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Avant-propos

 vous êtes probablement en train de lire ce mémoire, 
assis sur une chaise, n’est-ce pas ? Y rester quelques instants 
peut aller, mais rester assis plus de deux heures commence 
à être dangereux pour votre santé. Plus vous le resterez, plus 
votre corps sera agité, il est là à attendre que vous vous releviez 
et alliez vous promener. cela peut sembler ridicule, notre corps 
aime être assis. sur un court instant, cela permet de récupérer 
d’un effort physique ou du stress, mais dernièrement notre style 
de vie sédentaire nous retient assis tout au long de la journée. 
Être sédentaire aujourd’hui n’est pas considéré comme un mode 
de vie sain, comme cela pouvait l’être il y a quelques dizaines 
d’années. si l’opinion médicale demandait aux travailleurs 
de ménager leurs forces et reposer leur cœur, il en est tout 
autrement à présent. La sédentarité pose aujourd’hui un réel 
problème de santé publique, responsable de nombreuses 
maladies et d’incapacités. cette menace silencieuse est un 
challenge pour tous les concernés et le personnel de santé.

 J’ai observé des changements au sein de mon entourage 
notamment au niveau des conditions physiques devenant 
de plus en plus faibles. d’abord mis sur le compte de la vieillesse 
pour	les	plus	âgées,	puis	sur	le	compte	du	manque	de	temps	
pour les actifs, j’ai observé que mes propres capacités baissaient, 
du fait, en majorité, d’un manque de motivation caché 
par des excuses comme « je n’ai pas le temps » ou « je suis 
fatiguée ». c’est alors que la notion de sédentarité m’est 
apparue, comme un électro-choc. en tant que designer, 
je souhaite valoriser le lien que l’on entretient avec notre 
corps, faire prendre conscience de l’importance d’une bonne 
santé pour notre quotidien. nous sommes acteurs de notre 
santé, responsable de nos comportements et sommes les seuls 
capables de réellement améliorer les choses. Je ne cherche pas à 
moraliser, il y a déjà bien assez de messages dans nos publicités 
pour cela. Je cherche, parmi toute cette confusion d’annonces 
et de messages angoissants, à focaliser l’attention sur un danger 
qui n’est pas assez connu de tous et qui pourtant cause plus 
de mortalité que le tabagisme.



Qu'est-ce que la sédentarité ?

 nos modes de vie vont-ils à l’encontre de deux millions 
d’années d’évolution mobilisant la marche et l’endurance ? c’est 
ce que questionne Pascal Picq, paléoanthropologue 001. depuis plus 
de 5 000 ans, les civilisations agricoles puis industrielles inventent 
de nouveaux modes de vie pour se sédentariser. ce qui est une grande 
évolution au départ avec l’agriculture, l’élevage ou l’industrie, devient 
aujourd’hui, un réel problème sanitaire qui résulte d’un surplus 
de sédentarisation et d’un manque de prise de conscience de la part 
des populations concernées.

selon l’oMs, l’organisation Mondiale de la santé, la sédentarité 
correspond à une activité physique faible ou nulle avec une dépense 
énergétique proche de zéro. cette dernière se caractérise par une 
dépense d’énergie comparable à celle au repos. cela correspond 
à des activités telles que regarder la télévision, travailler derrière 
un ordinateur ou encore conduire sa voiture.

d’un point de vue médical, la sédentarité serait responsable 
directement et indirectement de nombreuses maladies comme 
le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension 
artérielle, le cancer du côlon, l’ostéoporose, les troubles 
du comportement, la dépression et l’anxiété. une étude menée par la 
société française Withings 002, qui commercialise des objets connectés, 
a publié une carte sur la sédentarité des Français, en juillet 2019, dans 
le cadre d’un observatoire sur l’activité physique en France. Les données 
issues d’un échantillon de 100 000 personnes portant un bracelet 
connecté, comptabilisent le nombre de pas quotidien sur une année 
complète. Les résultats démontrent que 31,3% des français ne font 
pas plus de 4 000 pas par jour au lieu des 10 000 annoncés, ils sont 
donc considérés comme sédentaires. ce sédentarisme, qui résulte d’un 
processus psychophysiologique, nous entraîne dans un cercle vicieux 
d’inactivité provocant toujours plus d’inactivité dont il est difficile 
de s’extraire.

001 PicQ, Pascal. La marche : sauver le nomade qui est en nous. autrement, 2015

002 L'observatoire de santé Withings, données agrégées et anonymisées, construites sur la 
base d'un échantillon aléatoire de 100 000+ utilisateurs Withings en France. 



selon des facteurs individuels, interpersonnels et sociaux, 
les comportements sédentaires varient ou se rejoignent sur certains 
points. nous en sommes responsables d’une partie en assumant, à titre 
d’exemple, d’utiliser la voiture pour nos déplacements ou de regarder 
la télévision chaque soir, assis sur son canapé. ces nouvelles 
technologies, incorrectement utilisées quotidiennement sont devenues 
la norme du XXième siècle.

nous allons questionner dans ce mémoire, comment nous pouvons 
lutter contre nos comportements sédentaires au quotidien. À partir 
d’études scientifiques, médicales et sociologiques, nous allons 
essayer d’en comprendre les causes et les conséquences pour trouver 
des solutions adaptées aux différents types d’acteurs.

fig. 1 : carte sur la prévalence de la sédentarité 
des français, issue de l'étude de la société Withings, 2019



 avant de poursuivre, il est important de différencier 
la sédentarité, des comportements sédentaires. venant du latin sedens 
« assis », la sédentarité est une posture révélatrice de la société, 
de notre façon de vivre. on perd la hauteur que nous avions gagnée 
en nous élevant sur nos jambes. utilisée comme terme médical, 
la sédentarité désigne celui ou celle qui ne pratique pas l’activité 
physique recommandée quotidiennement par l’oMs soit 30 minutes 
d’activité physique modérée. il est alors plus précis de parler 
de « comportements sédentaires » comme le qualifie le professeur 
François carré, médecin et cardiologue 003.
Pour calculer la sédentarité, les indicateurs utilisés sont le plus 
souvent la durée et la fréquence des temps passés assis. Puisque 
les conséquences sur la santé sont différentes, on distingue les temps 
passés assis devant un écran, des temps passés assis hors écran. tout 
comme l’activité physique, il existe différents contextes dans lesquels 
il est possible d’être sédentaire : dans le cadre professionnel, dans 
le cadre de la vie domestique, lors des déplacements en voiture, lors 
de loisirs.

il est également important de différencier l’activité physique 
de la pratique sportive. des confusions persistent encore entre ces deux 
termes. ils sont souvent utilisés comme des synonymes, l’activité 
physique réduite au titre de sport et inversement, le sport étant utilisé 
comme le terme plus générique. Le sport est défini comme un sous-
ensemble de l’activité physique qui peut être entrepris individuellement 
ou dans le cadre d'une équipe. il met généralement le corps à rude 
épreuve. L'exercice physique est défini comme un mouvement 
corporel planifié, structuré et répétitif, dont l'objectif est d'améliorer 
ou de maintenir une bonne condition physique. contrairement 
à l’exercice, le sport nécessite généralement des infrastructures et des 
équipements spécifiques (filet, panier, terrain…).

003 carré, François. Danger Sédentarité : vivre plus en bougeant plus. Le cherche-Midi, 2013
 Professeur en physiologie cardiovasculaire au cHu de rennes, cardiologue 

et médecin du sport à l’hôpital Pontchaillou de rennes, cofondateur de l’observatoire 
de la sédentarité, et Président du club des cardiologues du sport.
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14 La sédentarité

	 Enfants,	adolescents,	actifs,	sans	emplois,	personnes	âgées,	
personnes en situation de handicap, hommes ou femmes, nous 
pouvons rencontrer divers comportements sédentaires dans toutes 
les	tranches	d’âges	de	la	population	française.	Ces	comportements	
apparaissent à cause de certains facteurs, variables selon l’individu 
et la société dans laquelle nous nous trouvons, influençant nos modes 
de vie à grande échelle. Les facteurs associés à l’activité physique 
et aux comportements sédentaires sont classés généralement en trois 
grandes catégories : les facteurs individuels, les facteurs micro-
environnementaux et les facteurs macro-environnementaux, selon 
Johanne Langlois, auteur de la thèse « activité physique, sédentarité, 
inégalité sociale, surpoids et obésité 001». À chaque étape de la vie, 
les pratiques d’activité physique et les comportements sédentaires 
se caractérisent par des interactions complexes entre ces facteurs.

001 LanGLois, Johanne. Activité physique, sédentarité, inégalité sociale, surpoids et obésité. 
santé publique et épidémiologie. université de Lorraine, 2017
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A · Les comportements sédentaires liés à des facteurs 
individuels.

	 Notre	âge,	notre	sexe,	nos	connaissances,	nos	croyances,	
notre état psychologique ou encore notre état physique jouent sur notre 
sédentarité. ces facteurs naturels, biologiques et génétiques influencent 
nos capacités, nos comportements et notre santé.

Les	personnes	âgées,	par	exemple,	plus	fragiles,	seront	plus	enclines	
à être sédentaires surtout après l’apparition des premiers problèmes 
de	santé	liés	à	l’âge,	contrairement	à	un	jeune	de	20	ans,	qui	montera	
les 6 étages de son immeuble sans aucune fatigue. Les seniors sont 
également confrontés à l’image qu’ils conçoivent d’eux-mêmes. ce sont 
des facteurs psychologiques qui entrent en jeu, tels que les croyances 
en ses capacités à réaliser des performances et une bonne estime de soi. 
Parfois, le manque d’estime de ses proches, des autres ou de soi, ainsi 
que	la	peur	d’être	«	faible	»	en	public	incitent	les	plus	âgées	à	rester	
chez eux.
L’influence de ces facteurs psychologiques agit aussi dans 
les comportements sédentaires des jeunes adolescents, des femmes 
ou des populations démunies. Liés aux premiers changements 
hormonaux pour les adolescents, ils ont une image d’eux-mêmes 
souvent faussée par la peur des réactions de leurs camarades, mais 
également un manque d’estime de leur propre corps, d’autant plus 
si le jeune est en surpoids. ces changements hormonaux se retrouvent 
également chez les femmes pour qui les comportements sédentaires 
sont plus élevés que les hommes, notamment dans la période 
de l’adolescence, mais aussi entre 40 et 54 ans. ce manque d’estime 
de soi se retrouve sous forme de « honte » chez les personnes plus 
démunies, sans emplois ou en situation de handicap.

Même si ces facteurs biologiques et génétiques causent certains 
comportements sédentaires, ce n’est qu’une petite partie dont nous 
ne sommes pas directement responsables et où il nous est difficile 
d’intervenir. cependant, beaucoup de nos comportements sont liés 
à des actions pour lesquelles nous sommes pleinement fautifs de notre 
sédentarité. ce sont des choix personnels et intentionnels, mais pour 
lesquels nous ne sommes pas toujours au courant des conséquences. 
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Par exemple, passer sa journée devant les écrans est un comportement 
sédentaire,	qui	est	plus	ou	moins	dangereux	selon	l’âge	et	l’activité	
pratiquée. Les jeunes entre 3 et 17 ans passent en moyenne 3 à 4 heures 
par jour devant les écrans de télévision, d’ordinateurs, de téléphones 
portables ou de tablettes 002. La nocivité de leur utilisation est accentuée 
par les comportements passifs comme jouer aux jeux vidéo, 
regarder un film, une série, des vidéos Youtube, zapper. Pour eux, 
les comportements sédentaires se retrouvent dans l’abandon des loisirs 
actifs au profit des loisirs passifs.
L’addiction aux écrans touche aussi et de plus en plus les actifs, qui au 
lieu de sortir se promener après la journée de travail, se posent devant 
la	télévision,	mais	également	les	personnes	âgées	qui	risquent	d’autant	
plus de s’enfermer et de couper tous liens sociaux.

Pour les actifs, l’abandon de la marche à pied est fort, au profit 
des transports motorisés 003. La voiture est sur-utilisée puisque 7 adultes 
sur 10 l’utilisent pour la majeure partie de leurs déplacements qu’ils 
soient longs ou courts. en règle générale, c’est notre choix si l’on 
se gare au plus proche de l’entrée du centre commercial ou sur la place 
de parking la plus proche de notre lieu de travail. c’est aussi notre choix 
si l’on prend l’escalator ou l’ascenseur au lieu des marches. on observe 
un manque de motivation général de la population avec une sur-
utilisation des outils technologiques qui remplacent la fonction de nos 
muscles.

Les habitudes d’agir et de penser deviennent mécaniques : métro, 
boulot, dodo. nous avons l’impression de ne pas avoir le temps 
d’intégrer de nouvelles pratiques dans nos quotidiens. Le tableau dressé 
par Wall-E réalisé par andrew stanton pour Pixar animation studios 004 
est peu flatteur pour les êtres humains, mais réaliste compte tenu 
des événements actuels. après avoir quitté la terre, devenue toxique 
sous le poids des déchets et de la surconsommation, les hommes 
sombrent à petit feu dans leur vaisseau spatial. ils ne font plus d’efforts, 
ils suivent le chemin qu’on leur indique sans réfléchir, ils ne sont 

002 onaPs, observatoire national de l’activité Physique et de la santé. état des lieux 
de l’activité physique et de la sédentarité en France. PraZnocZY, corinne et Larras, 
Benjamin. 2017

003 carré, François. Danger Sédentarité : vivre plus en bougeant plus. Le cherche-Midi, 
2013, page 20

004 Walle-E. Pixar animation studios, 2008
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presque plus humains, mais deviennent des machines à consommer 
guidées par la technologie, la publicité et la nourriture.

Wall-E ne montre pas forcément le futur qu’en ruine - c’est un film 
d’animation -, mais prône une prise de conscience et d’actions 
collectives soutenues par des propos écologistes, sociologiques 
et philosophiques. cependant, l’animation et la fiction restent des outils 
de communication incitant à en consommer d’autres, ainsi qu’à 
se sédentariser le temps du visionnage. ainsi, les êtres humains, dans 
Wall-E, révèlent une inconscience volontaire ou non face à ce qui les 
entoures. c’est alors à nous même de se responsabiliser face à nos 
comportements sédentaires causant des problèmes de santé.

François carré explique que la population française n’est pas consciente 
des enjeux actuels liés à la sédentarité, « nous sommes dans les mêmes 
situations qu’il y a 40 ans face au tabac lorsque la norme était 
de fumer 005».  ainsi, aujourd’hui après la campagne « fumer tue », 
nous devrions être en mesure d’observer une nouvelle campagne 
« le manque d’activité physique tue ». 

005 carré, François. interview de la journaliste caBut sandrine pour Forum 
sport&santé, 2019

fig. 2 : image issue du film Wall-E,
Pixar animation studio, 2008
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B · Les comportements sédentaires liés à des facteurs 
interpersonnels et sociétaux.

 de nombreuses études 006 se sont intéressées aux facteurs 
interpersonnels influençant l’activité physique. Pour certains auteurs, 
le statut socio-économique, le revenu familial et le niveau d’éducation 
sont associés au niveau d’activité. Pour les enfants, on peut souligner 
le fort impact que peuvent avoir les familles sur les pratiques physiques, 
notamment dans leur rôle d’encouragement, de soutien logistique 
tel que le transport et en tant que modèle à suivre. si l’environnement 
de la personne pousse à être sédentaire, la personne le deviendra. 
Par exemple, la présence de télévision dans les chambres des enfants 
est fortement corrélée à des comportements sédentaires élevés 007.

de plus, les environnements perçus comme non sécurisés 
favoriseraient les comportements sédentaires chez les jeunes comme 
chez les adultes, mais toucheraient en majorité les femmes. L’oMs 008 
soulève une terrible question de parité entre les jeunes filles et les 
garçons.	Cette	remise	en	question	de	la	parité	se	poursuit	à	l’âge	adulte.	
c’est ce que souligne en effet david Le Breton, dans Marcher, éloge 
des chemins et de la lenteur, lorsqu’il prône les bienfaits de la marche 009. 
Pour certaines, leur liberté de mouvement est limitée.

« Si les hommes parcourent les sentiers ou les trottoirs de la ville, 
indifférents au jour ou à la nuit, sans craindre pour leur sécurité, 
il n'en va pas de même pour les femmes, même si elles souhaitent 
seulement marcher sur les sentiers près de chez elle. »
david Le Breton, extrait de Marcher, éloge des chemins 
et de la lenteur

006 LanGLois, Johanne. Activité physique, sédentarité, inégalité sociale, surpoids et obésité, 
2017

 vuiLLeMin, anne. Professeur des universités de Lorraine et de Paris descartes, 
Laboratoire de recherche : approches psychologiques et épidémiologiques des maladies 
chroniques (aPeMac ea 4360), 2019

 Menai, Mehdi. docteur de l’université Paris 13, thèse : activité physique, transport actif 
et sédentarité : facteurs individuels associés et conséquences sur la santé chez les adultes 
français, 2017

007 de MaLLevoÜe, delphine. De plus en plus d’écrans à la maison. Le Figaro, 2008

008 oMs : organisation Mondiale de la santé, institution spécialisée de l’onu 
(organisation des nations unies) pour la santé publique crée en 1948

009 Le Breton, david. Marcher : éloge des chemins et de la lenteur. Métailié, 2002, page 59
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ces facteurs environnementaux qui sont la sécurité et la criminalité 
peuvent réduire considérablement la pratique d’activité physique. 
La densité, la vitesse du trafic, la peur de l’enlèvement, de l’accident 
ou de l’agression sont autant de facteurs déterminant les pratiques. 
on pourrait peut-être parler de sédentarité « forcée » par une entité 
plus ou moins puissante qui nous guide inconsciemment, cette entité 
étant parfois le modèle familial et parfois la norme sociale. 

Pascal Picq rejoint david Le Breton dans son livre La Marche, Sauver 
le nomade qui est en nous en décrivant une société actuelle cultivant 
la notion du risque zéro 010. il accuse notamment les parents d’imposer 
aux enfants la peur de l’accident ou du kidnapping, ce qui est un 
frein à l’exploration de l’environnement. nous avons peur du risque 
immédiat, cependant, on ne pense pas aux risques sur le long terme. 
Le spot publicitaire de la Fédération Française de cardiologie 011, 
dénonce en se basant sur les chiffres de l’oMs le danger de rester 
assis chez soi face à un écran au lieu de sortir dehors aux risques 
de s’égratigner, de tomber ou de se salir. ces images, surtout 
à destination des parents, visent à les rendre responsables et les incitent 
à modifier les habitudes de leurs enfants.

010 PicQ, Pascal. La marche : sauver le nomade qui est en nous. autrement, 2015, page 32

011 Fédération Française de cardiologie (FFc), vidéo publicitaire : Les chutes, le coeur 
des enfants est en danger, 2017.

fig 3 : image issue de la vidéo publicitaire de la FFc, 
Les chutes : le coeur des enfants est en danger, 2017
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 nos comportements sédentaires dépendent également 
de l’environnement dans lequel nous habitons. il y a une différenciation 
à faire entre les zones rurales et les zones urbaines où les modes de vie 
différents engagent plus ou moins de sédentarité. Par exemple, le type 
de transport utilisé en zone rurale est majoritairement la voiture pour 
pouvoir se déplacer alors qu’en zone urbaine, les transports en commun 
et les mobilités actives (marche, vélo, trottinette…) sont plus répandus. 
nous sommes faces à des inégalités de territoires, engendrant 
des comportements sédentaires. L’accessibilité aux loisirs actifs et aux 
infrastructures de pratiques d’activité sportive ou physique rejoint 
également ces inégalités.

de plus, on retrouve des comportements sédentaires dans les différents 
types d’activités professionnelles que l’on peut séparer en fonction 
des dépenses énergétiques éprouvées. Par exemple, un conseiller 
téléphonique ou un informaticien n’auront pas les mêmes facteurs 
de sédentarité qu’un charpentier ou un déménageur. si le métier 
apporte de la mobilité et que le professionnel poursuit celle-ci chez 
lui, il réduit considérablement les dangers et sort de cette tranche 
de la population aux comportements sédentaires. cependant, 
les professions dites sédentaires sont nombreuses. on peut y retrouver 
les professeurs, les employés de bureau, les chauffeurs, les comptables, 
et l’ensemble des professions associées à la posture assise dont le lieu 
de travail n’est souvent pas adapté aux postures. une étude menée 

fig 4 : image issue de la vidéo publicitaire de la FFc,
Les chutes : le coeur des enfants est en danger, 2017
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par l’association attitude Prévention 012 publiée en mai dernier conclut 
que les travailleurs français passent en moyenne 7h30 assis chaque jour 
de la semaine. on pourrait penser que les gens se rattrapent pendant 
leur temps libre, mais c’est faux. Les chercheurs se sont aperçus 
que contrairement à une idée reçue, les français bougent encore 
moins le weekend que la semaine, soit 700 pas de moins en moyenne, 
valorisant des activités passives lors de leur temps libre, soit 59% 
de lecture, jeux vidéo, télévision ou ordinateur.

C· Quelles sont les conséquences sur la santé ?

 on constate, au quotidien, qu’être sédentaire nuit à notre 
santé physique autant qu’à notre santé psychique. on se sent plus 
lent et essoufflé, plus susceptible et anxieux. L’activité physique 
est directement liée à l’activité mentale. c’est pourquoi on nous 
conseille de sortir prendre un grand bol d’air lorsque nous ne sommes 
plus capables de réfléchir. cela rejoint le fait que pour Pascal Picq : 

« Les facultés de l'homme ne seraient pas ce qu'elles sont sans 
nos pieds et nos pieds ne nous auraient pas portés aussi loin dans 
le monde sans nos pensées 013. »
Pascal Picq, extrait de La marche : sauver le nomade qui est 
en nous

david Le Breton dans Marcher, éloge des chemins et de la lenteur, nous 
invite à sortir marcher, nous promener pour s’extraire d’un monde 
de compétition, de vitesse, au profit d’un monde de l’amitié, de la parole 
et de la solidarité. tel un retour aux sources, l’activité physique libère, 
relâche	les	pressions	qui	pèsent	sur	les	épaules.

d’après François carré et la Fédération Française de cardiologie, 
les jeunes générations ont perdu en capacités physiques depuis 
quelques années. dans les années 60-70, les enfants couraient 
le 800 mètres en 3 minutes alors que les enfants des années 2000 

012 attitude Prévention, Sédentarité et activité physique en Europe : 72 % des Européens sous-
estiment les risques de la sédentarité pour la santé, 2018

013 PicQ, Pascal. La marche : sauver le nomade qui est en nous. autrement, 2015, page 229
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le courent en 4 minutes 014. Les mal-êtres physiques et psychiques 
que ressentent les enfants d’aujourd’hui comme l’augmentation 
de l’obésité infantile, l’augmentation des dépressions, de l’anxiété, 
des troubles du comportement et du langage, mais aussi les phobies 
scolaires, n’étaient pas présentes ou non détectées pour la génération 
de nos grands-parents (cette génération étant inclue également dans 
un modèle social différent de celui d’aujourd’hui). ces conséquences 
nous poussent à adopter de bonnes habitudes dès l’enfance pour 
les limiter, l’idéal étant d’inscrire l’activité physique dans une routine. 

Lorsque l’activité physique et psychique baisse chez les enfants, 
c’est leur capital santé d’adulte qui baisse également. À la sortie 
de l’adolescence, nous sommes au maximum de nos capacités 
cardiovasculaires, après un plateau entre 20 et 35 ans, elles ne font 
que diminuer, lentement si nous sommes actifs et rapidement si nous 
sommes sédentaires. Les enfants partent alors sur une base faible 
qui est difficile à améliorer sans la motivation. quand la sédentarité 
est présente chez les jeunes enfants, elle l’est d’autant plus chez 
les adolescents. cette période de changements physiques et hormonaux 
affecte leur confiance en eux et favorise les comportements sédentaires: 
se réfugier sur les réseaux sociaux semble être alors leur loisir favori.

 rester assis ou allongé trop longtemps favoriserait l’anxiété 
et la dépression et ce lien semble s'inscrire dans un cercle vicieux. 
en effet, ce trouble mental favoriserait à son tour une inactivité et une 
passivité d'après une étude australienne publiée dans la revue médicale 
BMc Public Health. cette étude dans la revue Alzheimer and Dementia: 
translational research and clinical interventions 015, relève comment 
le manque d’activité physique affecte notre cerveau et notre santé 
mentale. La sédentarité excessive entraîne une dérégulation du taux 
de glucose dans l’organisme qui augmente les risques d’apparition 
de démence. des taux de glucose trop faibles ou trop élevés dans 
le sang sont susceptibles d’endommager les cellules du cerveau, 
qui utilisent comme substrat énergétique essentiellement le glucose. 
cela engendre, au fil du temps, une baisse des capacités cognitives, 
autrement dit, une performance moins importante dans les processus 

014 carré, François. Les enfants d'aujourd'hui ont une moins bonne capacité physique 
que ceux d'il y a trente ans. interview rtL, 2016

015 alzheimer's association, Alzheimer and Dementia : translational research and clinical 
interventions, volume 3, issue 3, pages 291-300, 2017
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de mémorisation, d’apprentissage, de comportement et de réflexion. 
ces troubles de la cognition sont à l’origine des démences, comme 
la maladie d’alzheimer. de plus, un taux de glucose irrégulier entraîne 
des complications pour les populations diabétiques par exemple.

L’activité physique permet également de réguler, réduire ou éliminer 
différents types d’addictions.
aujourd’hui les addictions regroupent l’alcoolisme, le tabagisme, 
les toxicomanies et les addictions comportementales telles que le 
jeu par exemple. Les conduites addictives interviennent dans environ 
30% de la mortalité prématurée en France. on peut également 
rajouter l’addiction aux écrans comme addictions comportementales. 
il est fortement probable que dans quelques années, les addictions 
aux écrans s’inscrivent parmi les 30% des conduites addictives 
responsables de mortalité prématurée. de plus, il semblerait que les 
addictions	chez	les	personnes	âgées	soient	difficilement	contrôlables	
et soignées. Pour les aînés le développement de leurs comportements 
sédentaires résulte d’un manque d’autonomie, un manque 
de déplacements physiques et à un fort risque de dé-socialisation.
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 tout d’abord, parlons recommandations. 
Les recommandations mondiales de la pratique physique selon 
l’oMs sont d’accumuler au moins 60 minutes d’activité par jour pour 
les jeunes entre 5 et 17 ans et d’accumuler 30 minutes d’activité pour 
les	plus	âgées.	Quant	aux	recommandations	françaises,	mises	à	jour	
en 2016, elles apportent des précisions pour réduire la sédentarité. 
il est recommandé à toute la population de ne rester pas plus de deux 
heures consécutives assis ou allongés, en dehors du temps de sommeil 
et des repas, ainsi que de marcher quelques minutes ou de réaliser 
des étirements au bout de deux heures d’affilée assis ou allongés. 
il est également recommandé de limiter le temps de loisirs passé 
devant	un	écran	en	fonction	de	l’âge.	Nous	allons	donc	voir	ce	qui	
est mis en place pour atteindre ces recommandations et lutter contre 
la sédentarité.
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A · Qu’est-ce qui est mis en place pour lutter contre 
la sédentarité?

 

 Le gouvernement français a pleinement conscience 
de la gravité et des conséquences de ces comportements. il produit 
de nombreuses publicités pour le grand public comme « pour votre 
santé, mangez équilibré et pratiquez une activité physique régulière 
» ou « mangez 5 fruits et légumes par jour » ou encore « la santé 
vient en bougeant ». des actions du ministère de la santé et des 
solidarités offrent une stratégie nationale qui vises à favoriser le sport 
santé dans les établissements scolaires et les entreprises, dans 
les campagnes et dans les villes, dans les maisons de retraites et les 
eHPad. des programmes de communication locale et nationale 
permettent de promouvoir et d’augmenter le niveau d’activité physique 
pour tous. des actions telles que la journée européenne de mobilité 
créée en 2002 par la commission européenne visent à encourager 
l’utilisation de modes de transport plus respectueux de la santé 
et de l’environnement tels que le vélo, la marche à pied, le bus. elle 
favorise la pratique régulière d’activités physiques ayant pour but de 

fig. 5 : affiche du Programme national nutrition santé,  2002
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changer les comportements en matière de déplacements.
des actions plus ciblées s’inscrivent dans un contexte précis tel que 
la journée nationale du sport scolaire. L’objectif est de promouvoir 
le sport scolaire et de montrer le dynamisme de près de 2 millions 
d’élèves. on pourrait qualifier ces actions de « move-washing » étant 
donner que la communication et les actions du gouvernement sont 
orientées vers un positionnement redorant l’image de la population 
française, en la rendant plus active qu’elle ne l’est.

de plus, des dispositifs pédagogiques et ludiques à destination 
des enfants et des adolescents sont élaborés avec le soutien 
du ministère en charge de la santé et de l’éducation nationale pour 
transmettre des valeurs de mobilité. Pour limiter les comportements 
sédentaires chez les enfants, des établissements scolaires ont mis 
en place un enseignement plus proche de la nature où les élèves 
apprennent à l’extérieur d’une salle de classe. cet apprentissage est issu 
de l’école philosophique fondée par aristote en -335 au Lycée d’athènes, 
l’école péripatéticienne. L’enseignement y était pratiqué en marchant, 
elle tire son nom du grec ancien « qui aime se promener ».

en France, on voit apparaître des « forest school » : le concept, arrivé 
des états unis, où « l’école nature » est une structure scolaire où l’on 
fait classe dans la nature un à plusieurs jours par semaine, qu’il 
s’agisse d’une forêt, d’un jardin, d’un pré, d’une montagne ou d’un lac. 
Jouer en plein air est déterminant dès 2 ans pour le développement 
de l’apprentissage et des capacités physiques et mentales, pour 
le développement de la sociabilité, l’esprit créatif, la stimulation 
et la relation avec les parents. 

Les entreprises s’y mettent, pour prévenir les tMs (troubles musculo-
squelettiques) et lutter contre la sédentarité au travail, des spécialistes 
du sport interviennent directement dans les bureaux et proposent 
des services sur-mesure, adaptés aux besoins des employés. dans 
certaines entreprises, les dirigeants ont pris conscience que le bien-
être des employés est gage de qualité et d’efficacité au travail. c’est 
pourquoi est apparu, le mobilier modulable fait de chaises et de bureaux 
améliorant les postures.
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 de manière plus individuelle, il nous est proposé 
des multitudes d’applications permettant de contrôler nos dépenses 
énergétiques quotidiennes. on peut citer runtastic, nike training club, 
cardiio, 8Fit, Pocket Yoga, 30 jours challenge… elles nous permettent 
de compter nos pas, nos kilomètres et nos calories dépensées, elles 
nous donnent des indications à suivre dans notre quotidien pour 
bien bouger et bien manger. Pour les plus motivés, les applications 
mobiles permettent de faire de l’exercice partout, quand on le souhaite 
et la plupart de temps gratuitement. Leur utilisation permet rapidité, 
personnalisation et peu ou pas de matériels. certaines applications, 
liées à une marque comme par exemple, celle de nike, utilisent 
des célébrités ou des figures du sport pour toucher la population. 
Les écrans de multimédias ne sont pas nécessairement nocifs comme 
on peut l’imaginer, il suffit de les utiliser à bon escient, c’est-à-dire 
activement et non pas passivement.

B · Quels résultats?

 Malgré tout ce qui a pu être mis en place énoncée auparavant, 
les professionnels de la santé considèrent toujours que dans les pays 
occidentaux, un adulte sur trois et quatre adolescents sur cinq 
ne respectent pas les préconisations des médecins. il semblerait 
qu’il y ait un dysfonctionnement dans l’efficacité de ces actions 
menées par le gouvernement ou par diverses associations, 
un dysfonctionnement dans la compréhension de l’information par la 
population ou un dysfonctionnement dans la communication…

april chambers dans Applied Ergonomics, volume 78, de juillet 2019 001, 
étudie les améliorations réelles qu’apporte le mobilier modulable 
des entreprises pour lutter contre les postures sédentaires au travail. 
Les résultats montrent une amélioration du confort des usagers, 
une amélioration des douleurs articulaires et une meilleure efficacité 
au travail. cependant, a. chambers et les deux autres chercheurs 
de cette étude n’ont constaté aucun effet notable sur la santé, 
ces dispositifs ne permettent en aucun cas de réduire le surpoids 

001 cHaMBers, april. roBertson, Michelle. BaKer, nancy. Applied Ergonomics, 
les effets des bureaux assis-debout sur le comportement et la santé des employés de bureau, 
volume 78, page 37-53, 2019
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ou l’obésité liés aux comportements sédentaires. ces dispositifs 
modifient efficacement les comportements sur le lieu de travail, 
mais ces changements ne se répercutent pas ou peu hors de l’activité 
professionnelle.
est-ce un manque de conviction ou de motivation de la part des actifs 
qui ne font pas évoluer les chiffres de ces comportements? ou, 
est-ce dû au fait que l’environnement dans lequel ils évoluent et leur 
quotidien soient remplis de contraintes ne permettant pas la liberté 
de mouvements et de déplacements nécessaires?
Les résultats de ces études démontrent que le problème majeur 
des comportements sédentaires importants est d’instaurer une pratique 
saine et active, mais non pas être actif sur un court instant.

Les « forest school » exposées auparavant ont réussi à instaurer, pour 
un groupe minime d’enfants, des modifications sur leurs habitudes 
scolaires et familiales. Les retours des enseignants, des parents et des 
élèves sur ces classes dans la nature sont positifs à l’unanimité. Même 
si ces nouveaux programmes rompent avec les programmes scolaires 
de la société française actuelle, l’accoutumance des enfants s’y fait 
rapidement. Les élèves les plus réticents n’auront pas envie de se salir, 
ne voudront pas marcher pieds nus dans l’herbe ou ne voudront 
pas toucher les insectes. Mais, avec l’exemple des plus grands et la soif 
de connaissances et de découvertes, la curiosité passe au-dessus 
de la méfiance. en fin de compte, cette solution active peut rentrer 
progressivement dans la norme comme l’a été la Wii en 2006 créée 
par nintendo.

antoine Piau, gériatre au cHu de rangueil, observe les réels bienfaits 
que ce jeu apporte sur l’activité physique des utilisateurs à condition 
que les mouvements soient bien réalisés. de plus en plus présente 
dans les maisons de retraite et les ePHad, la Wii est considérée 
comme un outil de réadaptation et comme une thérapie. cette console 
de jeu permet de travailler l’équilibre et de fédérer les aînés autour 
d’une activité ludique. nous pouvons même rencontrer aujourd’hui 
des tournois de Wii pour les seniors appelés « silver Games ». Pour 
les plus jeunes, il faut faire attention à ce que l’écran ne prenne pas le 
pas	sur	les	sorties	extérieures.	Ainsi,	grâce	à	ces	solutions	actives,	nous	
avons la preuve qu’il est possible de lutter contre les comportements 
sédentaires face aux écrans. dans l’exemple de la Wii, l’utilisation 
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de la technologie est favorable pour contrer cette sédentarité, mais 
cette solution reste modeste, isolée et pas accessible à tous en termes 
de budget.

nous avons beaucoup d’exemples pour lesquels l’apparition 
de nouvelles technologies influence aujourd’hui de nouveaux modes 
de vie plus sédentarisés. L’automatisation industrielle par exemple, 
a permis d’utiliser des machines pour réduire la charge de travail 
de l’ouvrier, jusqu’à le remplacer totalement, tout en gardant 
une productivité et la qualité des produits. cette automatisation s’est 
développée jusque dans nos maisons avec la domotique. très pratique 
pour les personnes dans le besoin, en situation de handicap, faiblesse 
ou insécurité, la domotique remplace beaucoup de nos gestes pourtant 
très faciles à faire. La publicité pour la serrure rema 1000 smart 
House 002 propose une version comique de la maison ultra-connectée 
qui se retourne contre son hôte. elle vise à promouvoir la simplicité 
d’utiliser sa maison comme ouvrir la porte avec une clé, plutôt 
que de se retrouver hébété face à une commande vocale incompétente.

002 vidéo publicitaire norvégienne, Rema 1000 Smart House, agence try, production 
Bacon, 2018

fig. 6 : image issue de la publicité pour 
une serrure, Rema 1000 Smart House, 2018
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La  maison automatisée a déjà été questionnée dans les années 1950 
avec le film La maison du futur 003 par tex avery, mais aussi avec 
le film de Jacques tati, Mon Oncle 004. tex avery imagine la maison 
de demain dans un court métrage comique autour des stéréotypes 
entre les hommes et les femmes et autour d’une maison aux multiples 
gadgets desservant la plupart du temps les habitants. Mon Oncle 
nous montre la maison futuriste de Mr. arpel, garnie de gadget 
technologique à l’utilité improbable. À cette époque, l’écran tel que 
nous le connaissons aujourd’hui n’existait pas. si les premiers 
comportements sédentaires « nocifs » sont apparus pendant 

003 averY, tex. La maison du futur, 1949

004 tati, Jacques. Mon Oncle, 1958

fig. 7 et 8 : images issues de la publicité pour 
une serrure, Rema 1000 Smart House, 2018
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la révolution industrielle avec les débuts de l’automatisation, nous 
sommes faces aujourd’hui, et depuis 1990, à une révolution numérique 
affectant toujours plus ces comportements. Le sédentarisme 
se développe rapidement et la surcharge d’information concernant 
les domaines de la santé ne permet pas d’en prendre pleinement 
conscience. Les médias ont un rôle important dans la prévention 
et permettent de diffuser à grande échelle des préconisations. 
cependant, l’excès d’information ne permet pas d’enregistrer 
totalement les recommandations et les solutions. Les moyens mis en 
place ne se suffisent pas à eux seuls et doivent être soutenus par des 
politiques publiques allant dans leurs sens. Les messages angoissants 
et stressants sur la santé, accru par les médias, nous incitant à fermer 
les yeux sur ce qui nous tourmente.

C· Une société paradoxale

 Les bienfaits de l’activité physique pour la santé sont 
démontrés dans le monde entier par les médecins, les sociologues, 
les anthropologues… Pourtant, il y a toujours près de 6 européens 
sur 10 qui ne pratiquent rarement, voire jamais, une activité physique 
ou sportive. c’est ce paradoxe entre les démonstrations et les pratiques 
qui pose problème dans la société.

nous ne sommes pas devenus sédentaires du jour au lendemain. selon 
Pascal Picq, dans son ouvrage, La marche : sauver le nomade qui est 
en nous,	l’homme	s’est	forgé	à	travers	la	marche.	Grâce	à	sa	bipédie,	
il a pu se déplacer de plus en plus loin, prendre de la hauteur pour 
devenir un redoutable chasseur-cueilleur. Pour lui, les facultés 
de penser de l’homme ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui 
sans nos pieds et nos pieds ne nous auraient par portées aussi loin sans 
nos pensées. en reliant directement la marche et la pensée, Pascal 
Picq fait de la bipédie un critère essentiel à la définition de l’homme : 
« je marche donc je pense ».

c’est justement ce critère qui est aujourd’hui paradoxal dans 
nos comportements. L’homme est totalement capable de marcher 
des heures, il est doué d’une endurance hors norme, qui lui a permis 
de traquer des proies sur de longues distances jusqu’à ce que celles-ci 
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finissent par tomber d’épuisement. cependant, l’effort physique 
employé quotidiennement diminue, ce qui réduit énormément notre 
endurance, nous sommes maintenant essoufflés dès que nous courons 
pour rattraper notre bus. La bipédie n’est pas utilisée à sa juste valeur, 
nous utilisons de multiples outils et technologies pour remplacer 
nos jambes et nous porter à la place de nos muscles.

de plus, nous sommes de plus en plus inquiets pour les jeunes 
générations pour lesquelles le niveau d’obésité explose en France 
et dans le monde depuis 1975. en 40 ans, leurs capacités physiques 
ont diminué d’un tiers. Les tests d’endurance du baccalauréat étant 
trop difficiles, l’éducation nationale a diminuée la durée de ces tests 
au lieu d’entraîner les enfants à un meilleur niveau. L’éducation scolaire 
et familiale doit instaurer l’activité dans le quotidien, éviter la poussette 
après les 4 ans de l’enfant, ré-augmenter le niveau d’endurance 
à l’école…

Pourtant, il semblerait que la population ressente le besoin de s’activer 
et de pratiquer un sport. on peut le voir dans l’engouement collectif 
pour les salles et clubs de sport, en 2018, on compte 5,9 millions 
d’adhérents. on pourrait penser que cela est le résultat positif 
des multiples campagnes de communications, mais malheureusement, 
seulement un nouvel abonné sur cinq continuerait à s’y rendre après 
septembre. La procrastination, le manque de temps, des activités 
inadaptées… sont des possibles facteurs d’abandons.

L’activité physique en salle de sport n’est pas adaptée à la population 
la plus sédentaire. elle répond aux attentes des plus jeunes, 63% 
des pratiquants ont moins de 40 ans. La majeure partie étant 
des femmes, préférant la salle de sport sécurisée aux sorties sportives 
en extérieur.
Les	personnes	âgées,	les	plus	de	40	ans,	les	actifs	aux	horaires	
de travail non adaptés ne côtoient pas ces lieux pour des raisons 
de temps, de proximité ou de types d’activités inappropriées 
par exemple. ce genre d’endroit pour pratiquer une activité augmente 
certaines inégalités en touchant une cible déjà avertie. cette cible 
est déjà consciente des bienfaits pour la santé, le souci du corps n’est 
pas partagé par tous, c’est un marqueur social. c’est le même cas pour 
les politiques de prévention qui en n’atteignant pas leurs cibles 
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prioritaires et en faisant profiter un public déjà sensibilisé, peuvent 
aggraver les inégalités.

 comme nous l’avons dit précédemment, l’inactivité appelle 
à l’inactivité, la procrastination appelle à la procrastination. ainsi, plus 
on reste assis, plus on ressent le besoin d’être assis et plus on préfère 
être sédentaire. Paradoxalement, nous vivons toujours avec nos gênes 
de chasseurs-cueilleurs qui n’ont pas évolué assez rapidement 
par rapport à nos comportements sédentaires, ce qui pousse notre 
cerveau à être attiré par le sédentarisme. tout cet ensemble fait 
de la sédentarité, la première cause de mortalité évitable du monde. 
elle est évitable puisque nous pouvons tous agir sur nos propres 
comportements. ce qui nous est pourtant naturel, le mouvement, 
la marche, l’activité physique, l’endurance, pourraient être prescrits 
par les médecins, telle une ordonnance, pour nous remettre sur pied.
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demain 
seront-nous 
toujours 
sédentaire ? 
a · des comportements 

inchangés
B ·  de nouveaux 

comportements
c ·  autour des personnes 

âgées



 
 La vision des chercheurs sur la sédentarité de demain 
se confond entre pessimisme et espoir. Les dix prochaines années 
seront capitales pour observer ces nouveaux comportements 
et apprendre à les combattre. une vision prospective est essentielle 
pour anticiper et démarquer les typologies de cibles les plus 
concernées, parmi la population française. en prenant en compte 
les comportements d’aujourd’hui de 2020 et ceux de 2030, 2050 
et même 2070, nous sommes capables de prévoir certaines évolutions 
impactant notre quotidien. Gérard Mermet, dans Francoscopie 
2030 001 se projette dans notre vie future, en termes d’environnement, 
de société, d’économie, toujours en se basant sur des données réelles 
et prouvées. on le rappelle, anthropologiquement, biomécaniquement 
et physiologiquement, notre corps est conçu pour se mouvoir, cela nous 
ramène à l’époque des chasseurs-cueilleurs. cependant, les progrès 
du monde moderne comme les voitures, les tapis roulants, les écrans, 
qui sont mal utilisés au quotidien nous incitent à bouger de moins 
en moins. Gérard Mermet reprend ces constats et soutient le fait 
que demain sera toujours passif avec tout de même des améliorations, 
mais aussi des détériorations.

001 MerMet, Gérard. Francoscopie 2030, 2018
 sociologue français, spécialiste de l’analyse des modes de vie, du changement social 

et de la consommation.
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A • La société de demain : des comportements inchangés?

 si les inquiétudes persistent aujourd’hui pour les jeunes 
générations, au sujet de leur inactivité physique, ces inquiétudes sont 
fondées. Les écrans toujours plus présents ne disparaîtront pas dans 
dix ans, bien au contraire. L’addiction aux écrans relève des addictions 
comportementales comme nous l’avons présenté auparavant telles 
que la dépendance aux jeux d’argent et de hasard, les achats compulsifs, 
les addictions alimentaires, les dépendances affectives… comme tous 
ces comportements, l’usage excessif des écrans empêche la personne 
touchée de se consacrer à d’autres activités et tend à provoquer 
des problèmes relationnels. si l’addiction aux smartphones n’est 
pas encore reconnue dans le Manuel Diagnostique et Statistique 
des troubles mentaux 002, il est probable qu’elle le soit dans quelques 
années.
Plus qu’un constat social, le designer serait à l’origine du problème. 
La conception du téléphone trahirait l’objectif principal. dans une étude 
publiée dans neuroregulation 003 par les professeurs d’éducation 
à la santé de l’université de san Francisco erik Peper et richard 
Harvey, on découvre que les stimuli provoqués par les notifications, 
vibrations et autres alertes empruntent les mêmes chemins neuronaux 
que ceux nous signifiant un danger imminent. ces stimuli provoquent 
ainsi le besoin d’y répondre dans l’immédiat - action, réaction-.

Les loisirs de plus en plus sédentaires, jeux vidéo, ordinateurs, 
télévisions et tablettes concerneront toutes les catégories 
de	la	population.	À	tout	âge	son	écran.	Les	personnes	âgées	
d’aujourd’hui, par exemple, sont peu habituées aux nouvelles 
technologies.	Contrairement	aux	personnes	âgées	de	demain	qui	seront	
complètement à l’aise avec celles-ci.

si nos loisirs deviennent plus sédentaires, c’est également le cas de nos 
emplois. d’ici 2022, les entreprises prévoient une révolution du travail 
portée par l'intelligence artificielle. Les emplois les plus demandés 

002 Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux (DSM) est un ouvrage 
de référence publié par l’association américaine de psychiatrie décrivant et classifiant 
les troubles mentaux. La dernière édition a été publiée en 2013

003 HarveY, richard. PePer, erik. Digital Addiction: Increased Loneliness, Anxiety, 
and Depression, neuroregulation, 2018
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de demain, selon le rapport du Forum économique Mondial 004 
seront : analyste de données, développeur d'applications, manager 
de l'innovation, spécialiste de l'intelligence artificielle, ingénieur-
roboticien… Même si l’automatisation doit créer deux fois plus d’emploi 
qu’elle n’en détruit, ces nouveaux emplois sont qualifiés à risque 
de comportements sédentaires.

Le futurologue comportemental William Higham a développé 
à l’aide de l’entreprise britannique Fellowes fabriquant de meubles 
ergonomiques pour le bureau, emma 005, une statue en cire représentant 
la future collègue de bureau en 2040. Marquée par les mauvais 
comportements et les mauvaises habitudes dues au travail moderne, 
emma a le dos bossu, des yeux secs et rouges, des chevilles gonflées, 
des	varices,	de	l’eczéma,	le	teint	pâle	et	une	pilosité	excessive	dans	
les oreilles et le nez due à la mauvaise qualité de l’air. cette statue 
est destinée à alerter sur les risques encourus par les travailleurs 
sédentaires.

004 Forum économique Mondial, The Future of Jobs Report, 2018

005 HiGHaM, William et l’entreprise Fellowes. Emma : la future collègue de bureau, 2019 

de plus, cette création et destruction d’emplois reste discutable. 
Les emplois créés vont augmenter les inégalités de compétences 
des employés en favorisant les personnes déjà formées aux nouvelles 
technologies contre ceux nécessitant une remise à niveau de leurs 
compétences.

des inquiétudes persistent également au sujet de nos aînés. nous 
faisons face aujourd’hui à un manque de place et un manque 
de	personnel	qualifié	pour	les	personnes	âgées,	dans	les	maisons	
de retraite et dans les ePHad. ces problèmes risquent donc d’empirer 
car la population vieillit. Le vieillissement de la population devient 
un réel enjeu de santé publique, puisque selon l’insee 006, l’espérance 
de vie à l’horizon 2070, passera de 85,4 ans pour les femmes 
à 93 ans et de 79,5 ans pour les hommes à 90 ans. Les instituts 
spécialisés	étant	incapables	de	contenir	toute	cette	population	âgée,	
il est important de réduire la dépendance des seniors par l’activité 
physique pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible 
au domicile.

B • La société de demain : de nouveaux comportements?

 d’après Gérard Mermet dans Francoscopie 2030, il semblerait 
que le niveau d’urbanisation dans les grandes villes de France soit 
stable, mais que le niveau des plus petites augmente. au niveau 
du territoire, l’expansion de l’urbanisation permet une augmentation 
des transports collectifs et leur amélioration pour les années futures. 
La ville, de part sa politique de développement, est un moyen d’être 
moins sédentaire en privilégiant les mobilités actives, la marche, le vélo, 
les trottinettes… Les transports en commun et les pistes cyclables 
sont souvent bien plus développés et faciles d’utilisations en zones 
urbaines. La marche est également privilégiée en ville pour les petits 
déplacements. il semblerait donc, que notre mobilité soit meilleure 
en 2030 qu’aujourd’hui, en tout cas celle pratiquée en extérieur, 
les commerces de proximité facilitant les promenades à pieds.
cependant, cette expansion des zones urbaines sur les zones rurales 
risque d’engendrer des inconvénients qui sont pour certains déjà 

006 insee : institut national de la statistique et des études économiques, fondée en 1946 
en France.

fig. 9 : Photo de Matt alexander de la statut de cire : emma,  
par William Higham, 2019
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identifiés aujourd’hui, tels que la pollution beaucoup plus présente, 
le stress de la vie citadine, le bruit, l’accessibilité, la sécurité 
et le manque de convivialité.

La vie citadine n’est pas spécialement la plus recherchée parmi 
la	population.	Il	y	a	d’un	côté,	une	population	âgée	qui	souhaite	
rester en ville pour tous ses avantages et une population plus jeune 
souhaitant la quitter. nous voyons apparaître depuis quelques années, 
une population qualifiée de néoruraux. À la recherche d’un cadre 
de vie moins stressant, d’un logement moins coûteux, d’un retour 
à la nature, d’un plus grand confort de vie. Les néoruraux veulent 
conserver les habitudes urbaines en termes de commerces, de services 
et d’équipements collectifs tout en ayant les bienfaits de la campagne. 
cette population de 2 millions de personnes en 2017 doublera en 2030. 
ces « bobos des champs » comme les qualifie Gérard Mermet, 
travaillent de plus en plus à distance, en télétravail.

La population sur le marché du travail va augmenter avec 
un allongement de la durée de l’activité professionnelle 
et le vieillissement général de la population. L’emploi de demain, 
entre transition technologique et écologique, reste pour le moment 
robotisé et automatisé. Le développement des outils de communication 
et de partage favorise grandement les emplois hors de l’entreprise 
« classique » comme on l’entend. Le télétravail semble l’outil favori 
de 2030. avec l’avènement du multimédia, il est possible de faire 
de chez soi ce qu’avant nous faisions en extérieur comme le shopping, 
les courses, aller au cinéma, rencontrer des gens, mais aussi travailler. 
il semblerait ainsi que 30% des actifs feront du télétravail, dont 
la plupart, à domicile.
Même si cette manière de travailler permet un gain de temps 
considérable, une économie d’heures de transports et une qualité 
de vie moins stressante, les risques de comportements sédentaires 
induits par le domicile seront avantagés. Paradoxalement, le télétravail 
annonce l’envie de s’extraire du bureau de l’entreprise, l’envie d’un 
travail plus nomade. cependant, dans les conditions réelles, la majeure 
partie des télétravailleurs à domicile ne se donnent pas nécessairement 
plus d’occasions de pratiquer des activités physiques extérieures 
que lorsqu’ils étaient en entreprise. Les retours actuels sur le 
télétravail sont assez mitigés, celui-ci étant, pour le moment beaucoup 
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pratiqué à temps partiel, les avantages semblent très nombreux. 
cependant, de plus en plus pratiqués à temps plein, les facteurs risques 
de comportements sédentaires seront plus forts. 

nous pouvons tout de même, d’ores et déjà, nous accorder sur le 
fait que les frontières entre vie privée et vie professionnelle ne sont 
pas délimitées et que le temps de travail est beaucoup plus allongé 
au domicile, même à temps partiel. enfin, le télétravail au domicile 
réduit fortement les contacts sociaux extérieurs à la famille. L’habitat 
a fortement tendance à sédentariser ses hôtes. c’est d’ailleurs pour cela 
que nous avons construit nos maisons, pour y demeurer en permanence 
dans notre société occidentale.

si les télétravailleurs semblent être une cible parfaite pour la lutte 
contre la sédentarité de demain, elle n’est malheureusement pas la 
seule. comme nous l’avons souligné précédemment, la France voit 
sa population vieillir de plus en plus, ce qui nous questionne sur la santé 
de nos aïeux. Populations oubliées des quartiers, effacées des cœurs, 
les	personnes	âgées	restent	pourtant	les	plus	touchées	physiquement	
et mentalement par leurs nombreux comportements sédentaires. 
cela pose la question de leur intégration dans la société, mais aussi 
de la qualité des interactions sociales et de la perception que l’on peut 
avoir d’eux.
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C • Autour des personnes âgées 

 Les chiffres de l’insee 007, indiquent que les aînés, en majorité 
sédentaires aujourd’hui, le seront également dans les années à venir, 
si	rien	ne	change.	La	vision	que	la	société	donne	aux	personnes	âgées,	
est le sentiment d’être un poids et d’être presque inutile, vis-à-vis 
des autres. Jérôme Pellissier 008, docteur en psychogérontologie, 
l’explique ainsi : 

« Nous vivons dans une société où la mort est caché. Or les 
personnes âgées sont associées à cette pesnée. La société est très 
centrée sur des valeurs comme la performance, la jeunesse, 
la rapidité, avec le modèle de l’humain surpuissant, prenant soin 
de lui. Le très vieux nous met donc mal à l’aise si on veut maintenir 
cette illusion 009. »
Jérôme Pellissier, extrait d'une interview pour Libération

cette vision « anti-vieux » est également expliquée par Michel Billé 010, 
sociologue spécialisé dans les questions relatives aux handicaps 
et à la vieillesse, explique : « Le rapport collectif à la vieillesse 
est imprégné d’un présupposé d’inutilité dans une société où tout se mesure 
à l’utilité » 011. nous sommes dans un environnement où il est normal 
d’entendre que « les vieux, ça encombre » ou « qu’ils ne rapportent 
plus, mais rallongent les queues aux caisses des boulangeries ». 
ce sentiment de ne pas être à sa place ou de gêner, se répercute 
sur les comportements des aînés. de par la honte d’être en public, 
la peur de ne pas être à la hauteur, et encore l’insécurité, la personne 
âgée	accumule	des	facteurs	conséquents	pour	rester	chez	
soi et se sédentariser. ainsi, la santé psychique autant que physique 
est touchée.

007 selon l’insee : 15 millions de plus 60 ans aujourd’hui contre 20 millions en 2030 
et 24 million en 2060. 1,4 millions de plus de 80 ans aujourd’hui contre 5 millions 
en 2060.

008 PeLLissier, Jérôme. écrivain docteur et chercheur en psychologie.

009 interview de PeLLissier, Jérôme. par BeLaicH, charlotte. Libération, 2018

010 BiLLé, Michel. sociologue, préside l’union national des instance et offices des retraités 
et	personnes	âgées,	membre	du	conseil	scientifique	de	France	Alzheimer	et	codirecteur	
de la collection « L’âge et la vie » et « L’âge et la vie - prendre soin des personnes âgées et des 
autres » chez érès.

011 interview de BiLLé, Michel. par BeLaicH, charlotte. Libération, 2018
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La	population	âgée	actuelle	est	une	génération	biberonnée	par	des	
valeurs de liberté et d’autonomie. elle est pour la plupart, connectée 
et attachée à son smartphone. il faut donc imaginer des futures 
personnes	âgées	toujours	plus	à	l’aise	avec	ces	technologies.

nous pouvons nous attendre à une révolution sociologique en 2030, 
déjà constatée ces 30 dernières années avec une volonté de poursuivre 
le mouvement d’autonomie résidentielle. ces octogénaires de demain 
seront plus instruits, plus concernés par l’entretien de leurs capacités 
physiques	et	intellectuelles,	plus	en	lien	avec	le	monde	grâce	aux	outils	
de communication numérique qu’ils manieront facilement ; ils seront 
aussi plus convaincus de la nécessité de garder des activités valorisantes 
pour eux, utiles pour la société et excellentes pour leur longévité 
cognitive.

D’après	Gérard	Mermet,	si	les	personnes	âgées	se	retrouvent	
majoritairement en ville dans 10 ans, le nombre des quartiers solidaires 
augmentera pour contrer l’isolement. ces quartiers sont de bonnes 
alternatives pour mobiliser le désir d’autonomie des séniors, plus 
ouverts aux changements et à la liberté. cette méthode d’action œuvre 
pour un mieux vivre ensemble dans le quartier en créant un écosystème 
autour des populations plus fragiles ou « à risques ». Les relations 
sociales intergénérationnelles seront alors facilitées et encouragées 
comme elles peuvent l’être dans l’habitat intergénérationnel 
ou la cohabitation intergénérationnelle. ces deux manières 
d’habitations diffèrent légèrement.

Le concept de l’habitat intergénérationnel, est défini par le Ministère 
des solidarités et de la santé comme un ensemble de logements conçu 
pour accueillir différentes générations : étudiants, familles et personnes 
âgées.	Le	concept	de	logement	ou	de	cohabitation	intergénérationnel	
est défini par la Loi d’adaptation de la société au vieillissement. il s’agit 
pour un senior, de mettre une chambre à disposition pour un jeune, 
gratuitement ou contre une indemnité d’occupation.

cette réflexion contemporaine sur le vivre ensemble, s’inscrit dans 
l’éthique du care. aussi appelée l’éthique de la sollicitude, l’éthique 
du care est une réflexion autour du faire ensemble : soin, attention, 
responsabilité, entraide, prévenance… cette éthique valorise l’idée 
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et le fait que vivre les uns avec les autres est préférable plutôt que les 
uns contre les autres. selon éric Gagnon :

« Le care désigne l’ensemble des gestes et des paroles essentielles 
visant le maintien de la vie et de la dignité des personnes, bien 
au-delà des seuls soins de santé. Il renvoie autant à la disposition 
des individus – la sollicitude, l’attention à autrui – qu’aux activités 
de soin – laver, panser, réconforter, etc. –, en prenant en compte 
à la fois la personne qui aide et celle qui reçoit cette aide, ainsi 
que le contexte social et économique dans lequel se noue cette 
relation 012. »
éric Gagnon, définition de care 

 il semblerait alors y avoir une ouverture pour le designer 
produit. s’inscrire dans un contexte, où la cible ressent le besoin, mais 
également l’envie de changer ses comportements sédentaires, semble 
être une manière efficace d’agir. se sentir concerné est un premier pas, 
accepter de changer ses habitudes en est un deuxième.
Si	les	personnes	âgées	désirent,	avant	tout,	garder	leur	autonomie	
et leur liberté, lutter contre leur sédentarité serait mon objectif. 

utiliser l’activité physique comme lieu de rencontre pourrait permettre 
l’éveil à la solidarité, entre jeunes et moins jeunes. Le développement 
de l’habitat intergénérationnel, notamment en France depuis 2003 013, 
est né des conséquences dramatiques de la canicule 014 de l’été de cette 
même année ainsi que de la précarité et les difficultés de logements 
des jeunes. ces nouveaux habitats pourront être l’occasion de travailler 
sur des rencontres intergénérationnelles autour d’activités, 
d’animations ou de services pouvant intéresser toutes les tranches 
d’âges	et	ainsi	lutter	contre	les	différentes	formes	de	sédentarité.

012 GaGnon, éric. définition de Care sur anthropen.org, éditions des archives 
contemporaines, Paris, 2016

 chercheur au centre de recherche sur les soins et les services de première ligne 
de l’université Laval, responsable du domaine « vieillissement en santé » et professeur 
au département de sociologie de la Faculté des sciences sociale de l’université Laval.

013	 VAUTRIN,	Catherine.	Secrétaire	d’état	aux	personnes	âgées,	responsable	de	la	charte
 « un toit, deux générations » pour Lis France (Logement intergénérationnel solidaire).

014	 15	000	décès	notamment	des	personnes	âgées,	selon	le	réseau	LIS	France.
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La sédentarité n'est pas une fatalité.

 ce mémoire va-t-il changer vos comportements sédentaires ? 
vous êtes-vous reconnu ou avez-vous constaté que l’un de vos proches 
est concerné ?
 nous avons questionné, dans ce mémoire, la possibilité 
de modifier, dès à présent, nos comportements sédentaires 
au quotidien, mais également pour les prochaines années, selon 
les différentes cibles. À travers des démonstrations médicales 
et sociologiques, nous avons pu comprendre le lien entre la sédentarité 
et les facteurs individuels, interpersonnels et environnementaux 
sur notre santé physique et psychique.

ce travail de mémoire se voulait principalement instructif et spécialisé 
dans le domaine de la santé. il convenait alors de s'intéresser 
aux diverses causes influençant nos comportements sédentaires 
ainsi	qu’aux	conséquences	sur	notre	santé	-	l’âge,	le	sexe,	l’emploi,	
l’environnement, l’habitat, les technologies…

La finalité de celui-ci nous amène à considérer que chaque catégorie 
de la population est concernée, compte tenu des démonstrations 
apportées par François carré, Gérard Mermet, Pascal Picq, david 
Le Breton, ainsi que les autres auteurs traitant du même sujet. 
aujourd’hui, les moyens à notre disposition pour contrer cette 
sédentarité sont majoritairement, de la publicité ou des événements 
autour de l’activité physique. ce sont des actions temporaires 
ou rébarbatives qui, comme nous avons pu le voir, signalent 
les problèmes pour nous alerter. aussi, le bilan est-il mitigé entre 
les solutions apportées, par exemple, pour améliorer la situation 
des travailleurs dans un emploi sédentaire et leur véritable utilité.

Les résultats toujours plus alarmants sur nos comportements et nos 
modes de vie ne sont pas très surprenants par rapport aux idées reçues 
que nous pouvons avoir. cependant, même si nous sommes, pour 
la plupart, conscients du danger dans lequel nous nous mettons, le taux 
d’activité n’augmente que très peu, sur la population globale française. 
certaines parties de la population, qui peuvent sembler actives, voire 
sportives, au premier abord, sont en réalité sédentaires. nous pouvons 
pratiquer une activité sportive chaque semaine, même chaque jour, 
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et pourtant, être sédentaires, en restant assis toute la journée.
nous avons tous les capacités, que l’on soit sportif ou non, de nous (ré)
activer et de rendre évitables, les problèmes de santé associés à ces 
comportements. À partir du constat que la sédentarité est évitable, nous 
pouvons d'ores et déjà envisager des pistes de réponses autour d’une 
des	cibles	les	plus	touchées	:	les	personnes	âgées.	

Le point important de mon projet serait de rendre la population 
concernée,	notamment	les	personnes	âgées,	responsable	et	actrice	
de sa santé. une approche intergénérationnelle pourrait alors, être 
un des moyens possibles de mettre en œuvre le projet. La dimension 
fédératrice de cette approche, permet de générer des relations et des 
interactions	entre	des	publics	de	tous	âges	autour	d’un	thème	:	l’activité	
physique, la santé, le jeu, le divertissement, les services…

au terme de ce mémoire, l’ensemble des recherches présentées 
encourage une collaboration optimale entre le designer, les médecins, 
les aidants, les patients inactifs, les populations aux comportements 
sédentaires, dans un projet ayant pour ambition d’aboutir 
à l’amélioration des conditions de santé durant le vieillissement. 
Le designer intervient alors dans la perspective de prévention, 
d’accompagnement au quotidien, et instaure le dialogue manquant 
avec l’environnement de la santé.
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