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Des déterminants multiples...  
....aux interactions complexes... à différentes échelles... 

Chastin et al. IJBNPA 2016  



Modèle – déterminants de la sédentarité 
190 déterminants potentiels – 6 clusters en interaction 

Chastin et al. IJBNPA 2016  

Domicile, travail, 
école... 

Santé et bien être 
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Goenka S, Andersen LB.  

The Lancet, Vol 387 May 28, 2016 

Définir et mesurer « where we live » ? 

Environnement construit 

Environnement social 

Objectifs 
Subjectifs 



Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) 

Densité, proximité 

Définir et mesurer l’environnement –  
données objectives 
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Définir et mesurer l’environnement – 
données objectives 

Charreire et al. Health Place 2014  

Audit (virtuel, terrain) 



Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?    
a. Les gens de mon quartier se connaissent à peine 
b. Je rends souvent visite à mes voisins 
c. Je me sens souvent seul dans mon quartier 
d. Mes voisins me rendent visite lors de mon anniversaire 
e. Dans mon quartier, les gens partagent les mêmes valeurs 
f. Je me sens chez moi dans mon quartier 
g. Si j’en ai l’occasion, je quitte mon quartier 
h. Dans mon quartier, la plupart des gens sont dignes de confiance 
..... 

Définir et mesurer l’environnement – 
données subjectives Questionnaires 



- 74 études (Janvier 2000 et Septembre 2015) 
- 24 en Australie, 23 en Europe et 21 en Amérique du Nord 
- 33 études ont intégré des déterminants environnementaux 

- Environnement physique 
- Environnement social 
- Services et aménités 
- Sécurité 
- Logement et lieu de travail 

 



 Temps passé devant la TV 
 Très faible considération des facteurs environnementaux  

-  Degré d’urbanisation (urbain, péri-urbain, 
rural)           temps assis transport 
 
- Présence/proximité d’un espace vert 

 
- Pollution/météo 

- Marchabilité  
- Mode d’occupation des sols 
- Equipements marche/vélo 
- Présence transports en commun 
- Densité aménités/services 
- Esthétisme 
- Sécurité (quartier, routière) 
- Equipement domicile 
- Equipement lieu de travail 

O’Donoghue et al., BMC Public Health 2016 
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Comportements sédentaires et environnement  
Etude Européenne 

Temps sédentaire 
- Transports 
- Travail  
- Loisirs 
(TV, ordinateur, autres) 

Environnement objectif (audit virtuel)  
Environnement perçu (questionnaire) 

Traffic/sécurité 
Aménités 

Esthétique 
Equipements/transports 

 

5 205 adultes 
5 régions urbaines Europe 

Compernolle et al., Plos One 2016 



Comportements sédentaires et environnement  
Etude Européenne 

Temps sédentaire 
- Loisirs 
(TV, ordinateur, autres) 
- Travail 
- Transports 

Environnement objectif (audit virtuel)  
Environnement perçu (web questionnaire) 

Traffic/sécurité 
Aménités 

Esthétique 
Equipements/transports 

 

5 205 adultes 
5 régions urbaines Europe 

Environnement objectif Environnement perçu 

Sédentarité Esthétique Aménités Esthétique Aménités 

LOISIRS - - 

TRAVAIL + + 

TRANSPORTS 

Ajusté sur âge, sexe, niveau d’étude, IMC, niveau d’urbanisation et socio-éco du quartier, région 

Compernolle et al., Plos One 2016 



Circulation, 2016 



Perspectives 



Perspectives et challenges 
La sédentarité  - des comportements complexes et hétérogènes 

 
• Dynamiques des déterminants et des comportements à 

travers le temps (life-course)...à étudier 

• Environnements multiples... à définir 

• Interactions et ré-troactions...à analyser 

 

Etudes longitudinales  
Interventions - Living Lab 

http://openlivinglabs.eu/ 

Chastin et al. IJBNPA 2016  
SOS (Systems Of Sedentary behaviours)  



Perspectives et challenges 
L’environnement – un système complexe et hétérogène 

Charreire et al. Obesity Review 2016 



Perspectives et challenges 
La sédentarité  - des comportements complexes et hétérogènes 

 
• Dynamiques des déterminants et des comportements à 

travers le temps (life-course)...à étudier 

• Environnements multiples... à définir 

• Interactions et ré-troactions...à analyser 

 

Etudes longitudinales  
Expérimentations « naturelles » - Living Lab 

http://openlivinglabs.eu/ 

Chastin et al. IJBNPA 2016  
SOS (Systems Of Sedentary behaviours)  



Je travaille donc je marche 

New York Times Sep 16, 2008 



Hélène Charreire 
helene.charreire@u-pec.fr 

12 Octobre 2016 
Ministère des Affaires sociales, Paris 

Merci pour votre attention 

Remerciements: Pr. Jean-Michel Oppert 


