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Le but de cette thèse est d'examiner le rôle de la 
motivation dans la poursuite et l'ajustement 
psychologique aux études post-secondaires. La théorie de 
l'autod6termination (Deci et Ryan, 1985, 1991) -sert à 
examiner cette problématique double vole ts .  La thèse 
comprend trois chapitres. Le premier chapitre présente 
le contexte thborique et la revue des écrits concernant 
les applications de la théorie de l'autodétermination. 
Deux études sont proposées dans le but d'examiner les 
questions relatives a la persév6rance academique et a 
l'ajustement psychologique aux études post-secondaires. 
L'étude 1 utilise une approche transversale pour examiner 
le rôle de la motivation face la poursuite ou non 
d'etudes post-secondaires. 11 est predit que les 
étudiants qui soumettent une demande d'admission un 
programme d'études post-secondaires ont une motivation 
plus autodéterminée que ceux qui ne soumettent pas de 
demande. Quant 1'6tude 2 ,  elle utilise un schème 
prospectif pour predire l'ajustement psychologique aux 
études post-secondaires. L'hypothése principale est 
qu'une motivation plus autodéterminée face aux études 
prédit un meilleur ajustement psychologique aux 6tudes 
post-secondaires. 

Le second chapitre de cette thése présente le déroulement 
et les résultats des deux études proposées. Les 
résultats d'analyses de la variance (ANOVA) 2 (demande- 
soumis/ non soumis) X 2 (sexe) appuient l'hypothése de 
l'étude 1, et révèlent que les etudiants qui soumettent 
une demande d'admission ont une motivation plus 
autodéterminée vis-+vis des &tudes, comparativement A 
ceux qui ne soumettent pas de demande. Dans l'étude 2, 
des régressions multiples permettent de vérifier 
l'hypothbse, selon laquelle la motivation autodétermin&e 
(mesuree en mai) peut prédire l'ajustement psychologique 
(mesuré en octobre) aux études post-secondaires. Les 
resultats ne supportent pas cette derniére hypothèse. La 
motivation autodéterminée ne prédit aucune variable 
d'ajustement psychologique. Cependant, les résultats 
d'analyses exploratoires suggerent que le changement 
(temps 2- temps 1) au niveau de la motivation 
autodétennin4e et des perceptions de cornpetence est 



associé positivement à l'ajustement psychologique aux 
études post-secondaires. 

Le troisiéme chapitre vise souligner la contribution 
scientifique de cette thèse. Des implications théoriques 
et pratiques pour les deux études réalisées sont 
soulevées. Sur le plan thborique, il est question du 
soutien empirique que procurent les deux études h la 
théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 
1991). Les implications pratiques concernent des 
interventions visant faciliter la motivation 
autod6temiée face aux études et en retour, la poursuite 
et 1'ajusteine.it psychologique aux Btudes post- 
secondaires. Des limites relatives aux deux études 
présent&es, de même que des pistes de recherches futures 
reliées au domaine de l'éducation sont proposés. Enfin, 
il est question de souligner l'importance d'étudier le 
rôle de la motivation autodéterminée dans la poursuite 
des &tudes et l'ajustement psychologique à la transition 
des études secondaires au collége ou a l'université. 

Note . Dans cette thèse, le masculin est utilisé a titre 
épicène afin d'alléger la lecture du texte. 



INTRODUCTION 

La société attache beaucoup d'importance à 

l'éducation des jeunes, et ce pour de bonnes raisons. 

Tout d'abord, une jeunesse éduquée est davantage en 

mesure de contribuer au développement de la société, ce 

qui aura, par la suite, des r6percussions économiques et 

sociales importantes. De plus, l'éducation permet de 

développer des aptitudes, d'atteindre une certaine 

croissance personnelle et d'acquérir des connaissances 

permettant a la personne d'aller au-delà de la matière 

enseignée (Caouette, 1993) . Le fait de poursuivre des 

études améne également, chez la plupart des jeunes, une 

plus grande autonomie, sans oublier la formation requise 

pour accéder au marché du travail (Pascarella et 

Terenzini, 1991). Ces acquis sont difficilement atteints 

si la personne ne pers6vére pas dans les études. 

Le contexte du travail d'aujourd'hui fait en sorte 

que l'obtention d'un dipl6me d'études post-secondaires 

est nécessaire si l'on veut percer le marche de l'emploi. 

Au Nouveau-Brunswick, les statistiques de l'année 1990- 

1991 revèlent qu'un nombre assez important d'étudiants 

poursuivent des &tudes post-secondaires. Par exemple, 2 

664 étudiants étaient inscrits temps plein dans un 



Collège Communautaire et 16 031 étudiants étaient 

inscrits à un programme universitaire de premier cycle 

(Annuaire du Canada, 1994). 

En depit de cela, un bon nombre de jeunes- personnes 

ne poursuivent pas d'études post-secondaires. Selon 

l'Annuaire du Canada (1994), près de 24 pour cent des 

étudiants canadiens abandonnent leurs études avant 

d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou post- 

secondaires. La situation est semblable au Nouveau- 

Brunswick, puisqutune enquête menée en 1991 par 

Statistique Canada révèle qu'environ 20 pour cent des 

étudiants ont abandonné leurs études avant l'obtention 

d'un diplôme d'études secondaires (Devereaux, 1993). 

Pourquoi certains étudiants poursuivent-ils des études 

post-secondaires, tandis que d'autres choisissent de ne 

pas poursuivre de telles études? 

Parmi ceux qui choisissent de poursuivre des études 

post-secondaires, la transition de l'école A l'université 

ou au collège est inévitable. Selon Zirkel et Cantor 

(1990), pour que cette transition soit positive, les 

étudiants doivent se former un nouveau cercle social, 

bâtir de n o u v e b s  relations avec les parents et les 

amis, apprendre des mkthodes de travail qui répondent à 

un environnement académique différent, et ce, tout en 
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prenant soin d'eux-mêmes puisqu'ils sont maintenant de 

jeunes adultes en quête d'une plus grande autonomie. Ils 

doivent alors prendre des décisions importantes quant à 

leur avenir, et c'est ce qui rend le plus souvent cette 

transition difficile (Cutrona, 1982). 

Cantor, Norem, Niedenthal, Langston et Brower (1987) 

rapportent que les changements subis suite une période 

de transition peuvent être facilités grâce à 

l'utilisation de stratégies cognitives. Ces stratégies 

ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes, 

dépendant du fait qu'elles soient de nature optimiste ou 

pessimiste. Les gens optimistes ont tendance à se fixer 

des attentes élevées basées sur des expériences 

positives, alors que les gens pessimistes vont plutôt 

avoir des attentes basées sur la défensive, en dépit 

d'expériences positives (Cantor et al., 1987). 

Bien que l'utilisation de ces stratégies cognitives 

semble efficace, la transition de l'école A l'université 

ou au collège peut s'avérer difficile pour certains 

individus. Plusieurs facteurs émotionnels, sociaux et 

académiques peuvent influencer leur ajustement 

psychologique aux études post-secondaires (Gerdes et 

Mallinckrodt, 1994). De plus, certaines caractéristiques 

personnelles de ltétudiant, telles que sa situation 
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actuelle, ses expériences passées, ainsi que ses 

habiletés personnelles (Cantor et al., 1987) jouent un 

rôle dans le processus d'ajustement. Comment se fait-il 

que l'ajustement psychologique soit relativement facile 

pour certaines personnes et difficile pour d'autres? 

La motivation s'est averee importante pour examiner 

plusieurs questions relatives au domaine de l'éducation. 

Certaines études ont démontré que celle-ci joue un rôle 

capital dans les activités d'apprentissage, de 

performance et de persévérance dans les études 

(Vallerand, 1993). 11 ne faut pas s'en 6tonner, car la 

motivation est définie comme étant l'hergie qui initie, 

dirige et maintient 1' activité humaine (Petri, 1986) . En 
ce sens, elle représente l'energie qui permet a 

l'individu la régulation de son comportement. 

Le but de cette thèse est d'examiner, selon une 

perspective motivationnelle, une problématique a double 

volets. Le premier volet concerne la poursuite ou non 

d'etudes post-secondaires, alors que le second porte sur 

l'ajustement psychologique suite la transition de 

116cole à une institution d'etudes post-secondaires, en 

l'occurrence, l'université ou le collége. 

Une perspective motivationnelle basée sur la théorie 

de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, i991) est 
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préconisée. Cette théorie s'est avérée utile pour 

examiner différents phénomènes, dont la persévérance dans 

les études (e.g. Vallerand et Bissonnette, 1992) et 

l'ajustement psychologique (e.g. Pelletier, Vallerand, 

Green-Demers, Brière et Blais, 1995) . Cette approche 
psycho-sociale à la motivation permet, entre autres, de 

considérer, la fois les éléments du contexte social et 

les caractéristiques de la personne (Deci et Ryan, 1985). 

Une telle approche motivationnelle semble alors 

prometteuse pour examiner la problématique susmentionnée. 

La présente thèse comprend trois cnapitres. Le 

premier chapitre présente le contexte theorique et une 

revue des écrits pertinents aux questions de la 

persévérance académique et de l'ajustement psychologique 

aux études post-secondaires. Il est notamment question 

d'applications de la théorie de l'autodétermination (Deci 
* 

et Ryan, 1985, 1991) dans différents domaines, dont celui 

de l'éducation (voir Deci, Vallerand, Pelletier et Ryan, 

1991). Plus spécifiquement, le rBle de la motivation 

face à la pers6vt5rance et l'ajustement psychologique 

aux études post-secondaires est examiné. 

Le deuxième chapitre présente le déroulement des 

deux 6tudes qui visent à examiner la problématique 

soulevée. La premiGre étude, de nature transversale, 



vise à examiner le rôle de la motivation face à la 

poursuite ou non d'études post-secondaires. La 

méthodologie, les résultats des analyses statistiques et 

une discussion de cette étude sont pr6sentés. La seconde 

étude utilise un schème prospectif dans le but de prédire 

l'ajustement psychologique aux &tudes post-secondaires. 

La méthodologie, ies résultats, ainsi qu ' une discussion 

portant sur les faits saillants de cette deuxième étude 

sont également prksentés dans ce chapitre. 

Finalement, le troisième chapitre porte sur une 

discussion générale visant A faire le point quant a la 

contribution scientifique de la présente thése. Les deux 

premières sections traitent des implications théoriques 

et pratiques des deux études réalisées. La troisième 

section porte sur les limites de ces deux études, alors 

que la quatriéme section s'attarde surtout aux recherches 

futures dans ce domaine. Quant a la dernière partie, 

elle présente une conclusion qui met l'emphase sur 

l'importance de considérer le rôle de la motivation dans 

la persévérance scolaire et l'ajustement psychologique a 

la transition de lf6cole aux études post-secondaires. 



CHAPITRE PREMIER 

CONTEXTE THEORIQUE 

Plusieurs chercheurs se sont déjà penchés sur 

l'étude de la motivation dans le domaine de l'éducation 

(voir Deci et al., 1991; Weiner, 1990) . Ainsi, il semble 

opportun d'utiliser une approche motivationnelle pour 

examiner une problématique qui concerne un grand nombre 

d'étudiants, en l'occurrence, la transition de l'école à 

une institution d'études post-secondaires. Cette 

problématique revêt deux volets. Le premier porte sur la 

question de la poursuite des études, alors que le second 

examine l'ajustement psychologique aux etudes post- 

secondaires. 

L'objectif de ce premier chapitre est de présenter 

la recension des écrits qui porte sur le rôle de la 

motivation face à la poursuite et à l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires. Ce chapitre 

est divisé en trois sections principales. La premiére 

section présente les prbmices de la théorie de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991), de même 

que certaines applications de cette theorie pour examiner 

des phénomènes dans différents domaines, dont celui de 

l'éducatian. La deuxième section porte sur le rôle de la 



motivation face a la persévérance et à l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires. Dans la 

dernière section, deux études sont proposées afin de 

considérer la problématique à double volets 

susmentionnée. 

1.1 UNE APPROCHE MOTIVATIONNELLE FONDÉE SUR LA THÉORIE DE 
L'AUTODÉTEEIMINATION 

Cette section présente les principaux éléments de la 

théorie de llautod&termination (Deci et Ryan, 1985, 1991) 

et comporte trois volets. Il est notamment question; 1) 

de certaines prémices du paradigme de 

l'autodétermination, 2) de trois grands types de 

motivation et leurs conséquences respectives et 3) 

d'études qui ont utilise cette perspective 

motivationnelle dans différents contextes. 

* 

1.1.1 Les prémices du paradigme de 11autod6termination 

La théorie de l'autodétermination (Deci, 1995; Deci 

et Ryan, 1985, 1991; Ryan, 1993, 1995) repose sur 

plusieurs prémices, dont trois sont discutées dans cette 

section. La première concerne les déterminants de la 

motivation. Selon cette théorie, les éléments du 

contexte social ont un impact considérable sur la 
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motivation de la personne. Toutefois, l'influence des 

facteurs sociaux sur la motivation de l'individu serait 

déterminée, en bonne partie, par ses perceptions de son 

environnement social. En d'autres mots, les perceptions 

de la personne agissent comme des médiateurs 

psychologiques de l'influence du contexte social sur sa 

motivation. Les facteurs sociaux et les médiateurs 

psychologiques représentent donc des déterminants de la 

motivation de l'individu. 

La seconde prémice du paradigme de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991) stipule 

que les perceptions d'autonomie, de compétence et de 

relation ("relatedness") sont les médiateurs 

psychologiques principaux de la motivation humaine, 

puisqu'elles sont liées à trois besoins fondamentaux. Il 

s'agit des besoins d'autonomie, de compétence et de 

relation. 

Le besoin d'autonomie renvoie au fait que l'individu 

aime se sentir à l'origine de son comportement, c'est-à- 

dire l'instigateur de ses actions. Les travaux de Heider 

(1958; tiré de Deci et Ryan, 1985) et de deChams (1968) 

sur les attributions de la causalité du comportement ont 

amené Deci et Ryan (1985) d proposer que l'individu a un 

besoin fondamental de se sentir autodéterminé. 
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Le besoin de compétence correspond au fait de se 

sentir efficace par rapport aux résultats escomptés. Ce 

deuxième besoin inné chez la personne repose sur les 

notions de White (1959), qui soutiennent que l'individu a 

besoin de se sentir compétent dans ses interactions avec 

son environnement (Deci et Ryan, 1985) . 
Pour ce qui est du besoin relationnel 

("relatedness"), considéré plus récemment par Deci et 

Ryan (1991), il propose que la personne cherche à 

s'engager dans des relations satisfaisantes et 

authentiques. Ce sont notanunent les travaux de Maslow 

(1943) et de Harlow (1958) qui ont amené Deci et Ryan à 

postuler un besoin relationnel. 

La théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 

1985, 1991) postule que la satisfaction de ces trois 

besoins fondamentaux constitue la source d'énergie qui 

permet d'initier, de diriger et de maintenir l'activité 

humaine. Cette affirmation est liée la troisième 

premice de ce modèle théorique et au concept de 

l'motivation autodéterminée". Pour Deci et Ryan (1985, 

1991), la motivation autodéterminée représente le fait de 

faire une activite pour des raisons davantage choisies, 

c'est-à-dire en ayant le sentiment d'être l'instigateur 

de son action. 



À titre d'exemple, la personne qui poursuit des 

études parce que c'est le moyen qu'elle a choisi pour 

développer ses aptitudes, démontre une motivation 

autodéterminée face à ses études. Par contro, 1' individu 

qui poursuit des études pour éviter une situation 

désagréable, par exemple le mécontentement des parents, 

fait preuve d'une motivation peu ou non autodéteminée 

face aux études. Dans la mesure où le contexte social 

permet de satisfaire ses besoins fondamentaux, la 

personne se sentira davantage autodétermin6e dans son 

action (i.e. que sa motivation autodéterminée sera 

facilitée), ce qui la mènera a vivre des conséquences 

positives (Deci, 1980). 

La théorie de l'autodétermination permet l'étude de 

plusieurs phénomènes en fonction d'une séquence 

xnotivationnelle (Vallerand, 1993): "déterminants --> 

motivation autodéterminée --> conséquences". Selon cette 

séquence, les facteurs sociaux et les médiateurs 

psychologiques, qui sont représentés par les perceptions 

d'autonomie, de compétence et de relation, agissent comme 

déterminants de la motivation autodéterminée. En retour, 

une motivation plus autodéterminée mène habituellement à 

des cons6quences positives, alors qu'une motivation non 

autodéterminée mène généralement b des conséquences 



12 

négatives pour la personne. Une présentation plus 

détaillée des différents types de motivation et de leurs 

conséquences respectives permet de mieux saisir l'utilité 

de cette séquence, afin d'examiner le rôle de la 

motivation autodéterminée dans la persévérance et 

l'ajustement psychologique aux études post-secondaires. 

1.1.2 Les types de motivation et leurs conséquences 

Deci et Ryan (1985) proposent que trois grands types 

de motivation caractérisent le profil motivationnel de la 

personne: la motivation intrinsèque, la motivation 

extrinsèque et l'amotivation. La motivation intrinsèque 

renvoie au fait de pratiquer une activité pour le plaisir 

et la satisfaction qui en découlent. Une personne 

motivée intrinsèquement agit pour le plaisir et la 

satisfaction de faire l'activité même (Vallerand, 1993). 

Par contre, l'individu qui est motivé de façon 

extrinsèque ne fait pas l'activité pour elle-même, mais 

plutôt parce que celle-ci représente un moyen d'arriver à 

une fin (Deci, 1971). Lorsqu'il y a amotivation ou 

absence relative de motivation, la personne est incapable 

de percevoir une relation entre ses actions et les 

résultats observés (Deci et Ryan, 1985). 



Ces différents types de motivation ont été précisés 

au fil des annees. Par exemple, Vallerand et ses 

collègues (1992, 1993) proposent l'existence de trois 

types de motivation intrinsèque, lesquels sont orientés 

vers la connaissance, l~accomplissement ou la 

stimulation. L'étudiant qui dit faire des études Varce 

qu'il éprouve du plaisir et de la satisfaction 

apprendre de nouvelles choses" démontre de la motivation 

intrinséque orientée vers la connaissance. En revanche, 

la motivation intrinsèque orientee vers l'accomplissement 

est manifeste chez l'étudiant qui fait des études ''Pour 

la satisfaction qu'il vit lorsqu'il est en train de 

réussir des activités scolaires difficiles", Finalement, 

la personne qui 6tudie "Pour les moments intenses qu'elle 

vit lorsqu'elle est en train de communiquer ses propres 

idées aux autres" demontre une motivation intrinsèque 

orientée vers la stimulation. 

De façon similaire, Deci et Ryan (1985) postulent 

que la motivation extrinséque se manifeste sous 

différentes fornesr puisque les actions effectuées pour 

des raisons instrumentales peuvent être plus ou moins 

choisies ou autodéterminées. Selon un ordre décroissant 

d'autodétermination, ces types de motivation extrinséque 

sont désign6es comme étant les régulations identifiée, 



introjectée ou externe (Deci et Ryan, 1985) . 
Dans le cas de la régulation externe, le 

comportement est régularisé par des sources de contrôle 

situées à l'extérieur de la personne. La personne qui 

fait des études "Parce que sans diplôme, elle ne pourrait 

pas se trouver un emploi assez payantw, démontre une 

régulation externe face aux études. Les sources de 

contrôle du comportement sont intériorisées sans 

toutefois être autodétermin6es lorsqu'il s'agit de 

régulation introjectée. Dans ce cas, la personne peut 

étudier "Pour se prouver elle-même qu'elle est capable 

de bien faire dans les études". Lorsqu'il s'agit d'une 

régulation identifiae, le comportement est émis par choix 

et il est valorisé par la personne. Celle-ci peut alors 

indiquer qu'elle fait des études "Parce qüe cela va 

l'aider A mieux choisir son orientation de carrière". 

Selon Deci et Ryan (1985), les différents types de 

motivation peuvent être places sur un continuum, en 

fonction de leur degré d'autodétermination. La 

motivation intrinsèque correspond au niveau le plus élevé 

d'autodétermination, l'amotivation au niveau le plus 

faible, alors que les différents types de motivation 

extrinséque se situent entre la motivation intrinsèque et 

I'amotivation. 



15 

Enfin, des conséquences positives sont généralement 

associées à un profil motivationnel autodéterminé, 

caractérisé par des niveaux élevés de motivation 

intrinsèque et extrinséque avec régulation identifiée. 

Quant aux conséquences négatives, elles sont 

habituellement associges un profil motivatiannel non 

autodeterminé, qui est caractkrisé par des niveaux élevés 

de motivation extrinsèque introjectée, de régulation 

externe et d'arnotivation. La section suivante presente 

des exemples d'applications de la thborie de 

l'autodétermination différents domaines d'activités 

humaines, et démontre l'utilité de considérer le profil 

rnotivationnel (autodéterminé ou non) dans l'étude de 

plusieurs phénomènes. 

1.1.3 Applications dans différents contextes sociaux 

Bon nombre d16tudes ont appliqué avec succés la 

théorie de lvautod&termination pour examiner plusieurs 

phénomènes dans le domaine de l'éducation (Deci et al., 

1991). D'autres applications ont également été réalisées 

dans les domaines du travail (e.g. Blais, Brière, 

Lachance, Riddle, et Vallerand, 1993), des relations 

interpersonnelles ( e . g .  Blais, Sabourin, Boucher et 

Vallerand, 1990), des loisirs (e-g.  Pelletier et al., 
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l99S), des sports (e.g. Vallerand et Losiex, 1 9 9 4 ) ,  de la 

religion (e.g. Ryan, Rigby et King, 1993), de la 

procrastination (e.g. Senécal, Koestner et Vallerand, 

1995) et dans le secteur de la politique (e.g. -~oestner, 

Losier, Vallerand et Carducci, 1996). En plus d'utiliser 

la même perspective théorique, plusieurs de ces 

recherches ont également en commun le fait d'avoir 

examiné la persév6rance et 1 'a justement psychologique ou 

le bien-être. 

Pelletier, Brière, Blais et Vallerand (1988) ont 

fait une étude qui porte sur la motivation autodéterminée 

face à la persév6~ance dans les activites sportives, 

notamment auprès d' une population de nageurs. L'objectif 

de leur étude était d'examiner les perceptions de 

corrtpétence, le style d'interaction de l'entraîneur, de 

même que l'intention de continuer à nager. Les nageurs 

qui avaient l'intention de poursuivre dans leur sport et 

ceux qui avaient l'intention d'abandonner furent 

identif iks. Les résultats ont révélt5, entre autres, que 

les personnes qui avaient l'intention d'abandonner la 

natation présentaient un profil motivationnel moins 

autodéterminé, comparativement à celles qui avaient 

l'intention de perséverer dans ce sport. 
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Dans le cas des relations interpersonnelles, B l a i s  

et ses collègues (1990) ont fait une étude qui porte sur 

le bonheur conjugal. Le but de leur recherche consistait 

à examiner la validité d'un modèle motivationnel du 

bonheur conjugal, auprès de 63 couples, en se basant sur 

la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 

1991). Les résultats appuient le modéle proposé et 

confirment le rôle de la motivation autodéterminée face 

au développement et au maintien de la qualité des 

relations au sein des couples. Ainsi, les couples qui 

semblaient s'être mieux ajustés h la relation conjugale 

étaient ceux qui démontraient davantage de la motivation 

autodéterminée face à leur relation. 

Pelletier et ses collègues (1995) ont pour leur part 

examiné la relation entre la motivation envers les 

loisirs et le bien-être psychologique. Les participants 

étaient 463 étudiants de niveau collégial. Les résultats 

ont révélé qu'une plus grande motivation autod6terminée 

face aux loisirs est associée à un meilleur bien-être 

psychologique. 

Une recherche (Ryan et al., 1993) qui porte sur deux 

types de motivation extrinsèque face la religion, en 

l'occurrence, par régulations identifike et introjectée, 

a examiné les liens entre ces orientations religieuses et 
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la santé mentale. D'après la théorie de 

1 l autodétermination (Deci et Ryan, 1985, lggl), il était 

attendu que ces deux types d'intériorisation seraient 

associ6s de façon distincte a l'ajustement psychologique 

ou a la santé mentale. Ryan et ses collègues (1993) ont 

prédit que la motivation extrinsèque identifiée serait 

associée à des conséquences positives, alors que la 

régularisation introjectée serait associée A des 

conséquences négatives. Leurs résultats ont appuyé cette 

hypothèse, en révélant que l'identification était 

associée positivement a l'ajustement psychologique, alors 

que l'introjection y etait associée de façon negative. 

Par ailleurs, O'Connor et Vallerand (1994) ont 

examiné la relation entre la motivation autodéterminée et 

l'ajustement psychologique chez les personnes âgees. De 

façon générale, les rbsultats de leur &tude démontrent 

que les personnes Sgées qui sont les mieux ajustées 

psychologiquement sont celles qui présentent des niveaux 

de motivation plus autod6terminés. Des analyses plus 

specifiques ont rev61é que les personnes ggées qui 

avaient un profil motivationnel plus autodéteminé 

stajustaient le mieux lorsqu'elles vivaient dans des 

endroits qui leur donnaient la possibilité d'être libres 

et de faire des choix. En revanche, l'ajustement 



psychologique chez les personnes avec un profil 

motivationnel moins autodeterminé &ait supérieur 

lorsqu'elles vivaient dans des environnements 

contraignants. Il semble donc que la personne s'ajuste 

le mieux lorsque l'environnement social présente des 

conditions qui correspondent à son profil motivationnel. 

Les résultats des études précitées suggèrent que la 

théorie de 11autodt5termination (Deci et Ryan, 1985, 1991) 

peut être appliquée avec succès pour examiner la 

persévérance et le bien-être ou l'ajustement 

psychologique chez les gens, et ce, dans différents 

domaines de vie. Cette théorie s'est également avérée 

utile pour examiner des problèmes qui touchent a 

différentes populations, dont les enfants (e.g. Grolnick 

et Ryan, 1989), les adolescents ( e . g .  Daoust, Vallerand 

et Blais, 1988), les etudiants universitaires (e.g. - 
Senécal, Vallerand et Pelletier, l992), les adultes (e. g. 

Blais et al., 1990) et les personnes âgées ( e . g .  O'Connor 

et Vallerand, 1994; Vallerand et O'Connor, 1989). Les 

résultats obtenus dans ces différentes recherches 

appuient le choix d'utiliser la théorie de 

1 'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991) pour 

examiner les questions relatives A la problématique 

identifiée. 
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La théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 

1985, 1991) est intéressante sur les plans conceptuel et 

pratique. Conceptuellement, elle précise que les gens 

s'investissent davantage dans des activités qui leur 

procurent la possibilité de satisfaire leurs besoins de 

base. Ceci permet d'examiner les caract6?rio+_iql~es des 

activités dans leur contexte, de même que la nature des 

processus motivationnels que ces activités entraînent. 

Sur le plan pratique, cette approche permet d'identifier 

les conditions sociales qui facilitent le maintien de la 

motivation, ce qui méne a des rksultats positifs pour la 

personne. 11 devient alors possible, s'il y a lieu, 

d'intervenir afin de prendre en considération certains 

problèmes psychologiques et sociaux (e.g. un mauvais 

ajustement psychologique suite à une periode de 

transition) . 
La prochaine section porte sur le rôle de la 

motivation autod4termin6e en milieu educationnel, plus 

particuliérement en ce qui a trait a la poursuite et à 

l'ajustement psychologique. Il sera d'abord question des 

recherches qui portent sur la pers6v6rance dans les 

études. Ensuite, il sera question de faire référence A 

des écrits qui touchent l'aspect de l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires. 
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1.2. LE R ~ L E  DE LA MOTIVATION AUTODÉTERMINÉE DANS LA 
POURSUITE ET L'AJUSTEMENT PSYCHOLOGIQUE AUX ÉTUDES 
POST-SECONDAIRES 

1.2.1 La persévérance dans les études 

La question de la poursuite ou de la persévérance 

dans les études est un premier élément central de la 

présente thèse. Le fait de poursuivre des études a un 

niveau plus avancé comporte des avantages pour la 

personne, tels que l'acquisition de connaissances, 

l'autonomie, l'esprit critique, la créativité, la 

communication et la coopération (Caouette, 1993). Malgré 

ce fait, il y a quand même un nombre important 

d'étudiants qui choisissent de ne pas poursuivre leurs 

études apres le secondaire ou qui abandonnent en cours de 

route. Il appert que l'étude de la motivation 

autodétesminée puisse permettre de mieux comprendre 

pourquoi certains étudiants persévèrent et d'autres non. 

Vallerand et Bissonnette (1992) ont fait une étude 

dans le but de repondre a cette question. Leur objectif 

était de prbdire la persévérance un cours de français 

obligatoire, en ayant recours à un schème prospectif, 

basé sur la théorie de l'autodétermination. Les 

participants étaient 1042 étudiants inscrits à leur 

première annbe dans un Cégep de Montréal. Les étudiants 

qui ont abandonné le cours et ceux qui l'ont terminé 



furent identifiés à la fin du semestre. Les résultats 

révèlent que ceux qui ont abandonné le cours pendant le 

semestre avaient, début cours, prof il 

motivationnel autodéterminé plus feible que ceux qui ont 

terminé le cours. 

Dans une même veine, Losier et ses collègues (1994) 

ont utilisé la théorie de l'autodétermination pour 

proposer et tester un modèle motivationnel de la 

persévérance aux études avancées. Le but de cette 

recherche était de vérifier si les facteurs du modèle 

proposé permettaient de faire la discrimination entre les 

étudiants décrocheurs et ceux inscrits h différents 

programmes de deuxiérne ou de troisième cycle à 

l'université du Québec A Montréal. Les auteurs voulaient 

également vérifier le niveau de persévérance (faible ou 

élevé) chez ces étudiants. Leurs resultats indiquent, 

entre autres, que les étudiants inscrits, de même que 

ceux avec un niveau élevé de persévérance scolaire, 

rapportent une motivation autodéterminée plus élevée, 

comparativement aux étudiants décrocheurs et a ceux avec 

une persévérance plus faible face a la poursuite d'études 

avancées. 

En somme, les résultats de ces études semblent 

indiquer que la motivation joue un rôle important dans la 
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persévérance académique. La prochaine section présente 

des écrits qui suggèrent que la motivation prend 

également de l'importance face au deuxième volet de la 

problématique étudiée dans cette thése, en l'occurrence, 

la question de l'ajustement psychologique aux études 

post-secondaires. 

1.2.2 L'ajustement psychologique face aux études 

Avant d'aborder les écrits relatifs A cette 

question, il semble opportun de préciser ce que nous 

entendons par ajustement psychologique. LeBlanc et 

Cascino (1993) offrent une &finition qui peut être 

considér6e comme étant une description globale de 

l'ajustement psychologique. Selon eux, le bien-être 

psychologique est un état affectif transitoire qui est 

généralement positif et caractérisé par des niveaux 

élevés d'estime de soi, une image de soi idkalisée, une 

interaction positive entre l'individu et son 

environnement et par l'absence de désordres 

psychologiques, tels que la depression et l'anxiété. 

Malgré cette description proposée par LeBlanc et 

Cascino (1993), il ne semble pas y avoir de consensus 

concernant une définition et un cadre théorique du 

concept d' ajustement psychologique. En effet, la 
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terminologie de base semble différente d'une étude à 

l'autre; certains auteurs utilisent le terme "bien-être 

psychologique" (e.g. Aspinwall et Taylor, 1992; LeBlanc 

et Cascino, 1993; Pelletier et al., 19%) , alors que 

d'autres parlent tout simplement "d'ajustement a la vie 

collégiale" (e. g. Lopez, Campbell et Watkins, 1986; 

Palladino Schultheiss et Blustein, 1994). 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette 

problématique et ont tenté de trouver des facteurs qui 

pourraient avoir une influence ou un rôle à jouer dans 

l'ajustement des étudiants qui debutent des études post- 

secondaires. Parmi tous les facteurs considérés, on 

retrouve les relations adolescent-parent (e.g. Palladino 

Schultheiss et Blustein, 1994), la séparation 

psychologique (e. g. Lapsley, Rice et Shadid, 1989) , les 

attentes et les perceptions des etudiants ( e . g .  Baker, 

McNeil et Siryk, 19851, les stratkgies de coping (e. g. 

Folkman, 1984; Jorgensen et Dusek, 1990), de même que 

certaines caractéristiques de la personnalit&, telle 

qu'une orientation optimiste vs. pessimiste (e.g. 

Aspinwall et Taylor, 1992; Cantor et al., 1987) . 
Aspinwall et Taylor (1992) ont réalisé une étude 

longitudinale afin d'examiner le rôle des différences 

individuelles et les méthodes de coping pour prbdire 



25 

l'ajustement psychologique auprès de 672 étudiants de 

niveau collégial. Ces auteurs ont utilisé des mesures 

d'adaptation cognitive, d'optimisme, de contrôle 

psychologique et d'estime de soi pour predire le bien- 

être psychologique, la santé, la motivation et la 

performance académique chez des étudiants. Les résultats 

indiquent que l'optimisme est une caractéristique de la 

personnalit6 qui a un effet direct et positif sur 

l'ajustement au coll&ge. De plus, les étudiants qui 

s'ajustent le mieux à la v ie  collégiale utilisent des 

méthodes "activesw de coping. 

En effet, il semble y avoir un lien important entre 

l'ajustement psychologique et les stratégies de coping, 

selon qu'elles soient actives (ou positives) ou passives 

(OU nggatives). L'importance de ces stratégies 

cognitives fut observée dans plusieurs études faites dans 

différents domaines de vie (e.g. A l d w i n  et Revenson, 

1987; Folkman, 1984; McCrae et Costa, 1986; Scheier, 

Weintraub et Carver, 1986) . 
Compte tenu que la motivation autodéterminée semble 

jouer un rôle important dans des phénoménes lies au 

contexte de lV6ducation, il parart opportun de la 

considerer pour étudier la problématique soulevée dans 

cette thèse. La prochaine section precise alors les deux 
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questions de recherche qui vont permettre d'aborder cette 

problématique. 

1.3 LES DEUX ÉTUDES PROPOSÉES 

1.3.1 La problématique 

Aucune étude basée sur la théorie de 

l'autodétermination ne semble avoir examiné la 

persévérance et l'ajustement psychologique aux études 

post-secondaires. La présente 6tude innove en ce sens 

qu'elle utilise cette perspective motivationnelle dans un 

sch&me prospectif afin d'examiner la poursuite d'études 

et l'ajustement psychologique suite a la transition de 

l'école à l'université ou au collège. 

1.3.2 La question de la poursuite d'études post- 
secondaires 

La première étude est de nature transversale et elle 

vise h examiner le r61e de la motivation autodéterminée 

face a la poursuite ou non d'études post-secondaires. En 

se basant sur la théorie de l'autodétermination (Deci et 

Ryan, 1985, 1991), il est prédit que les étudiants qui 

ont soumis une demande pour poursuivre des études post- 

secondaires auront un profil motivationnel plus 

autod6terminé face d 116ducation, comparativement a ceux 
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qui n'ont pas soumis de demande. 

De plus, on s'attend à ce que les femmes aient une 

motivation plus autod6terminee que les hommes. Ce 

dernier résultat est anticipe en raison de rechérches qui 

ont observé des différences significatives entre les 

femmes et les hommes au niveau de la motivation 

autodéterminée face a l'éducation (e.g. Daoust, Vallerand 

et Blais, 1988; Vallerand et Bissonnette, 1992; 

Vallerand, Blais, Brière et Pelletier, 1989) . 

1.3.3 La question de l'ajustement psychologiqu, a aux 
études post-secondaires 

La deuxième étude utilise une approche 

motivationnelle et un schéme prospectif afin de prédire 

l'ajustement psychologique aux etudes post-secondaires. 

L'ajustement psychologique est mesure par le biais de s i x  

variables différentes qui sont jugées importantes pour 

l'adaptation de la personne. Il s'agit des mesures 

d'estime de soi, d'intentions futures face aux études, de 

satisfaction dans les etudes, de stratégies de coping 

positives, de dépression et de desespoir. L'hypothèse 

principale est- qu'une motivation plus autod4terminée 

(temps 1) pourra prédire un meilleur ajustement 

psychologique aux études post-secondaires (temps 2). 



CHAPITRE II 

D~ROULEMENT ET ANALYSES DES DEUX ÉTUDES PROPOSÉES 

Le deuxième chapitre présente le déroulement des 

deux études proposées et l'interprétation de leurs 

résultats. Ce chapitre comporte deux grandes parties, 

lesquelles regroupent les sections méthodologie, 

résultats et discussion pour chacune des deux études. 

2.1 ÉTUDE 1: LE R ~ L E  DE LA MOTIVATION AUTODÉTERMINÉE FACE 
À LA POURSUITE OU NON D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES 

L'objectif de cette première étude est de voir si la 

motivation autodéterminée vis-&-vis des études diffère 

chez les étudiants qui ont soumis une demande d'admission 

a un programme d'études post-secondaires, comparativement 

à ceux qui n'ont pas soumis une telle demande. 

2.1.1 Méthodologie 

2.1.1.1 Aspects déontologiques 

Les personnes qui choisissent de participer a cette 

étude doivent tout d'abord lire et signer un formulaire 

dé consentement (voir Appendice A). Ce formulaire 

precise que toutes les informations divulguees dans le 

questionnaire ne serviront qu'a des fins de recherche et 
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qu'elles demeureront confidentielles. Les participants 

doivent également fournir une adresse permanente afin de 

les inviter a completer un deuxiéme questionnaire qui 

sera distribue A l'automne 1996 (a cet egard, voir 

l'étude 2). Afin d'assurer l'anonymat des participants, 

un numéro d'identification est inscrit sur le 

questionnaire et le formulaire de consentement? lesquels 

sont séparés et gardés dans un endroit sûr. 

2.1.1.2 Parti 

Les participants proviennent des écoles secondaires 

de la Peninsule acadienne (n=426) et de la polyvalente - 
Mathieu-Martin de Dieppe (11-142) au Nouveau-Brunswick. - 
La Péninsule acadienne comprend quatre &coles 

secondaires, soit celles de Caraquet (n=144), - Néguac 

(-37) , Tracadie-Sheila (n=147) et Shippagan (n=98) . Au - I 

moment de la collecte de données (mai 1996), tous les 

participants étaient des étudiants de la 12e année. 

En tout, 568 étudiants ont compl6te le questionnaire 

sur une possibilité de 1355 participants, c'est-&dire 

une participation de 41,9 pour cent. Vingt-huit 

participants ont dû &se exclus de l'khantillon, soit 

parce que leur questionnaire n'était pas rependu au 

complet ou pour d'autres raisons (e.g. une personne qui 



30 

donne les mêmes réponses partout dans le questionnaire). 

Par conskquent, les analyses statistiques portent donc 

sur un échantillon de 540 étudiants de la 12e année, âgés 

entre 15 et 21 ans (g = 1?,7). 

2.1.1.3 Questionnaire 

Le questionnaire comporte onze échelles. Trois 

échelles mesurent les soi possibles, mais elles ne sont 

pas décrites dans cette thèse car elles servent aux fins 

d'une autre recherche. Ainsi, les huit échelles utilisées 

pour cette premiére étude 1 sont décrites dans les 

paragraphes suivants (voir Appendice B). 

Une version française et traduite librement du - Life 

Orientation Test-R (LOT-R; Scheier, Carver et Bridges, 

1994) sert A mesurer le degré dfoptimisme face la vie 

en g6néral par le biais de dix énoncés: trois items 

positifs, trois items négatifs et quatre items de 

remplissage ("fillers"). L'énoncé: "Dans les moments 

incertains, je m'attends habituellement au meilleurw, est 

un item tiré de cette échelle. Les participants doivent 

indiquer a quel point ils sont optimistes en utilisant 

une échelle de type Likert 

correspond a l'fortement en 

"ni en accord 

de cinq points, où 1 

désaccord'', 5 à "fortement en 

ni en désaccord" représente la 
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borne centrale. Le score aux items formulés de manière 

négative est inversé. Donc, la somme des scores aux six 

items de l'khelle (excluant les énoncés de remplissage) 

correspond au score gbnéral d'optimisme, lequel peut 

varier de 1 à 30. Un score élevé représente un niveau 

d'optimisme eleve, tandis qu'un score faible correspond 

au pessimisme. L'alpha de Cronbach de cette échelle 

(a=,59) - indique que la cohérence interne entre les six 

énoncés est acceptable. 

La motivation autod&ermin&e est mesurée grâce a 

l'Échelle de Motivation en fiducation (EM& Vallerand, 

Blais, Brière et Pelletier, 1989). Cette échelle, 

adaptee au contexte des etudes en général, permet de 

mesurer sept types de motivation vis-à-vis de 

l'éducation, par le biais de 28 items (4 items pour 

chacun des 7 types de motivation). Les types de 

motivation sont trois formes de motivation intrinsèque 

( L e .  orientees vers l'accomplissement, les connaissances 

et la stimulation), trois types de motivation extrinséque 

( L e .  par régulations externe, introjectee et identifiée) 

et llamotivation. Les 28 énoncés correspondent à des 

raisons pour faire des études et servent d'éléments de 

réponse la question "Pourquoi fais-tu des études?" Les 

participants indiquent leurs réponses A partir d'une 
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échelle de type Likert où 1 "ne correspond pas du tout" 

et 7 "correspond très fortement" sont les bornes extrêmes 

et 4 "correspond moyennement" est la borne centrale. 

11 est possible d'obtenir un score global de 

motivation autodéterminée grâce à un calcul mathématique 

qui permet d'assigner un poids a chacun des types de 

motivation, selon leur position respective sur le 

continuum d'autodétermination. Le score moyen pour les 

trois types de motivation intrinsèque est alors multiplie 

par +2, étant donné que celle-ci se situe au niveau 

d'autodétermination le plus &levé sur le continuum. Les 

scores pour les régulations identifiée et externe sont 

respectivement multipliés par +1 et -1, puisque ces deux 

types de motivation extrinséque sont situés légkrernent 

au-dessus et en-dessous de la partie centrale du 

continuum. Finalement, un poids de -2 est accordé A 

l'amotivation, car elle correspond au niveau le plus 

faible dvautodétermination. La motivation extrinsèque 

avec régulation introjectee n'est pas incluse dans le 

calcul, puisque ce type de motivation se situe tout 

fait au centre du continuum d'autodétermination. 

Un score global de motivation autodéterminée est 

obtenu en additionnant le produit des multiplications 

décrites ci-haut. Un score positif 6lev6 signifie que la 
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personne a un niveau élevé de motivation autodéterminée, 

tandis qu'un score négatif élevé représente un faible 

niveau de motivation autodéterminée ou un niveau élevé de 

motivation non autodéterminée face aux études. L'alpha de 

Cronbach pour l'indice de motivation autodéterminée 

(a=,91) - indique que cet instrument possède une cohérence 

interne élevée. 

~'hchelle de Satisfaction dans les Btudes (Vallerand 

et Bissonnette, 1990) comprend cinq items qui servent a 

mesurer le niveau de satisfaction dans les études. Un 

exemple d1énonc6 tir6 de cette &chelle est: "En général, 

ma vie scolaire correspond de prés mes idéauxw. Une 

échelle de type L i k e r t  est utilisée, selon laquelle 1 

"fortement en désaccord" et 7 l'fortement en accord" 

représentent les bornes extrêmes. Le score aux items 

formulés négativement est inverse. Ainsi, un score élevé 
* 

correspond à une plus grande satisfaction dans les 

études, alors qu'un score faible est associé a une 

satisfaction moindre, L'analyse de Cronbach r4vèle que 

cette échelle posséde un indice de cohérence interne 

élevé (a=, - 86) . 
Les perceptions de compétence sont mesurées par le 

biais de quatre items tires de deux échelles valides, en 

l'occurrence, l'Échelle des perceptions de performance 



(Vallerand et Richer, 1988) et l'Échelle des perceptions 

de cornpetence dans les domaines de vie (Losier, Vallerand 

et Blais, 1993). Un exemple d'énoncé qui mesure les 

perceptions de compétence est: "Dans l'ensemble, je crois 

être un bon étudiant". Les participants indiquent à quel 

point ils sont en accord avec l'énoncé en utilisant une 

échelle de type Likert, avec 1 "pas du tout en accord" et 

7 "très fortement en accord1' comme bornes extrêmes et 4 

llmoyennement en accord" qui agit comme borne centrale. 

Le score des items formulés de façon négative est 

inversé.  Des perceptions de compétence élevt5es sont 

représentées par un score élevé, alors qu'un score faible 

est associé a des perceptions de compétence infér ieures .  

L'alpha de Cronbach (a=,72) - indique une bonne cohérence 

interne entre les quatre items. 

Les perceptions d'autonomie sont mesurées par le 

biais de cinq items adaptes de l'Échelle des perceptions 

d'autodétermination dans les domaines de vie (Blais, 

Vallerand et Lachance, 1990) . L ' énoncé: ''Dans 

l'ensemble, je ressens beaucoup de liberté d'action dans 

mes études'', est un exemple d'item tiré de cette échelle. 

Une échelle de type Likert est utilisée, selon laquelle 1 

"pas du tout en accordw et 7 "très fortement en accord" 

représentent les bornes extrêmes. Le score des énoncés 
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formulés négativement est inversé. Donc, un score élevé 

correspond à des perceptions d'autonomie plus grandes, 

tandis qu'un score faible représente des perceptions 

d'autonomie moindres. Le coefficient alpha de Cronbach 

(a=,68) - suggére un niveau adéquat de coh6rence interne 

entre les cinq énoncés. 

Une version adaptée de l'Échelle du sentiment 

d'appartenance sociale (Richer et Vallerand, 1996) sert à 

mesurer les perceptions relationnelles. Cette échelle 

comprend dix knoncés, lesquels sepsesentent les 

sentiments d'acceptation et d'attachement envers des 

collégues étudiants. Un exemple d'énoncé est: "Dans mes 

relations avec mes collégues étudiants, je me sens 

appuy6". Les participants répondent en se basant sur une 

échelle de sept points de type Likert, où 1 "pas du tout 

en accord'' et 7 "très fortement en accordf' agissent comme 

bornes extrêmes. Un score élevé est associé à des 

perceptions relationnelles positives et un score faible 

correspond plutôt a des perceptions relationnelles 

négatives. L'alpha de Cronbach pour ces dix items 

(a=,95) - indique une coherence interne élevée. 

Les intentions face aux etudes sont mesurées grâce a 

une Bchelle de sept items (Losier et al., 1994) . 
L'énonc4: "Je ne vais peut-être pas poursuivre des études 
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post-secondaires", est un exemple d'item tiré de cette 

échelle. Les participants indiquent a quel point les 

énoncés représentent leurs intentions futures en 

utilisant une échelle de type Likert, où 1 "pas du tout" 

et 7 wcomplQtementw représentent les bornes extrêmes. Le 

score aux items formuîés négativement est inversé. Des 

intentions futures positives sont représentées par un 

score élevé, alors qu'un score faible est associé à des 

intentions futures n4gatives. Les énoncés de cette 

échelle indiquent une bonne cohérence interne, l'alpha de 

Cronbach étant élevé (a=, - 92) . 
Une version française, abrégée et adaptée au 

contexte des études, du Beck Hopelessness Scale (Beck, 

Weissman, Lester et TL-exler, 1974) sert mesurer le 

degr6 de désespoir face aux études par le biais de six 

énonces. LVénonc6: "Dans mes &tudes, je ne pense pas - 
être capable de solutionner mes problémes", est un item 

provenant de cette échelle. L'utilisation d'une échelle 

de type Likert où 1 correspond "pas du tout en accordw 

et 7 à Vrès fortement en accord" permet aux participants 

d'indiquer leurs r6ponses. Un score élevé correspond au 

désespoir, alors qu'un score faible indique de la 

confiance face h l'avenir dans les &tudes. L'alpha de 

Cronbach (a=,92) - indique que les items de cette échelle 



possèdent un niveau de cohérence interne élevé. 

2.1.1.4 Procédure 

Afin de convenir aux directeurs des écoles, la 

passation du questionnaire s'est effectuée sur deux 

journées consécutives, à l'intérieur de deux périodes 

foyer (ou classe titulaire) de vingt minutes chacune. 

Ainsi, le questionnaire a dû être divis4 en deux parties. 

Puisque la collaboration de l'enseignant de la classe est 

sollicitée pour la passation du questionnaire, des 

consignes lui sont fournies (voir Appendice C) afin 

d'assurer une méthodologie uniforme. Celles-ci portent 

sur la nature du projet et la procédure suivre pour la 

passation du questionnaire. 

Les étudiants qui choisissent de participer à 

l'étude doivent signer le fornulaire de consentement et 

indiquer leur sexe et leur date de naissance sur les deux 

parties du questionnaire. Les questionnaires complétés 

sont remis A l'enseignant afin qu'il puisse les déposer 

dans une enveloppe et les retourner au secrétariat de 

l'école, oh ils sont récupér6s. Ensuite, les parties A et 

B des copies rkupérées sont jumel6es afin d'identifier 

chaque questionnaire au moyen d'un numéro. 
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2.1.2 Résultats 

Dans un premier temps, des analyses préliminaires 

comprennent: 1) des analyses descriptives des scores pour 

l'ensemble des participants, 2) une analyse chi-carré en 

fonction des variables "soumis ou non une demande" et du 

"sexe" et 3) des corrélations de Pearson entre la 

motivation autodéterminée et les autres variables 

mesurées dans le questionnaire. 

En second lieu, la section des analyses principales 

présente les résultats servant a vérifier l'hypothèse, 

selon laquelle les participants qui ont soumis une 

demande d'admission à un programme d'études post- 

secondaires auront une motivation plus autodéterminée 

face l'éducation, comparativement A ceux qui n'ont pas 

soumis de demande. Une analyse de la variance (ANOVA) en 

fonction de la demande d'admission à un programme 

d'études post-secondaires (soumise ou non soumise) et du 

sexe, pour la variable dépendante "motivation 

autodéterminée" sert A vérifier cette hypothèse. Une 

analyse de la variance en fonction du fait dfavoir 

"d4cidé ou non" d'aller h une institution d'études post- 

secondaires permet également de vérifier s'il y a des 

différences selon le niveau de motivation autodéterminée. 

Cette dernière analyse sert h vérifier si la même 
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tendance est observée lorsqu'une autre variable que le 

fait d'avoir soumis ou non une demande est considérée. 

2.1.2.1 Analyses préliminaires 

Les résultats des analyses descriptives sont 

présentés dans le tableau 2.1, qui comprend la moyenne, 

l'écart-type ainsi que le coefficient de cohérence 

interne (alpha de Cronbach) pour les variables mesurées. 

De facon générale, les moyennes pour les différentes 

variables sont plus élevées que la borne centrale des 

échelles, a l'exception de celle qui mesure le niveau de 

désespoir face aux études qui est inférieure a cette 

borne. Les analyses de cohérence interne indiquent des 

valeurs supérieures ,70 pour toutes les échelles 

utilisées dans cette étude, sauf pour les variables qui 

mesurent l'optimisme (a=,59) - et les perceptions 

d'autonomie (a=,68) - qui ont quand même des niveaux 

acceptables. 

En tout, 511 personnes ont répondu A la question 

concernant le fait d'avoir soumis ou non une demande 

d'admission. On constate une différence, en fonction du 

sexe, dans la distribution des réponses cette question. 

En effet, 72,8 pour cent des femmes (n=211) - rapportent 



Tableau 2.1 

Moyenne, écart-type et alpha de Cronbach pour les 

variables mesurées (n=540) : Étude 1 

Variables Alpha Moyenne 

Satisfaction dans 
études 

I n t en t  ions futures 
face aux études 

Désespoir face aux 
études 

Perceptions 
de compétence 

Perceptions 
d'autonomie 

Perceptions 
relationnelles 

Motivation 
autodéteminée* 

+ échelle de type Likert 
centrale) 
* indice allant de -72 
Les autres échelles sont 
(4 borne centrale) 

al lant  de 1 5 (3 borne 

+72 (O borne centrale) 
de type Likert allant de 
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avoir soumis une demande d'admission contre 59,3 pour 

cent des hommes (n=131) . 
C 

Le tableau 2.2 presente les resultats de l'analyse 

chi-carré. Ces résultats conf iment que la relation 

entre le sexe et le fait d'avoir soumis ou non une 

demande d'admission d un programme d'études post- 

secondaires est significative (x2 - (1, n = 511) = 10.30. - 
~<,001). En d'autres mots, une plus grande proportion de 

femmes soumettent une demande d'admission, alors qu'un 

plus grand nombre d'hommes ne font pas une telle demande. 

Enfin, les résultats des corrélations de Pearson sont 

présentés dans le tableau 2.3. Ces resultats indiquent 

que la motivation autod&ermin&e est associée de façon 

positive aux trois médiateurs psychologiques, qui sont 

représentes par les perceptions de compétence, 

d'auto~omie et de relation et avec'des cons6quences 

positives religes au contexte des études, telles que la 

satisfaction et les intentions futures. De plus, la 

motivation autod6termin6e est associee de façon inverse 

avec le désespoir face aux études. 

2.1.2.2 Analyses principales 

Une analyse de la variance (ANOVA) 2 (demande- 

soumise/non soumise) X 2 (sexe) permet de verifier si les 



Tableau 2 . 2  

Chi-carre sur la variable nominale «soumis ou non» une 

demande d'admission en fonction du sexe déminin 

ou masculin» (n=Sll) : Étude 1 

Variable 

Demande d ' admission 
Sexe - 

Féminin Masculin e 

Soumise 

Non soumise 



Tableau 2.3 

Corrélations de Pearson entre l a  motivation 

autodéterminée et les différentes variables mesurées 

(n=515') : Etude î 

Variables Motivation autodéterminée 

Médiateurs de l a  motivation 

Perceptions de cornpetence 

Perceptions d'autonomie 

Perceptions re la t ionne l l e s  

Conséquences positives 

Sat i s fac t ion  dans les  
études 

Intentions futures 
face aux études 

Conséquence néqative 

D6sespoir face aux 
études 
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étudiants qui ont soumis une demande d'admission A un 

programme d'études post-secondaires sont différents de 

ceux qui n'ont pas soumis de demande, au niveau de la 

motivation autodétermin6e. Les résultats de &te 

analyse sont présent& dans le tableau 2.4. 

Ces résultats révèlent que les étudiants qui ont 

soumis une demande d'admission ont une motivation plus 

autodéterminée face h l'éducation (F(1,488) - = 45,92, 

E<, 001) que ceux qui n'ont pas soumis une telle demande. 

De plus, des résultats comparables sont observés lorsque 

la variable "soumis ou non" une demande d'admission est 

substituée par la variable "décidé ou nonw de s'inscrire 

à une institution d'études post-secondaires. 

En effet, les participants qui indiquent avoir 

décidé de s'inscrire a une institution d'ktudes post- 

secondaires ont une motivation autodéterminée 

significativement plus 6levée (r(1,421) = 65,70, e<,001) 

comparativement ceux qui n'ont pas décidé de 

s'inscrire. De plus, les résultats indiquent qu'il n'y a 

pas d'effet d'interaction significatif entre le sexe et 

les variables "soumis ou nonn une demande et lldécidé ou 

non'' de s'inscrire d une institution d'etudes post- 

secondaires (p, 70) . 



Tableau 2.4 

Analyse de la variance (ANOVA) 2 (demande d'admission- 

soumisehon soumise) X 2 (sexe) en fonction de la 

motivation autodéterminée (n=4891: Étude 1 

Variable dépendante Moyenne 

E f f e t  pr inc ipal  : Demande 

Motivation autodét. 

Soumise N. soumise 

E f f e t  principal:  Sexe Femmes Hommes 

Motivation autodét.  29,92 18,75 

Effet d'interaction : Demande x Sexe Aucun effet 
significatif 
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Enfin, tel qu'anticipé, les resultats révélent que 

les femmes ont une motivation significativement plus 

autodéterminée face i3 l'éducation, comparativement aux 

hommes (1(1,488) = 42.05, ~<,001). Ces derniers 

resultats corroborent ceux de l'analyse chi-carré 

rapportés préc6demment, selon lesquels plus de femmes que 

d'hommes soumettent une demande d'admission aux études 

post-secondaires (voir section 2.1.2.1). 

2.1.3 Discussion 

Les résultats de cette premiére étude permettent de 

confirmer l'hypothèse principale selon laquelle les 

étudiants qui ont soumis une demande d'admission a une 

institution d'études post-secondaires ont une motivation 

plus autodétermin&e face A l16ducation, comparativement a 

ceux qui n'ont pas soumis de demande. Des différences 

significatives en fonction du sexe révèlent également que 

les femmes ont une motivation davantage autodéterminée 

face aux études, comparativement aux hommes. 

Dans l'ensemble, les résultats observés corroborent 

ceux d'autres recherches qui ont appliqué la thkorie de 

l'autodétermination pour examiner differents phénomènes 

dans le domaine de l'6ducation (e.g. Deci et al., 1991; 

Vallerand et al., 1989) . Par exemple, les résultats de 
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l'étude de Vallerand et Bissonnette (1992) démontrent que 

les personnes qui ont persévéré a un cours de français 

obligatoire ont rapporté des niveaux de motivation 

autodéterminée plus élev6s que celles qui ont abandonne 

le cours. 

Les résultats significatifs observés dans cette 

étude pourraient être dus, en partie du moins, à la 

grandeur de l'échantillon (n=540). - Toutefois, une telle 

explication sWav&re peu probable, puisque les analyses 

principales (ANOVA) effectuées avec ui? échantillon réduit 

aléatoirement (15 pour cent de l'échantillon initial) 

procurent des resultats toujours significatifs (~<,05). 

La nature transversale de cette prerniére étude ne 

nous permet toutefois pas d'examines la validité 

prédictive de la motivation autodéterminée, en ce qui a 

trait à la persévérance dans les études. Les données 
L 

recueillies dans le cadre de l'étude 2 vont cependant 

permettre de vérifier le comportement de poursuivre des 

études, car les participants auront alors specifier 

s'ils sont inscrits ou non A une institution d'études 

post-secondaires (voir section 2.2.2.1) . De plus, il 

serait important de considérer le r61e de la motivation 

autodéterminée dans l'ajustement psychologique suite à la 

transition de lt6cole l'université ou au collége. 



2.2 ÉTUDE 2 :  UNE ANALYSE PROSPECTIVE DU RÔLE DE LA 
MOTIVATION AUTODÉTERMINÉE DANS L'AJUSTEMENT PSYCHOLOGIQUE 
AUX  TUD DES POST-SECONDAIRES . 

La deuxième étude v ise  A examiner le rôle de la 

motivation autod&erminée vis-à-vis de l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires, et ce, en 

utilisant un schème prospectif. Deux collectes de 

données sont réalisées; la première a lieu au mois de mai 

1996, alors que la seconde collecte a lieu au mois 

d'octobre de la même année. Les considérations 

déontologiques de la première étude (voir section 

2.1.1.1) sont également appliquees dans le cas de la 

présente étude. 

2.2.1 Méthodologie 

2.2.1.1 Participants 

Les participants sont des personnes qui ont complété 

un premier questionnaire en mai 1996 (temps 1) dans le 

cadre de l'étude 1 et un deuxième questionnaire, en 

octobre de la même année (temps 2). Un questionnaire est 

envoyé h tous les participants de 1'6tude 1, qu'ils 

soient ou non inscrits i3 une institution d'études post- 

secondaires A l'automne 1996. 

En tout, 509 questionnaires ont été expédiés par 
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courrier au mois d'octobre 1996 (voir Appendice O). Un 

total de 182 questionnaires complétés ont ét6 retournés, 

ce qui correspond à un taux de réponse de 36 pour cent. 

De ce fiambre, la majoritb des participants sont inscrits 

à un programme d'études post-secondaires (n=106), - alors 

que les autres ne sont pas inscrits A un tel programme 

(-76). 

Le tableau 2.5 présente des données démographiques 

de l'ensemble des participants de cette deuxième étude. 

En ce qui concerne les participants qui poursuivent des 

études, la majorité (n=90) - &aient inscrits à trois 

institutions post-secondaires, soit aux Campus de Moncton 

(CUM) et de Shippagan (CUS) de l'Université de Moncton, 

ou encore au Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick 

[CCNB). Les autres participants (n=16) frbquentent 

d'autres universités (e.g. Université Mount Allison, Cité 

Collégiale d'Ottawa), ou ils étaient inscrits a des 

programmes d'une durée de moins de deux ans (e.g. 

Institut Jon Raymond, Institut Médes, Business College). 

Puisque le nombre d'étudiants inscrits A une même 

institution n'est pas suffisamment grand pour realiser 

les analyses statistiques envisagées, celles-ci portent 

sur les données recueillies auprès de participants 



Tableau 2 . 5  

Nombre et pourcentage de participants qui sont 

inscrits ou non aux études post-secondaires 

(n=l82): ktude 2 

Caractéristiques Nombre de participants % 

Inscrits 

CUS 

CCNB 

Autres  

Non inscr i t s  

Retour à l'école 
secondaire 

Obtenu le diplôme, 
toujours à l'école 
secondaire 

Travaille à 
temps complet 

Recherche du travail 

Autres 

mais 

13 
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inscrits a d i f f é r e n t e s  institutions. Le regroupement des 

données des participants inscrits au CUM, au CUS et au 

CCNB semble le plus profitable, en raison de leur grand 

nombre (n=90) - . Les autres participants (n=16) sont - 
exclus de l'échantillon puisque leur formation d'études 

post-secondaires comporte trop de differences (e.g. la 

durée du programme). Des analyses unidimensionnelles de 

la variance sont réalisées (voir section 2.2.2.1) dans le 

but de voir si les participants qui frequentent les trois 

institutions retenues différent, en ce qui concerne les 

différentes vâriablesd'ajustement psychologique. 

2.2.1.2 Questionnaire 

Le questionnaire de mai 1996 est celui décrit et 

utilisé dans le cadre de l'étude 1 (voir section 

2.1.1.3). Quant au questionnaire d'octobre 1996, il 

comporte certaines &chelles décrites ultérieurement (voir 

section 2.1.1.3). C'est notamment le cas des mesures 

d'optimisme et de désespoir face la vie, 

respectivement, le L i f e  Orientation Test-R (LOT-R; 

Scheier et al., 1994) et le Beck Hopelessness scale (Beck 

et al., 1974). 

Afin de répondre aux objectifs de la presente étude, 

d'autres échelles utilisées dans la premiere étude sont 



adaptées au contexte des études post-secondaires. Il 

s'agit notamment de llÉchelle de Motivation en Éducation 

(Vallerand et al., l'Échelle de satisfaction dans 

les études (Vallerand et Bissonnette, 1990), l'échelle 

des intenticns futures (Losier et al., 1994) et les 

échelles concernant les perceptions d'autonomie (Blais et 

al., 1990), de compétence (Losier et al., 1993) et 

relationnelles (Richer et Vallerand, 1996). La section 

2.1.1.3 présente une description détaillée de ces 

différentes échelles. 

Par ailleurs, le questionnaire d'octobre 1996 (voir 

Appendice D) comprend également des échelles qui servent 

à mesurer l'ajustement psychologique aux études post- 

secondaires. Les paragraphes suivants présentent une 

description de ces instruments.  échelle d'estime de 

soi (Valliéses et Vallerand, 1990) est une validation - 
canadienne-française du "Self-Esteern Scalel1 de Rosenberg 

(1965) . Cet instrument de nature unidimensionnelle 

mesure les sentiments d'estime de soi par le biais de dix 

énonces. Un exemple d'énoncé provenant de cette échelle 

est: "Je pense que je possède un certain nombre de belles 

qualitésw. Les participants indiquent quel point ils 

sont en accord avec l'énoncé, en utilisant une échelle de 

type Likert, oh 1 "pas du tout en accordw et 7 Vrés 
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fortement en accordn représentent les bornes extrêmes. 

Le score des énonces formulés de façon négative est 

inversé. Un score élevé correspond donc à une plus 

grande estime de soi, tandis que l'inverse est associé à 

une faible estime de soi. Cet instrument possède une 

bonne cohérence interne, l'alpha de Cronbach étant de ,89 

pour les dix items. 

Les sentiments dépressifs sont évalués par le biais 

d'une version française adaptée du Center for 

Epidemioloqic Studies- Depression scale for children 

(CES-DC; Faulstich, Carey, Ruggiero, Enyart et Gresham, 

1986; Salteris et Koestner, 1996). Cet instrument 

comprend vingt items qui reflètent différents types de 

sentiments dépressifs (e.g. les sentiments de culpabilité 

et d'inutilité et les sentiments d'impuissance). 

L'énoncé: "J'ai été dérangé par des choses qui ne me 

dérangent pas normalementw, constitue un item tiré de 

cette échelle. Une 6chelle de type Likert où 1 

correspond à "rarement" et 4 à "presque toujoursw permet 

d'indiquer la fréquence laquelle le symptôme s'est 

manifesté au cours de la dernière semaine. Le score des 

items formulés de façon positive est inversé et celui-ci 

peut varier de O 80. Plus ce score est élevé, plus la 

fréquence des symptômes depressifs est elevée. L'alpha 
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de Cronbach indique une cohérence interne élevée pour les 

vingt énoncés de cet instrument (a= ,93) .  - 
Les strategies de coping positives sont mesurées par 

le biais de cinq items, traduits librement et adaptes du 

Mood Regulation Inventory (Larsen, 1993) . Cette échelle 

permet de mesurer à quel point les gens utilisent des 

stratégies de coping positives lorsqu'ils ressentent des 

sentiments d'inquiktude face à leurs etudes post- 

secondaires. Un exemple de stratégie de coping positive 

est: "Lorsque je me sens inquiet face a mes etudes, je 

pense à quelque chose de positif pour l'avenir". Les 

participants &pondent en utilisant une echelle de type 

Likert, où 1 l'pas du tout" et 7 "complétementw 

représentent les bornes extrêmes. Un score élevé 

signifie que la personne a recours des stratégies de 

coping positives lorsqu'elle se sent inquiète face à ses 

études. L'indice de cohérence interne est acceptable, 

l'alpha de Cronbach étant  de ,76. 

2. S .  1.3 Procédure 

Les modalités concernant la passation du 

questionnaire au temps 1 sont présentées dans la section 

2.1.1.4. Quant au questionnaire du temps 2, il est 

envoyé par la poste au début octobre 1996, h tous les 
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participants qui ont fourni une adresse permanente 

complète et leur consentement lors de la premiére étude. 

Le questionnaire du temps 2 comporte deux parties. La 

premiére partie s ' adresse à tous les participants, alors 

que la seconde est destinée aux personnes qui poursuivent 

actuellement des études post-secondaires. 

Un formulaire de consentement accompagne le 

questionnaire du temps 2, ainsi qu'une enveloppe 

préaffranchie. Les questionnaires retournes sont jumelés 

avec ceux du temps 1, à partir de la signature du 

participant, donc ils reçoivent le même numéro 

d'identification. Ce numéro d'identification est la 

seule variable qui permet de regrouper les données d'une 

même personne, recueillies à deux moments différents 

(temps 1 et 2). 

2.2.2 Résultats 

Les r6sultats des analyses réalisbes dans le cadre 

de cette deuxième étude sont présentés dans les trois 

prochaines sections: 1) analyses préliminaires, 2) 

analyses principales et 3) analyses secondaires. La 

section des analyses pr6liminaires présente quatre tests 

statistiques qui visent prkparer les analyses 

principales. La deuxième section porte sur les analyses 
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principales, lesquelles servent a vérifier l'hypothèse de 

l'étude 2. Quant à la troisième section, qui est de 

nature exploratoire, elle s'attarde la vérification 

d'hypothèses à posteriori. 

2.2.2.1 Analyses préliminaires 

Les analyses préliminaires comprennent les résultats 

de quatre types d'analyses statistiques: 1) une analyse 

de la variance (ANOVA) , 2 )  des analyses 

unidimensionnelles de la variance, 3) des statistiques 

descriptives (moyenne, écart-type et alpha de Cronbach) 

et 4) une matrice corrélationnelle. 

Une analyse de la variance (ANOVA) permet d'examiner 

la motivation autodétenninee chez les étudiants qui sont 

inscrits ou non aux études post-secondaires (automne 

1996). Le but de cette analyse est de faire suite aux 

résultats significatifs obtenus dans l'étude 1 (voir 

section 2.1.2.2), mais cette fois, en examinant le 

comportement même de poursuivre ou non des etudes post- 

secondaires. Les participants de l'étude 2 devaient 

indiquer s'ils sont actuellement ou non inscrits aux 

Otudes post-secondaires, ce qui permet d'examiner la 

relation entre la motivation autodéterminée et ce 

comportement. 
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Le tableau 2.6 présente les résultats de cette 

analyse, auprès de tous les participants (n=155), - qu'ils 

soient inscrits ou non à des études post-secondaires. 

Parallèlement aux résultats de l'étude 1, il est anticipé 

que les personnes inscrites aux études post-secondaires 

(en octobre 1996) auront rapporté une motivation plus 

autodéterminée face A l'éducation (en mai 1996), 

comparativement a celles qui ne sont pas inscrites a de 

telles études. 

Tel que predit, les résultats de l'analyse de la 

variance corroborent ceux de la première étude. En 

effet, comparativement aux participants qui ne sont pas 

inscrits aux études post-secondaires, un niveau 

significativement plus élevé de motivation autodéterminée 

face a l'éducation est observé, cinq mois plus tard, 

auprès des participants inscrits aux études post- 

secondaires. La diffbrence observée au niveau du sexe 

est également maintenue, puisque les femmes rapportent 

une motivation plus autodéterminée que les hommes face à 

l'éducation. L'effet d'interaction entre le fait d'être 

inscrit ou non aux études post-secondaires et le sexe 

n'est pas significatif (g=,88) .  



Tableau 2.6 

Analyse de la variance (ANOVA) 2 (études post- 

secondaires- inscritshon inscrits) X 2 (sexe) en 

fonction de la motivation autodéterminee 

(n=lS5) : Étude 2 

Variable dépendante Moyenne 

Effet principal: etudes Inscrits N. inscrits 

Motivation autodét. 32,56 23,OO ( 1 , 1 5 4 )  10,35** 

Effet principal: Sexe 

Motivation autodét. 

Femmes Hommes 

31,87 22,13 (1,154) 8,91** 

Effet d'interaction: Études x Sexe Aucun effet 

significatif 
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Le tableau 2.7 présente les résultats des analyses 

unidimensionnelles de la variance visant à comparer les 

participants inscrits à l'une des trois institutions 

d'études post-secondaires considérées, en fonction des 

différentes variables d'ajustement psychologique. Dans 

l'ensemble, ces résultats suggèrent que les tsois groupes 

d'étudiants ne diffèrent pas sur les variables 

d'ajustement psychologique, sauf pour la mesure de 

"stratégies de coping positivesw. 

Les mêmes analyses ont également ét6 effectuées avec 

les variables qui mesurent la motivation autodéterminée 

et les perceptions de compétence, d'autonomie et de 

relation (temps 2). Les résultats indiquent que les 

étudiants qui fréquentent le Campus universitaire de 

Moncton (M=38,59) - ont une motivation autodéterminée 

significativement plus élevée ( F 3 , 7 0 ,  e<, 05) que ceux 
inscrits au Campus universitaire de Shippagan (K=28,18) - 

et au Coll&ge Communautaire du Nouveau-Brunswick 

(M=29,81). - Aucune différence significative est notée au 

niveau des perceptions de cornpetence (F=1,20, - e>, 05) et 
de relation (F=, - 35, E>, 05) chez ces trois groupes 

d'étudiants. Cependant, les etudiants inscrits au Campus 

universitaire de Shippagan (-5,46) rapportent des 

perceptions d'autonomie significativement plus faibles 



Tableau 2 .7  

Analyses unidimensionnelles de la variance pour comparer 

les étudiants inscrits h différentes institutions 

dv  études post-secondaires (n=89) : Etude 2 

Variables 

Moyennes 

- CUS CUM CCNB - 

Estime de soi 

Intentions futures 
fcce aux études 

Satisfaction dans 
les études 

Stratégies de 
coping positives 

Désespoir 

Dépression 

Note. CUM, CUS et CCNB représentent dans l'ordre, le 

Campus universitaire de Moncton, le Campus universitaire 

de Shippagan et le Collège Communautaire du No-B. 

* p<, 05 
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(F=3,53, - ~<,05) comparativement à ceux qui fréquentent le 

Campus universitaire de Moncton (M=5,81) - et le Collège 

Communautaire du Nouveau-Brunswick (M=6,01) - . 
Étant donné que des différences significatives sont 

obtenues au niveau d'une seule variable dépendante 

d'ajustement psychologique (strategies de coping 

positives), il est convenu de regrouper ces trois 

populations étudiantes pour former un seul groupe. Par 

conséquent, les analyses qui sont présentées dans les 

sections suivantes portent sur un échantillon maximum de 

90 participants inscrits a des études post-secondaires. 

Cet échantillon comprend plus de femmes (n=71) - que 

d'hommes (n=19) - et l'âge moyen est de 17,7 années. 

Le tableau 2.8 pr6sente la moyenne, l'écart-type et 

les valeurs alpha de Cronbach pour chacune des variables 

mesurées aux temps 1 (mai 1996) et 2 (octobre 1996) . Les 

résultats indiquent que la plupart des moyennes sont 

supérieures à la borne centrale de leur échelle 

respective, l'exception des mesures de "désespoir" et 

de "dépressionw qui ont des scores moyens inférieurs a la 

borne centrale. Quant aux coefficients alpha de 

Cronbach, on constate que la plupart des instruments 

possede un indice de cohérence interne adéquat ( a> ,67 ) ,  - à 

l'exception de la mesure des perceptions d'autonomie du 



Tableau 2 . 8  

Moyenne, écart-type et  alpha de Cronbach pour les 

var iables  mesurées aux temps 1 et 2 (n=90):  Étude 2 

- - -- 

Variables 

- - -- - - - -- - - - -- 

Moyenne kart-type Alpha 

Mesurées au temps 1 

Optimisme+ 3,63 

Perceptions compétence 5,76 

Perceptions autonomie 5,58 

Perceptions relation 5 ,50  

Motivation autodét.* 33,25 

Mesurées au temps 2 

Estime de soi 5 , 4 9  

Intentions futures 6,37 

Satisfaction études 5 ,23  

S t r a t é g i e s  coping pos. 4,98  

Désespoir 1,84 

Dépression- 1,69 

Perceptions compétence 5,39 

Perceptions autonomie 5 ,72  

Perceptions relation 5,19 

Motivation autodét.* 27 ,56  



+ échelle de type Likert a l l a n t  de 1 à 5 ( 3  borne 
centra le )  - échelles de type Likert a l l a n t  de 1 à 4 
* indice allant de -72 à +72 ( O  borne centra le )  
L e s  autres échelles sont de type L i k e r t  allant de 1 a 7 
( 4  borne centrale) 
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temps 1 (a=,33) - . Dans ce dernier cas, il appert que les 

items de l'échelle revêtent une signification différente, 

lorsqu'il s'agit des perceptions d'autonomie face à 

l'école secondaire. 

Le tableau 2.9 présente la matrice des corrélations 

entre les variables prédictrices du temps 1, qui sont 

l'optimisme du temps 1, la motivation autodéterminée, les 

perceptions de comp6tence, d'autonomie et de relation et 

les différentes variables d'ajustement psychologique 

mesurées au temps 2. Ces coefficients de Pearson 

révèlent plusieurs relations significatives (positives et 

négatives) entre les facteurs prédicteurs et les 

variables d'ajustement psychologique. 

On peut noter, par exemple, que le fait d'être 

optimiste est associé positivement à une plus grande 

estime de soi (r=, - 52, ~<,001) et a l'utilisation de 
0 

stratégies de coping positives = , 2  - e<,05), mais de 

façon inverse aux sentiments de dépression (r=-,28, - 
E<, 01) et de desespoir (r=-,28, - E<, 01) vis-à-vis des 

études post-secondaires. De plus, les perceptions de 

compétence (r=, - 20, E<, 05) et de relations (r=, - 25, E<, 05) 

sont associées h une meilleure estime de soi aux études 

post-secondaires. Finalement, les perceptions 



Tableau 2.9 

Corrélations de Pearson entre les variables 

prédictrices (temps 1) et les variables d' a justement 

psychologique (temps 2) (n=90) : Étude 2 

Variables (T2) 

Variables prédictrices (Tl) 

Optim. Mot. P. comp. P. auto. P. rel. 

Ajustement psycho. 

Estime de soi ,52***  ,16 

Intentions futures ,O3 , 03 , 03 
Satisfaction dans 
les études 

Stratégies de 
coping positives 

Désespoir -,28** -, 12 - , O 4  

Dépression - ,28**  -, 07 ,O0 

Note. Les variables prédictrices sont, dans l'ordre, 

l'optimisme (Optim.), la motivation autodétermin&e 

(Mot.), les perceptions de compétence (P.cornp.), les 

perceptions d'autonomie (P.auto.) et les perceptions 

relationnelles (P.re1.). 

* e<,OS, ** p<,Ol, *** ~<,O01 



d'autonomie (r=-,22, - ~<,05) sont associées de façon 

inverse au dksespoir face aux études. 

Ces résultats nous donnent des indices quant aux 

relations qui existent entre les différentes variables 

mesurées aux deux temps. Des analyses par régression 

multiple permettent de vérifier l'hypothèse principale 

d'examiner davantage la nature des liens entre les 

facteurs prédicteurs et les variables dépendantes 

d'ajustement psychologique. 

2.2.2.2 Analyses principales 

Cette section présente les résultats d'une série de 

régressions multiples visant A prédire les variables 

d'ajustement psychologique mesurées au temps 2. Ces 

différentes variables sont: l'estime de soi, les 

intentions futures face aux études, la satisfaction dans 

les études, les strategies de coping positives, le 

désespoir et la dépression. Les prédicteurs sont des 

variables mesurées au temps 1, soit l'optimisme, la 

motivation autod&erminee, les perceptions de compétence, 

d'autonomie et de relation. 

Ces régressions multiples, effectuées par la methode 

"stepwise", permettent de vérifier l'hypothése selon 

laquelle une motivation plus autodéterminée (mesurée au 
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temps 1) prédit un meilleur ajustement psychologique aux 

études post-secondaires (mesuré au temps 2). L'optimisme 

a été choisi comme variable prédietrice suite aux 

resultats obtenus par Aspinwall et Taylor [1992), qui ont 

démontré que cette caractéristique de la personnalit6 est 

efficace pour prédire l'ajustement psychologique suite à 

une période de transition. 

Dans l'ensemble, on constate que l'optimisme du 

temps 1 prédit de façon significative l'estime de soi 

(B=, - 53, e<, 001, -=, 38) et 1 'utilisation de stratégies de 

coping positives (B=,22, - E<, 05, E~=, 10) et de manière 

inverse, le désespoir (B=-, - 31, p<, 01, - R~=. 14) et la 

dépression (B=-, - 28, E<, 01, &=,13) . En revanche, 

contrairement aux résultats anticip&s, la motivation 

autodéterminée (B<, - 14, g>, 05) de même que les perceptions 

de compétence (Be, - 23, p, 0 5 1 ,  d'autonomie (B<, - 19, E>, 05) 

et de relation (B<,17, - p,05) mesurees au temps 1 ne 

prédisent pas de manière significative aucune des six 

variables d'ajustement psychologique aux études post- 

seconG3ires. Ces résultats ne permettent donc pas de 

confirmer l'hypothèse formulée pour l'etude 2. 



2.2.2.3 Analyses secondaires 

La vérification d'hypothèses post hoc e s t  entreprise 

afin d'explorer davantage le r61e de la motivation 

autodéterminée et des trois types de perceptions face a 

l'ajustement psychologique. Ces analyses considèrent les 

changements, c'est-à-dire la différence de scores (mesure 

du temps 1 soustraite a celle du temps 2; T2 -Tl) au 

niveau de la motivation autodéteminée, des perceptions 

de compétence, d'autonomie et de relation. 

Cette section présente donc les résultats de 

différentes analyses; 1) corrélations de Pearson entre 

les mesures du temps 1 et du temps 2 pour les facteurs 

prédicteurs de l'ajustement psychologique, 2) tests-t 

pour groupes dependants pour les différents prédicteurs, 

entre les mesures du temps 1 et du temps 2, 3) 

corrélations de Pearson entre les six variables 

d'ajustement psychologique et 4) une régression multiple 

visant à examiner les relations entre les changements 

(temps 2 - temps 1) au niveau des prédicteurs et 
l'ajustement psychologique. Il est anticipé que le 

changement au niveau des variables predicttices puisse 

predire de façon significative l'ajustement psychologique 

aux &tudes post-secondaires. 
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Le tableau 2.10 présente la matrice des corrélations 

entre les mesures du temps 1 et du temps 2 pour les cinq 

variables prédictrices qui sont l'optimisme, la 

motivation autod&erminée, les perceptions de compétence, 

d'autonomie et de relation. Les résultats révèlent des 

relations significatives (e<, 01) dans la majorité des 
cas. La mesure des perceptions de compétence aux temps 1 

et 2 est la seule qui obtient un coefficient de 

corrélation non significatif (r=,15, - ~>,05). Ce dernier 

résultat suggère que les perceptions de compétence des 

étudiants sont différentes, en fonction du contexte 

éducationnel dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire à 

l'école versus a l'université ou au collège. 

Les résultats des tests-t pour groupes dépendants 

effectues pour les cinq variables prédictrices sont 

présentés dans le tableau 2.11. Ces résultats révèlent 

que l'optimisme est la seule variable qui n'a pas changé 

de façon significative entre les mesures du temps 1 et du 

temps 2, c'est-à-dire suite A la transition de l'école à 

l'université ou au collège. Quant à la direction du 

changement pour les variables qui sont significativement 

différentes, une diminution est notée au temps 2, 

comparativement au temps 1, pour la motivation 

autod&ermin4er les perceptions dfautonomie et les 



Tableau 2.10 

Corrélations de Pearson entre les variables 

prédictrices mesurées aux temps 1 et 2 

(n-87): fitude 2 

Variables temps 1 

Variables temps 2 

1 2 3 4 

Optimisme (1) ,56*** 

Motivation autodét . (2) , 42 * * *  

Perceptions compétence (3) 

Perceptions autonomie (4) 

Perceptions relationnelles (5) 



Tableau 2.11 

T e s t s - t  pour qroupes dépendants pour les variables 

prédictrices mesurées aux temps 1 et 2 

(n=87): Étude 2 

Variables mesurées 
temps 1 et 2 

Moyennes 
temps I temps 2 

Optimisme 

Motivation autodét. 

Perceptsons comp6tence 

Perceptions autonomie 

Pe-r~ept ion~s  relation - - 
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perceptions relationnelles. En revanche, les participants 

rapportent des perceptions d'autonomie plus accrues au 

temps 2, comparativement au temps 1. 

Les résultats de ces analyses concernant la 

"différence de score" entre les mesures du temps 1 et du 

temps 2 pour chacune des variables prédictrices, 

indiquent que la variable 'optimisme" est la seule qui 

n'a pas subi de changements significatifs suite au 

passage de l'école à l'universite ou au collège. Ce 

résultat est attendu puisque l'optimisme est une variable 

dispositionnelle de la personnalit6, alors on s'attend a 

ce qu'elle soit relativement stable comparativement aux 

autres variables (motivation autodétermin6e et les trois 

types de perceptions) qui sont plutôt de nature 

contextuelle. Ces resultats permettent donc de 

considérer le "changement1' pour les variables qui 

mesurent la motivation autodeterminée et les perceptions 

de compétence, d'autonomie et de relation afin de mieux 

prédire l'ajustement psychologique aux études post- 

secondaires. Quant a l'optimisme, qui n'a pas change de 

façon significative, la mesure du temps 1 sera utilisée 

comme variable prédictrice au même titre que les autres 

variables qui utilisent le changement. Ce genre 

d'analyse est considéré dans le but de conserver 11id6e 
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d'un schème prospectif et aussi pour être le plus 

représentatif possible des changements qui se produisent 

lors de la transition de l'école à l'université ou au 

collège. Une période de transition mène à des 

changements autant personnels que situationnels ( Z i r k e l ,  

1992), ainsi elle peut également influencer le niveau de 

motivation d'un étudiant (Cantor et al., 1987). 

Le tableau 2.12 présente les coefficients de 

corrélation concernant les relations entre chacune des 

variables d'ajustement psychologique. De façon générale, 

les variables "dépre~sion'~ et "désespoir" sont corrélées 

positivement entre elles (r=,61), - mais de manière inverse 

aux autres variables d'ajustement psychologique, en 

l'occurrence, l'estime de soi, les intentions futures, la 

satisfaction dans les études et les strategies de coping 

positives. Des relations positives (p<,05) sont 

également observées entre les quatre variables positives 

d'ajustement psychologique, soit l'estime de soi, les 

intentions futures, la satisfaction dans les études et 

les stratégies de coping positives. 

Les résultats de ces dernières corrélations laissent 

présager que les differentes variables d'ajustement 

psychologique peuvent être combinées. Les scores pour 

les deux variables negatives, soit la dépression et le 



Tableau 2.12 

Corrélations de Pearson entre  les s i x  variables 

d' a justement psycholoqique (n-89) : Étude 2 

Variables 

Estime de soi (1) 

Intentions 
futures (2) 

Satisfaction 
les études (3) 

Stratégies coping 
positives (4) ,49***  , 21f 

Dépression ( 5 )  -,66*** -,15 -, 48*  +* -, 40+++ 

Désespoir (6) -, 59+** -, 42+*+ -, 4 7 * *  * -, 29** ,61*** 
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désespoir, sont alors additionnés et cette somme est 

soustraite d la somme des scores pour les quatre 

variables positives d'ajustement psychologique. 

Ce calcul permet de regrouper les six variables 

d'ajustement psychologique, partir de leur score 

standardisé. Ainsi, un score global d'ajustement 

psychologique est obtenu grâce au calcul suivant: (Estime 

de soi + Intentions futures + Satisfaction dans les 

études + Stratégies de coping positives) - (Dépression + 

Désespoir). 

Une dernière régression multiple permet donc 

d'utiliser l'optimisme (temps 1) et les changements pour 

les mesures de motivation autodéterminée et des 

perceptions de compétence, d'autonomie et de relation, 

comme variables prédictrices du score global standardisé 

de l'ajustement psychologique. Il est prédit que cette - 
analyse permettra d'expliquer une plus grande proportion 

de la variance de l'ajustement psychologique aux études 

post-secondaires. 

Les résultats indiquent que le changement au niveau 

des perceptions de compétence (B=,54, - ~<,001) permet de 

prédire 29 pour cent de la variance de l'ajustement 

psychologique. Ensuite, 20 pour cent de la variance est 

expliqué par l'optimisme du temps 1 (B=,45, - ~<,001), 
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alors que le changement de motivation autodéterminée 

(8-, - 25, E<, 01) réussit d expliquer 5 pour cent 

additionnel de la variance. Pour ce qui est des 

variables qui mesurent le changement des perceptions 

d'autonomie (B=, - 14, p, 05) et de relation (BE, - 08, p. 051, 

elles ne contribuent pas à expliquer la variance de façon 

significative. L'ensemble de ces prédicteurs permettent 

donc d'expliquer 54 pour cent de la variance de 

l'ajustement psychologique aux études post-secondaires. 

2.2.3 Discussion 

Les résultats de cette deuxième étude permettent de 

soulever plusieurs points importants. Tout d'abord, les 

analyses préliminaires ont permis d'examiner davantage la 

question de la pers~vérance, notamment en considérant le 

comportement proprement dit de poursuivre ou non des 

études post-secondaires. Les résultats indiquent que la 

motivation autodéterminée est utile pour discriminer les 

étudiants qui ont poursuivi des études post-secondaires 

de ceux qui ne l'ont pas fait. Ces résultats corroborent 

ceux d'autres recherches (e. g. Vallerand et Bissonnette, 

1992) et thoignent dr: rôle important de la motivation 

autodéterminée concernant la persévérance ou la poursuite 

dv6tudes post-secondaires. 



77 

Dans un deuxième temps, les résultats des analyses 

principales n'appuient pas l'hypothèse selon laquelle une 

motivation plus autodéterminée (temps 1) peut prédire un 

meilleur ajustement psychologique aux études post- 

secondaires (temps 2). Il faut ajouter que l'analyse 

effectuée est un test sévère de cette hypothèse. En 

effet, la motivation autodéteminée mesurée à un moment 

donné (mai 1996) et dans un contexte précis (école 

secondaire) est utilisée comme prédicteur d'un état 

affectif (ajustement psychologique) cinq mois plus tard, 

alors que les étudiants se retrouvent dans un contexte 

tout à fait nouveau, soit celui des &tudes post- 

secondaires. 

L'optimisme, qui est une variable dispositionnelle 

et donc moins influencée par les changements de milieu, 

permet cependant d'expliquer une proportion significative 

de la variance pour quatre des s i x  variables d'ajustement 

psychologique. Ces resultats corroborent également ceux 

de Aspinwall et Taylor (1992). 

Si lWhypoth&se principale n'est pas supportée, les 

resultats présent& dans la section des analyses 

secondaires sont toutefois fort intéressants. Par 

exemple, la première matrice corrélationnelle démontre 

que la relation entre les perceptions de compétence 



mesurées aux temps 1 et 2 n'est pas significative. Cela 

suggère que le contexte éducationnel dans lequel se 

trouve l'étudiant a une influence importante sur ses 

perceptions de compétence. 

Les résultats des tests-t pour groupes dépendants 

indiquent que la motivation autodéterminée, les 

perceptions de compétence et les perceptions 

relationnelles subissent une diminution significative au 

temps 2. Les perceptions d'autonomie sont toutefois plus 

grandes aux études post-secondaires comparativement a 

celles mesurées A l'école. Ces résultats semblent 

indiquer que les participants de cette étude avaient une 

motivation autodéterminee, des perceptions de cornpetence 

et de relation plus grandes en 12e annke, alors qu'ils se 

percevaient comme étant plus autonomes dans le contexte 

des études post-secondaires. - 
Finalement, les rbsultats d'analyse par régression 

multiple r6vélent que le changement au niveau des 

perceptions de compétence et de la motivation 

autodéterminee sont des predicteurs significatifs de 

l'ajustement psychologique. Ce resultat permet de 

confirmer, entre autres, l'importance du rôle de la 

motivation autod&terminBe dans l'étude de l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires. Le prochain 



chapitre porte sur une discussion générale visant à 

souligner la contribution scientifique de la présente 

thèse. 



CHAPITRE III 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

Ce dernier chapitre comporte cinq sections. Les 

deux premières sections portent sur une discussion quant 

aux implications théoriques et pratiques de cette thèse. 

La troisième section traite de limites méthodologiques 

liées aux deux études présentées, alors que la quatrième 

présente des pistes de recherches futures. Finalement, 

la dernière section présente une conclusion qui souligne 

l'importance d'étudier le rôle de la motivation 

autodéterminée face a la poursuite des études et à 

l'ajustement psychologique aux etudes post-secondaires. 

3.1 IMPLICATIONS THÉORIQUES 

La présente recherche innove en ce sens qu'elle 

utilise une approche motivationnelle basée sur la théorie 

de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991) et un 

schème prospectif pour examiner ia poursuite et 

l'ajustement psychologique aux 6tudes post-secondaires. 

Les résultats des deux études appuient certaines prémices 

de la thkorie de l'autodétermination. Par exemple, les 

résultats de l'étude 1 suggèrent que cette théorie est 
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utile pour examiner le rôle de la motivation 

autode5terminée face à la poursuite ou non d'études post- 

secondaires. En effet, les résultats permettent de 

confirmer la pertinence de la motivation autodéterminée 

pour discriminer les étudiants qui avaient soumis ou non 

une demande d'admission à une institution d'études post- 

secondaires. 

Ceci apporte donc un soutien empirique aux notions 

de Deci et Ryan (1985, 1991) qui proposent qu'un profil 

motivationnel autodéterminé mène a des conséquences 

positives, alors qu'un profil motivationnel non 

autodéterminé est habituellement associé à des 

conséquences négatives. Dans le cas de l'étude 1, les 

étudiants ayant un profil motivationnel plus 

autodéterminé étaient davantage enclins a soumettre une 

demande d'admission a un programme d'études post- 

secondaires. Un profil motivationnel plus autodéterminé 

était également présent chez les étudiants qui ont 

poursuivi des études post-secondaires, comparativement à 

ceux qui ont choisi de ne pas poursuivre leurs études 

après le secondaire (voir les résultats prksentés d la 

section 2.1.2.2). 

Dans la présente thèse, les résultats de l'étude 2 

révèlent que, contrairement la variable 



dispositionnelle d'optimisme, la motivation 

autodéterminée ne permet pas de prédire l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires, suite à la 

transition des études secondaires à l'université ou au 

collège. D'une part, ces résultats corroborent ceux 

d'autres recherches (Aspinwall et Taylor, 1992; Scheier 

et Carver, 1992; Scheier et al., 1994), concernant la 

validité predictive de l'optimisme quant a l'ajustement 

psychologique. D'autre part, ces résultats n'appuient 

pas l'hypothèse d'un rôle de la motivation autodéteminée 

pour prédire l'ajustement psychologique. 

Cependant, les résultats d'analyses effectuées a 

titre exploratoire (voir la section des analyses 

secondaires) indiquent que les changements au niveau des 

perceptions de compétence et de la motivation 

autodéterminbe sont utiles pour expliquer une portion 

significative de l'ajustement psychologique, après avoir 

tenu compte de la contribution de l'optimisme. Ces 

résultats sont donc en accord avec ceux de recherches 

réalisées dans les secteurs des relations 

interpersonnelles (e. g. Blais et al., l99O), de la 

religion (e.g. Ryan et al., 1993) et des loisirs (e.g. 

Pelletier et al., 1995) et appuient le rôle de la 

motivation autodétermin6e dans l'ajustement (ou le bien- 
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ëtre) psychologique. 

Pelletier et ses collègues (1995) ont réalisé une 

étude qui est particulièrement pertinente, puisqu'ils 

mesurent le bien-être psychologique par le biais d'un 

"index" qui est semblable à celui utilisé dans la section 

des analyses secondaires de l'étude 2 de cette thèse. 

Cet "index de bien-être psychologiquew est forme de trois 

construits psychologiques positifs, soit l'estime de soi, 

la pesception de contrôle et la satisfaction envers la 

vie, de même qu'un construit négatif qui est la 

dépression. Les résultats de cette étude démontrent 

qu'une motivation davantage autodéterminée face aux 

loisirs mène habituellement à un meilleur bien-être 

psychologique. 

Les études de la présente thèse constituent des 

applications nouvelles de la théorie de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991) au domaine 

de l'éducation. Ainsi, les résultats observés 

representent non seulement une contribution sur le plan 

theorique, mais également sur le plan pratique. 

3.2 IMPLICATIONS PRATIQUES 

Les résultats des etudes de cette these permettent 

d'envisager quels facteurs sociaux sont susceptibles 
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dlinter..enir sur le plan pratique. L'objectif des 

interventions serait d'influencer les conditions sociales 

afin d'amener des changements positifs au niveau des 

perceptions de compétence, d'autonomie et de relation, et 

ainsi faciliter la motivation autodéterminée face aux 

études. De telles interventions pourraient alors créer 

des conditions favorables la poursuite d'études et à 

l'ajustement psychologique aux etudes post-secondaires. 

La séquence motivationnelle décrite dans la théorie de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991; Vallerand, 

1993) peut donc servir A guider les initiatives 

d'intervention. 

Cette séquence motivationnelle propose que dans la 

mesure où le contexte social est favorable aux sentiments 

de l'étudiant, ses perceptions d'autonomie, de compétence 

et de relation vont avoir une influence sur sa motivation 

autodéterminée. En retour, une motivation plus 

autodéterminée conduit generalement à des conséquences 

positives, telles que la poursuite d'études et un 

meilleur ajustement psychologique. Les médiateurs 

psychologiques de la motivation autodéterminée seront 

donc utilisés pour soulever des implications pratiques 

liées au contexte de l'éducation. Les paragraphes 

suivants présentent des pistes d'intervention pour chacun 
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de ces trois types de perceptions. 

Les perceptions de compétence d'un étudiant peuvent 

changer lorsque celui-ci fait la transition des études 

secondaires à une institution d'études post-secondaires. 

Par exemple, l'étudiant peut se percevoir comme étant 

très compétent vis-à-vis de ses études lorsqu'il est à 

l'école, mais les exigences des études post-secondaires 

peuvent faire en sorte que ses sentiments de compétence 

diminuent. Des ateliers de soutien pédagogique sur la 

préparation des travaux semestriels ou la gestion du 

temps peuvent aider les étudiants qui débutent des études 

post-secondaires, dans le but de rehausser leurs 

perceptions de compétence. 

Les interventions visant à faciliter les perceptions 

d'autonomie doivent surtout s'attarder aux notions de 

choix et de liberté d'action. Par exemple, dans le 

contexte des études post-secondaires, l'étudiant peut se 

sentir libre de prendre des décisions ou d'initier des 

actions, dans la mesure où l'information soit disponible. 

Le fait d'informer l'étudiant sur les différentes 

possibilités qui s'offrent à lui, par exemple, en termes 

de services d1activit6s récréatives, socio-culturelles, 

services de la bibliotheque ou autres, peut augmenter ses 

sentiments d'autonomie face au contexte des études. En 
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revanche, l'étudiant n'a pas la possibilité de faire des 

choix si cette information n'est pas accessible. 

Les interventions reliées aux perceptions 

relationnelles sont également importantes. ces 

perceptions sont satisfaites dans la mesure où l'étudiant 

s'engage dans des relations authentiques avec des 

personnes significatives (Deci et Ryan, 1991). Des 

journées d'accueil, de portes ouvertes et des visites 

guidées sont des genres d'activités qui devraient 

encourager l'intégration sociale de l'étudiant, tout en 

facilitant ses perceptions relationnelles. De plus, des 

activités d'accueil au sein des facultés et des 

départements permettent aux étudiants et aux professeurs 

de faire connaissance. Cela peut faciliter l'implication 

personnelle des %ouveauxn étudiants et la création de 

relations significatives, suite a la période de 

transition (Zirkel et Cantor, 1990). 

Dans le contexte des études post-secondaires, les 

interventions visant a augmenter les perceptions de 

l'étudiant peuvent avoir un effet 

motivation autod&erminée, qui en 

habituellement h des conséquences 

positif sur sa 

retour, mène 

positives (Deci et 

Ryan, 1985). L'objectif des  interventions est de fournir 

les éléments et ainsi permettre à ll&udiant de 
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persévérer et de bien s'ajuster a la transition de 

l'école a l'université ou au collège. 

En somme, il faut souligner l'importance des 

services psychologiques ou d'entraide afin d'aider les 

étudiants en difficulté. La promotion de ces services 

auprés des étudiants pourrait s'avérer importante pour 

augmenter la persévérance et faciliter leur ajustement 

psychologique face A leur nouveau milieu d'étude. 

3 . 3  LIMITES DES DEUX ÉTUDES 

Il est important d'interpréter les résultats de la 

t h é s e  à la lurniére des limites des deux études réalisées. 

Dans les paragraphes qui suivent, deux limites sont 

soulevées pour chacune des deux études. 

En ce qui a trait l'étude 1, la limite concerne la 

méthodologie. L'approche transversale utilisée dans 

cette 6tude signifie que les donnbes sont recueillies à 

un seul temps. Cette mesure peut donc refléter l'état 

actuel de la personne. Par exemple, il est probable 

qu'un étudiant connaisse une journée particulièrement 

mauvaise ( e . g .  échec a un examen) et que ses rkponses au 

questionnaire soient influencées par ce qu'il vit cet 

instant et non ce qu'il ressent généralement face ses 

études. Cependant, les données recueillies à ce moment 
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précis ont quand même pu démontrer de façon significative 

que la motivation autodéterminée était différente chez 

les étudiants qui avaient soumis une demande d'admission 

et ceux qui n'en avaient pas soumis. Deuxièmement, 

l'approche transversale ne permet pas d'établir un lien 

de cause à effet entre la motivation autodéterminée et la 

perseverance dans les études, a partir de données 

recueillies a un seul temps. Cela représente une limite 

importante, d'où l'avantage de reproduire les résultats 

dans le cadre de l'étude 2, laquelle utilise une approche 

prospective. 

L'étude 2 comporte deux limites qu'il importe de 

mentionner. La premiére limite concerne la difficulté 

d'obtenir une définition opérationnelle de l'ajustement 

psychologique. Il en résulte que l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires est mesuré par 

le biais de six variables. Par conséquent, les résultats 

observés permettent d'établir des liens avec un ou 

plusieurs facteurs reliés à l'ajustement psychologique, 

plutôt qu'avec un même construit. Pour pallier (en 

partie) à cette situation, un calcul regroupant ces six 

variables a permis d'obtenir un score global d'ajustement 

psychologique. Ce score global d'ajustement 

psychologique fut utilisé dans une régression multiple 
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lors d'analyses exploratoires. Ces analyses ont permis 

d'obtenir des résultats intkressants en ce qui concerne 

la motivation autodéterminée et un de ses déterminants, 

soit les perceptions de compétence. 

Une seconde limite se rapporte à la validité de 

certaines mesures utilisées. Certaines échelles ont été 

traduites librement (e.g. le "Life Orientation Test-RN), 

alors que d'autres ont été adaptées au contexte des 

études post-secondaires. En dépit de cela, des analyses 

préliminaires ont démontre des niveaux acceptables de 

cohérence interne (a>,70) - pour ces différentes échelles, 

à l'exception des mesures des perceptions d'autonomie. 

En effet, cette mesure obtient un coefficient de 

cohérence interne faible (a=,39) - pour l'ensemble des 

participants de l'btude 2. Une certaine prudence doit 

donc s'imposer lors de l'interprétation des résultats 
0 

concernant cette variable. 

3 . 4  RECHERCHES FUTURES 

Les différentes implications thkoriques et 

pratiques, de même que les limites soulevées précédemment 

permettent de considérer de nouvelles avenues de 

recherches. Les paragraphes suivants traitent de 

quelques pistes de recherches futures qui pourraient 
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utiliser la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 

1985, 1991). 

De façon générale, les résultats de cette thèse 

permettent de proposer quelques suggestions en ce qui a 

trait a la mesure de la "motivation autodéterminée". 

Selon les résultats d'analyses principales rédisees dans 

le cadre de l'étude 2, il appert que la motivation 

autodéterminée ne reussit pas à predire l'ajustement 

psychologique aux études post-secondaires. Des 

recherches ultérieures pourraient, par exemple, utiliser 

une approche longitudinale avec plusieurs collectes de 

données. La motivation autodktenninee et l'ajustement 

psychologique pourraient ainsi être mesurées différents 

moments. Une telle approche permettrait justement de 

vérifier, de façon plus rigoureuse, ce que les résultats 

d'analyses exploratoires suggèrent concernant le 

changement de motivation (temps 2 - temps 1). 
De plus, une &tude longitudinale permet, entre 

autres, de suivre 1'6volution des participants pendant 

une période prolongée. Ce genre d'approche serait 

intéressant puisqumelle permettrait d'obtenir de 

l'information quant A l'ajustement psychologique à long 

terme des 6tudiants qui ont persévéré dans leurs études 

post-secondaires. Ce genre d'information pourrait être 
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recueilli par le biais de mesures objectives d'ajustement 

psychologique (e.g. le nombre de consultations chez le 

médecin pendant 1' année) . 
D'autres recherches de ce genre pourraient également 

examiner les déterminants de la motivation, notamment les 

facteurs sociaux. Certains résultats obtenus dans la 

section des analyses secondaires (étude 2) ont démontré 

que le changement au niveau des perceptions de compétence 

de la personne peuvent prédire l'ajustement psychologique 

aux études post-secondaires. Il importe d'examiner les 

facteurs du contexte social et les perceptions de la 

personne, car ils agissent comme déterminants de la 

motivation autodéterminée (Deci et Ryan, 1985, 1991). 

Donc, une recherche future devrait inclure des mesures de 

facteurs sociaux pertinents pour l'étudiant (e.g.  le 

support de la famille, des amis et des enseignants). 

3 . 5  CONCLUSION 

Les deux études réalisées dans la présente thèse ont 

permis d'examiner certaines composantes reliées au 

domaine de l'éducation. Par exemple, les résultats de 

l'étude 1 démontrent que la motivation autodéterminée 

joue un rôle important auprès des étudiants qui ont 

l'intention de poursuivre des études post-secondaires. 
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Quant à l'étude 2, certains résultats témoignent de la 

nécessité de considérer les changements engendrés lors 

d'une période de transition. En effet, les résultats 

d'analyses exploratoires ont révélé que la motivation 

autodéterminee et ses médiateurs psychologiques ont subi 

des changements importants suite au passage de l'école 

(12e année) à 1' université ou au collége. Par 

conséquent, ce sont ces changements qui ont eu l'effet le 

plus significatif sur l'ajustement psychologique aux 

études post-secondaires. 

Finalement, il convient de souligner l'importance de 

la recherche effectuée dans le secteur de l'éducation, à 

partir d'une persective motivationnelle comme celle 

préconisée dans cette thèse. Une jeunesse éduquée 

represente l'avenir de notre sori4té. Pour que l'avenir 

soit encore plus prometteur, il faut maintenir un intérêt 
C 

envers les domaines de la motivation sociale, de 

l'éducation et de la santé mentale. Conséquemment, il 

est essentiel d'encourager l'avancement de la recherche 

dans ce domaine. 
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APPENDICE A 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



FORMULAIRE DE CONSENTEUENT 

Nous effectuons présentement une étude qui vise tî mieux connaître les inthdts et les 
pi8ocarprlions des Mecants-er en œ qui anceme leurs projets d'avenir. A cette fin. nous 
avons besoin de ton aide. 

Ta participation vdontaire consiste & cornpieter un questionnaire 8 chacune des deux 
phases de In6tude. La phase 1 se dhule sur deux journées ~nsécutives, soit aujourd'hui 
(Partie A) et demain ( P m  B). La phase 2 aura îieu l'automne. Afin de thvitet b participer ta 
cette deoxieme phase. nous aurons besoin de ton adresse permanente. 

Enfin, si tu dioisis de paraciper & cette dtude, nous te demandons de suivre le9 5 &tapes 
suivantes: 
auiourd'tiui: 1) lire et signer le formulaire de oonseritemerit daesSous, 

2) indiquer ton ad18888 pemianerite, 
3) compléter la Parlie A ci-jointe et 
4) remettre cette pmnièm partie du quesaorinaire & ta ou ton titulaire 

demain: 5) cornpîéter la Pmtb B du quea5iorinljie @ la remstbe ta ou ton titulaire 

Le présent formulaire nlmplque pas que ie projet decrit ci-haut comporte des risques ou 
qu'il soit gênant, mais vise plutôt assurer le respect et la confidential'i8 des participants9s. 
Nous te demendons de le JLe et le signer, si hi choisis de participer a ce projet. 

- - - - - - - - - - -  
J'accepte libremant de participer B cette & ~ l e ,  tout en sachant qull m'est possibie en 

tout temps de mettre un terme tî ma participation. II est entendu qua mes rd~onses ne 
serviront qu'a des fins de recherche et que Moniia Malkt et Gaëtan F. Cos'w s'engagent h 
garder confidentielles toutes les infmatiorie persorindies que je fournirai dans le cadre de 
cette dtude. 

Signature: m: / I 
mois nni, 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE PERMANENTE: 

CODE POSTAL: 

M c i  de noua aider avec ce projet 

Monica Mali&, B. Ps. et GaEltan F. Losier, Ph. O. 
Wpartement de psychologie 
Univemit6 de Moncton 

Mai lm 



APPENDICE B 

QUESTIONNAIRE DE MAI 1996 



QUESTIONNAIRE DE MAI $OS@ 

Chère dhidiante, cher &&nt, 

Aujourdnui, nous t'invitons compléter la partie 8 du questionnaire. Nous te rappelois 
que toutes tes réponses resteront aontidentii et ne serviront qu'th des fins de recherche. 
Cncore une fois, il ne s'agit pas d'un test ni d'un examen. Ta régome wntanée et honnête 

ManiCa Mallet, B. Ps. et Gatan F. Lo8ier, Ph. O. 
Department de psychologie 
Univ81Sil6 de Moncton 

PERCEPTIONS D'OPTIMISME FACE A LA VIE 

En utillemnt IW&hallo d-dauour, noua ti, dmmrndonr dm compl4tmr cetta 
d o n  on auryant do na pas ta l d ~ ~  influmcat par la m n w  que tu var 
donner i chaque bonc4. O. plu., tmtn da dpondn nion 808 pmpm 
..ntini.nta, plut68 qua da lm t-n que Ir plupart dom gmr mdpondrait. 

en desaccord end6srcmrd en dé~c#Uc(  mi accord en accord 
1 2 a 4 5 

1. Dans des moments inoertains, je m'attenûs habituellemerrt 
au meilleur. 

2. 11 est facile pour moi de me déteridm. 

3. Dans mon cas, si quelque chose est pour aller ma(, c ' a  ce 
quseprobuit. 

4. Je suis toujours optimiste en œ qui conœme mon avenir. 

5. J'apprBcie beaucoup mes amis*. 
6. 11 est important pour moi de rester occupém. 

7. Je ne m'attends pratiquemerit pae ce que les choses Ment 
en ma faveur. 

9. Je m'attends rarement ce que des chosee positives 
m8aniv6nt. 

1 0. En général, je m'attends 81 œ qull m'anive 
plus de bocines choses que de mauvaises. 



 CHE ELLE DE MOTIVATION EN I~UCATION 

En utiliwnt I'6chdla ci-d.uou8, indique dm8 qudk ni..un chacun doa 
6nonc48 8uivmt. CORRESPOND d'une dm riiaon8 pour Imqudloa tu fair 
de8 dtud.8. 

POURQUOI FAISTU DES LTUDES? 

1. Parce que sans di-, je ne pounais pas 
me trouver un emQki assez payant. 

2,. Parce que j'épfouve du plaisir et de la satisfaction 
& apprendre de nouvelles dioses. 

3. Parœ que selon moi des c8tudes vont m'aider B 
mieux me préparer pour la cm&e que je vais choisir. 

4. Pour les moments int81t888 que je vis brsque je suis en 
train de communiquer mes propres idées aux autres. 

7. Pour me prouver moi-même que je suis cap- 
de bien faim dans Ees 6tudes. 

8. Pour pouvoir decracher un mpki plus prestigiix 
pkistatd. 

9. Pour le piaisir que rai B decouMir de nouvelles choses 
jamais vues auprravant. 

10. Parce qu'6vmtuellement cela va me pemiettm d'aller 
sur le marché du travail dans un domaine que j'aime. 

1 1. Pour le plaisir que je ressens & lire des choses 
intérmmt88. 

12. J'ai déja eu de bonnes raisons pour faire  de^ 8tude8, 
mais maintenant, je me demrnde si je deweis continuer. 

13. Pour le piaisir que je iesseirs bcgque je suis en train 
de me surpasser dens une de mes r4alisations 
personnelles. 



POURQUOI FAISTU DES ÉTUDES? 

15. Parce que je veux -r faire la "beYe vie" plus tard. 1  2 3 4 5 6 7  

16. Pour le plaisir d'en savoir plus long sur les mat- 
qui m'attirent. 1 2 3 4 5  6 7  

18. Pour le piaisir que je ressens à me senür cmplbtement 
absorbc)le par ce que j'ap9liends. 1 2 3 4 5  6 7  

19. JenepanRenspas&vdrpouquoijefaisdes4tudeset 
franchement je m'en fous pas mal. 1 2 3 4 5  6 7  

20. Pour la saüsfaclion que je vis locgqua je suis en train 
de réussir des activités $coiaires d i .  1 2 3 4 5  6 7  

21. Pour me prouver que je suis une pwsorine intelligecite. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Pour avoir un meilkir salaire plus t d .  1 2 3 4 5  6 7  

23. Parce que mes 4tudes me pemiettent de continuer B en 
apprendresur une foule de chosesqui m'intémmnt. 1 2 3 4  5 6 7 

24. Parce que je crois que cas années d'Btudes wwit 
augmenter ma compétence comme travaiilewlse. 1 2 3 4 5  6 7  

25. Parce que pairne ïrippet" en l i i  sur diererits 
sujets int6tessants. 1 2 3 4 5  6 7  

26. Jerrelesaispas;jeneQarvienspmBcomprendm 
œ que je fais ici. 1 2 3 4 5  6 7  

27. Parce que mes 6hides me permettent de vivre 
de la satisfaction personnelle dam ma mdwche 
de l'excellence. 1 2 3 4 5  6 7  

28. Parce que je veux me prouver ti moi.nieme que 
je suis capaûle de réussir dans les &tudes. 1 2 3 4 5  6 7  



SAnSFACttON DANS LES ÉTUDES 

En utilimant I1&cholle ci-darrou8, indiqua ton dogr4 d'ACCORD ou de 
DÉSACCORD avoc chuun dm &ionda an onarclant Io chifho appropri4. 

Fortement En désrccord LéWmmemten Ni en désaccord LWemmt En accord Fortment 
en â688ccord d ~ c c o t d  ni an accord eïi accard en accord 

1 2 8 4 8 6 7 

2. Mes conditiwis de vie aux 4tudes sont exœilentcwit. 1 2 3 4 5  6 7  

4. Jusqu'h ce momenb, j'ai obtenu les chmas hqmtantes que je 
voulais retirer d8s 4tudes. 1 2 3 4 5  6 7  

5. Si je pouvais reoommenoer mes dtudes, je n'y changerais 
presque rien. 1 2 3 4 5 6 7  

PERCEPTIONS DE cOUPI!TENC€ ET D'AUTONOMIE 

En utiliunt l'6chdIe ci4.uou8, indiqua i qud point tu ma EN ACCORD avec 
chacun doa &non& muivmntu 

Pas du tout T r b p u  Unpeu Moyenment Assez For(smant Ttds fortement 
enaccord enaccord maamrd mmccorâ maccd bnaccord enaccord 

1 2 a 4 s O 7 

2. .. . je ressens beaucoup de liberte d'action dans 
mes 6tuâes. 1 2 3 4 5 6 7  

6. ... jemesensmmm-e6tudiant-tnBsefficace. 1 2 3 4 5 6 7 

7. ... je me sens m r n e  dans une prison B I1ecde. 1 2 3 4 5 6 7  

8. . . . j  eserisquele9~vitesque/efaksont 
vraiment cellee que je veux faire. 1 2  3 4 5 6 7  



PERCEPTIONS RELATlONNELLES 

Voici une lima d'&on& PO-t liuv œ que tu paix mantir  via-Cvi~ de 
te8 coI l~r i .8  d'6tud.r. Indique ton dagr4 d'ACCORD iv.c chacun d.r 
6nond8 auivmnta. 

Pu, du tout T&spm U n p  Moytmmmt Aumz Fwtemmî Trèsfortement 
an accord en accord en accord rn accord en rcoord en accord en accord 

1 2 a 4 s O t 

3. ... en cordiance avec eux. 1 2 3  4 5 6 7  

4. ... attaché-e 8 eux. 1 2 3  4 5 6 7  

5. ... ~~mpris-0. 1 2 3  4 5 6 7  

6. ... un* ami-e pour eux. 1 2 3  4 5 . 6 7  

7. ... eau#-e. 1 2 3  4 5 6 7  

1 O. ... p r h  d'eux. 1 2 3  4 5 6 7  

En utfliunt I1&hdl@ cid8uou8, indfquo i quoi point In hone48 muivrnta 
r o p r b m t ~ t  tas iritontionr hituna taœ i la pounuim ou non da tm 
4tud.r. 

1. ~e ne vais peut4m pas p r s ~ i v i e  des BW- 
post-secondaires. 1 2 3 4 5 6 7  

2. Je veux poursuivre des Btudes pogt-secondaites. 1 2 3 4 5 6 7  

3. . II rn1BmV8 d'envisager de rie pas poutsuhrre mes 6tude8 
au niveau postlsecondaire. 1 2 3 4 5 6 7  

4. Je veux cesser rnes 6hrdes après ma 12ieme année. 1 2 3 4 5 6 7  

5. Je veux arrêter (Wudier depuis un bout de temps. 1 2 3 4 5 6 7  

7. J'ai l'intention de poursuivre une cmWe dam 
le domaine d'6tudes qui mlntéresse. 1 2 3 4 5 6 7  



ÉCHELLE DE DESESPOIR DE BECK 

En utiliunt It6eh.(h ci-ânwua, indiquo i qua point tu u EN ACCORD avec 
chacun dm diionda wivanta. 

Pas du tout Très peu Un pcw Moymnement Assez Fcmment Trds fortement 
enaccord maccord enaccord enaccord mrccord enaccord enaccord 

1 2 a 4 6 8 7 

Danr moa 4tudo8, ... 
1. ...je nepensepasBtrecapaMedesdutiomiermes 

problèmes. 1 2 3 4 5 6  7 

2. ... je rie vois que des choses déplaisants8 pour raveriif. 1 2 3 4 5 6  7 

3. ... jenecroisp~~vOirateindtemesobjedifsdans 
I'avenit. 1 2 3 4 5 6  7 

4. ... mon avenir me semble sombre. 1 2 3 4 5 6  7 

5. ... j'ail'impressiotiqueles~n'iront pssmierut 
dans Pamir. 1 2 3 4 5 6  7 

6. ... rai Irmpiessiori que l'avenir ne me rémfve rien 
de bon. 1 2 3  4 5 6  7 

- - - - - -  

NOUS TENONS A TE REMERCIER O€ f A  PRGCIEUSE COLLABORATlON? 



APPENDICE C 

CONSIGNES POUR LES TITULAIRES DE LA 12= ANNÉE 



ÉTUDE CWCERNANT LES FINISSANTSES 

Destinataires: Titulaires pour les p&ioda :a)iw des finissant88 et des finissants 

Objet: P-on du qum?ionndro (Put iu A .t 8) 

Date: Le lundi 13 mai 1996 

Chère enseignarrte, cher enseignant, 

Mon nom est W i  Malm et je suis Wtante & la ma- en psydiologie h PUniversitb 
de Moncton. Dans le cadre de œ programme, j'effecîw une thèse, sous la direction du 
professeur Gaëtan F. Lasier, qui porte sur lm intWts et ies préoccupaîions des fmissants-es 
face h leurs projets d'avenir et & la poursuite ou non dvBtudes post-aires. 

Votre cdlaboration serait grandement appréciée, afin que le questionnaire ci-joint soit 
distribue & tous les Bîudiants-es de votre ciasse. Pour les besoins de I'etude, il est essmtiil 
que la passedion du questionnaire ait Yeu pendan? deux périodes foyer consécutives, sdt la 
Partie A le 15 mai et la Partie 6 le 16 mai. II devrait prendre environ 20 minutes aux 
participants-es (volontaires) pour compl6ter individueIem8nt chacune des parties du 
questionnaite. Les cm~@nes sont présentées de sorte & f a d l i  leor travail. 

Voici 4 6tap.r tadl08 i r u i v n  pour la puution du qudonniin: 

1) Mercredi 15 mai (PBriode 1) - distribuer la Partla A (feuilles vertes) et demander aux 
4tudiants-es de lire le questionnaire et de suivre les consignes indiquées, s'ils (elles) 
choisissent de participer h Iv6tude, 

2) Jeudi 16 mai (Péride 2) - diMfibuet la Partie 8 (feuilles Manches) du questionnaire, 

3) indiquer aux étudiants.es @inscrire leur date de naissance sur les parties A et B du 
questionnaire, afin que nous puissions regrouper cellesd, 

4) retourner dans l'enveloppe scellée les parties A et B de tous les questionnaires 
(çornd6teS ou non) au secr&ariat, la journée même de la 2ieme penode foyer (jeudi). 

Noua mon8 i voua nmrciu da noue ridw rvoe cm projet 

Moriica Mallet, B. Ps. 
Étudiante h la mattnge 

Gaetan F. Wi, Ph. O. 
Pmf888eui adjoint 



APPENDICE D 

QUESTIONNAIRE D'OCTOBRE 1996 



QUESTIONNAIRE D'OCTOBRE 1 9@8 

Si tu n'es nas inscrit-e un programme dD&tudes post-secondaires, compl6tes 
seulement la partie A du questiorinaire. Par contre, si tu es inscrit-e B un tel programme, 
compîètes les parties A et 6 du q-orinaire. Nous désirons te rappeler que toutes tes 
teponses resteront c i o n f i i  et ne servirorit qu'8 de8 fins de recherche. II ne s'mit pas 

W .  

d'un test ni d'un examen. Ta r8#w#re scmtanée 6t honnête sera la banne &onm. 

Moriica Mallet, B. Ps. et Gaëtan F. i, Ph. O. 
ûépartement de psychologie 
Univemit6 de Moridon 

PARTE A- A L'INTENTION DE TOUS LES PARnClPANTS E t  TOUTES LES 
PARTlCIPANTES 

PERCEPTIONS D'OPTlMtSYE FACE A LA VIE 

A l'aida da I'4ehelk d=â8uou8. noua ta dwandona da Nagir i chacun dm 
&on- qui rulvont en m a n t  do ne prr ta Irianr lnflumœr par Ir 
ngonm quo tu v u  donnw i l'un ou h u t n  d n  Itimr. Lk plus, tant.. de 
m n d n  d o n  b. propm nntlmmta, plutdt qua da Ir façon que la plupart 
d m  gana tdpondrdt. 

Fortement En dbsrccord L&&mmt un Ni un d6saccord L6aèmment En accord Fortement 
en cMaccord d6saccord nienaccord en accord en accord 

1 2 8 4 8 6 7 

Dans âes mornerit$ incertains, je m'attends habituellement 
au meilleur. 

II est facile pour moi de me détecidre. 

Dans mon cas, si quelque ch- est pour eller mal, c'est 
œ qui se produit. 

Je suis toujours optimiste en ce qu cmcem mon avm'r. 

II est important pour moi de rester occupé-e. 

Je ne m'attends pratiquement pas B œ que les choses 
a i h t  en ma faveur. 

Je ne m'emporte pas très facilement. 

Je m'attends rammnt B ce que des choses pcWiv88 
m9anivent. 

En général, je m'attends A œ qu'il m'anive 
plus de bonnes dwwes que de mauvaisea. 



ÉCHELLE D'ESTIME DE SOI 

En utilisant 10&hdlo cMmaoua, indiqua 8 qua point tu on ACCORD r v m  
chacun dom &nonda 8uivrnta .ri onœrclant le chith. le plu8 approprid 
Pas du tout Tribspeu Unpeu M o y m m m î  Assez Fortamat Tr4s forîement 
enaccord enaccord anrccoid anaccord enaccord anaccord enaccord 

1 2 8 4 S 6 7 

1. Je sens que je suis une pmome importante, de façon 
au moins équivalente aux auties. 1 2  3 4  5 6 7  

2. Je perise que je possède un certain nomke de belles 
qualit4s. 1 2  3 4  5 6 7  

3. Dam I'ensemMe, j'ai tendance me senür comme un-e r a t h .  1  2 3  4  5 6 7 

4. Je suis capaMe de faire les dioses aussi bien que la plupart 
des gens. 1 2  3 4  5 6 7  

5. J'ai Irmpression d'avoir peu de choses êûe fw-èm. 1 2  3 4  5 6 7  

6. J'ai une attitude positive vis-8-vis de moi-meme. 1 2  3 4  5 6 7  

7. Dans I'erieembk, je suis satisfait.8 de moi. 1 2 3 4  5 6 7  

8. J'aimerais avoir plus de respect mers moi+nêm. 1 2  3 4  5 6 7  

9. Parfois je me sens vraiment inutile. 1 2  3 4  5 6 7  

10. 11 m'arrive de penser que je suis bon- B rien. 1 2  3 4  5 6 7  

ÉCHECLE DE DI%ESPOIR DE BECK 

En utiliamt IWhdla cEd.uou8, indique 8 qud point tu 08 EN ACCORD mvoc 
chacun des &nonch rulvrnta. 
Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Aasoz Fortment Trba fortement 
en accord en record m accord m 8-d m accord en accord en accord 

1 2 a I 5 6 7 

En gdn&al, ... 
1. ...j enepensepasBtrecapaMedesokrtionnermesprob(emes. 1 2  3  4 5 6 7 

2. ... je ne vois que des choseg deplaisantes pour Pavenir. 1 2 3 4  5 6 7  

3. ... je~croispaspouvoirattsjndmmesobjedffsdansI1a~r. 1 2  3 4  5 6 7 

4. ... mon avenir me smMe sombte. 1 2 3 4  5 6 7  

5. ... j'ai I'impressioii que les choses n'iront pas mieux dans t'avenir. 1  2 3 4 5 6 7 

6. ... j'ai l'impression que l'avenir ne me teserve rien de bon. 1 2  3 4  5 6 7  



Pour chamna da8 sïtuationa décri- cidmauur, indiqua Ia fr4quonco (par 
umrino) i laudk  tu 1'08 mi-o da cotte mrnik. AU COURS DES 

Rarement Moyennement Occasionne(lernent Presque toujours 
(moins d'un jourbm.) (1 -2 j o u m . )  (3-4-.) (5-7 iouisEsem.) 

9 2 9 4 

2. J'ai m u  I'appetit. 1 2 3 4  

3. Je ne me sentais pris heueux-se même avec l'aide de ma 
famille ou de mes amis*. 1 2 3 4  

4. 38 me suis senti* bon-ne que n'hnporte qui d'autre. 1 2 3 4  

6. Je me suis senitis depnm6-e. 1 2 3 4  

7. Je me sentais trop fatigué-e pouf faite quoi que ce soit. 1 2 3 4  

8. Jv6tais plein-e d'espoir par rapport au futur. 1 2 3 4  

9. J'ai au que ma vie avait &té un échec. 

10. Jemesuissenülecrairrüf-W. 

t 1 . J'ai mal dmi .  1 2 3 4 

12. J'6tais heureux-se. 1 2 3 4  

1 3. Je parlais moins que d'habihide. 1 2 3 4  

14. Je me suis --e seul+. 1 2 3 4 

15. Les gens ne m'apparaiasaierrt pas sympathiques et je 
sentais quVs ne voulaient pas êb'e avec moi. 1 2 3 4 

1 6. Je profitab de la vie. 1 2 3 4  

1 7. J'avais envie de pleurer. 1 2 3 4  

18. ~ e m e s u i s m t i ~ ~ e .  1 2 3 4  

19. J'ai mti que les gens ne m'aimaienî pris. 1 2 3 4 

20. J'avais de la M i 6  à mtmpmdre quoi que ce soit. 1 2 3 4  



INFORUATIONS GÉNFRALES 

- E s t ~ q u e t u a s t ~ i n 6 t e s ~ n i d s r ~ ? ( J )  Oui Non 

-Si Oui, est-ce que tu poursuis présentBrnent des études au niveau 
po8tdCLMndeife? (4 

ou - Noci- 

- Univ8C8il6 du N.4. (U.N. B.) - 

- Si Non, que faisai preSentemt? (4 
- Je poursuis des dtudes secondaires afin 
d'obtenir mon dipldme - 
- J'ai reçu un diplôme d'dtudes secondaires 
et je sui6 toujoum B I'écde (138 an*) - 

- Je redierche du travail - 
- Je voyage - 

Si tu n ' u  D ~ S  1nmcrit-q i un programme dV&udoe post-mesondaitu, noua 

tenon8 & ta nmorcim de ta pr&ioun collaboration. 

Si tu 08 inrcrit* i un progrrmmo dV&ud# poriltnmndrim, noua ta 

damandona do compldtor @d.m.nt Ia parti@ 8 du quadonnain. 



PARTIE 8- A L 'INTENTION DES PARTICIPA NTSES INSCRITSES A UN 
PROGRAMME O'$TUMS POST-SECONDAIRES 

ÉCHELLE ûfE MOTIVATION EN  DUCATI ION 

Indique dan8 quaHo maau# chacun do8 hon- auivrntr CORRESPOND 
l'une do8 nironm pour Ieaqudbs tu tris d n  Wda8 poot-ncondrim. 

Mconespoird Coiibspond - -Pond 
pas du tout îrès POU un peu moyenment rswz fortement très fortement 

1 2 a 4 S 6 7 

POURQUOl FAISTU DES ÉTUOES POSFSECONDAIRES? 

3. Parce que selan moi, des 6hides post-secondaire8 vont 
m'aider niieux me pt6pmr la cameir, que j'd choisie. 

4. Pour les moments intensee que je vis m u e  je suis er, 
train de communiquer mes p r ~ ~ m e s  idees aux autres. 

6. Pour le plaisir que je ressens me surpasser dans vies 
6tudes. 

7. Pour me grouvrir & moi- que je ais  cap- 
de faire mseurC. que juste des 6tudes post-secondaires. 

8. Pour pouvoir deaodier un empki plus prestigieux pkrs t a .  

9. Pour le plaisir que rai B decouMir de nouvdles chosss jamais 
~ i e s  auparavant. 

1 0. Parce qu'6- ceia va me pemiettie d'aller sur le 
marché du travail dans ui domaine que j'akne. 

1 1. Pair le piaisir que je re8ser\s Cire des auteurs intéressants. 

12. J'ai ôéjh eu de bonnes ra)sons pour faim des &tudes 
post-seamâairm, mais maintmant, je me demande si je 
devrais cmünuer. 

13. Pour le piaisir que je re8seris loisque je suis en train de me 
surpasser dans une de mes r é a i i i  personnelles. 

15. P a m  que je veux pouvoir faire la "bele vien plus tard. 

16. Pour le plaisir d'en savoir plus long sur maWm qui 
m'attzrent. 



POURQUO/ FAISTU DES  TUD DES POST-SECONDAIRES? - 

1 7. Parce que cela va m'aider mieux choisit mon orieritatiori 
de C a t r i h .  

18. Pour le plaisir que je remam B me sentir cornpietement 
abs0M-e par ce que certains auteurs ont 6ait. 

20. Pour la SatiStaeaOri que je vis krsque je suis en bain de 
réussirdesacüviîésscolairesdiffici)es. 

21. Pour me prouver que je suis une personne intedigente. 

23. Parce que mes etudes me permettent de amîinuer en 
apprendre sur une foule de choses qui m'intBressent. 

24. Parce que je d s  que quelques années d'8tudes 
supplémentaires vont augmenter ma compétence amme 
ttavailleu-se. 

25. Parce que j'aime "kipper" en lisant sur différents sujets 
intéressants. 

27. Parce que mes 6tudea post-mmdaires me permettent 
de vivre de la saüsfaetiori personnelle dans ma r e c î m h  
de l'excellence. 

28. Parœ que je veux me plouver B moiJneme que je suis 
Capa& de reussir dans les etudes. 



SATISFACTION DANS LES ÉTUDES 

En utilirrnt I'4chelle ci-daa.our, indique ton dagr& d'ACCORD ou de 
DÉSACCORD . v ~  dimeun d u  inondr  .n m d m t  Io chiffre approprii. 

Fortement En désaccord Lé@mment en Ni en â&mwxd Légèrement En accord Fortement 
en d6sacc01d dds8ocord ni en rusrd en accord en accord 

1 2 8 4 5 6 7 

1. En m a l ,  ma vie scolaire oonesporid de près 9 mes ideaux. 1 2 3 4 5 6 7  

2. Mea ConcORiori~de v i e ~ & u d e s p ~ ~ t - s e c o n d a i ~  sont exoel(ent8s. 1 2 3 4 5 6  7  

3. Je suis satistait-e de ma He scdaire. 1 2 3 4 5 6 7  

4. Jusqu'h œ mornerit, j'ai obîenu les choses -8s que je 
voulais retirer des &tude8 post-seamdaires. 1 2 3 4 5 6 7  

5. Si je pouvais recommeiicer mes 81ude9 post-secondaires, je rr'y 
changerais presqm rien. 1 2 3 4 5 6 7  

PERCEPTIONS DE COYP~T ENCE E t  D'AUf ONOMIE 

En utilinnt Ig&hdla ci-dumoua. indiqua i qud polnt tu u EN ACCORD iv.c 
chacun de8 hone& auivrntr. 

Pas du tout T M  peu Un peu M o y m m a  Assez Fortment Trbs fortement 
en accord en accord en accord en accord en accord en accord en accord 

1 2 a 4 s a 7 

3. . .. j'ai des diifimités B bien faine mes travaux sodaines. 1 2 3 4 5 6 7  

4. ... jefaisdeséîudeswaiment p8rdioixpersonnel. 1 2 3 4 5 6 7  

5. ... je me sens c0ntnMe-e par mm professeur-6~. 1 2 3 4 5 6 7  

6. ... je me seris comme un-e btudiant-e treS e t f i .  1 2 3 4 5 6 7  

7. ... je me sens comme dans une prison aux &tude8 
pt-seoondaires. 1 2  3 4 5 6 7  

8. ...j esensquelesaclivit~quejefaisSorrtvraimerrtcelb 
que je veux faire. 1 2 3 4 5 6 7  



PERCEPTIONS RELATIONNELLES 

Indique ton dogrd d'ACCORD rvat chacun do. bon* muivrnm 

Pm du tout Tfèspeu Unpu Moyenmerit Assez Fortcmient Trds fortement 
enaccord enaccord anaccord enaccord enaccord enlccard enaccord 

1 P a 4 s 6 I 

Danr m a  drtionr avec m m  coIl&gii.r &udi.n8nr, /. iii. a n a  ... 
1. ... appuy6-e. 1 2 3 4 5 6 7  

2. ... l i igeux .  1 2 3 4 5 6 7  

3. ... enconfiance aveceox. 1 2 3 4 5 6 7  

4. ... att8ché-e &eux. 1 2 3 4 5 6 7  

5. ... compris-e. 1 2 3 4 5 6 7  

6. ... un-e ami* pour eux. 1 2 3 4 5 6 7  

7. ... ecOUt6-0. 1 2 3 4 5 6 7  

8. ... uni* & eux. 1 2 3 4 5 6 7  

9. ... esti-. 1 2 3 4 5 6 7  

10. ... prds d'eux. 1 2 3 4 5 6 7  

INTENTIONS FACE AUX ETUDES POST-SECONDAIRES 

Pas du tout Trb POU Un mu Moy.nnem.nl Aswz Beaucoup Complètement 
1 2 a 4 5 6 7 

2. Je veux poumuivre mm Btudes post-secmîaires. 1 2 3 4 5 6 7  

3. 11 rn'anive dienvisager de ne pas poursùvm mes dtudes 
post-secondaires. 1 2 3 4 5 6 7  

5. Je veux arrOter d'6tWier depois un bout de temps. 1 2 3 4  5 ' 6  7  

6. Je veux cmtinuer mes etudes jusqu'h œ que 
j'obtierine mon d i rne  uniwnsitaire, coiMgid ou autre. 1 2 3 4 5 6 7  

7. JW l'intention de pounuivre une c a n b  dans 
le domaine d'6tudes qui rnlntér8888. 



STRATÉGIES DE COPING POSITIVES 

Loa ibma luivrntr rmp-ntmnt dm atmtdgiea que in gma utlliaant pour 
changor Imr huiii.ur. Indique juaqu'i quoi point tu ut i l im chacune âo œa 
atr.Ugi.r Ionque tu rnœna da. mntimmta dlnquiôtude facm i t.. -du 
port-8mcond8ii88. 

Pas du tout T ~ ~ R O U  Un Moyenment A Berwxwp Cornuiàtment 
1 2 3 4 S 6 7 

1. ...j e m'engage dans une adivitd plaisante qui demande un 
certain effoit (p.ex. lm, faire de I'exmb). 1 2 3 4  5 6 7  

2. ...j e mcomiôh la f m  dont je perçois la situadion 
(p.ex. Uie note de 70 n'est pas si pire, étmt donné la 
moyenne de classe). 1 2 3 4  5 6 7  

3. ...j e pense quelque diose de bieri mm sujet. 1 2 3 4  5 6 7  

4. ...je traite un proMBme en essayant de le résoudm 
directement. 1 2 3 4  5 6 7  

5. ...je pense Bque(que chosede positif pour l'avenir. 1 2 3 4  5 6 7  

NOUS TENONS A TE REMERCIER DE TA P ~ E U S E  COLLABORATION ! 




