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ABSTRACT
The well-being of individuals is an important subject in today's society. From
previous research, exposure to nature
has been identified as a tool for increasing well-being and vitality. However, the
mechanisms linking exposure to nature
and vitality have not been well explored.
Drawing upon directed attention, biophilia, broaden-and-build, and self-determination theories, this work proposes
a unified theoretical framework to understand how exposure to nature can increase vitality.

An integrated model of vitalizing
effects of nature: Natural environment as factor of resources

RÉSUMÉ
Le bien-être des individus est un sujet
important dans la société actuelle. Des
nombreux travaux menés jusqu’à aujourd'hui, l'exposition à la nature a été
vue comme un vecteur du bien-être humain, dans le sens où elle favoriserait la
construction de ressources en jeu dans la
hausse de la vitalité. Toutefois, dans les
liens entre l’exposition à la nature et la
vitalité, les mécanismes en jeu ont été
très peu explorés. À l’aide des théories de
la restauration de l’attention, de réduction du stress, des émotions et de l’autodétermination, ce travail cherche à
mettre en avant les voies et mécanismes
psychologiques impliqués, explorer et
approfondir leurs relations afin de les intégrer dans un cadre théorique complet,
unifié et ainsi offrir une compréhension
holistique sur la construction de ressources favorables à la vitalité en environnement naturel.
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1. INTRODUCTION
Le bien-être des individus est un sujet important dans la société actuelle.
Parmi les facteurs en jeu, la vitalité apparait comme un concept intéressant à
étudier car déterminante pour le bon
fonctionnement corporel, psychologique et pour le fonctionnement optimal
des individus au sein des organisations
et de la société.
Dans les nombreux travaux menés
jusqu’à aujourd'hui, l'exposition à la nature a été vue comme un vecteur du
bien-être humain de diverses manières
(Hartig, 2004 ; Hartig et al., 2001, 2007 ;
Hoot & Friedman, 2011 ; Pretty et al.,
2007 ; Schultz & Zelezny, 1999). Parmi
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les ressources inspirées par les environnements naturels et leur contribution à
la santé des individus.
Ce travail propose un cadre théorique qui cherche à mettre en avant les
voies et mécanismes psychologiques impliqués dans la hausse de la vitalité en
milieu naturel. Il s’agit d’explorer, d’approfondir leurs relations et d’établir un
cadre théorique complet et unifié qui
permettrait d’identifier les ressources
développées en nature et expliquer la
manière dont la vitalité s'améliore dans
cet environnement.

les bienfaits des environnements naturels, leur influence sur la vitalité est reconnue (Capaldi et al., 2014 ; Hartig et
al., 2007 ; Mayer et al., 2008 ; Nisbet,
2014 ; Nisbet et al., 2011 ; Nisbet & Zelenski, 2011 ; Ryan, 2005 ; Ryan et al.,
2010). Si les environnements naturels
semblent si bénéfiques, c’est en partie
parce qu’ils offrent les conditions nécessaires à la construction de ressources
psychologiques impliquées dans le bienêtre des individus.
Les ressources sont des facteurs de
protection qui permettent la réduction
des facteurs stressants (Csillik, 2017),
mais également des facteurs qui impulsent la réalisation de soi. Les individus
peuvent disposer d’un répertoire de ressources variées, dont font partie les ressources cognitives, émotionnelles et motivationnelles. Ces ressources sont
largement impliquées dans le bien-être
en améliorant les capacités attentionnelles, les capacités à résoudre des problèmes, à affronter efficacement le stress
et à agir de manière autodéterminée. Ces
ressources sont intéressantes à étudier
dans le cadre des environnements naturels. En effet, les travaux passés ont révélé que les contacts avec ces environnements aident à développer ces
ressources favorables par le biais de la vitalité.
Les effets bénéfiques des environnements naturels ont été traités par différentes entrées théoriques, de la théorie
de la restauration (Kaplan, 1995 ; Ulrich
et al., 1991), des hypothèses de biophilie
(Wilson, 1984), à la théorie « étendre et
développer » (Fredrickson, 1998, 2001,
2004 ; Fredrickson et al., 2003) ou à la
théorie de l’autodétermination (TAD ;
Deci & Ryan, 1985). Cependant à ce jour,
il n’y a pas de cadre théorique clairement
posé qui définisse les mécanismes et
conditions d’apparition de la vitalité et
qui permettrait de mieux comprendre

1.1 Vitalité
La vitalité se définit comme étant
« l’expérience consciente de l’énergie et
de la vigueur disponibles » (Ryan & Frederick, 1997, p. 530). La vitalité est souvent assimilée à l’enthousiasme, au contentement, à l’énergie (Thayer, 1996), au
sentiment de vigueur (McNair et al.,
1971) ou à ce que l’on appelle familièrement le « peps ». Elle est également associée à un état d’activation élevé (Watson & Tellegen, 1985), ou à un niveau de
stimulation sur l’attention de l’individu.
Ces états d’énergie ont une influence positive sur les processus perceptifs et cognitifs. Ainsi, par-delà les émotions positives ou les sentiments agréables, la
vitalité se caractérise par le sentiment
positif d’être en vie, alerte et énergique
(Ryan & Frederick, 1997). Elle représente
une source d’énergie physique et mentale (Fini et al., 2010). La vitalité est souvent associée aux résultats de bonne
santé (Benyamini et al., 2000 ; Cohen et
al., 2006 ; Polk et al., 2005) et de bienêtre (Kasser & Ryan, 1999 ; Penninx et
al., 2000 ; Ryan & Frederick, 1997). En effet, les personnes avec un haut niveau de
vitalité sont plus actives, productives,
elles font mieux face au stress, aux défis
et affichent une meilleure santé mentale.
Par ailleurs, elles sont plus résistantes
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aux participants qui marchaient à l’intérieur et qui n’avaient pas connu de changement significatif dans leur score de vitalité (Mavant = 3.8 ; Maprès = 2.3). Par la
suite, les auteurs ont cherché à confirmer ces résultats au travers d’une étude
exposant des participants à des diapositives représentant soit des milieux naturels, soit des milieux urbains. Les résultats se confirment. Les participants
exposés à des scènes de nature rapportaient une hausse de la vitalité au fil du
temps (Mavant = 2.8 ; Maprès = 3.2) alors
que ceux qui avaient vu les diapositives
de milieux urbains avaient connu une diminution de la leur (Mavant = 2.9 ;
Maprès = 2.6).
Ces constats sur les effets bénéfiques
de la nature pour la santé mentale ont
conduit à la multiplication de programmes de bien-être en nature, comme
le « 30x30 Nature Challenge » en 2012, de
la Fondation David Suzuki. Ce programme encourageait les Canadiens à
passer 30 minutes par jour dans la nature
au cours du mois de mai. À l’instar des
études passées, les données récoltées ont
également permis de mettre en avant
une amélioration significative de la vitalité chez les participants le long du programme (Mavant = 3.87, Maprès = 4.25,
t = 2.2, p < .01 ; Nisbet, 2014).
Ainsi, qu’il s’agisse d’une exposition
physique ou virtuelle, les recherches
sont en accord et confirment qu’être exposé à des environnements naturels
mène à une augmentation de la vitalité
des participants (Berman et al., 2008 ;
Mayer et al., 2008 ; Nisbet et al., 2011 ;
Ojala et al., 2019 ; Takayama & Kagawa,
2013 ; Tyrväinen et al., 2014). Toutefois,
si le lien entre l’exposition aux environnements naturels et la vitalité est confirmé, reste encore à comprendre les
processus en jeu. Dans la littérature, les
bénéfices associés à la nature sur le plan

aux stresseurs physiques et viraux et
ainsi moins vulnérables à la maladie
(Diener, 1984 ; Ryan & Fredrick, 1997 ;
Ryff, 1995).
Du fait de ces implications en matière de bien-être, la vitalité est un axe
important de la recherche sur le bienêtre. Afin de contribuer aux actions dans
le domaine de la santé, identifier les
sources de vitalité et les mécanismes de
développement s’avère important. Les
environnements naturels sont souvent
mis en avant pour leurs effets bénéfiques
sur la santé des individus car ils seraient
propices au développement de ressources par la suite favorables à la vitalité et ainsi au bien-être.
1.2 Exposition aux environnements
naturels et vitalité
Les individus rapportent souvent se
sentir plus « vivants » après avoir passé
un moment à l’extérieur et plus particulièrement en présence de nature. La nature a souvent été associée à une baisse
de l’épuisement et de la dévitalisation, ce
qui a conduit à l’hypothèse d’un effet vitalisant des environnements naturels et
ce au-delà des activités physiques et sociales qui peuvent y avoir lieu (Greenway, 1995 ; Kaplan & Talbot, 1983 ;
Stilgoe, 2001).
Plus récemment, les travaux de
Nisbet (2014) et de Ryan et al. (2010) ont
pu confirmer cette hypothèse. Dans le
cadre de travaux empiriques, Ryan et al.
(2010) ont exploré les effets des contacts
avec des espaces extérieurs naturels réels
ou virtuels sur la vitalité. Les auteurs ont
comparé l’influence d’une promenade
en milieu extérieur naturel ou à l’intérieur sur la vitalité. Leurs résultats ont
révélé que les participants affichaient
une meilleure vitalité lors des journées
où ils passaient au moins 20 minutes à
l’extérieur en milieu naturel (MaMaprès = 5.4) contrairement
vant = 3.9 ;
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En raison de l’implication de plusieurs mécanismes présentés dans la littérature sans pour autant déterminer
leurs relations et effets, les liens entre
l’exposition aux environnements naturels et la vitalité peut être complexe à
saisir. Au travers des parties qui suivent
nous souhaitons mettre en lumière ces
différents mécanismes et leurs interactions. La figure 1 ci-dessous présente le
modèle intégrateur que nous proposons
afin de comprendre les effets vitalisants
des environnements naturels.

du bien-être ont été mis en lien principalement avec la théorie de la restauration de l'attention (Kaplan, 1995) et celle
de la récupération du stress psychophysiologique (Ulrich et al., 1991). L’appartenance à la nature ou encore les besoins
fondamentaux sont également mentionnés comme facteurs en jeux. Mais quel
est le rôle de ces ressources ? Expliquent-elles les effets vitalisants de la nature ? Comment se mettent-elles en
place ?

Figure 1 : modèle théorique des quatre formes de ressources sociales étudiées

2. RESSOURCES COGNITIVES

et volontaire. L’attention volontaire requiert un contrôle cognitif et une intentionnalité prolongée qui va entraîner
une fatigue mentale face aux sollicitations à l’inverse de l’attention involontaire qui est déclenchée automatiquement
par
un
stimulus.
Les
environnements naturels, du fait de
nombreux stimuli riches et fascinants,
vont capter l’attention involontaire, permettant ainsi de réduire la sollicitation
de l’attention dirigée, et par conséquent
de réduire la fatigue attentionnelle et de

2.1 Régulation de l’attention
Selon les travaux de Kaplan (1995),
les environnements naturels grâce à leur
capacité à capter l’attention involontaire
des individus permettraient la restauration des ressources mentales et diminueraient la fatigue. Afin d’expliquer la restauration de l’attention en milieu
naturel, Kaplan (1995) s’appuie sur la
distinction entre l’attention involontaire
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rélation positive entre l le fait d’être exposé aux environnements naturels et la
restauration de l’attention perçue
(r = .31, p < .001). Tyrväinen et al. (2014)
avaient quant à eux appuyé les effets de
la nature en comparant la restauration
de l’attention après des marches en forêt
ou dans un parc et en ville. Leurs résultats ont mis en avant un effet principal
du lieu [F(1.82, 138.94) = 47.10, p < .01).
Les scores de restauration perçue étaient
significativement différents selon le milieu dans lequel les participants se baladaient
(Mville =
3.8,
Mparc = 4.6,
Mforêts = 5.3). Par ailleurs, il apparaît qu’il
y avait une taille d'effet importante des
parcs et forêts par rapport à la ville
(parc/ville :
29.85,
r² = .53 ;
fo²
rêt/ville : 74.64, r = .70), ainsi qu'une
taille d'effet moyenne des forêts par rapport aux parcs (parc/forêt : 23.77,
r² = .49).
Les effets restaurateurs de la nature
ont pu être confirmés également au niveau physiologique grâce à une électroencéphalographie mobile (EEG).
Dans leur travail d'Aspinall et al. (2015)
mesuraient les ondes cérébrales des participants marchant soit en nature soit en
ville. Dans le groupe bénéficiant de la
marche en nature, les résultats ont mis
en avant une réduction de l’activité des
ondes caractérisant l'excitation, la frustration et l'engagement et donc associées au processus d’attention dirigée. À
l’inverse, ce même groupe présentait
une augmentation des ondes associées à
la méditation et l’éveil de l’esprit, davantage liées à l’attention non-dirigée, confirmant ainsi les effets restaurations des
environnements naturels sur les processus cognitifs.

restaurer en partie les ressources mentales (Berman et al., 2008 ; Kaplan & Kaplan, 1989 ; Korpela & Hartig, 1996 ;
Nisbet et al., 2011 ; Ryan et al., 2010).
Les recherches passées ont révélé
des effets positifs des promenades en nature sur la restauration de l'attention et
sur l'excitation du système nerveux en
comparaison aux promenades en milieux urbains construits (Berman et al.,
2008 ; Berto, 2005 ; Hartig et al., 2003 ;
Ottosson & Grahn, 2005 ; Park et al.,
2009 ; Raanaas et al., 2011). Afin de tester
l’hypothèse de la restauration de l’attention en nature, les études ont utilisé
entre autres les tests de mémoire de travail à court terme, en particulier la tâche
d’empan mnésique de lecture des
chiffres qui consiste à présenter des séries d’items de chiffres aux participants
qui doivent les rappeler dans l’ordre
croissant puis décroissant. À titre
d’exemple, Berman et al., (2008) ont
montré qu’une marche en nature contrairement à une marche dans un environnement urbain, entraînait de meilleures performances lors du test de
mémoire. Précisément, les résultats indiquaient que la performance au test
s’était améliorée significativement pour
les participants ayant pratiqué une
marche en nature [Mavant = 7.90,
Maprès = 9.40, t(36) = 54.783, p < .01].
D’autres outils ont été utilisés pour
vérifier l’hypothèse de restauration en
nature, dont l’échelle générale de restauration perçue (Hartig et al., 1996, 1997),
devenue un instrument référent pour
l'évaluation de la restauration cognitive.
Elle a été structurée et développée sur la
base de la théorie de la restauration de
l’attention et comporte les quatre qualités réparatrices définies par cette théorie : être éloigné, fascination, cohérence
et compatibilité. À titre d’exemple,
Marselle et al., (2015) ont noté une cor-

2.2 Régulation de l’attention et vitalité
Dans la littérature, la restauration
de l’attention et la vitalité apparaissent
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individus du fait que l’homme ait longtemps évolué en milieux naturels. De
nombreuses études ont ainsi montré
qu’une exposition à des environnements
naturels peut avoir des effets directs sur
les processus émotionnels, avec notamment la réduction des émotions négatives et l'augmentation des émotions positives (Berman et al., 2008 ; Hartig et al.,
2003 ; Mayer et al., 2008 ; Tyrväinen et
al., 2014 ; van den Berg et al., 2003 ; van
den Berg et al., 2016). À titre d’exemple,
Mayer et al. (2008) notaient que le score
d’émotions positives dépendait du milieu dans lequel les participants se trouvaient, avec les environnements naturels
qui avaient une influence significative
[F(1, 69) = 5.04, p < .05]. En effet, les participants qui marchaient dans une réserve naturelle rapportaient plus d’émotions positives (M = 2.55, SD = .80) que
ceux qui marchaient en milieu urbain
(M = 2.06, SD = .70). De plus, d’autres
travaux ont mis en avant une hausse des
émotions positives chez les participants
pratiquant une marche en nature par opposition à ceux ayant pratiqué une
marche en environnements urbains [F(1,
100) = 56. 83, p < .001 ; F(1, 35) = 9.64,
p < .01, respectivement pour les travaux
de Hartig et al. (2003) ou de Berman et
al. (2008)], De plus, les résultats ont souligné une baisse des émotions négatives,
telles que la colère ou l’agressivité, après
une marche en nature et au contraire
une hausse de ces dernières pour ceux
qui marchaient en milieu urbain [F(1,
99) = 8.19, p < .01 ; Hartig et al., 2003).
Les travaux de Nisbet (2014) sur le programme de marche en nature de la Fondation David Suzuki, révèlent des résultats similaires. À la fin du défi qui invitait
à marcher 30 minutes par jours pendant
le mois de mai, les participants affichaient une hausse des émotions positives (Mavant = 3.18, Maprès = 3.65 ; t = 32.9,

liées, comme dans les travaux de Tyrväinen et al., (2014) qui montrent une corrélation positive entre la restauration
perçue et la vitalité (r = .64, p < .01). Si
peu de travaux ont étudié ces liens, les
auteurs s’accordent à dire que la nature
en permettant de réduire la fatigue attentionnelle, participerait à un regain
d’énergie et favoriserait le renouvellement des ressources psychologiques. En
ce sens, la vitalité serait un effet de la restauration (Nix et al., 1999 ; Ryan et al.,
2010).
Ainsi les environnements naturels
permettent de construire les ressources
cognitives bénéfiques pour le développement de la vitalité chez les individus.
Au-delà des ressources cognitives construites, les environnements naturels
sont souvent mis en avant pour leur influence sur les émotions et le stress. Dès
lors, les effets vitalisants des environnements naturels pourraient également
être le résultat de la construction de ressources émotionnelles au pouvoir restaurateur.
3. RESSOURCES EMOTIONNELLES
3.1 Régulation émotionnelle
Ulrich a été l’un des précurseurs de
la recherche des effets restaurateurs des
environnements naturels sur le plan
émotionnel. Dans son étude publiée en
1984, Ulrich a comparé deux groupes de
patients hospitalisés, exposés à des
scènes naturelles ou à des murs de bâtiments, afin de démontrer l'efficacité de
l'observation de scènes naturelles sur le
rétablissement des patients. Ces résultats ont confirmé ses hypothèses, et mettent en avant le rôle d’émotions aux tonalités
plus
positives
dans
le
rétablissement des patients. Selon cet
auteur, les paramètres naturels produiraient toujours un effet positif chez les
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& Fredrickson, 2006) que l’on peut considérer comme des expressions de la vitalité.
Ainsi, les émotions positives stimulées par les environnements naturels
jouent un rôle important. Elles offriraient des moyens des construire de ressources personnelles, notamment sur le
plan de la régulation émotionnelle, par
la suite favorables à la vitalité.

p < .001), et une baisse des émotions négatives
(Mavant = 2.25,
Maprès = 1.83,
t = -26.9, p < .001). Par l’induction
d’émotions positives, la nature favoriserait ainsi un bon fonctionnement émotionnel qui serait par la suite en jeu dans
le développement de la vitalité.
3.2 Régulation émotionnelle et vitalité
Dans la littérature, il est possible de
trouver des exemples d’études qui révèlent un lien entre les émotions positives
et la vitalité, à l’exemple des travaux de
Takayama et al. (2014) avec r = .49
(p < .01), de Nisbet (2014) avec r = .75
(p < .001), de Morton et al., (2017) avec
r = .61 (p < .001) ou encore de Mattila et
al. (2020) avec r = .84 (p < .01). De plus,
Morton et ses collègues (2017) ont noté
que l'exposition aux images de milieux
naturels, par rapport aux images de milieux urbains, améliorait la vitalité [F(1,
105) = 4.1, p < .05]. Par ailleurs, Morton
et ses collègues (2017), ont montré que
lorsque l’on contrôlait les émotions positives, les effets sur la vitalité étaient annulés (p = .12). Leurs travaux appuient
ainsi le rôle médiateur des émotions positives entre l’exposition aux environnements naturels et la vitalité.
Afin de comprendre le rôle des
émotions sur la vitalité, il est possible de
s’appuyer sur la théorie des émotions
positives « étendre et développer » de
Fredrickson (2001). En effet, de cette
théorie, il ressort que les émotions vécues ont une influence sur le répertoire
de pensées et d’actions, l’élargissant ou
le rétrécissant. Les émotions positives
permettent de s'éloigner des préoccupations urgentes et des exigences mentales, et en contrepartie favorisent une
pensée plus globale et créative. Par la
suite, cela se traduit par l’ouverture d'esprit, la curiosité, l’exploration, le jeu
(Fredrickson & Branigan, 2005 ; Waugh

4. RESSOURCES
NELLES

MOTIVATION-

Au-delà des théories de la restauration, la littérature sur les bénéfices de la
nature a récemment intégré la théorie de
l’autodétermination. Au travers de cette
théorie, les recherches suggèrent que la
nature serait également un cadre favorable au développement de ressources
motivationnelles, notamment par le
biais de la satisfaction des besoins fondamentaux d’autonomie, de compétence et d’appartenance, et d’une influence sur les orientations intrinsèques
(TAD ; Deci & Ryan, 1985)
4.1 La théorie de l’autodétermination
Les aspirations intrinsèques
Dans les milieux naturels, les individus échappent aux règles de la société
(Howell & Passmore, 2013 ; Passmore &
Howell, 2014 ; Ridder, 2005) et se libèrent de la conscience du soi public
(Mayer et al., 2008) ce qui leur permet
de renforcer leurs propres croyances, valeurs intrinsèques, d'avoir une perspective sur les choses qui comptent vraiment et de se sentir inspirés (Howell &
Passmore, 2013 ; Ridder 2005).
Dans la sous-théorie de la TAD du
contenu des buts, s’intéresse aux objectifs de vie d'une personne, soit aux buts
ou aspirations intrinsèques versus ex-
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photographies de nature, plus le sentiment d’autonomie est élevé (B = .31,
p < .01). Ils appuient ainsi l’argument selon lequel l’exposition à la nature participerait à une hausse de l’autonomie
perçue. Comme indiqué ci-dessus, dans
les milieux naturels, les individus échappent aux règles de la société (Howell &
Passmore, 2013 ; Passmore & Howell,
2014 ; Ridder, 2005), ils peuvent ainsi
agir libérés du regard d’autrui, de la société et répondre à leur besoin d’autonomie.
Les environnements naturels, du fait
de leur diversité, sont associés à de nombreux stimuli. Ils invitent aux défis au
travers de la découverte de la nature et
des activités qui peuvent y avoir lieu. Ils
offrent alors l’occasion d’utiliser les capacités, de développer des buts, concourant ainsi au sentiment de compétence.
Cependant, les preuves empiriques et
quantitatives concernant le rôle des environnements naturels sur le sentiment
de compétence sont insuffisantes à ce
jour.
Enfin, l’appartenance aux pairs apparaît comme un besoin fondamental
dans la TAD, mais bien plus que l’appartenance aux pairs, dans l’étude des interactions de l’homme avec la nature, l’appartenance au monde naturel apparait
comme un autre besoin inné à considérer. Un élément de réponse peut se trouver dans les hypothèses de biophilie
(Kellert, 1997 ; Nabhan et al., 1993 ; Wilson, 1984). Issue du courant de la psychologie dite évolutionniste, la biophilie
correspond à une tendance innée chez
les hommes à chercher des liens avec la
nature et d'autres formes de vie. Cette
tendance s’expliquerait en partie par le
fait que l’espèce humaine ait pendant
très longtemps évolué dans un contact
très proche avec la nature. Ainsi, comme
les individus auraient besoin de se sentir
connectés aux autres et de faire partie

trinsèques des individus. Ces buts ou aspirations peuvent fournir une plus
grande satisfaction des besoins et donc
influencer le bien-être. Les aspirations
intrinsèques impliquent la poursuite
d'objectifs concernant la croissance personnelle ou celle de la communauté, et
ces dernières sont associées à un plus
grand bien-être (Kasser et al., 2014 ;
Ryan et al., 2008). À l’inverse, les aspirations extrinsèques sont centrées sur des
facteurs externes tels que de gagner la
considération d’autrui, le pouvoir, la richesse ou l’affection. Ces aspirations
sont davantage liées à la recherche d’approbation et sont corrélées négativement à la vitalité, la réalisation de soi et
positivement à la dépression et l’anxiété
(Kasser & Ryan, 1993, 1996, 2001).
Les études passées ont pu montrer
une association entre le fait d’être exposé à la nature et les aspirations intrinsèques (Joye & Bolderdijk, 2015 ; Weinstein et al., 2009). Ainsi, Weinstein et al.,
(2009) ont montré que plus les participants étaient immergés dans des environnements naturels, plus la hausse des
aspirations intrinsèques était grande
(B = .12, p < .05). En parallèle, l’exposition à la nature prédisait négativement
les aspirations extrinsèques (B = -.19,
p < .05). Ainsi, il apparait que les environnements naturels sont favorables au
développement de buts intrinsèques et
selon la TAD ces buts favoriseraient le
fonctionnement optimal des individus
qui seraient davantage orientés vers la
satisfaction des besoins fondamentaux.
Les besoins fondamentaux
Dans les travaux menés sur les bienfaits des environnements naturels, des
liens ont été suggérés entre le contact à
la nature et certains besoins fondamentaux. Dans leurs travaux, Weinstein et al.
(2009) montrent que plus les participant·e·s étaient immergé·e·s dans des
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Aspirations intrinsèques et besoins
fondamentaux

d'un groupe, ils auraient également le
besoin de sentir qu'ils font partie du
monde naturel. De nombreux chercheurs s’accordent aujourd’hui à affirmer que l'appartenance à la nature pourrait être considérée comme un besoin
fondamental (Baxter & Pelletier, 2019 ;
Cleary et al., 2017 ; Deci & Ryan, 2002 ;
Junot et al., 2017). Traités sous de nombreuses notions, telle que la connexion à
la nature, l’affiliation à la nature, l’appartenance à la nature, etc., les travaux antérieurs soulignent l’importance de ce
lien qui est nourri par l’exposition aux
environnements naturels (Junot et al.,
2017).
Les recherches démontrent que plus
les individus passent de temps en nature, plus ils se sentent liés et appartenir
à ces environnements (Kals et al., 1999 ;
Mayer et al., 2008 ; Mayer & Frantz,
2004 ; Nisbet, 2014 ; Weinstein et al.,
2009). À titre d’exemple, Mayer et al.
(2008) notent que les personnes interrogées qui avaient passé du temps en nature affichaient des scores d’appartenance à la nature significativement plus
élevés (M = 4.69, SD = 1.12) que celles
ayant passé du temps dans des milieux
urbains (M = 3.73, SD = 1.06, F(1,
67) = 11.63, p < .001. Les résultats de
Nisbet (2014) sont en lien avec ces derniers, elle note une hausse de l’appartenance à la nature, après le programme de
marche en nature sur un mois (MaSDavant = .44, Maprès = .40,
vant = 4.29,
SDaprès = .42, t = 18.60, p < .01). Les résultats de Weinstein et al. (2009) allaient
dans le même sens et affirmaient que les
interactions avec les environnements
naturels prédisaient l’appartenance à la
nature (B = .18, p < .01). Les expositions
aux environnements naturels permettent ainsi la construction de ressources
motivationnelles, dans le sens où ils permettent aux individus de répondre à leur
besoin d’appartenance à la nature.

Il a été montré que les aspirations
intrinsèques pouvaient influencer la satisfaction des besoins fondamentaux
(Hope et al., 2019 ; Sebire et al., 2009).
Par ailleurs, ces études ont appuyé le
rôle médiateur des besoins fondamentaux entre les aspirations intrinsèques et
les composantes du bien-être, et laissent
entendre le rôle de médiateur des besoins fondamentaux dans la relation
entre les expositions aux environnements naturels et la vitalité. Les travaux
sur le lien entre les aspirations intrinsèques et les besoins fondamentaux dans
le cadre d’environnements naturels sont
rares, et seul le besoin d’appartenance à
la nature a été étudié à ce jour.
Comme mentionné précédemment
les environnements naturels en tant que
milieux détachés des attentes de la société et d’autrui favoriseraient le développement d’aspirations intrinsèques
chez les individus et la diminution d’aspirations extrinsèques. Les travaux de
Mayer et Frantz (2004) ont ainsi noté
des liens entre le sentiment d’appartenance aux environnements naturels et
de nombreux comportements indicatifs
des aspirations intrinsèques, tels les valeurs biosphériques, c’est-à-dire les valeurs tournées vers la terre et la protection de l’environnement (r = .45, p < .01)
ou
l’environnementalisme
(r = .61,
p < .01). À l’inverse, ces mêmes travaux
ont révélé un lien négatif entre l’appartenance à la nature et le consumérisme
(r = -.36, p < .01), les valeurs égoïstes
centrées sur l’homme (r = .07, p > .05 ;
Mayer & Frantz, 2004)
Les environnements naturels offrent
la possibilité de stimuler les ressources
motivationnelles des individus et offriraient ainsi des conditions propices à la
hausse de la vitalité.
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p < .001). De même Nisbet et al., (2011)
montrent que l’appartenance à la nature
était corrélée positivement à la hausse
de la vitalité après une marche en nature
(rt2 = . 24, p < .001 ; rt3 = .36, p < .001). Par
la suite, ils appuient le lien de causalité,
et le rôle médiateur de l’appartenance à
la nature. L’exposition à la nature et l’appartenance expliquaient la hausse de la
vitalité (β = .26, p < .01) et l’appartenance à la nature jouait un rôle capital.
Dans les méta-analyses réalisées sur les
effets de la nature sur le bien-être, la
taille d’effet la plus importante sur le critère de la vitalité a été observée pour
l’appartenance à la nature ( ̅ = .25 pour
Pritchard et al., 2020 ; ̅ = .24 pour Capaldi et al. 2014).
Plus les individus peuvent répondre
à leurs besoins fondamentaux, plus ils
sont empreints de vitalité, et les environnements naturels sont des milieux propices pour répondre à ces besoins et participer à la construction d’autres
ressources bénéfiques à la santé mentale
des individus. Par ailleurs au-delà des effets directs sur la vitalité, les besoins fondamentaux et les aspirations intrinsèques, peuvent être liés aux émotions et
à la restauration de l’attention et ainsi
influencer la vitalité par le biais des ressources cognitives et émotionnelles.

4.2 TAD et vitalité
Relation directe
Ryan et Frederick (1997) ont estimé
que la vitalité fait partie de la personne
« pleinement fonctionnelle » et devrait
donc être liée à la satisfaction des besoins fondamentaux. Récemment, Ryan
et Deci (cités par Bouffard, 2017) ont reconnu les effets positifs des environnements naturels sur la vitalité subjective.
De plus, ils suggèrent que les besoins
psychologiques fondamentaux d’autonomie, de compétence et d’appartenance jouent un rôle de médiateur dans
cette relation.
Comme souligné ci-dessus, la nature
est associée à un sentiment d’autonomie. De fait, en nature les individus auraient plus d’opportunités d’agir selon
leurs propres choix et cela alimenterait
le sentiment de possession d'énergie disponible, et donc de vitalité, comme suggérés par les travaux antérieurs (Deci &
Ryan, 1985 ; Nix et al., 1999 ; Ryan & Frederick, 1997). En ce qui concerne le sentiment de compétence, les défis offerts
stimuleraient la curiosité, le goût d’explorer et de relever des défis, et c’est en
ce sens que les environnements naturels
pourraient favoriser la vitalité.
Si aucun résultat n’est publié sur le
rôle des besoins d’autonomie et de compétence, le rôle du besoin d’appartenance à la nature a pu être solidement
appuyé. Il y a un certain nombre de
preuves sur le fait que l’appartenance à
la nature ait un rôle de médiateur entre
l’exposition à la nature et la vitalité (Capaldi et al., 2014 ; Cervinka et al., 2012 ;
Nisbet et al., 2011 ; Zhang et al., 2014).
Ainsi, dans leur travaux, Capaldi et al.
(2014) notent que plus les individus se
sentent appartenir à la nature plus ils
avaient tendance à ressentir de la vitalité
et cette dernière était fortement corrélée
à l’appartenance à la nature (r = .24,

Relation via la régulation de l’attention
Mayer et al. (2008) ont révélé des
liens entre l’appartenance à la nature, la
restauration attentionnelle et des aspirations intrinsèques. La TAD peut apporter une réponse à la restauration de l’attention en nature, à partir de l’hypothèse
selon laquelle la satisfaction des besoins
fondamentaux permettrait de construire
des ressources cognitives. En effet, l’absence de satisfaction des besoins fondamentaux peut avoir des répercussions
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fil du temps (r = .15, p < .01). De même
pour Mayer et al., (2008), qui notent une
corrélation positive entre ces deux éléments (r = .54, p < .01), et soutiennent le
rôle de l’appartenance à la nature en tant
que médiateur, du moins partiel, de l’exposition à la nature sur les émotions positives (β = 1.01, p < .001). En ce qui concerne les besoins d’autonomie et de
compétence en nature, nous postulons
que comme dans le cadre général, ils seraient très susceptibles d’influencer les
émotions positives ressenties en nature.

sur le fonctionnement cognitif car l’individu non satisfait se retrouve dans un
état de frustration qui peut conduire à
une fatigue cognitive. La satisfaction des
besoins quant à elle permet une meilleure adaptation psychologique des individus, elles favorisent la mobilisation de
ressources psychologiques qui promeuvent le développement personnel et
l’ajustement psychologique. Les environnements naturels répondent aux besoins d’appartenance à la nature et pourraient au contraire permettre de
mobiliser les ressources cognitives nécessaires pour un fonctionnement optimal. Un lien entre les besoins fondamentaux et la restauration de l’attention est
à envisager et reste ainsi à confirmer
dans le cadre des contacts avec la nature.

5. CONCLUSION
Le présent travail avait pour objet
d’une part de synthétiser les connaissances actuelles sur les effets bénéfiques
des environnements naturels sur la vitalité. D’autre part, il s’agissait d’intégrer
entre eux les différents modèles exposés
dans les précédents travaux au sein d’un
cadre théorique unifié.
Au travers du modèle proposé, il est
possible de saisir les facteurs impliqués,
leurs liens et d’affiner la compréhension
des effets vitalisants de la nature. La nature met en place des conditions qui stimulent les ressources cognitives, émotionnelles et motivationnelles des
individus au travers de la restauration
attentionnelle, la régulation émotionnelle, de l’ouverture d’esprit, de la création de nouveaux répertoires et la croissance psychologique, et ces dernières en
interagissant, fournissent de l’énergie
signe de vitalité.
Bien plus qu’une adaptation aux environnements naturels, comme suggéré
par les thèses de biophilie, les effets bénéfiques des environnements naturels
peuvent aussi résider dans le fait qu’ils
puissent être considérés comme des environnements autodéterminés, dans le
sens où ils offrent des opportunités aux
individus de s’accomplir au travers de la

Relation via la régulation émotionnelle
La satisfaction des besoins fondamentaux comme condition de fonctionnement optimal des individus a souvent
été corrélée à une hausse des émotions
positives (Forest et al., 2010 ; Martela et
al., 2018 ; Sheldon & Schüler, 2011 ; Ryan
& Deci, 2000 ; Milyavskaya & Koestner
2011 ; Reis et al. 2000; Sheldon & Bettencourt 2002 ; Demir, Simsek & Yalıncetin
2010 ; Deci et al. 2001 ; Véronneau et al.
2005 ; Wei et al. 2005). Les émotions positives, pourraient jouer un rôle entre les
besoins fondamentaux et la vitalité.
Dans le cadre des études sur les bénéfices des environnements naturels, cet
argument s’observe principalement au
travers du besoin d’appartenance à la nature. En effet, Nisbet et al., (2011) montrent que l’appartenance à la nature est
positivement associée aux émotions positives (corrélations comprises entre
r = .25 et r = .30, p < .01) et qu’il existe
une corrélation positive entre les changements dans l’appartenance à la nature
et le changement dans les émotions au
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satisfaction de leurs besoins. La TAD enrichit le cadre et pose le lien à la nature
non plus comme une habituation mais
un besoin fondamental.
Ce cadre intégratif permet ainsi
d’approfondir les connaissances et
d’évaluer les effets de la nature sur la vitalité, et plus largement le bien-être, non
pas au travers de processus psychologiques isolés mais au travers d’une approche plus holistique où sont en interaction différents processus cognitifs,
émotionnels et motivationnels. Il ressort
que les théories « étendre et développer » et de la TAD aux côtés des thèses
de la biophilie, de la restauration de l’attention et de la réduction du stress sont
pertinentes à étudier en interaction
quand on cherche à comprendre comment la nature peut agir sur la vitalité.
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