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Questions de recherches
Quantitative
La motivation autonome ou contrôlée (Deci et Ryan, 2000) permet-elle d’expliquer
l’adaptation psychologique chez les étudiants universitaires de premier cycle?
Qualitative 
Comment les différentes formes de motivations se manifestent devant l’adaptation
psychologique chez les étudiants de premier cycle universitaire?

Contexte
L’adaptation à l’université chez des
étudiants de premières années de
baccalauréat peut solliciter différentes
formes de motivation. La question de
l’influence des types de motivations que
vivent ces étudiants en lien à leur
adaptation psychologique moins présente
dans la recension de la littérature a sollicité
l’attention de notre étude.

Adaptation à l’Université
« Expérience universitaire comporte
multiples facettes comportant chacune des
exigences spécifiques qui requièrent une
adaptation/ajustement dont la qualité
dépend de caractéristiques personnelles et
de l’environnement (Baker & Siryk, 1989) ».
Adaptation personnelle et émotive
Dimension de l’adaptation à l’Université
référant aux états psychologiques et
physiques de la personne.

Théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2000)

Motivation autonome
Cette forme de motivation chez un individu
réfère à la pratique d’une activité par
plaisir, par intérêt ou par
vocation/importance.
Motivation contrôlée
Cette forme de motivation chez un individu
se réfère à la pratique d’activité par
pression interne (ego, culpabilité) ou
externe (attente d’une récompense,
évitement d’une punition).
Les recherches démontrent que la
motivation autonome est positivement
associée à la performance et au bien-être
(Taylor et al., 2014) et que la motivation
contrôlée y est négativement associée.

Résultats qualitatifs 
L’élément intéressant des résultats
qualitatifs réfère aux mécanismes de
régulation compensatoire chez les
répondants de sexe masculin devant
l’adaptation psychologique personnelle à
l’université.
Ces mécanismes correspondent pour ces
répondants à une étape nécessaire aux
passages à la vie adulte et à l’accès au
monde du travail. Des moyens tels que le
sport sont utilisés pour contrer l’influence
négative de la motivation contrôlée.

Résultats quantitatifs

Conclusion 
Selon les attentes, les résultats quantitatifs
de cette recherche vont dans le même
sens que la théorie. Les résultats qualitatifs
pour leurs parts font ressortir l’influence de
la qualité de la motivation présente chez
les participants. Ces derniers utilisent des
moyens extérieurs à leurs études afin de
demeurer motivés comparativement aux
participantes qui réalisent leurs études par
plaisir et intérêt.
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Résultats quantitatifs 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
correlation entre motivation autonome  adaptation  
r=.25    p plus petit  .05  
 
la moti controle avec adaptaiton  
r=-.35       p  plus petit .01 
 
Le signe > signifie que le nombre situé à gauche de > est plus grand (ou 
supérieur) que celui situé à droite de >.  
Le signe < signifie que le nombre situé à gauche de < est plus petit (ou 
inférieur) que celui situé à droite de <.  
Exemples : 5 > 3 signifie que 5 est supérieur à 3. 
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