d’atypies. La première est l’hypersensibilité. Nous l’avons
évoqué avec l’exemple que donne Tallet (2005) avec le chat. Son seuil de détection est
rapidement dépassé, le rendant incapable d’agir. Il ne peut pas traiter la quantité
d'informations qui lui arrive. A contrario, l’hyposensibilité se développe dans des
environnements trop riches dans lesquels un être vivant développe un seuil de détection
élevé. Il lui faudra donc, selon ces chercheurs, des stimuli nombreux et/ou intenses avant qu’il
ne soit capable de se rendre compte de la nécessité d’agir avec attention. Belton,
Diamond-Burchuk, Ripat, Schwab et Wener (2009) ainsi que Cloutier-Mongeau (n.d.)
remarquent ainsi que les cas d’atypies sensorielles sont souvent liés à des diagnostiques de
troubles cognitifs et d’apprentissage divers.

De la richesse ainsi que de la cohérence de nos stimuli à la viabilité de nos
comportements
Ainsi,

pour

Tallet

(2005)

les

stimulations

vont

« induire

la

compétence

ou

l’incompétence du cerveau, ainsi que l’harmonie ou la dysharmonie des comportements »
(Tallet, 2005, p.244). De nombreux chercheurs considèrent de même que chaque stimulus,
par ses caractéristiques en termes d'intensité, de fréquence, de durée…, va nourrir notre
corps sensible qui cherche naturellement et automatiquement à les traduire en informations
que nous pouvons assimiler pour pouvoir les traiter. Nous construisons ainsi, pour eux, nos
schémas cognitifs en lien à nos environnements de sorte à pouvoir y répondre, y vivre (Busnel
& Héron, 2010 ; Cloutier-Mongeau, n.d. ; Fjeldsted & Hanlon-Dearman, 2009 ; Jeammet, 2014 ;
Merzenich & Villers-Sidani, 2009 ; Riva & Waterworth, 2003 ; Tallet, 2005).
Pour Dirzyté et Perminas (2020), les stimuli structurent notre Soi, notre perception de
l’environnement, nos réponses comportementales ainsi que notre santé émotionnelle,
affective. Notre vie cognitive n’est possible, pour beaucoup de chercheurs, que par
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l’interface de notre corps qui entre en résonance avec nos environnements pour que nous
puissions à notre tour raisonner (Andrieux, 2011 ; Chokron & Zalla, 2017 ; Geisler & Ringach,
2009; Manola, 2013 ; Masden & Salingaros, 2008 ; Ottosson, 2007). Les chercheurs sont ainsi
nombreux à éclairer l’influence des charges sensorielles de nos environnements sur notre
développement cognitif comme sur notre fonctionnement.

L’influence de nos environnements sur notre cognition
Puisque je cherche à comprendre comment favoriser nos comportements de santé,
je me suis dans un premier temps intéressée aux recherches pointant les influences concrètes
de nos environnements sur notre cognition. C'est un point central pour répondre à mon
quatrième objectif : comprendre les effets de nos environments.

L’influence de nos environnements sur nos capacités effectives
Lors d’une expérimentation conduite en 2015, Chen, He et Yu mettent en place un
protocole qu’ils vont appliquer à deux situations. Chacun devra se tenir d’abord face à un
mur avec les yeux ouverts pendant une minute, puis fermés pendant une minute, et ce
quatre fois de suite. Ensuite, soit les personnes ouvrent les yeux et se tournent face à un
environnement construit, artificiel, soit elles se trouvent face à un environnement naturel. A
l’aide d’un électroencéphalographe, ces chercheurs recueillent les informations concernant
l’activité électrique du système nerveux des sujets. Dans les deux cas, lorsqu’ils ont les yeux
fermés, l’activité électrique enregistrée est forte et profonde. Puis, au moment de la
confrontation à l’environnement, l’activité électrique de ceux se trouvant face à un
environnement construit diminue. Au contraire, l’activité électrique de ceux face à la nature
est décrite comme étant amplifiée par de larges vagues d'activités qui renforceraient les
connectivités fonctionnelles profondes entre les différents hémisphères du cerveau.
La même année, sur un tout autre continent, Bratman, Daily, Gross et Levy (2014)
comparent les performances à des tâches cognitives d’enfants vivant avec une vue sur la
nature tous les jours, avec ceux qui n’en ont pas. Ils observent chez ceux étant en contact
sensoriel avec la nature une meilleure performance de leur mémoire de travail, de leur
attention sélective ainsi que de leur concentration. Vingt ans auparavant, Cimprich et
Tennessen, cités par Kaplan (1995), faisaient la même expérience sur des étudiants – jeunes
adultes donc - et en arrivaient au même résultat.
Cette amélioration de notre cognition lorsqu’elle est en contact avec la nature est
constatée à de nombreuses reprises par la communauté scientifique. Evans et Wells (2003)
remarquent

ainsi

l’amélioration

des

capacités

sensori-motrices

en

présence

d'environnements naturels. D’autres constatent l’amélioration des capacités perceptives
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(Stefan, 2016 ; Understanding the benefits…, 2011). Ainsi, pour de nombreux chercheurs,
l’ensemble de notre système nerveux semble être favorisé par la présence de la nature. Il
parait traiter les informations avec plus d’efficacité (Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Evans
& Wells, 2003 ; Frumkin, 2001 ; Hinds & Sparks, 2011 ; Moss, 2012 ; Stefan, 2016 ; Understanding
the benefits…, 2011). Pour Kuo et Taylor (2008), ce traitement de l’information optimisé en
présence de la nature est systématique, que l’on soit enfant ou adulte. Selon eux nous avons,
dans tous les cas, de plus grandes performances cognitives. Certains chercheurs tentent
d'expliquer l’amélioration de nos performances aux tâches cognitives par l’amélioration de
nos capacités de concentration, favorisées visiblement par la nature (Bratman, Daily, Gross &
Levy, 2015 ; Head, n.d. ; Kahn, Ruckert & Severson, 2009 ; Kuo & Taylor, 2008 ; Ottosson, 2007 ;
Pedersen Zari, 2009 ; Stefan, 2016).
A titre d'exemple, Kuo et Taylor (2008) ont notamment montré les effets bénéfiques de
la nature sur les capacités cognitives d’enfants diagnostiqués de troubles de l’attention avec
hyperactivité. Pour observer cela, ils proposent une expérience avec trois chemins différents.
Un en parc, l’autre en centre-ville, et le dernier dans le voisinage. Ils sélectionnent les
parcours de sorte à éliminer l’influence probable de certaines variables comme le volume
sonore, la densité humaine ainsi que le dénivelé. Ainsi, malgré la mise à plat de tout cela, ces
chercheurs constatent que les performances des enfants ayant promené dans le parc sont
systématiquement meilleures que dans les deux autres cas.

L’influence de nos environnements sur le développement de nos capacités cognitives
Par ailleurs, si ces chercheurs observent des performances cognitives améliorées par
la nature à un moment T, d’autres pointent des effets mélioratifs sur notre développement à
plus long-terme. Pour certains notamment, nos capacités d’apprentissage semblent être
favorisées au contact de la nature (Corazon, Jensen, Nilsson & Stigsdotter, 2010 ; Head, n.d. ;
Kuo & Taylor, 2008 ; Moss, 2012 ; Stefan, 2016 ; Understanding the benefits, 2011). Sur un plan
purement scolaire par exemple, plusieurs études pointent les différences de résultats entre
des élèves qui apprennent dans la nature et ceux qui apprennent dans un cadre scolaire
classique (Corazon, Jense, Nilsson & Stigsdotter, 2010 ; Kuo & Taylor, 2008 ; Understanding the
benefits… 2011). Pour chacune de ces recherches, la faveur de l’environnement naturel sur
les performances scolaires est toujours indéniable, que ce soit pour les mathématiques, la
lecture, l’écriture ou même les sciences.
Plusieurs auteurs soulignent trois points décrits comme importants dans les processus
d’apprentissage. Certains décrivent notamment le rôle de notre mémoire qui y jouerait un
grand rôle puisqu’elle permet l’automatisation de schémas d’action, libérant ainsi notre
système exécutif pour la formation de nouvelles connaissances (Moss, 2012, Stefan, 2016 ;
Understanding the benefits…, 2011). Ces trois recherches montrent ainsi l’amélioration de nos
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capacités mémorielles en présence de la nature, pointant par extension l’amélioration de
nos capacités d’apprentissage.
Deux de ces recherches, rejointes par une troisième, montrent également que notre
motivation est plus grande lorsque nous sommes au contact direct de la nature (Evans &
Wells, 2003 ; Moss, 2012 ; Stefan, 2016). Ces chercheurs relèvent là aussi la centralité de la
motivation dans nos capacités d’apprentissage, qui est une composante affective
étroitement liée à notre part cognitive.
Enfin, Moss (2012) finit de montrer les contributions de la nature à nos capacités
d’apprentissage en pointant également l’amélioration de l’imagination qu’elle permet,
essentielle dans les processus de résolution de problème pour de nombreux chercheurs,
comme nous l’avons déjà évoqué.
Moss (2012) observe plus généralement un ‘’countryside effect’’. Les enfants exposés
à la nature obtiennent de meilleurs scores de concentration ainsi que d’autodiscipline, font
preuve d’une alerte plus efficiente, ont de meilleures capacités d’observation ainsi que de
raisonnement. A contrario, il note que les enfants n’ayant pas grandi au contact de la nature
semblent éprouver plus de difficultés à percevoir leur environnement, à mobiliser leur
attention ou encore à user de leur imagination… Il

rejoint Louv (2005) qui constate les

influences négatives d’un développement hors de la nature sur les capacités exploratoires
des personnes, qui influencent majoritairement nos capacités d'apprentissage. Cela rappelle
les résultats obtenus par Tallet (2005) lors de ses expérimentations sur la privation sensorielle.

L’ouverture des recherches aux différentes variables de la santé :
influences rétrospectives entre nos affects, notre cognition et nos
environnements

De nos états affectifs à nos capacités cognitives
Pour plusieurs chercheurs, nos capacités cognitives, d’apprentissage notamment,
sont dépendantes de nos affects (Appourchaux, 2013 ; Brinks, Kloet, Oitzl & Van der Mark,
2007 ; Corazon, Jensen, Nilsson & Stigsdotter, 2010 ; Kaplan, 1995 ; Laguardia & Ryan, 2000 ;
Ottosson, 2007). Ils expliquent cela par la nécessité d’être disponible, réceptif aux
informations si nous souhaitons en apprendre quoi que ce soit. Nos affects réguleraient ainsi,
pour ces chercheurs, nos capacités cognitives.
Nous l’avons déjà relevé, Evans et Wells (2003), Moss (2012) et Stefan (2016)
considèrent que la motivation est une contribution affective favorisant nos apprentissages.
D’autres chercheurs ajoutent cependant qu’il est également nécessaire d’avoir un certain
sentiment de sécurité pour que nous puissions apprendre (Cooper Marcus, 2007 ; Kaplan,
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1995 ; Ottosson, 2007). Cela implique pour eux, par extension, que nos affects négatifs aient
également des effets négatifs sur nos capacités d’apprentissage (Kaplan, 1995 ; Ottosson,
2007 ; Understanding the benefits, 2011). Notre santé cognitive est donc étroitement liée à
notre santé affective.

De nos capacités cognitives à nos états affectifs
Par ailleurs, d’autres recherches montrent que notre santé affective s’appuie sur notre
santé cognitive. Ainsi, pour Gullone (2000) ou encore Ottosson (2007), toutes les sensations
que peut nous procurer notre cognition lorsqu’elle est dans un état idéal paraissent nous
apporter également des affects positifs. Ils décrivent les sensations qui sont liés à la
disponibilité de notre cognition. Pour ces chercheurs, nous nous sentirions alertes, volontaires,
disponibles, ce qui est pour eux intrinsèquement lié à nos sensations de bien-être.
Heutte (2017) rappelle la théorie du flow de Csikszentmihalyi qui illustre parfaitement,
pour lui, ce cercle vertueux entre notre fonctionnement cognitif lorsqu’il est optimal et des
moments de joie profondes. Cette sensation naîtrait lorsque les exigences d’une tâche
correspondent aux capacités d’un individu. Ainsi, pour ce chercheur comme pour d’autres,
la complexité d’une tâche face à laquelle nous nous sentons capable de relever le défi
semble être un moteur incroyable de l’épanouissement humain (Bachelet et al., n.d. ; Heutte,
2017).

L’influence partagée des environnements – les effets bénéfiques de la nature sur nos
affects
Si nos fonctions cognitives et affectives semblent donc mutuellement s’influencer
comme nous venons de le voir, il apparaît également évident qu’elles sont modifiées par les
environnements dans lesquels nous nous trouvons.
De nombreux chercheurs relèvent, pour commencer, les effets physiologiques de nos
environnements sur nos organismes (Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Chiang, Shi, Wang &
Zhang, 2019 ; Corazon, Jensen, Nilsson & Stigsdotter, 2010 ; Frumkin, 2001 ; Gullone, 2000 ;
Masden & Salingaros, 2008 ; Stefan, 2016 ; Ulrich, n.d.). Ils constatent tous la même chose.
Dans la nature, notre rythme cardiaque diminue de même que notre pression sanguine ainsi
que notre taux de cortisol. Ce dernier est un indicateur reconnu par la communauté
scientifique médicale de notre stress. Notre activité somatique, liée à nos affects négatifs, se
réduirait

tandis que notre activité

parasympathique

augmenterait, favorisant

ainsi

notamment nos processus de guérison. Chiang, Shi, Wang et Zhang (2019) montrent même
des effets bénéfiques de la nature pour notre système immunitaire.
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La communauté scientifique reconnaît largement la réduction du stress comme étant
un enjeu central pour notre santé, sur tous ses plans (Beekman, Dekker, Peen & Schoevers,
2010 ; Boudrias, Desrumaux & Ntsame Sima, 2013 ; Bourdin, 2016 ; Cooper Marcus, 2007 ;
Diehl, Yok Tan & Zhang, 2017 ; Evans & Wells, 2003 ; Head, n.d. ; Meillere, 2015 ; Ottosson,
2007 ; Ulrich, n.d.). Corazon, Jensen, Nilsson et Stigsdotter (2010) citent notamment les travaux
de l’Organisation Mondiale de la Santé en 2006 et 2008 qui montrent que le stress est devenu
un problème global en augmentation, et qu’il constitue un facteur de risque important dans
le développement de nombreuses maladies notamment. Ainsi, partant souvent de ce
constat, de nombreuses recherches mettent en avant les effets bénéfiques de la nature sur
notre stress (Bird, 2007 ; Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Corazon, Jensen, Nilsson &
Stigsdotter, 2010 ; Evans & Wells, 2003 ; Gullone, 2000 ; Hinds & Sparks, 2011 ; Moss, 2012 ;
Ottosson, 2007 ; Pedersen Zari, 2009 ; Stefan, 2016 ; Ulrich, n.d.). Ne serait-ce que
physiologiquement, nous l’avons déjà dit, notre taux de cortisol diminue directement en
présence d’éléments naturels, indiquant une diminution de notre stress biologique.
Ulrich est un médecin-psychiatre ayant grandement contribué à comprendre les
effets des caractéristiques environnementales sur notre santé. Il est le premier à avoir
identifier les réponses physiologiques de nos corps en fonction de nos environnements. Evans
& Wells (2003) citent l’une de ses recherches menée en 1991 où il cherche à saisir les effets
restauratifs des environnements sur notre stress. Pour ce faire, il met des personnes dans la
même situation de stress avant de leur proposer de regarder soit une vidéo de nature, soit
une vidéo de paysages urbains. Il remarque ainsi que la récupération des effets du stress est
plus rapide chez les personnes qui visualisent des éléments naturels que chez les autres.
Head (n.d.) note, dans la même idée, que des enfants ayant grandi proches de la
nature souffriront moins longtemps des effets d’un stress spontané contrairement à ceux qui
en auront grandi éloigné, et cela pour des stress minimes, moyens ou conséquents.
La nature est décrite globalement par l’ensemble des recherches que j'ai pu lire
comme étant une source d’apaisement. Les nombreux témoignages de diminution
d’anxiété l’illustrent, accompagnés constamment d’augmentation des affects positifs (Bird,
2007 ; Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Frumkin, 2001 ; John & MacDonald, 2007 ; Moss,
2012 ; Stefan, 2016 ; Ulrich, n.d.). Hinds et Sparks (2011) vont même jusqu’à contrôler de
nombreuses variables pour écarter leurs potentielles inférences dans cette corrélation entre
la nature et notre santé affective. Ainsi, même lorsqu’ils contrôlent les variables de santé
physique, de mobilité, de densité de population, de niveau d’études ou encore de niveau
socio-économique, ils s’étonnent de la convergence des effets de la nature en faveur de nos
affects.
Ainsi, plusieurs chercheurs notent que, d’une part, la nature semble favoriser
l’apaisement de nos affects négatifs et que, d’autre part, elle nous permet également de
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développer nos affects positifs plus rapidement que si nous étions dans des environnements
où elle est absente (Evans & Wells, 2003 ; Frumkin, 2001 ; Gullone, 2000 ; Hinds & Sparks, 2011 ;
Pedersen Zari, 2009 ; Stefan, 2016 ; Ulrich, n.d.)
En 1995 Cooper Marcus et Barnes notent par exemple que 90% des personnes qui
vont au jardin expérimentent des changements d’humeur positifs (Cooper Marcus, 2007).
Stefan, lors de sa thèse en 2016, va prendre chacune des catégories du Profile Of Mood
States (POMS) et va proposer ce questionnaire dans différents environnements. A chacun
des environnements naturels, toutes les dimensions du POMS sont modifiées. Les personnes
signalent moins de tension, moins de dépression, moins de colère, moins de fatigue, moins de
confusion et plus de vigueur. Ce docteur en psychologie compare ses résultats avec de
nombreuses autres études et parait rejoindre les recherches élargies de la communauté
scientifique à travers le monde entier. Il fait un travail important de revue de littérature quant
à cette question et se rend compte que malgré la diversité des méthodes employées, les
recherches convergent toutes vers le même point. Toutes les sensations liées à la nature
semblent favorables à nos affects, qu’elle soit simplement représentée par une photo ou que
nous soyons en pleine nature sauvage, que nous soyons assis dans un parc ou seulement
entrain de sentir l’odeur d’une fleur. Stefan (2016) fait ainsi remarquer que les effets
bénéfiques de la nature sont présents à toutes ses échelles, ce qu'il nomme des gradients.
Cependant, il relève une subtilité utile à prendre en compte. Si nos affects positifs paraissent
toujours favorisés par un stimuli ‘’naturel’’ (même si c’est une simple photo) nos affects
négatifs, quant à eux, sont apaisés bien plus rapidement au sein d’une nature dite sauvage
que via n’importe quel autre médiateur, gradient.

L’influence partagée des environnements – les effets négatifs de l’absence de
nature sur nos affects
Beekman, Dekker, Pen et Schoevers (2010) dressent un état des lieux conséquent des
effets de nos environnements sur notre santé, et plus particulièrement sur notre santé
affective. Ils citent notamment l’étude conséquente du couple Dohrenwend qui mène dès
1942 une grande étude longitudinale jusqu’à la toute fin des années soixante. A travers les
nombreuses données recueillies dans un nombre important de pays, ces chercheurs
montrent dans un premier temps la tendance majoritaire à de plus grands troubles
psychiatriques dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales.
Par ailleurs, les quatre psychiatres qui font cette revue de littérature en 2010 reprenant
toutes les études faites depuis 1985 attestent pour les pays dits développés de la présence
des troubles affectifs, psychiatriques, plus importante de 35 % en ville contrairement à la
campagne. Et ce alors qu’ils contrôlent eux aussi un grand nombre de variables telles que le
revenu socio-économique, le niveau d’éducation, l’accès à l’emploi ou encore l'accès au
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soin. Ces données sont rejointes par de nombreuses autres recherches qui attestent toutes de
cela. Les troubles mentaux seraient en augmentation dans nos vies contemporaines, et plus
particulièrement en zone urbaine (Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Head, n.d. ; Moss,
2012 ; Stigsdotter, 2005).
Plus largement, plusieurs chercheurs décrivent l’être humain contemporain de
manière négative, notamment lorsqu’il est lié aux notions de modernité, de post-modernité
ou d'hypermodernité. Windhorst (2019) décrit ainsi les pratiques de l’humain contemporain
comme étant destructrices, ce qu’il image notamment à travers l’augmentation croissante
des pratiques d’automutilation. Moss (2012) attestait déjà de l’augmentation de ces
pratiques destructrices, chez les enfants plus particulièrement qui s'adonnent de plus en plus
à l'automutilation comme au suicide. Fish (2005) et Tapia (2012) pointent quant à eux
l’augmentation croissante des addictions, et Windhorst (2019) met une emphase particulière
sur les pratiques de surconsommation. De même, plusieurs chercheurs montrent les
tendances contemporaines au narcissisme, au pessimisme ainsi qu’à l’égoïsme (Dirzyté &
Perminas, 2020 ; Tapia, 2012 ; Windhorst, 2019).
Déjà en 1995, Kaplan remarquait que les preuves du lien favorable entre la nature et
notre santé affective étaient en augmentation exponentielle. Aujourd’hui, « the diversity of
findings suggests that the impact of nature experience on psychological functionning may
be both widespread and robust » (Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015, p.42).
Nous venons de voir les effets affectifs de nos environnements, et nous allons à
présent chercher à comprendre leurs effets sur la part physique de notre santé.

Les influences de nos environnements sur notre santé physique
La santé physique en zone urbaine
Nous l’avons déjà évoqué, nos vies urbaines sont bien souvent décrites comme étant
stressantes (Beekman, Dekker, Peen & Schoevers, 2010 ; Boudrias, Desrumaux & Ntsame Sima,
2013 ; Cooper Marcus, 2007 ; Diehl, Yok Tan & Zhang, 2017 ; Head, n.d. ; Meillere, 2015 ;
Ottosson, 2007 ; Ulrich, n.d.). Elles sont également bien souvent décrites comme étant
polluées (Commissariat au développement durable, 2012 ; Aschan-Leygonie et al., 2015 ;
Corraliza Rodriguez & Galindo, 2000 ; Corso, Declercq, Medina, Pascal, Pascal & Ung, 2013 ;
Diehl, Yok Tan & Zhang, 2017 ; Krzyzanowski, 2013 ; World Health Organization, 2003). Chiang,
Shi, Wang et Zhang (2017) rappellent que le stress est considéré de manière consensuelle par
la communauté scientifique comme étant une variable qui influence la santé de façon
négative et sérieuse, de manière de plus en plus néfaste sur le long-terme s'il reste présent.
Par ailleurs, les recherches grandissantes sur les effets de diverses sources de pollution comme
celle des eaux de surface (Adjagodo, Agassounon Djikpo Tchibozo, Kelome Ahouangnivo &
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Lawani, 2016), de l’atmosphère (Krzyzanowski, 2013) ou de l’air (Corso, Declercq, Medina,
Pascal, Pascal & Ung, 2013 ; World Health Organization, 2003) nous livrent déjà de précieuses
informations sur l’environnement toxique que nous créons au fil de notre trajectoire
développementale non-rationnelle, dite moderne. Moss (2012) constate ainsi que les
capacités cardiorespiratoires auraient décrut de 10% en dix ans. Plus largement, nombreux
sont les chercheurs à relever que les maladies respiratoires, dont l’asthme, sont en
augmentation croissante dans nos villes ; de même que les maladies cardio-vasculaires ou
celles chroniques (Corso, Declercq, Medina, Pascal, Pascal & Ung, 2013 ; Diehl, Yok Tan &
Zhang, 2017 ; Krzyzanowski, 2013 ; World Health Organization, 2003), sans parler des cas de
diabète, d’obésité ou encore de cancers (Adjagodo, Agassounon Djikpo Tchibozo, Kelome
Ahouangnivo & Lawani, 2016 ; Corso, Declercq, Medina, Pascal, Pascal & Ung, 2013 ; Diehl,
Yok Tan & Zhang, 2017 ; Krzyzanowski, 2013 ; Moss, 2012).
Pour Diehl, Yok Tan et Zhang (2017), l’ensemble de ces troubles physiques sont
aujourd’hui la cause première de mortalité dans les zones urbaines.

La santé physique au sein de la nature
Et, encore une fois, plusieurs recherches mettent également en avant les effets
bénéfiques de la nature sur notre santé, physique ici.
Tout d’abord, Aguado Caso (2019) nous rappelle le concept de services écologiques.
Il les définit comme représentant les contributions directes et indirectes de nos écosystèmes à
la vie humaine. Cet écologue les classe en trois grandes catégories. Il y aurait, d’une part, les
services d’approvisionnement, c’est-à-dire toutes les matières premières que la nature nous
offre : l’eau, la nourriture, le bois, la terre… Par ailleurs il décrit également les services de
régulation qui vont favoriser l’équilibre de notre eau, de notre air, du climat. Enfin, la nature
nous fournirait des services culturels, c’est-à-dire que la nature nous offre des possibilités de
pratique. Sur les plans physiques nous pouvons y courir, nager, escalader. Sur les plans
sociaux la nature apparaît comme un lieu où les personnes apprécieraient se retrouver pour
partager une promenade, un jeu, une activité. Enfin, elle nous permettrait également de
trouver des espaces favorables au déploiement de notre spiritualité.
Ainsi, Aguado Caso rappelle que notre santé physique est favorisée par chacun des
services écologiques naturels. Celle-ci dépend de la qualité des approvisionnements offerts
par la nature, de notre alimentation comme des conditions des environnements dans
lesquels nous vivons. De même, notre santé dépend de la qualité de l'eau que nous buvons
ainsi que de l'air que nous respirons. Par ailleurs, nous avons tout autant besoin des services
écologique de régulation, et les services culturels que nous trouvons au sein de la nature sont
favorables à notre santé. En effet, plusieurs chercheurs relèvent le fait que la nature contribue
positivement à notre santé physique à travers les activités sportives que nous y pratiquons
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(Aguado Caso, 2019 ; Head, n.d. ; Moss, 2012 ; Understanding the benefits…, 2011). La
marche, la course, l'escalade ou encore la nage sont largement reconnues comme étant
bénéfiques.
Nous tirons ainsi de la nature nos avantages des pratiques que nous pouvons y faire
mais aussi encore une fois par la présence qu’elle semble nous apporter. Ne serait-ce que
par la diminution de notre stress, elle contribue à notre santé. Plusieurs recherches nous
rappellent que la nature nous permet de relâcher automatiquement notre système nerveux
(Chiang, Shi, Wang & Zhang, 2019 ; Corazon, Jensen, Nilsson & Stigsdotter, 2010), ce que nous
avons notamment constater à travers les changements physiologiques de notre organisme.
Ainsi, non seulement nous pouvons observer à l’aide de plusieurs revues de littérature
la relation positive entre notre santé et le nombre de sorties que nous faisons en nature
(Aguado Caso, 2019 ; Stefan, 2016 ; Diehl, Yok Tan & Zhang, 2017), mais nous pouvons
également y voir une source de guérison. En effet, plusieurs recherches pointent les processus
de soin qui semblent favorisés par la nature (Cooper Marcus, 2007 ; Corazon, Jensen, Nilsson
& Stigsdotter, 2010 ; Evans & Wells, 2003 ; Frumkin, 2001). Non pas qu’elle puisse réparer une
jambe cassée par sa simple présence, mais elle favorise la guérison en permettant
notamment au concerné de réduire son stress (Cooper Marcus, 2007 ; Ulrich, n.d.) tout en
semblant offrir des modifications affectives permettant de (re)gagner en force (Cooper
Marcus, 2007). Lohr et Pearson-Mims, citées par Stefan (2016), illustrent la force donnée par
les éléments naturels en montrant leurs influences sur notre gestion de la douleur. En
proposant une expérience où notre main est plongée dans une eau glacée pendant cinq
minutes, ces chercheurs montrent que les personnes en présence de plantes tiennent plus
longtemps que celles qui n’en ont pas. Elles sont 50% à tenir jusqu’au bout, contre 30% à tenir
sans présence d'éléments naturels. Cette aide favorable à notre gestion de la douleur est
relevée dans d'autres recherches. Dans les hôpitaux par exemple, les patients dans une
chambre avec vue sur la nature appellent moins régulièrement l’aide infirmière, demandent
moins d’antidouleurs et font, en règle générale, des séjours plus courts (Corazon, Jensen,
Nilsson & Stigsdotter, 2010 ; Stefan, 2016 ; Ulrich, n.d.).
Nous ne pouvons donc que témoigner des multiples effets bénéfiques de la nature
qui permettent d'éclairer grandement mon quatrième objectif. Avant de passer au
cinquième, finissons le tour des influences de nos expériences environnementales sur nos
variables de santé. Au croisement de toutes celles que nous avons déjà vu, une dernière est
à ne pas oublier : notre santé sociale.
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Les influences de nos environnements sur notre santé sociale
L’être humain est un animal particulièrement social. Notre besoin de lien est tellement
profond que si nous en manquons, même si nous sommes nourris, nous pouvons nous laisser
mourir. En témoignent les expériences d’isolation sociale sur des nourrissons qui, malgré la
nourriture et le confort qui leur sont apportés, se laissent mourir du fait de ne pas avoir de
contact avec d'autres êtres vivants. Le lien paraît vital. Nous pouvons le comprendre
d’autant plus à travers les expériences de privation évoquées par Tallet (2005) et Classen
(1990). En cas de privation sociale, un individu – humain ou animal – ne développe pas
seulement sa mémoire de façon déficiente ; c’est l’entièreté de ses fonctions cognitives
supérieures qui en sont impactées. Les recherches de Cyrulnik auprès d'enfants ayant été
isolés montrent en effet les différences de développement du cortex préfrontal, largement
atrophié chez ces derniers contrairement à des enfants ayant vécu dans des environnements
a minima ''normaux''.
Cela fait ainsi de nombreuses années que notre santé sociale est reconnue comme
étant une variable d'égale importance que notre santé physique ou affective. Elles
s'influencent et se génèrent les unes les autres, orchestrées grandement par notre santé
cognitive.
Pour approfondir nos connaissances des effets environnementaux sur notre santé
sociale, les recherches sur la part urbaine contribuent encore une fois. Les problèmes sociaux
y seraient plus nombreux (Beekman, Dekker, Peen & Schoevers, 2010 ; Tapia, 2012 ;
Understanding the benefits… 2011) et certains chercheurs pointent particulièrement la
présence plus importante de la criminalité (Beekman, Dekker, Peen & Schoevers, 2010 ; Bird,
2007 ; Stefan, 2016). En parallèle, Bird (2007) montre que le simple fait de planter des arbres
permet déjà d’en réduire le taux. Il lie cet apaisement social à l’apaisement affectif des
personnes, favorisé par la présence d’éléments naturels.
Par ailleurs, Bird (2007) est rejoint par d'autres chercheurs (Head, n.d. ; Moss, 2012 ;
Understanding the benefits…, 2011) qui montrent également que nos compétences sociales
sont favorisées par la nature. Cette dernière nous permettrait de développer notamment nos
compétences interpersonnelles et intrapersonnelles. Dirzyté et Perminas (2020) ajoutent que
ces effets bénéfiques sont renforcés lorsque nous nous sentons en lien avec elle.
La nature serait en partie favorable à notre santé sociale du fait des services culturels
qu'elle nous offre (Aguado Caso, 2019 ; Moss, 2012 ; Undestanding the benefits, 2011). Elle
serait, en effet, un lieu privilégié pour partager du temps à plusieurs. Colley, Kuo et Sullivan en
1997 montrent cette utilisation collective des espaces en explorant les différences de densités
d’occupation entre les zones arborées et celles qui n’ont pas d’arbres. Ils relèvent une
moyenne de 4,45 personnes sous les arbres, et de 1,32 quand il n’y en a pas.
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D’autre part, plusieurs chercheurs mettent en lien notre apaisement affectif, la
régénération de notre système nerveux et la disponibilité que nous avons à être présent avec
les autres (Bird, 2007 ; Corazon, Jensen, Nilsson & Stigsdotter, 2010 ; Head, n.d. ; Moss, 2012 ;
Stefan, 2016 ; Understanding the benefits…, 2011). Hinds et Sparks (2011) le démontrent
simplement en ajoutant des plantes vertes dans des salles de classes. En leur présence, ils
notent plus de gestes de générosité ainsi que d’amitié entre les enfants, de même que moins
de troubles sociaux. Par ailleurs, Stefan (2016) cite les travaux de Cunningham qui, en 1979,
montre les corrélations positives entre le taux d’ensoleillement et la générosité des pourboires
qui sont donnés à des terrasses. Ce docteur en psychologie prend un autre exemple pour
imager le lien entre la nature et nos capacités d’altruisme. Il décrit dans sa thèse une
expérience qu’il a lui-même faite avec Guéguen en 2016. Ils cherchaient justement à saisir
ce lien et mettent en scène une expérience où un témoin fait tomber un gant au sol au
moment où les sujets passent à ses côtés. La scène se passe soit en entrant dans un parc,
c’est-à-dire avant immersion en nature, soit à la sortie du parc, après immersion. A l’entrée, le
gant est ramassé à 55,6% et à la sortie à 71,9%.
Stefan (2016) explique ainsi la santé sociale en fonction de la disponibilité
attentionnelle des personnes. Il fait ainsi le lien entre nos différentes variables de santé et
relève la position centrale de notre cognition dans ces processus.
Je retiens ainsi de cette deuxième partie la place visiblement prépondérante de la
nature dans les caractéristiques environnementales favorables à notre santé. Je suis en effet
étonnée qu’indépendamment de mes diverses recherches, ce soit le trait commun qui
revienne dans l’ensemble de la littérature scientifique à laquelle j’ai eu accès. A présent que
j'ai pu éclaircir mon quatrième objectif, à savoir connaître les effets environnementaux, je
peux passer à mon cinquième objectif : comprendre les causes, c'est-à-dire l'origine de ces
effets.

Les théories explicatives des influences de nos environnements sur
notre santé – comprendre les causes
Nombreuses explications ont été théorisées au regard de ces résultats surprenants et
croissants.

Les

contributions

qu’elles

apportent

à

l’éclairage

des

caractéristiques

environnementales sont précieuses pour la mise en place de mon projet professionnel. Ainsi,
nous allons d’abord prendre le temps d’étudier les deux grands ensembles théoriques qui se
révèlent encore une fois d’eux-mêmes et se complètent, l’un autour de la nature, l’autre
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autour de la trame rationalisée de nos sociétés. Cela me permettra d'atteindre mon
cinquième objectif de compréhension, avant de pouvoir atteindre mon but final.

3.1. En quoi les stimuli naturels nous feraient du bien
Par les connaissances scientifiques que nous avons de notre système nerveux, nous
comprenons à présent la nature profondément sensible de nos êtres biologiques, affectifs,
cognitifs. Que nous le voulions ou non, notre corps reçoit constamment des informations de
nos environnements. Nous pouvons y porter notre attention ou ne pas nous laisser perturber
consciemment mais cela n’enlève rien à la présence des stimuli qui activent naturellement
nos sens, génétiquement programmés pour y être réceptifs. Les réponses physiologiques de
notre corps n’attendent ainsi pas notre accord pour se faire, elles se font.
Nous avons ainsi appris dans nos chapitres précédents la capacité limitée de notre
système exécutif. Une part importante des explications des influences négatives ou positives
de nos environnements serait ainsi liée à la charge informationnelle qui y est présente.

La théorie de la restauration de l’attention (Kaplan & Kaplan)
Éminemment intrigués par cette apparente universalité de la nature, Kaplan et
Kaplan s’y penchent avec assiduité et développent en 1989 leur théorie de la restauration
de l’attention, plus connue comme la Attention Restoration Theory (ART). Le point de départ
en est ce constat de notre attention limitée. Ces chercheurs s’appuient sur les travaux
fondateurs de William James qui, en 1892 déjà, parlait des limites de notre attention
volontaire. Il y adjoint une forme d’attention involontaire qui ne nous coûterait rien et nous
permettrait ainsi de régénérer la première. Nous pouvons voir ici les parallèles avec les
théorisations que nous avons déjà vu, du système heuristique et algorithmique de Houdé par
exemple ou des boucles de traitement externe et interne de Paillard (1985).
Par ailleurs, nous savons également que les fonctions exécutives qui animent notre
cognition sont complexes et leurs limites encore peu claires à ce jour. Néanmoins, la revue de
littérature de Bratman, Daily, Gross et Levy en 2015 sur les tests cognitifs en lien avec nos
environnements pointe les influences sur notre concentration, notre capacité d’attention
soutenue, notre contrôle cognitif ou encore nos capacités d’inhibition. Ils en concluent que,
plus largement, ce sont les performances aux tâches nécessitant de l’attention dirigée qui en
seraient affectées. Ces chercheurs viennent ici renforcer la théorie de la restauration de
l’attention. Notre volonté consciente, c’est-à-dire notre attention, fatigue et a besoin
d’espaces et/ou de temps pour se restaurer.
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Manger et dormir sont communément connus pour nous apporter cette restauration.
Cependant, plus largement il semblerait également que nous puissions la restaurer à chaque
fois que nous ne l'utilisons pas, c'est-à-dire lorsque nous sommes en attention involontaire. La
théorie de Kaplan et Kaplan se base sur cette caractéristique-là pour expliquer les nombreux
bénéfices que nous semblons retirer de la nature. Elle serait un lieu idéal pour laisser
vagabonder nos pensées, lâcher nos émotions, notre attention flottant au gré des paysages
et de nos sensations, permettant ainsi une certaine fascination qui reposerait notre attention
volontaire. Pour ces psychologues, les sensations naturelles nous apporteraient une forme de
fascination qu’ils définissent comme douce, soft fascination, qu’ils comparent à la fascination
que peut nous apporter par exemple une course automobile. Cette fascination est dure, ils la
nomment hard fascination. Celle-ci ne permet pas, pour eux, de reposer notre attention. La
nature, au contraire, nous offre des stimuli qu’ils décrivent comme doux, soft. Ils nous
permettraient notamment de ne pas avoir à user de notre inhibition pour nous protéger de
telle ou telle sensation désagréable, comme cela peut être le cas en zone urbaine. De
même, comme il y a moins de stimuli saillants notre attention sélective pourrait elle aussi se
reposer. Ainsi, la soft fascination permise par les stimuli naturels est une part explicative de
leur théorie sur les effets restauratifs de la nature sur nos capacités cognitives. De nombreux
chercheurs l'appuient (Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Corazon, Jensen, Nilsson &
Stigsdotter, 2010 ; Evans & Wells, 2003 ; Kaplan, 1995 ; Kuo & Taylor, 2008 ; Stefan, 2016 ;
Stigsdotter, 2005 ; Ottosson, 2007).
Cependant, Kaplan et Kaplan vont plus loin dans leur recherche explicative. A cette
première part, ils ajoutent trois autres éléments permettant de comprendre pourquoi nous
pouvons nous régénérer au sein de la nature.
Cette dernière permettrait également une certaine mise à distance avec le
quotidien, une sensation of being away. Cette sensation entraînerait pour eux le
décentrement de ce qui nous stresse, ce qui inviterait notre système nerveux à se reposer.
De même, l’étendue des paysages générerait un sentiment d’ouverture dans laquelle
nous pourrions nous immerger, favorisant là aussi notre repos.
Enfin, la compatibilité est un dernier point important de leur théorie. Nos propres états
affectifs influencent notre relation à nos environnements et influencent ainsi notre capacité à
nous ouvrir à ces derniers et à recevoir les effets bénéfiques qu’ils ont à nous apporter. Nos
affects influencent donc nos capacités à nous ouvrir aux effets environnementaux tout
comme ils sont influencés par nos environnements eux-mêmes.

La théorie de la réduction du stress (Ulrich)
Une deuxième théorie majeure complète notre compréhension sur les plans
physiologiques et affectifs. La théorie de la réduction du stress (reduction stress theory) est
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développée par le médecin-psychiatre Ulrich en 1984. Le stress est connu pour ses effets
néfastes sur l’ensemble des variables de notre santé. L’Organisation Mondiale de la Santé
alertait déjà en 2006 puis en 2008 de l’augmentation croissante de ce dernier, devenant ainsi
un problème global du fait des risques auxquels il est corrélé. Sur le long-terme il impacterait
notamment les fonctions de nos organes, pouvant les endommager dans la durée.
Concernant notre santé cognitive, Corazon, Jensen, Nilsson et Stigsdotter (2010) pointent ses
effets défavorables sur la concentration ainsi que la mémoire, de même que sur notre
conscience corporelle et sensorielle.
Toujours est-il qu’Ulrich constate après nombre d’expériences nos perpétuelles
modifications physiologiques en fonction de nos environnements. La nature, même à travers
la fenêtre ou une vidéo, permet à notre corps de retrouver une certaine homéostasie
physiologique positive. Notre rythme cardiaque décroît, notre pression artérielle aussi, notre
système parasympathique s’active… Et notre taux de cortisol chute, finissant de montrer la
détente de notre système nerveux qui, de fait, relâche son stress. Ulrich va donc prendre ces
variables physiologiques comme indicatrices et va chercher à comprendre pourquoi notre
corps réagit. Sa réflexion va l’entraîner sur les chemins de nos histoires. Il va ainsi voir nos
réponses physiologiques comment étant un héritage de l’évolution de notre espèce. Le
relâchement de notre système nerveux serait ainsi permis par certains biotopes qui ont été
particulièrement favorables à notre survie. Encodés à travers des générations et des
générations d’êtres humains, nous pourrions aujourd’hui garder en nous le souvenir des
apaisements que nous y aurions trouvés, ce qu’exprime notre corps à travers ses divers
signaux. C'est en tous les cas la théorie d'Ulrich pour expliquer les effets bénéfiques de la
nature.
Ottosson (2007) appuie cette idée en rappelant par ailleurs que notre part affective
est majoritairement située dans notre système limbique ainsi que dans notre tronc cérébral. Ils
sont nos héritages les plus anciens que nous ayons de notre évolution et pourraient bien
exprimer

nos

liens

ancestraux

naturels.

Certaines

recherches

en

psychologie

environnementales montrent ainsi la force de ces liens à travers l'étude de nos préférences –
affectives donc – environnementales.

Les recherches sur les préférences environnementales
Kaplan (1987) rappelle certaines recherches montrant que les animaux vont
naturellement vers les environnements où leur espèce peut prospérer, et ce même lorsqu’ils
ont été élevés depuis toujours en laboratoire. Pour Balling et Falk (2009), ces expériences
illustrent le lien fondamental entre nos préférences environnementales et notre adaptation
biologique. Nos choix préférentiels seraient intrinsèquement liés à notre élan vital, exprimant
les éléments favorables notre santé. Les recherches sur nos préférences environnementales
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montrent que l’être humain est loin d’échapper à cette règle (Balling & Falk, 2009 ; Frumkin,
2001 ; Gullone, 2000 ; Kaplan, 1987).
Kaplan (1987) remarque ainsi que les résultats qu’il obtient sont remarquablement
stables, répétables dans des groupes aux profils extrêmement variés et ce dans un grand
nombre de contextes culturels différents. Sa réflexion est reprise par les chercheurs que nous
venons de citer. Selon eux, il existe un format de biotope particulier que nous, êtres humains,
préférerions de manière universelle. Ils s’appuient eux-mêmes sur une littérature conséquente,
contrôlant de nombreuses variables pour vérifier cette étonnante apparente universalité. Ils
en concluent tous qu’il importe peu que l’on soit pauvre ou que l’on soit riche, que l’on soit
imprégné de la culture occidentale ou de la culture orientale, que l’on ait grandi en ville ou
à la campagne, que nous ayons trois ans ou soixante-dix-sept ans. Il semblerait que nous
préférerions tous les scènes naturelles à celles urbaines, ou alors les scènes urbaine qui sont
appréciées avec plus de nuance le sont lorsque s'y trouvent des caractéristiques naturelles.
Par ailleurs, les chercheurs pointent une préférence visiblement nettement partagée pour un
environnement type. Nous préférerions par-dessus tout les environnements qui possèdent les
caractéristiques typiques de la savane, que nous allons décrire ci-dessous à travers trois
éléments.
Tout d’abord, la savane offre des paysages ouverts, permettant ainsi à notre vue
d’explorer l’environnement. Cette ouverture sur les stimuli présents serait favorable au
déploiement de notre cognition. Parallèlement à cette ouverture, un autre élément
contribuerait à notre préférence. Il apparaît nécessaire d'avoir, en sus de cette possibilité
d'exploration, la possibilité de nous réfugier pour nous protéger, c'est-à-dire de trouver de la
sécurité. La savane est ainsi caractérisée par de vastes étendues d'une part mais elle est
également caractérisée de lieux refuges. De-ci de-là un bosquet, des herbes hautes ou
quelques rochers peuvent nous abriter. Enfin, le dernier élément revenant dans leur
description est la présence de l’eau. Chiang, Shi, Wang et Zhang (2019), Gullone (2000),
Kaplan (1987) ainsi qu'Ottosson (2007) montrent que cet élément est extrêmement important
pour

déterminer

nos

préférences

environnementales.

L’eau

serait,

selon

eux,

la

caractéristique environnementale la plus préférée universellement.
En reprenant ces caractéristiques, Balling et Falk (2009) expliquent la préférence que
nous avons pour elles en s’appuyant sur la théorie d’Appleton développée en 1975. Nos
préférences trouveraient leurs origines dans l’équilibre entre les opportunités offertes
d’exploration et celles de refuge. Balling et Falk (2009) font plus largement une revue de
littérature des recherches sur les préférences environnementales faites en Suisse, en Italie et
en Australie. Ils analysent les images utilisées lors des expérimentations à travers leurs
propriétés fractales – l’indépendance des échelles, l’auto-similarité, la complexité… et
découvrent que les environnements les plus préférés se trouvent tous avec les mêmes
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caractéristiques. Ils décrivent ainsi la savane comme un exemple récurrent mais soulignent
aussi le fait que d’autres environnements peuvent avoir ces mêmes caractéristiques.
Ainsi, Evans et Wells (2003) décrivent les recherches de Moore en 1986. Cet architecte
demande à des enfants vivant en ville âgés de 9 à 12 ans de dessiner une carte des lieux
qu’ils préfèrent, et remarque que 96% des illustrations sont des lieux extérieurs avec la
présence d’éléments naturels.
Par ailleurs, dans chacune de ses recherches, Cooper Marcus remarque qu’à la
question : « où allez-vous lorsque vous vous sentez contrarié ou stressé ? » La grande majorité
des personnes, peu important encore une fois leurs caractéristiques individuelles, vont dans la
nature.
Kaplan (1987) remarque quant à lui avec étonnement la rapidité des choix
préférentiels effectués et l’incapacité de la plupart des personnes à expliquer pourquoi elles
font ce choix. Pour lui, la rapidité de réponse est la preuve d’un processus cognitif
automatique, inconscient. Cela révélerait l'héritage cognitif de notre évolution pour une
meilleure adaptation, une plus grande survie, encodé dans un code affectif. Concrètement,
nous sommes programmés pour la vie. La présence du végétal nous apprend que l'oxygène
est présent dans l'air, celle de l’eau nous apprend les possibilités de vie. Un paysage ouvert
nous permet d’explorer car nous savons la présence de refuges qui nous permettraient de
nous y abriter. Nos préférences seraient ainsi pour lui l’expression affective de nos besoins
vitaux. Et plus largement, nous avons également déjà souligné les liens bénéfiques existants
entre les éléments naturelles et notre santé affective.
Enfin, Kaplan (1987) éclaire d’un dernier élément la question de nos préférences
environnementales. Lors d’une expérience, il montre que nos affects se trouvent d’abord
améliorés quand nous entrons dans une pièce où il y a une plante verte, et qu’ils deviennent
très négatifs lorsque nous nous rendons compte qu’elle est en plastique. Nous avions d’abord
des informations de vie, puis nous avons eu des informations de mort. Ce psychologue décrit
nos affects comme suivant ce mouvement. Ainsi, le fonctionnement ainsi que le
développement de notre système nerveux pourraient bien dépendre des potentialités de vie
que nous avons à portée de nos sens.

La théorie de la biophilie (Wilson)
La théorie développée par Wilson en 1984 revient ici au centre, citée dans de bien
nombreuses recherches (Aguado Caso, 2019 ; Frumkin, 2001 ; Gullone, 2000 ; Head, n.d. ;
Hinds & Sparks, 2011 ; Kahn, Ruckert & Severson, 2009 ; Louv, 2005 ; Masden & Salingaros,
2008 ; Moss, 2012 ; Pedersen Zari, 2009 ; Stéfan, 2016 ; Windhorst, 2019). Ce fondateur de la
sociobiologie considère notre environnement naturel comme ayant une égale importance
pour l’humain, au même titre que son environnement social. Notre système nerveux a évolué
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pendant des millénaires au sein d’environnements naturels pour évoluer dans un milieu
vivant. Nous aurions ainsi, selon lui, purement et simplement besoin d’être en contact avec
des informations vivantes. La biophilie, nom de sa théorie, désigne ainsi notre besoin inné,
fondamental, d’être lié au vivant ainsi qu’au processus de vie. Ce besoin intrinsèque de vie
s’exprimerait ainsi négativement à travers le stress si nous nous trouvons dans des
environnements où elle n’est pas présente, et donc où notre propre vie est potentiellement
en danger. Cette théorie explique ainsi à la fois pourquoi la nature aurait des effets positifs sur
notre santé, et pourquoi la ville aurait des effets négatifs.
Dans sa thèse, Stefan (2016) fait ainsi le parallèle avec une expérience menée par
Grinde et Patil en 2009 dans un zoo. Que les animaux naissent en captivité ou non, si
l’environnement dans lesquels ils sont placés n’est pas en accord avec celui de leurs origines,
les conséquences sont relativement désastreuses. L’inadaptation entraînerait un mal-être qui
s’exprime par exemple à travers le refus de se nourrir ou de se reproduire, ainsi qu’à travers
divers degrés et formes d’agressivité. Comme ils n'ont pas les repères cognitifs développés au
fil de l'histoire de leur espèce, ils ne savent pas comment s'adapter à ce nouvel
environnement et ont donc des comportements défavorables à leur santé.
Ces diverses théories me permettent ainsi de comprendre en quoi certaines
caractéristiques environnementales nous sont favorables. En miroir, je vais maintenant
approfondir ma réflexion en cherchant à saisir pourquoi certaines caractéristiques nous sont
défavorables.

En quoi les stimuli urbains nous feraient du mal
Nous avons souligné précédemment les recherches signalant les effets négatifs de la
ville sur notre santé. Pour expliquer l’augmentation de ces différents troubles, plusieurs
chercheurs témoignent de la croissance rapide voire exponentielle de l’urbanisation ces
dernières années (Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Devine-Wright, Fuller, Gaston, Irvine &
Warren, 2007 ; Diehl, Yok Tan & Zhang, 2017 ; Head, n.d. ; Meillere, 2015 ; Stigsdotter, 2005 ;
Windhorst, 2019). Ils sont ainsi nombreux à vouloir comprendre ce qui, parmi les
caractéristiques urbaines, serait à l’origine de nos différents maux.

La pollution
Plusieurs recherches pointent ainsi directement les sources de pollution comme
pouvant être en cause dans différents troubles physiques et cognitifs notamment
(Commissariat au développement durable, 2012 ; Aschan-Leygonie et al., 2015 ; Corraliza
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Rodriguez & Galindo, 2000 ; Corso, Declercq, Medina, Pascal, Pascal & Ung, 2013 ; Diehl, Yok
Tan & Zhang, 2017 ; Krzyzanowski, 2013 ; World Health Organization, 2003).
Plus largement cependant, les explications qui m’intéressent se fondent sur les stimuli
que nous pouvons trouver en ville.

L’hyperstimulation urbaine
Plusieurs chercheurs reconnaissent le caractère hyperstimulant de nos villes. (Brassac,
2004 ; Citton, 2015 ; Ottosson, 2007 ; Thibaud, 2010) Que ce soit à travers les bruits, les odeurs
ou encore la lumière, la densité de population, le flot de circulation ou encore le rythme
incessant, ces éléments sont typiques pour ces chercheurs de nos environnements urbains
contemporains. Ils décrivent les stimuli que nous y trouvons comme étant nombreux, élevés
en intensité. Pour Manola (2013), Masden et Salingaros (2008), Pedersen Zari (2009) ainsi que
Thibaud (2010), l’urbanisme contemporain prend bien peu en compte notre sensorialité ce
qui participerait, pour eux, aux différentes dégradations de notre santé que nous
connaissons.
Par ailleurs, Bratman, Daily, Gross et Levy (2015) ainsi que pour Ottosson (2007)
ajoutent une caractéristique essentielle à saisir : la saillance des stimuli. Pour ces chercheurs,
la ville nous demanderait plus d’effort cognitif du fait de ces stimuli nombreux et saillants,
chargés d'informations culturelles, symboliques, sociales. Pour eux, cela serait défavorable à
notre santé cognitive puisque cela nécessite un traitement intense, qui entraînerait
inévitablement une fatigue exécutive. Cet élément déjà défavorable à notre santé cognitive
serait d'autant plus aggravé par le peu de possibilités restauratives que nous offriraient les
environnements urbains.

Les éclairages évolutionnistes
Des constats de fatigue cognitive ainsi que de stress, plusieurs chercheurs vont se
pencher plus en avant sur la question des caractéristiques environnementales pour trouver la
source des tensions nerveuses que semblent générer les stimuli urbains (Balling & Falk, 2009 ;
Gullone, 2000 ; Ulrich, n.d.). Comme pour comprendre les bénéfices de la nature, ils vont
éclairer cette question par une approche évolutionniste.
Pour Ulrich notamment, dans la nature, nous pouvons nous appuyer sur des millénaires
et des millénaires de cheminements cognitifs parcourus par notre espèce, engrammés en
notre ADN. Balling et Falk (2009) remarquent à ce sujet que l’être humain est l’une des
espèces dont le patrimoine génétique est le plus partagé entre ses membres. Ils donnent
l’exemple de deux chimpanzés pris au sein d’une même horde qui ont un ADN bien plus
éloignés que celui existants entre deux êtres humains pris à deux extrêmes de la planète. Ce
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patrimoine génétique serait ainsi inscrit, pour ces chercheurs, au sein de notre système
nerveux sous forme de schémas d’action répétés au fil des âges et des générations. Pour
Gullone (2000) nous en bénéficions encore aujourd’hui au travers notamment de réflexes
instinctifs face à de nombreux éléments naturels comme la foudre ou les serpents par
exemple. Ce pendant négatif de la biophilie, la biophobie, est, pour cette chercheuse, une
preuve des influences longitudinales de nos expériences environnementales sur nos
comportements. Elle rappelle à ce sujet que la grande majorité de l’environnement dans
lequel notre espèce a évolué est naturel. Elle observe par ailleurs que nos peurs instinctives se
développent elles aussi selon une trame développementale particulière auxquels nos propres
stimuli environnementaux n’ont que peu de participation. Ces peurs représentent ainsi, pour
elle, une part encore bien active de notre mémoire naturelle. Ainsi, elle remarque des
réactions vives face à des éléments naturels alors qu’elle décrit des réactions moindre face à
des stimuli de nos environnements contemporains qui sont pourtant porteurs d’un danger
plus important.
Ulrich (n.d.) et Ottosson (2007) s’appuient eux aussi sur les éclairages de la biophilie
ainsi que de la biophobie pour comprendre les potentiels enjeux derrière notre héritage
développemental. Pour eux, l’environnement urbain est trop récent pour que nous puissions
nous reposer sur des générations de repères cognitifs, comme c’est le cas dans la nature.
Ainsi, ils décrivent notre système nerveux comme étant démuni de tout code pour pouvoir
déterminer ce qui nous est favorable et ce qui ne l’est pas, nous demandant d’user
constamment notre logique, c'est-à-dire notre contrôle exécutif, ce qui nous épuise. Ces
chercheurs remarquent par ailleurs des réactions physiologiques possibles dans ces
environnements ambivalents pour nous. Notre rythme cardiaque comme notre pression
artérielle ou encore notre transpiration en seraient affectés, témoignant d’un stress qui
pourrait, selon ces chercheurs, nous couper de nos capacités d’apprentissage.

Les stimuli rationalisés
Par ailleurs, plusieurs chercheurs s’intéressent au design de nos urbanismes (Cooper
Marcus, 2007 ; Masden & Salingaros, 2008 ; Pedersen Zari, 2009 ; Ulrich, n.d.) et voient dans
leur forme même des causes explicatives de leurs effets négatifs.
Ainsi, pour ces chercheurs, les stimuli des environnements que nous avons construit
dans le paradigme de la rationalisation pourraient être en défaveur de notre système
nerveux. C’est notamment ce que remarquent Cooper Marcus (2007) ainsi qu’Ulrich (n.d.) sur
les politiques hospitalières de ces dernières décennies. Leur forme même générerait du stress
selon eux, ce qui serait notamment dû à la pauvreté des stimuli que nous y trouvons. Les
environnements artificiels et aseptisés, linéaires et froids, pourraient être défavorables à notre
système nerveux. Les plantes y ont même été interdites pendant un temps.
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Masden et Salingaros (2008) ainsi que Pedersen Zari (2009) élargissent ces propos à
notre urbanisme en tant que tel. Selon eux, notre architecture est dissonante sur deux
aspects. Tout d’abord, les raisons d’être architecturales sont artificielles ce qui, selon Masden
et Salingaros (2008), nous fait perdre nos sensations de lien. Nos bâtiments ont un sens
extrêmement restreint, s'arrêtant bien souvent à une seule fonction – habiter, travailler,
apprendre, consommer... De même, ces chercheurs ainsi que Pedersen Zari (2009)
remarquent que, par bien des aspects, notre architecture incarne une forme de séparation
avec la nature. Elle tend en effet, selon leurs descriptions, à ignorer voire à contredire les
processus physiques vivants de notre monde, heurtant là encore notre cognition en
cherchant à s'affranchir de nos liens à la nature, c'est-à-dire à la vie.

La sensation d’être étranger à la nature
En parallèle de ces éclairages sensoriels et exécutifs pour expliquer nos mal-êtres
urbains, les potentielles parts affectives en défaveur de la ville semblent elles aussi
importantes. De nombreux chercheurs témoignent par exemple de l’augmentation
croissante des troubles mentaux en zone urbaine (Beekman, Dekker, Peen & Schoevers,
2010 ; Bratman, Daily, Gross & Levy, 2015 ; Evans & Wells, 2003 ; Head, n.d. ; Moss, 2012 ;
Stigsdotter, 2005 ). Ainsi, les théories de l’écopsychologie ainsi que de la psychologie
transpersonnelle permettent de contribuer encore une fois à la compréhension des causes
des influences négatives de notre trajectoire développementale sur notre santé.
En 2014, Passmore, citée par Windhorst (2019) constate six anxiétés existentielles
contemporaines. Elles concernent l’identité, le bonheur, l’isolation, le sens de la vie, la liberté,
et la mort. Pour elle, l’affiliation à la nature peut contribuer à éclairer chacune de ces
questions. Elle peut nous aider à créer notre identité, à trouver le bonheur dans les simplicités
naturelles ou elle peut encore contribuer à nous apaiser vis-à-vis de la mort. Cependant,
pour cette chercheure, notre sensation de séparation d’avec la nature, construite au fil de
nos histoires, nous détournerait de l’aide réflexive qu’elle pourrait nous apporter. Selon elle,
cela a pour effet d’approfondir nos mal-êtres, renforçant notamment notre sentiment
d’isolement, de solitude, de vacuité.
Plusieurs chercheurs pensent cette sensation de coupure comme étant au cœur de
nos mal-êtres affectifs (Abram, 2014 ; Fish, 2005 ; Hibbard, 2003 ; John & MacDonald, 2007 ; La
Branche, 2012 ; Tapia, 2012 ; Windhorst, 2019).
Plotkin (2008), cité par Windhorst (2019), souligne que nombre de psychopathologies
diagnostiquées aujourd’hui sont dites adolescentes – alors que les personnes sont adultes.
L’insécurité sociale incapacitante, la confusion identitaire, la faible estime de soi, le
narcissisme, l’engourdissement émotionnel, la difficulté à faire preuve de capacités d’intimité
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ou d’empathie, le désengagement, les obsessions matérialistes, le pessimisme ou les
comportements pouvant être caractérisés d’addictifs, consuméristes et/ou destructeurs sont
autant de traits caractéristiques de ces psychopathologies adolescentes. Fish (2005), Tapia
(2012) et Windhorst (2019) remarquent que ces diagnostiques sont typiques des sociétés
occidentales ainsi que celles occidentalisées (Fish, 2005 ; Tapia, 2012 ; Windhorst, 2019).
Mitten, dont les recherches sont citées par Windhorst (2019), note que ces psychopathologies
adolescentes font toutes parties des diagnostiques liés aux troubles de l’attachement. Elle
remarque que les personnes atteintes de ces syndromes « generally lack impulse control, may
be violent, and tend towards addictions. In this same way many humans may have an
attachment disorder with nature and as a culture exhibit symptoms of attachment disorder »
(Mitten, 2017, p.175, citée par Windhorst, 2019, p.28).
Ainsi, selon l’écopsychologie et la psychologie transpersonnelle, nos mal-êtres affectifs
découlent de notre sensation de coupure, de notre conscience limitée à notre seul être. De
nombreux chercheurs font référence à l’histoire de notre séparation de la nature et la lie à
nos différents mal-êtres (Abram, 2013 ; Boisson, 2013 ; Cimmier, 2013 ; Cooper Marcus, 2007 ;
Deléage, 1989 ; Frumkin, 2001 ; Gruyer, check ; Head, n.d. ; Hinds & Sparks, 2011 ; Kahn,
Ruckert & Severson, 2009 ; Maffesoli, check ; Masden & Salingaros, 2008 ; Midal, 2013 ;
Planche, 2011 ; Report to natural…, 2009 ; Séjournant, 2013 ; Windhorst, 2019). Pedersen Zari
(2009) rappelle notamment que nos affects sont liés à notre sentiment d’appartenance, et il
semblerait que nous ne nous sentions pas appartenir à la nature.
Pour Midal (2013) et Planche (2011), nous nous sommes notamment séparés du
monde cognitivement lorsque nous avons cherché à l’objectiver. Nous avons ainsi, selon eux,
appris à appréhender le monde en le transformant en un objet mort, figé, ce qui aurait
entraîné l’ensemble des crises que nous connaissons, nous éloignant de la vie. Windhorst
(2019) rappelle que nous ne pouvons pas être séparés de la nature, ne serait-ce que parce
que avons besoin de respirer, boire, manger. C’est, pour lui, la sensation d’être étranger,
estranged, à la nature qui est à l’origine de nos troubles affectifs, cognitifs, écologiques,
physiques, sociaux.
La Branche (2012) relève par ailleurs que cette sensation de séparation est renforcée
par nos nombreux comportements quotidiens qui l’actent. Pour cet écologue, notre
sensation de séparation est une blessure qui nous insécurise et qui nous amène à avoir des
comportements irrationnels, défavorables à notre santé. Hibbard (2003) rappelle en citant
Walsh (1992) que nous savons aujourd'hui que la grande majorité des menaces
contemporaines à notre santé, présente et durable, sont causées par notre propre espèce.
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L’éloignement physique d’avec la nature
Enfin, plusieurs chercheurs pointent également la corrélation entre l’urbanisation et la
diminution du contact avec la nature (Griffore & Phenice, 2003 ; Head, n.d. ; Louv, 2005 ;
Moss, 2012 ; Understanding the benefits… 2011) Selon eux, cette donnée est une explication
de l’augmentation grandissante des différents troubles de notre santé.
Ils remarquent notamment comme les enfants en bénéficient de moins en moins.
Head (n.d.) indique ainsi après une enquête quantitative par questionnaire que si 44% de
leurs parents avaient le droit de jouer seuls dans la nature, aujourd’hui les enfants ne sont plus
que 10% à le pouvoir. Cela signifie qu'en une génération, les écarts d’expériences naturelles
se sont creusées drastiquement.
Moss (2012) remarque par ailleurs que cette différence expérientielle est renforcée
par l’arrivée fulgurante des technologies. Pour ce chercheur, non seulement les enfants ne
sont plus libres d’explorer l’extérieur, mais en plus de cela ils passent de plus en plus de temps
dans les mondes virtuels. A travers une enquête quantitative de grande ampleur en
Angleterre, il remarque cette année-là que la moyenne de télévision par enfant est de 17
heures par semaine, et le temps hebdomadaire passé sur internet représente 20 heures. Il
note par ailleurs que ces chiffres vont grandissant avec l’âge. Les jeunes de 11-15 ans
passeraient ainsi la moitié de leur temps éveillés sur les écrans.
Louv (2005) considère cet éloignement de la nature comme étant défavorable au
développement des personnes, et plus particulièrement au développement des enfants. Il
constate en effet chez ceux qui en grandissent éloignés la diminution de leurs capacités
perceptives, des difficultés attentionnelles, ainsi qu'un plus grand taux de maladies physiques
et affectives. Il définit ces caractéristiques comme étant les syndromes du manque de la
nature – nature deficit disorder.

Dépasser la dualité ville / nature pour un urbanisme sensible, une
architecture

vivante,

favorables

à

notre

santé.

Saisir

les

caractéristiques environnementales

Ces théories contribuent ainsi à l'atteinte de mon cinquième objectif. Elles éclairent les
causes des effets environnementaux que nous avions observé précédemment sur notre
santé. De cela, je peux enfin aller à la finalité de ma recherche : comprendre les
caractéristiques environnementales favorables à notre santé.
Balling et Falk (2009), Kaplan (1987) ainsi que Chiang, Shi, Wang et Zhang (2019)
concluent de leurs recherches respectives que la complexité est un critère de taille dans nos
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choix préférentiels. Cependant, Corraliza Rodriguez et Galindo (2000) de même qu’Ottosson
(2007) remarquent que si elle est en effet centrale, elle nécessite un certain équilibre. Cette
notion d'équilibre serait ainsi elle aussi essentielle.
En effet, ces chercheurs remarquent que nous apprécions l’ambiguïté tout en ayant
besoin de garder un certain sens de la clarté, que nous aimons beaucoup la nouveauté mais
seulement si elle est accompagnée de familiarité, ou que nous avons autant besoin de
stabilité que de mouvement. Selon les travaux de Chiang, Shi, Wang et Zhang (2019) ainsi
que ceux de Diehl, Yok Tan et Zhang (2017) cet équilibre participe à notre sentiment de
sécurité, favorisant nos processus restauratifs. Dans un autre registre, Balling et Falk (2009) ainsi
que Kaplan (1987) remarquent que la part de mystère d’un environnement le rend
également attrayant. Ils le définissent par la présence d’informations qui nous indiqueraient
que nous pouvons découvrir quelque chose, suffisamment proche, mais pas encore à
portée. Là aussi ils soulignent la nécessité d’équilibre, et donnent à la place de l’imagination
une importance de choix pour déterminer nos préférences. Nous pouvons retrouver cette
nécessité dans l'environnement-type préféré. L'équilibre entre ce que nous pouvons explorer
et les lieux de refuge est essentiel.
Enfin, ces chercheurs évoquent plus largement la notion de cohérence. Nous aurions
besoin de pouvoir donner un sens aux informations présentes pour pouvoir les comprendre,
ce qui nous donnerait une sensation de contrôle favorable à notre santé.
Berggren-Bärring et Grahn, cités par Stigsdotter (2005), proposent en 1995 huit
caractéristiques qu’ils considèrent essentielles pour aménager des environnements favorisant
notre santé. Pour eux, il faut qu’il y ait, premièrement, de la sérénité. Elle est décrite comme
étant induite par le silence, le soin apporté au lieu, le bruit du vent, de l’eau, des insectes et
des oiseaux. Il n’y a pas de déchets visibles ni de végétaux abîmés. Ensuite vient la nécessité
du sauvage, qui induit pour ces chercheurs la fascination. Les plantes paraissant s’épanouir
d’elles-mêmes, le lichen et la mousse poussant sur les pierres ou encore de vieux chemins
accessibles sont autant d'éléments pouvant y concourir. Ces chercheurs décrivent par
ailleurs la biodiversité comme étant une caractéristique qui nous est favorable. De même, la
notion de cohérence revient ici. Dans un autre ordre d’idée, en offrant de grands espaces
ouverts offrant des points de vue, les communs, the Common, inviteraient pour ces
chercheurs à se poser, seul ou entre amis, favorisant à la fois le repos, la contemplation et le
lien. En sixième caractéristique environnementale nécessaire à notre santé les auteurs
repèrent l’idée d’un endroit où l’on se sent comme à l’abri, accueilli. Le sentiment de sécurité
que cela amène nous permettrait de nous reposer ainsi que d’être nous-mêmes, favorisant
ainsi la libre expérimentation et le jeu. Berggren-Bärring et Grahn évoquent enfin deux autres
environnements-types nécessaires à notre santé. Ils évoquent d’abord un lieu festif pour se
retrouver, partager, et un lieu portant une charge historique. Ce dernier aurait pour effet de
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nous permettre une fascination douce en induisant l’idée du temps qui passe. Ainsi, selon ces
chercheurs, ces huit caractéristiques environnementales concourraient toutes à favoriser
notre santé dans son intégralité.
Ulrich (n.d.) que nous avons évoqué à plusieurs reprises est un médecin-psychiatre qui
cherche lui aussi à comprendre les caractéristiques environnementales en lien à notre santé.
Il souligne la complexité de cette question en donnant de nombreux exemples.
Un patient sans fenêtre aura par exemple plus de chance d’avoir des délires ainsi
qu’une anxiété forte qu’un patient qui en aura une. Ulrich (n.d.) relève que l’écart de
différence est augmenté si la fenêtre offre une vue sur des éléments naturels. Il montre aussi
que les patients présents pour dépression font des séjours plus courts si leur chambre est
ensoleillée, de même qu’il y a moins de mortalité pour des personnes ayant fait un infarctus.
Dans une autre idée, il va même jusqu’à montrer l’influence du matériau recouvrant le sol. Si
c’est un tapis, les personnes âgées marchent avec plus d’efficacité et se sentent plus en
sécurité que si la surface est en vinyle. De même, selon la disposition des chaises dans une
salle d’attente le lien social en est influencé. Pour donner un dernier exemple, il montre que
la disposition des objets dans une salle à manger influence les comportements alimentaires
de patients en gérontologie. Ulrich (n.d.) souligne ainsi la complexité des caractéristiques
environnementales, de même que leurs influences surprenantes sur notre santé.
De ses nombreuses recherches, ce médecin-psychiatre tente de définir les traits
saillants pour créer un design favorable à notre santé, un supportive design. Il est ainsi, selon
lui, nécessaire de favoriser la sensation de contrôle sur l’environnement. Il donne l’exemple
avec la musique qui, même si elle est jugée plaisante, peut avoir des effets négatifs sur les
personnes sauf si elles peuvent elles-mêmes être maîtresses du volume sonore. De même,
créer différents espaces d’attente avec différents meubles pour prendre place permettrait
selon lui aux personnes de s’installer comme elles le souhaitent et d'avoir ainsi un lien social
facilité. Alliée à ce sens du contrôle, la possibilité d’avoir de l’intimité est également
essentielle aux yeux d’Ulrich (n.d.), de même que d’avoir accès à des lieux permettant au
contraire de se retrouver à plusieurs et de créer du lien social. Enfin, il souligne la nécessité
d’accéder à des distractions positives comme des jeux, des lectures, du sport, mais surtout
d’accéder à la nature. Sa place est encore présente et il rappelle d’ailleurs notre préférence
pour les informations naturelles. Il montre notamment dans une recherche antérieure que la
grande majorité des patients n’apprécient pas l’art abstrait mais valorisent celui où la nature
est représentée.
Enfin, les recherches de Masden et Salingaros (2008) ainsi que celles de Pedersen Zari
(2009) visent à saisir comment recréer du lien entre nos environnements et nous de sorte à
favoriser notre santé globale. Leurs réflexions sur les biophilic design, inspirées de la théorie de
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la biophilie, ainsi que les expériences qu’ils exposent sont inspirantes. Ils rappellent le besoin
inné de l’être humain d'être en contact avec le vivant et invitent ainsi à utiliser les codes
naturels pour créer des environnements construits vivants. Ces chercheurs pointent différentes
recherches qui mettent notamment en avant les effets bénéfiques des fractales sur notre
cognition ainsi que sur notre physiologie. Masden et Salingaros (2008) font ainsi l’hypothèse
d’une « possible innate reaction to the specific geometry of natural forms, detail, hierarchical,
subdivisions, color, etc. » (Masden & Salingaros, 2008, p.61). Cette réaction apparaît ici
encore favorable à notre santé. Ces chercheurs, comme Pedersen Zari (2009), font le
parallèle entre nos besoins d’eau, d’air et de nourriture, avec notre besoin d’être en lien
avec la vie. Les formes naturelles seraient pour eux une nourriture bénéfique pour notre
cognition et plus largement pour notre être. Ils invitent donc à créer un urbanisme en lien
avec les principes vivants, dans sa forme et dans son fond également. Pedersen Zari (2009)
fait ainsi référence au concept biologique de mutualisme pour développer de nouveaux
designs architecturaux, favorables à nos vies humaines comme à la vie écologique. Le
mutualisme renvoie aux échanges bénéfiques qui lient deux espèces.
Nous pouvons retrouver, de même, cette idée dans les principes même de la
permaculture. Pour Holmgren (2014), co-fondateur de ce courant, « notre collaboration avec
la nature peut nous fournir toutes les connaissances nécessaires à la mise en place et à la
gestion de systèmes de soutien de la vie humaine » (Holmgren, 2014, p.90).
Les caractéristiques environnementales soulignées ici ainsi que les pistes ouvertes par
les réflexions architecturales et écologiques me permettent d'atteindre l'objectif final de mon
mémoire. Mon appel à construire moi-même les espaces d'apprentissage que je souhaite
offrir au monde est ainsi guidé scientifiquement par soucis de prendre soin. De moi-même,
des autres, et de la Terre. Si ce mémoire n'est qu'un premier pallier franchi pour pouvoir
comprendre comment créer ces espaces-là, il reste un seuil essentiel que je suis heureuse
d'avoir franchi.
J'espère que vous aussi.

Conclusion
Les apprentissages que j’ai faits au cours de ces recherches sont nombreux et
conséquents pour la mise en place de mon projet professionnel comme pour ma vie. De
toute cette immensité qui s'est déposée en moi, je retiens trois points essentiels à visée
synthétique.
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J’ai tout d'abord été surprise par la force des liens entre nos sens et notre cognition.
Elle appuie fortement les liens que je pressentais en moi-même, et elle rend d’autant plus
légitime, à mes yeux, la nécessité de leur donner de l’attention. Nous sommes bel et bien des
êtres sensibles, au sens pur du terme. Même notre physiologie répond à nos environnements.
Je trouve cela fascinant et je suis très étonnée de trouver si peu d’expérimentations
concrètes sur les liens existants entre notre cognition et les stimuli qui nous entourent.
J'aimerais apprendre l'influence des couleurs, des matières, des odeurs. J’aimerais savoir ce
que génèrent en nous le contact du bois, de la pierre, du goudron, de la terre. Je
souhaiterais connaître ce que nous apportent les différentes saveurs ainsi que l'influence des
nutriments qui les composent. Je souhaiterais comprendre ce que nos environnements
sonores influencent, comment les ondes acoustiques modifient nos ressentis. Et j'aimerais
encore comprendre tant d’autres choses.
Par ailleurs, un élément extrêmement saillant lors de ces recherches est apparu sans
que je ne le cherche. Il est, pour moi, un présent inestimable. Elle, est un présent inestimable.
Je parle de la Terre. J’ai été en effet profondément touchée de lire ce nombre incroyables
de recherches mettant en lumière tous les bénéfices qu’elle nous apporte. Cela a été
d’autant plus difficile de lire les nombreux mal-êtres qui nous affectent, plus particulièrement
au sein de nos villes. Si mon besoin de nature était évident pour moi, je n'avais pas saisi
l'ampleur de toute la richesse qu'elle nous offre. Ses dons sont incroyables, et en avoir
conscience m'apparaît comme très précieux. D'autant plus que j'ai été particulièrement
surprise par l’apparente universalité de ces liens positifs.
J’étais déjà en contact avec cette idée du fait du nombre incroyable de personnes
différentes que j’ai pu rencontrer au fil de ma vie qui m’ont parlé du lien qu’elle faisait entre
la nature et leurs sensations de bien-être. Cela n'empêche que j'ai été très étonnée d'être
autant appuyée en ce sens par mes lectures. La diversité des dons que nous offre la nature
et l’idée de nos sensations universelles ouvrent de grandes portes en moi. Cela me nourrit
avec force. J’ai encore tant à explorer.
Le dernier élément qui s’imprègne fortement en moi est celui de la santé. Je
souhaitais, au début, ne m’intéresser qu’à notre part cognitive. Elle m’apparaît en effet
centrale puisque nous permettant d’agir et donc de modifier le reste. J’ai néanmoins là aussi
été surprise de la conjonction des variables de santé qui était présentée dans les recherches
que j’ai lues. Au fil de mes lectures, j’ai non seulement compris que la santé était la racine de
mes questionnements, de mon projet professionnel, mais j’ai également compris comme elle
est un tout systémique dépendant de systèmes plus larges. Ainsi, que je veuille favoriser l'un
ou l'autre des aspects de la santé, peu importe. Chacune des variables influencent les autres
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positivement si elle est elle-même favorisée. Je sais donc aujourd'hui que je peux créer des
espaces favorables à notre santé cognitive si ce sont des espaces favorables à la santé
écologique.
Les appuis que me donnent ces éléments sont très forts pour moi. Ils me permettent
de faire un bond en avant dans la mise en place de mon projet professionnel, en belle
synchronie avec ma vie. Cela fait déjà quelques années que je nourris cette idée en moi.
Le point de départ a été l’envie de créer une école où les enfants puissent se
développer selon leurs propres potentialités. J’avais, et j’ai envie, d’offrir des espaces variés
avec un vaste champ des possibles pour pouvoir permettre à chacun de prendre sa place
selon ses propres affinités. J’ai rapidement ouvert ces espaces à l’idée d’accueillir un public
élargi, créant une sorte d’école de la vie ouverte à toutes et à tous. Grâce à mes lectures, je
peux aujourd’hui dire que je m’inscris dans un paradigme eudémonique, rappelant la théorie
de Bandura (2019). J’ai été très heureuse de rencontrer le daimon au fil de mes lectures.
Aristote le décrit comme notre part véritable, le véritable « Je » en-dessous de tous les
masques et de toutes les croyances. L’eudémonisme a ainsi pour visée la réalisation de soi.
En sus de la réalisation de soi, je souhaite également que ces espaces
d'apprentissage favorisent notre conscience des liens existants entre toute chose, à
commencer par la Terre et nous. J’avais et j'ai donc envie de créer une école qui puisse
favoriser ces deux aspects. J’ai compris, au fil de mes expériences comme de mes lectures,
que ces deux éléments sont intimement liés, et que ma visée est elle aussi double :
eudémonique et écologique.
De tout ce cheminement, grandement accéléré par les réflexions urbanistes,
architecturales et permacoles, je trouve l'inspiration pour donner du relief aux élans de
construction que je sens en moi. Peu à peu, les différents espaces que je souhaite créer se
dessinent en mes pensées, inspirés de tous les apprentissages que j’ai pu faire, nourris de tous
mes échanges, de tous mes sens. Et ils grandiront encore, par tout ce qu’il me reste à
découvrir.
La prochaine étape, c’est pour moi d’apprendre à construire, tout en continuant de
développer mon sentir et ma conscience des liens qui nous unissent au vivant.
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« L’humain n’est rien en lui-même. Il n’est qu’une chance infinie. Mais il est le responsable
infini de cette chance. » (Camus, 1964)
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Annexes

Annexe 1 - première grille d’entretiens semi-directifs : saisir les
relations des personnes aux environnements ainsi que leurs
sensations dans ces derniers

Questions envisagées

Réponses attendues

A quelle(s) occasion(s) allez-vous dans la nature ?

Pour balader ; prendre l’air ; me changer les idées ; pour
certaines pratiques (sport, cueillette…) ; pour travailler

Qu’est-ce que cela vous apporte d’être dans la Paix / tranquillité / calme ; changement d’air / respiration ;
nature ?
sensation de liberté ; sensation de finitude ; solitude

Une balade en ville vous fait-elle les mêmes effets ?

Non

Qu’est-ce qui change ?

+ d’agitation ; bruit ; monde ; circulation… Informations
sensorielles

Lorsque vous êtes dans la ville, comment vous vous

Envahi, excité, (sur)stimulé, bien pendant un temps puis
fatigue progressive

sentez ? (idem si besoin)

Lorsque vous êtes dans la nature, comment vous sentez- Détente / relaxation / apaisement ; ressourcement ; bienvous ? (dans votre corps, dans vos pensées, dans votre être ; énergie ; clarté ; disponibilité ; créativité ; respiration
cœur)
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Annexe 2 - les réponses aux premiers entretiens

Entretenue 1 - genre féminin de vingt-trois ans, se disant hypersensible, a grandi à Marseille et
a vécu là-bas toute sa vie sauf les deux dernières années – elle partait régulièrement à la
montagne enfant avec un groupe type scout
Ville = oppressée, odeurs, bruits, lumière la nuit, causant migraines. Pas impression d’être dans
mon corps, de me regarder, de penser à ce que les autres pensent de moi (même quand
personne autour). Cloisonne, sépare, ville compartimentée par des normes, les regards, les
murs, par l’utilisation des espaces, les lignes des trottoirs, des dalles… Vocabulaire autour de
la séparation présent à de multiples reprises. Se sent sur-stimulée ce qui l’empêche de
s’écouter de l’intérieur
Nature = besoin, calme les nerfs, « forcément » + calme, impression que le contact sensoriel
global offert par nature lui apporte sérénité. Partout chez toi, libre d’être (corps libre), il n’y a
pas de fermeture. « les choses sont comme elles sont », il est + facile de se respecter,
s’écouter. Contribue positivement au lien social, dynamique différente
Habitude = « j’ai toujours su que c’était dur » « je ne savais pas qu’il était possible de vivre
autrement »
Dissonance des habitudes avec contraste fort quand va dans nature et retour en ville
Juste milieu : le goudron, le béton, tout ce qui est plus moderne me gêne, mais pas les vieilles
pierres (exemple vieux villages) ; à Marseille la mer et les montagnes « aident » mais ne lui
apportent pas pour autant la sensation de plénitude qu’elle ressent dans la nature
Entretenu 2 - architecte-urbaniste retraité ayant grandi à Paris et vécu à Lyon aussi
Nature : calme, air, nature en elle-même, tranquillité, permet écoute
Ville : apporte la sociabilité, les regards sont pour lui positifs à recevoir, « c’est un autre
monde »
Juste

milieu : « j’ai

besoin

des

deux »

(social

et

nature),

pas

même

ambiance,

complémentaires ; « ce n’est pas l’urbain qui est agressif, c’est ce que nous y faisons »
Attention perceptive consciente (influence de son regard d’archi)
Nature en ville : exemple de Lyon et politique verte qu’il a vécu où il a vu les changements
apportés sur comportements (vélo notamment), occupation de l’espace
Entretenue 3 – genre féminin d’une cinquantaine d’années, fabricatrice de bijoux, ayant
grandi en montagne, vécu en grosse ville comme Marseille avec moments en nature, vit en
nature aujourd’hui
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Nature : joie, sérénité. La joie vient de la beauté, diversité, richesse, vie. Donne de la force.
Peut aussi amener de la mélancolie. Il y a moins de parasitage ce qui permet d’être face à
soi (pas toujours facile)
Ville : besoin de respirer, pollution atmosphérique et sonore. Elle donne Marseille en exemple
phare, où elle a beaucoup vécu. Profusion, rythme intense, fatigue. Se caractérise comme
hyperactive. Beaucoup trop de choses, n’arrive pas à prendre soin de moi, tout le temps
survoltée à faire plein de choses (travail, fête, famille
Nature en ville : mer et calanques pour se reposer
Habitude : ici positive d’une bonne qualité de vie pour nature
Dissonance : repasser de la nature à la ville lui permettait de prendre conscience de
l’abrupteté de cette dernière. Elle se demandait à chaque retour : « comment je fais pour
tenir ? » puis s’habituait de nouveau, jusqu’à finir par quitter la ville. Transition pas toujours
aisée pourtant, sensation de s’ennuyer parfois qui la font se questionner sur son choix, mais le
contexte présent – avec le coronavirus notamment – lui a fait poser sa décision
définitivement : elle reste vivre dans la nature. Consciente que plus largement, c’est un choix
en faveur de sa qualité de vie. Appui de son fils de dix-huit ans en faveur de son choix : lui ne
veut pas retourner vivre en ville (il a grandi un temps à Marseille).

Annexe 3 – les réponses à la deuxième grille d’entretien
Entretenue 4 – genre féminin de trente-cinq ans, ayant grandi en banlieue parisienne proche
de la nature tout de même, avec des sorties régulières
Bien : nature, source d’eau chaude, montagne, élément eau, chaleur ou feu, le végétal
(arbre d’autant plus).
Nature : besoin, apaisement, ressourcement, recharge. Beauté, lien au vivant, offre de
l’espace pour venir à l’intérieur de soi, prendre soin de soi. Sensation de liberté dans laquelle
le corps peut se déposer. Immersion, reliance, apaisement. Changement perception en
fonction du vivant. Tous tes sens sont comme rappelés. Pas un état d’alerte, quelque chose
qui se pose. Faut que j’y aille pour me recharger. Notion de liberté, de respect de soi,
d’écoute intérieure permise. Changement des effets bénéfiques au fil du temps : au début
avec toutes nos pensées puis au fur et à mesure ouverture, « plus tu restes plus tu es en lien »
Vie tous les jours sollicitent peut-être trop, moins d’écoute
En ville : refuge à l’intérieur de moi. Difficulté à aller dans la nature quand elle est en ville
malgré qu’elle sache qu’elle en a besoin. Peur d’explorer. Dans ville détente par élément
eau et chaleur (ex sauna, hammam) ou présence des arbres, dans les parcs notamment.
Part régulièrement dormir en hamac dans le bois de Vincennes proche de chez elle. Richesse
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de nos vies contemporaines qui sur-stimulent, qui amènent toujours vers l’extérieur sans laisser
d’espace pour se poser, pour « venir à l’intérieur ». Sollicitation sociale forte notamment.
Notion de contrôle dans la ville où elle a la sensation de devoir se contenir, ce qu’elle ne
ressent pas dans la nature – sauf si elle y est avec certaines personnes
Mal : même dans nature en fonction des personnes

Entretenus 5, 6 et 7 - trois lycéens dont deux sont nés dans la ville où je les interroge, entourée
de montagne, et un autre ayant d’abord grandi dans une grande ville qui a déménagé à
ces dix ans ici. L’un des deux natifs a également vécu pendant un temps à Lyon.
Bien : le parc, « on est chez nous », la nature et les paysages ouverts, les montagnes,
cabanon dans les vignes
Social : influence importante sur comportements notamment (envie de plaire), ressenti plus
largement
Juste milieu : « obligé d’avoir les deux » (la nature et le social), appuyé par les trois avec
cependant une nuance. L’un dit que son comportement dépend plus des personnes
présentes, l’autre de ce qui compose son environnement. Le troisième dit que cela influence
pareillement son comportement.
Dissonance habitude : celui qui a déménagé a senti la différence avec la ville et son besoin
de nature par le passage entre les deux environnements. Il témoigne des modifications
positives de comportement au sein de sa famille : changement d’alimentation, de mode de
déplacement...
Nature : c’est notre environnement naturel
Ville : « il y a toujours du monde, du bruit ». Celui parti vivre à Lyon relève les endroits
appréciés : la nature y est présente à chaque fois : les quais décrits à travers la pelouse et les
rencontres qu’il y a faites, le parc de la tête d’or.
Nature en ville : les quais à Lyon (rencontre), le parc de la tête d’or
Mal : selon l’ambiance et les personnes présentes
Entretenu 8 - cinquantenaire randonneur des Pyrénées
Bien : montagnes, tranquillité, calme, silence (nature), les lieux où « je peux prendre mes
espaces »
Mal : quand il y a trop de bruits
Habitude : le bruit des voitures ne le gêne pas (nous discutons en bord de route) « on est
habitué »
Entretenu 9 - motard d’une cinquantaine d’années vivant en Isère
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Bien : nature quand il n’y a pas trop de monde. « je ne sais pas expliquer pourquoi, je me sens
dans mon milieu » Pas de conflit, pas de problème
Mal : les mondanités, quand les choses sont surfaites. Humain associé aux conflits, aux
problèmes.
Influence environnement / comportement : « je m’adapte au contexte »
Entretenue 10 – dame retraitée ayant toujours vécu au même endroit dans la montagne, en
nature, dans un petit village
Bien : la nature, les animaux (« parce que eux ne font pas de mal », le silence, la solitude,
mais aussi « besoin de se retrouver entre amis » (surtout lorsqu’ils se retrouvent dans la nature
dans un chalet en bord de lac auquel ils vont depuis touts petits).
Mal : se dit claustrophobe, nous pourrions parler d’agoraphobie. Mal quand trop de monde,
crise de panique possible dans laquelle elle perd tous ses moyens. Pour aller en ville « je dois
prendre sur moi »
Entretenu 11 – cuisinier d’une soixantaine d’années, ayant toujours travaillé dans des bars
Bien : les bars pour la convivialité, l’ambiance
Mal : dans les grands magasins ou les grandes surfaces quand il y a trop de monde
Entretenue 12 – femme d’une trentaine d’années, allemande, ayant grandi en ville mais à
portée de nature et vivant aujourd’hui en camion aménagé
Bien : dans mon camion et nature, calme, apaise. Présence du vent. Canapé qu’elle adore
dans lequel elle a la sensation de se reposer plus rapidement qu’ailleurs. Besoin d’espace
Nature : apporte confiance, estime de soi, respect de soi
Mal : la rue la rend nerveuse avec notamment monde et voitures
Ville positif : pratique, monde, lien, disponibilités des apprentissages
Nature négatif : si trop de bruit comme rivière forte mauvais repos
Modification comportement : apprend progressivement à se respecter et à suivre son
rythme, la nature y contribue beaucoup
Entretenu 13 – jeune homme immigré d’une trentaine d’année
Juste milieu : là où se sent bien = campagne car équilibre gens / nature
Ville : gêné du monde, de ne pas voir la nature, mouvement tout le temps
Entretenu 14 – quarantenaire ayant grandi en ville ayant changé radicalement de vie il y a
plus de dix ans, vit aujourd’hui en cabane dans les montagnes de l’Ariège
Nature : (+), calme, + de facilitée pour imagination (++ pour être bien), rêve. Justesse et
clarté des lois naturelles (exemple pour escalader un rocher il faut prendre soin de soi sinon
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chute, confrontation directe à l’expérience) Eau, feu, végétal. « la nature me nourrit dans
l’ensemble » (sauf si froid ou faim). Permet ouverture sur l’infini qui favorise son bien-être
Négatif nature : quand froid ou faim, manque de sociabilisation
Influence des stimuli sensoriels sur ses ressentis, son comportement
Social : besoin
Bien : besoin d’être avec, en lien, nature, roches, calme. Difficile d’exprimer ce qui fait qu’on
se sent bien. Quand il a la place de pouvoir imaginer, d’avoir de l’espoir (prise de
conscience et changement positif des affects lorsqu’il s’est rendu compte que d’autres
modes de vie étaient possibles, ce qui lui a notamment permis de gagner en confiance selon
lui)
Mal : sensation d’envahissement si trop de stimuli, difficulté à gérer dans ces situations,
fatigue, malaise. Quand il se sent séparé
Ville : Humain : règles mensongères, « bricolage pour essayer de faire société ». ; Sentiment
d’impuissance, ne pas pouvoir modifier les règles. Sentiment de dépossession capacité
expression et action. Rien de palpable pour pouvoir faire quelque chose. Fatigue, non-envie
Dissonance : ouverture en se rendant compte d’autres possibles
Séparation : évoque la notion de séparation avec la déformation que nous avons retenu des
propos de Darwin ou de Descartes qu’il donne en exemple

Annexe 4 – D’autres questions pour d’autres entretiens

Saisir les comportements de santé
Questions envisagées

Réponses attendues

Pour toi cela veut dire quoi prendre soin de toi ?

Définitions des pratiques reconnues par la personne
comme lui étant favorables

Est-ce que tu dirais que tu prends soin de toi ?

Oui / Non

Pourquoi ?

Si oui : vise son bien-être
Si non : pas le temps, pas l’envie, pas idée de comment
faire, pas l’énergie

Est-ce qu’il y a des moments ou des endroits où tu Oui
arrives plus facilement à prendre soin de toi ?

Lesquels ?

Quand je suis seul / en vacances / dans la nature
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A contrario, est-ce qu’il y a des moments ou des endroits Oui
où tu as plus de mal à prendre soin de toi ?

Lesquels ?

Quand je suis avec du monde / au travail / dans
l’agitation de la ville
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Saisir les préférences sensorielles
Questions envisagées

Réponses attendues

Quelles sont les choses que tu aimes voir ? Celles que tu Aucune attente, ouverture à la découverte des sensibilités
n’aimes pas voir ?
de chacun.

Quelles sont les choses que tu aimes sentir ? Celles que Idem.
tu n’aimes pas ?

Quelles sont les choses que tu aimes entendre ? Celles Idem.
que tu n’aimes pas ?

Quelles sont les choses que tu aimes toucher ? Celles Idem.
que tu n’aimes pas ?

Quelles sont les choses que tu aimes goûter ? Celles que

Idem.

tu n’aimes pas ?
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