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Les origines de nos
comportements



Groupe 1

 Comportements altruistes ? Individu VS contexte ? 

Vous avez 5 min avant votre prochain
cours, vous êtes en avance 

Groupe 2 Vous avez 5 min avant votre prochain
cours, vous êtes en retard 

Groupe 3 
Vous avez 5 min avant votre prochain

cours, vous êtes à l'heure

Dans quelle condition y a-t-il le plus grand nombre d'étudiant.e.s qui s'arrête
porter secours ? 



 Comportements altruistes ? Le contexte !

Graphique réalisé sur la base des données obtenues de l’expérimentation sur le « Bon Samaritain », Darley et Batson (1973)



Opportunités

Motivations

Capacités

Comportements

D'où viennent nos comportements ?

Les trois sources des comportements (Michie & al., 2011)

C = f(P,E)



Le pouvoir du contexte sur nos états émotionnels



Le pouvoir du contexte sur nos états émotionnels



En perpétuel mouvement

La boucle de perception action
 (Varela, 1993)

Sens



Restaurant scolaire d'un collège du Val d'Oise (95), photo prise par Maéva Bigot



Restaurant scolaire d'un collège du Val d'Oise (95), photo prise par Maéva Bigot



Restaurant l'Auberge du Pont, Allier (03), Photo Allier Auvergne Tourisme

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/restaurant-gastronomique/billy/auberge-du-pont/4745826#group_4745826-1
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/restaurant-gastronomique/billy/auberge-du-pont/4745826#group_4745826-1
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/restaurant-gastronomique/billy/auberge-du-pont/4745826#group_4745826-1


Sens

Métaphorique

Suggèrent
modes de vie

+
Génèrent bien-

être
 

Physique

Un environnement c'est donc...



Qu'est-ce qu'une bonne
santé mentale ? Quels liens
avec l'aménagement ? 



Un équilibre relationnel...
OMS (2001) :

« Etat de bien-être dans lequel la personne
peut se réaliser, surmonter les tensions
normales de la vie, accomplir un travail

productif et fructueux et contribuer à la vie
de sa communauté »

J. Furtos (2005) :
« Capacité de vivre et de souffrir avec autrui
dans un environnement donné et modifiable
en restant en contact avec soi et avec autrui,
sans destructivité mais non pas sans révolte »



La Maison de Pays, Mornant (69), Photo sur HelloAsso

https://www.maison-pays.com/
https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-pays-de-mornant


La place de la République, Maureillas-Las-Illas (66), Photo PO-cket La place de la République, Maureillas-Las-Illas (66), Carte Postale Geneanet 

La place de la République, Maureillas-Las-Illas (66), Carte Postale Geneanet

https://www.po-cket.fr/fr/il4-agenda-ballade-de-sardanes.aspx?Cle=FMALAR066V522OE9
https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/6007698#0
https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/6007698#0
https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/6007698#0
https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5239661#0


La place de la République, Maureillas-Las-Illas (66), Photo Visite Territoires du Liège 
Rue de l'église, Maureillas-Las-Illas (66), Photos prises par

Maéva Bigot (nuage lenticulaire)

http://www.visitterritoiresduliege.fr/project/maureillas-las-illas-5/


Les Grands Voisins, Paris (75014)

Signe prometteur
Marqueur temporel du futur
(Nute & Chen, 2018, p.10) 

Stimulation kinesthésique
Marqueur temporel du présent

(Nute & Chen, 2018, p.9) 

Festival Rhône & Saône, Lyon (69) 
Photo Lyon Mag

Mobilier sociopète, Paris (75)

https://lesgrandsvoisins.org/
https://cgscholar.com/bookstore/works/temporal-cues-in-built-environments?category_id=common-ground-publishing
https://cgscholar.com/bookstore/works/temporal-cues-in-built-environments?category_id=common-ground-publishing
https://cgscholar.com/bookstore/works/temporal-cues-in-built-environments?category_id=common-ground-publishing
https://cgscholar.com/bookstore/works/temporal-cues-in-built-environments?category_id=common-ground-publishing
https://www.lyonmag.com/article/124307/festival-entre-rhone-et-saone-la-mairie-de-lyon-annonce-40-a-50-000-visiteurs-pour-la-1ere-edition


Survie
Sécurité

...pour pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux

Six besoins humains fondamentaux, Nunaat (2022)
Synthèse réalisée par Nunaat issue de différentes sources 
avec comme fondement la théorie de l’auto-détermination de Deci & Ryan (2002)

« Je me porte bien dans la mesure où je me sens
capable de porter la responsabilité de mes actes, de
porter des choses à l’existence et de créer entre les
choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans
moi » (Canguilhem, 2002, p. 68). 
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Notre grand pouvoir !

“Les gens modifient leur

environnement et en

retour ils sont modifiés

par celui-ci” 
Daniel Stokols



Marché de Céret (66), Photo Vallespir Tourisme 

Affiche de la Féria de Céret (66)
Artiste Mao

https://fleurieuxsurlarbresle.fr/fr/ev/714235/630645/pot-daccueil-1
https://www.vallespir-tourisme.fr/offres/marche-de-ceret-avec-plus-de-170-exposants-ceret-fr-3638125/
https://www.vallespir-tourisme.fr/offres/marche-de-ceret-avec-plus-de-170-exposants-ceret-fr-3638125/


Les Incroyables Comestibles, Photo RTBF

http://lesincroyablescomestibles.fr/
https://www.rtbf.be/article/les-incroyables-comestibles-la-nourriture-en-partage-9981630




La Forêt des Expériences, Chambost-Allieres (69)

https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/+/aed::la-foret-des-experiences-un-nouveau-sentier-decouverte-en-foret-de-la-cantiniere.html


Water Square, Rotterdam (Pays-Bas), Photo Spring Wise

https://www.arte.tv/fr/videos/089071-003-A/construire-des-visions/
https://www.springwise.com/multi-use-city-square-built-collect-floodwater/


"La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire".

https://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/plouc-pride/


"Il nous faut penser la résilience de l’organisation matérielle et
immatérielle de notre monde, revoir la césure faite entre nature
et culture. Dans la réussite ou dans l’échec de cette entreprise,
on pourra tendre, […] à la réintroduction d’un homme assez
créatif pour participer à l’évolution continuelle du vivant au sein
d’un écosystème duquel il participe." (Perzes, 2010).

Maéva Bigot 
Psychologue Sociale
Fondatrice associée

Contactez-moi :)  maeva.bigot@nunaat.fr 

https://www.nunaat.fr/
https://www.linkedin.com/in/ma%C3%A9va-bigot-8ab127a7/

