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SOMMAIRE 

L’insatisfaction en emploi peut générer plusieurs effets néfastes sur la santé mentale des 

travailleuses et des travailleurs. Informer les conseillères et conseillers d’orientation des facteurs 

pouvant prédire la satisfaction en emploi de leurs personnes clientes apparait alors important dans 

un contexte de prise de décision de carrière. Afin de favoriser des prises de décision satisfaisantes, 

les conseillères et conseillers d’orientation disposent de théories du développement de carrière afin 

de guider leurs interventions. Malgré ses difficultés à prédire une proportion importante de la 

variance dans la satisfaction en emploi des travailleuses et des travailleurs, la théorie du choix 

vocationnel de Holland (1997) est l’une des théories sinon la théorie la plus utilisée par les 

conseillères et les conseillers d’orientation. 

Dans l’optique de proposer aux conseillères et conseillers d’orientation une théorie 

alternative ou complémentaire permettant d’expliquer une plus grande proportion de la variance 

dans la satisfaction en emploi, cet essai s’intéresse à la théorie de l’autodétermination (Deci et 

Ryan, 1985). Cette théorie comporte plusieurs applications pratiques pour l’intervention des 

conseillères et conseillers d’orientation en counseling de carrière et en développement de carrière 

organisationnel, mais actuellement aucune recherche n’a dressé un portrait exhaustif de sa capacité 

à prédire la satisfaction en emploi. L’objectif général de la présente recherche était donc de 

recenser les écrits scientifiques portant sur l’association entre la théorie de l’autodétermination et 

la satisfaction en emploi des travailleuses et des travailleurs. Plus spécifiquement, cet essai a mis 

à l’épreuve les trois hypothèses suivantes :  
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1. Une motivation davantage autonome à l’égard de son emploi sera associée à une plus 

grande satisfaction en emploi 

2. Une motivation davantage contrôlée à l’égard de son emploi sera associée à une plus faible 

satisfaction en emploi 

3. Un plus grand degré d’amotivation à l’égard de son emploi sera associé à une plus faible 

satisfaction en emploi 

Pour tester ces trois hypothèses, trois méta-analyses quantitatives ont été réalisées à partir 

d’une recension systématique ayant permis d’identifier 38 articles et 10 thèses pour un total de 

61 échantillons indépendants dénombrant 44 555 personnes participantes. Ces personnes 

participantes proviennent de sept continents et représentent six groupes de personnes travailleuses. 

Le modèle à effets aléatoires de Hedges et Vevea (1998) a été choisi pour la réalisation des méta-

analyses afin de vérifier si les associations observées pour les trois hypothèses de recherche varient 

entre les études en raison de la diversité de personnes travailleuses composant les échantillons de 

cette recherche. 

Les résultats de cette recherche révèlent que la motivation autonome et l’amotivation sont 

significativement associées à la satisfaction en emploi des personnes travailleuses (respectivement, 

r = 0,52, p < 0,01, k = 59; et r = -0,34, p < 0,01, k = 17) alors que la motivation contrôlée ne l’est 

pas (r = 0,09, p > 0,05, k = 37). Ces résultats montrent donc que plus une personne est motivée de 

manière autonome par son emploi, plus elle est satisfaite de son emploi alors que, plus une 

personne est amotivée à l’égard de son emploi, moins elle est satisfaite de son emploi. Le résultat 

quant à l'absence d’association significative entre la motivation contrôlée et la satisfaction en 
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emploi suggère que la motivation contrôlée n’a pas d'effet négatif ou positif sur la satisfaction en 

emploi. Il est à noter qu’aucun biais de publication n’a été constaté dans les trois méta-analyses ce 

qui permet d’augmenter le niveau de confiance en la validité de ces résultats. Des analyses 

complémentaires révèlent également que les coefficients de corrélation des trois types de 

motivation et de la satisfaction en emploi ne varient pas significativement entre les différents 

échantillons, ce qui suggère que ces associations sont applicables dans différents continents et pour 

différents groupes de personnes travailleuses. Ces constats peuvent découler des fondements 

théoriques de la théorie de l’autodétermination selon lesquels les besoins fondamentaux sont 

universels et donc importants dans toutes les cultures. Ces résultats permettent également 

d’affirmer que la théorie de l’autodétermination constitue une théorie pertinente pour les personnes 

conseillères d’orientation puisqu’elle est plus fortement associée à la satisfaction en emploi que la 

théorie du choix vocationnel de Holland. Ainsi, les personnes conseillères pourraient gagner à 

mobiliser les types de motivation de la théorie de l’autodétermination dans leurs interventions que 

ce soit en counseling de carrière ou en contexte de développement de carrière organisationnel.  

Malgré la contribution de ces résultats à la recherche et à la pratique, cet essai présente 

certaines limites qu’il importe de mentionner. Ces limites concernent 1) le faible nombre 

d’échantillons indépendants employant un devis longitudinal, 2) le faible nombre de recherches 

ayant étudié l’amotivation et la satisfaction en emploi et 3) les différences observées entre les 

études dans la conceptualisation des types de motivation. En lien avec ces limites, les pistes de 

recherches suggérées sont d’inciter les personnes chercheuses à investiguer le lien longitudinal 

entre les types de motivation et la satisfaction en emploi puis de s’intéresser davantage à 

l’association entre l’amotivation et la satisfaction en emploi.  
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INTRODUCTION 

La place du travail est importante en termes de valeur (Busque-Carrier, 2020; Mercure, 

Vultur et Fleury, 2012) et de temps (Gouvernement du Québec, 2019) chez un grand nombre de 

personnes, mais l’insatisfaction que ces personnes peuvent vivre en emploi peut engendrer 

plusieurs effets négatifs sur la santé mentale (Faragher, Cass et Cooper, 2005; Nicolas et al., 2018) 

et le bien-être (Gomez-Baya et Lucia-Casademunt, 2018). Il semble alors essentiel de s’intéresser 

aux prédicteurs de la satisfaction en emploi afin d’informer les conseillères et conseillers 

d’orientation (c.o.) des facteurs leur permettant d’aider leurs personnes clientes dans leurs 

décisions de carrière (Gati et Levin, 2015). Pour guider leurs interventions dans un choix de 

carrière satisfaisant, les c.o. mobilisent des théories du développement de carrière (Swanson et 

Fouad, 2020), principalement la typologie de Holland (1997) (Dorceus, Le Corff, Yergeau, 

Gingras et Savard, 2014; Yergeau, Le Corff, Dorceus, Savard et Gingras, 2012) qui est l’une des 

théories les plus investiguées dans l’appariement entre l’individu et l’environnement (Savickas et 

Gottfredson, 1999; Tinsley, 2000). Malgré sa grande utilisation par les c.o., les recherches 

rapportent une faible association entre la typologie de Holland et la satisfaction en emploi. 

Considérant que la théorie du choix vocationnel de Holland n’explique que partiellement la 

satisfaction en emploi des travailleuses et des travailleurs, les c.o. auraient avantage à considérer 

d’autres théories susceptibles de leur permettre d’aider leurs personnes clientes à choisir un emploi 

satisfaisant, telles que la théorie de l’autodétermination (TAD; Deci et Ryan, 1985). Cette théorie 

est nettement reconnue empiriquement (Deci et Ryan, 2008a) et est souvent utilisée en contexte 

organisationnel (Gomez-Baya et Lucia-Casademunt, 2018) ainsi qu’en lien avec des construits 
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comme la satisfaction en emploi (Deci et Ryan, 2002). Par ailleurs, un nombre élevé d’études 

portant sur l’association entre la TAD et la satisfaction en emploi a été effectué. En raison de ce 

qui précède, cet essai a pour objectif général de recenser les écrits scientifiques portant sur 

l’association entre les trois types de motivation de la théorie de l’autodétermination et la 

satisfaction en emploi des personnes travailleuses. Il vise également à tester trois hypothèses de 

recherche.  

Cet essai se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre traite de la pertinence sociale et 

scientifique de s’intéresser à la satisfaction en emploi des personnes travailleuses. Ce premier 

chapitre a pour but de proposer l’utilisation de la TAD comme théorie complémentaire à la théorie 

du choix vocationnel de Holland afin de prédire la satisfaction en emploi des travailleuses et des 

travailleurs. Le deuxième chapitre présente le cadre de référence utilisé dans cet essai pour définir 

les concepts de la satisfaction en emploi et des types de motivation de la TAD qui seront mobilisés 

dans la formulation des hypothèses de cette recherche. Le troisième chapitre expose la 

méthodologie utilisée dans cette recherche incluant la stratégie de collecte de données et le plan 

d’analyse. Le quatrième chapitre illustre les résultats obtenus et répond aux trois hypothèses de 

recherche. Le cinquième et dernier chapitre discute de la signification des résultats et énonce les 

implications de ces résultats pour la pratique. Enfin, il aborde les limites de cette étude et conclut 

sur des propositions de pistes de recherches futures. 

 



 

 PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre est divisé en quatre sections. La première expose l’importance de se préoccuper 

de la satisfaction en emploi1 en raison des conséquences négatives de l’insatisfaction en emploi 

sur la santé mentale des travailleuses et des travailleurs. La deuxième section traite des limites 

associées à la théorie du choix vocationnel de Holland sur le plan de sa capacité à prédire la 

satisfaction en emploi. Afin de pallier les limites de cette théorie du développement de carrière, 

l’utilisation d’une théorie alternative, la théorie de l’autodétermination (TAD)2 est proposée à la 

troisième section pour prédire la satisfaction en emploi. Enfin, la quatrième section énonce 

l’objectif général de recherche. 

1. SATISFACTION EN EMPLOI ET SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEUSES ET 

DES TRAVAILLEURS 

Le travail occupe une place importante dans la vie de nombreuses personnes (Mercure, 

Vultur et Fleury, 2012). Dans le cadre d’une analyse des valeurs des travailleuses et des travailleurs 

au Québec, Mercure, Vultur et Fleury (2012) constatent que le travail correspond à l’une des 

valeurs parmi les plus importantes et se situe au 2e rang (la vie privée étant au 1er rang) en ce qui 

 

1 La satisfaction en emploi sera définie dans le deuxième chapitre. 

2 La TAD est une théorie de la motivation humaine qui englobe plusieurs concepts : le continuum de la motivation, 

les besoins fondamentaux, le bien-être psychologique, le développement humain, etc. Cette théorie sera décrite 

dans le deuxième chapitre. 
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concerne son importance relative parmi l’ensemble des valeurs d’un échantillon 

de 1000 travailleuses et travailleurs. De plus, certaines personnes autrices (Busque-Carrier, 2020; 

Patton et McMahon, 2014) appuient le constat selon lequel les valeurs au travail sont des construits 

importants en développement de carrière et en psychologie vocationnelle. 

Non seulement le travail constitue une valeur centrale dans la vie des gens, ceux-ci passent 

un grand nombre d’heures à exercer cette activité. Selon les statistiques du Gouvernement du 

Québec (2019), le marché de l’emploi est en constante expansion depuis les dernières années et le 

taux d’emploi ne cesse d’augmenter pour atteindre l’un des plus élevés à 75,4% chez la population 

âgée de 15 à 64 ans en 2018 comparativement à 60,2% en 2010 (Gouvernement du Québec, 2011). 

Les résultats de cette même enquête permettent également de constater une hausse du taux 

d’emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans, qui dépasse 60% en 2018. Dans la même veine, le travail 

à temps plein s’accroit d’année en année : le nombre moyen d’heures hebdomadaires est évalué à 

35 heures pour la population générale, 37,4 heures pour les hommes et 32,5 heures pour les femmes 

(Gouvernement du Québec, 2019) comparé à 34,2 heures pour la population générale, 36,3 heures 

pour les hommes et 32 heures pour les femmes en 2010 (Gouvernement du Québec, 2011). 

Compte tenu de l’importance que le travail occupe dans la vie de plusieurs personnes et du 

temps qu’elles y consacrent au cours de leur vie, il apparait important que les personnes 

travailleuses soient satisfaites de leur emploi en raison des conséquences négatives associées à 

l’insatisfaction en emploi. Follmer et Jones (2017) rapportent que les troubles mentaux, tels que 

l’anxiété et la dépression, sont de plus en plus répandus chez les travailleuses et les travailleurs. 

En effet, plusieurs études montrent l’existence d’une association significative entre la satisfaction 
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en emploi et les problèmes de santé mentale chez les personnes travailleuses (Faragher, Cass et 

Cooper, 2005; Nicolas et al., 2018). À cet égard, les résultats de la méta-analyse de Faragher, Cass 

et Cooper (2005), regroupant 485 études et 267 995 personnes travailleuses, illustrent une 

corrélation significative entre la satisfaction en emploi et la santé mentale en général (r = 0,38; 

p < 0,001). Plus précisément, ces personnes autrices ont rapporté des corrélations significatives 

entre l’insatisfaction en emploi et l’intensité des problèmes de santé mentale telles que 

l’épuisement professionnel (r = 0,48; p < 0,001), les troubles anxieux (r = 0,42; p < 0,001) et la 

dépression (r = 0,43; p < 0,001) chez les personnes travailleuses. De manière plus explicite, ces 

personnes autrices formulent l’interprétation qu’une diminution de la satisfaction en emploi serait 

associée à un plus grand risque de vivre un épuisement professionnel, ou de développer un trouble 

de l’anxiété ou dépressif cliniquement significatif. D’autre part, les résultats de Nicolas 

et al. (2018) démontrent une association significative entre des stresseurs professionnels, par 

exemple une relation conflictuelle avec l’employeur, et des troubles de santé mentale.  

En somme, compte tenu de l’importance du travail dans la vie des personnes et des 

conséquences négatives sur la santé mentale pouvant être associées à l’insatisfaction en emploi, il 

apparait important de s’intéresser aux prédicteurs de la satisfaction en emploi. 

2. SATISFACTION EN EMPLOI ET THÉORIES DU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

Selon plusieurs personnes autrices (Gati et Levin, 2015; Gati et Tal, 2008), la satisfaction 

en emploi est influencée par la qualité des décisions de carrière que prennent les personnes à 

différentes étapes de leur vie. Afin de prendre des décisions de carrière satisfaisantes, plusieurs 

personnes consultent des c.o. (Gati et Levin, 2015). Pour aider ces individus à prendre des 
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décisions satisfaisantes, les c.o. mobilisent notamment des théories du développement de carrière 

afin de les guider dans leurs interventions (Swanson et Fouad, 2020).  

Plusieurs théories et approches en développement de carrière ont été développées dans le 

but d’identifier des facteurs à considérer pour prendre des décisions de carrière satisfaisantes. Les 

théories du développement de carrière, plus particulièrement celles issues de la théorie centrée sur 

le contenu (Minor, 1992; Patton et McMahon, 2014), mettent en relation le développement de 

carrière avec la satisfaction en emploi ou tentent de la prédire (Rounds et Tracey, 1990). Selon les 

théories centrées sur le contenu, les caractéristiques individuelles, telles que les aptitudes, les 

intérêts, les valeurs et la personnalité (Sharf, 2013) prédisent les choix de carrière (Minor, 1992; 

Patton et McMahon, 2014). Ces construits psychologiques peuvent alors être importants à prendre 

en considération dans un choix de carrière. Effectivement, les intérêts professionnels et la 

personnalité sont les dimensions les plus investiguées à l’aide de test psychométrique chez les c.o. 

œuvrant dans les écoles secondaires (Dorceus, Le Corff, Yergeau, Gingras et Savard, 2014). Plus 

précisément, Yergeau, Le Corff, Dorceus, Savard et Gingras (2012) ont constaté que la majorité 

des c.o. mobilisent des tests psychométriques pour évaluer les intérêts professionnels et rapportent 

que « 94% des c.o. interrogés utilisent souvent au moins un des 14 instruments recensés mesurant 

cette dimension » (p. 21). Dans le même ordre d’idée, Dorceus, Le Corff, Yergeau, Gingras et 

Savard (2014) se sont intéressés à l’utilisation de test psychométrique chez les c.o. du milieu 

scolaire secondaire pour évaluer cinq dimensions (intérêts professionnels, personnalité, valeurs, 

aptitudes et intelligence) et ils ont constaté que 63% des c.o. évaluent « souvent » à « toujours » 

les intérêts professionnels comparativement à 44% pour la personnalité.  
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De plus, les théories centrées sur le contenu utilisent une approche psychologique3 (Patton 

et McMahon, 2006) et sont parmi les plus étudiées en développement de carrière, en particulier la 

typologie de Holland (1997) (Savickas et Gottfredson, 1999). Selon Tinsley (2000), la théorie de 

Holland (1997) est la plus investiguée dans l’appariement entre la personne et l’environnement 

ainsi que l’une des théories les plus influentes dans le domaine de l’orientation et du counseling 

de carrière (Nauta, 2013). Effectivement, la théorie de Holland a donné lieu à la conception de 

divers outils d’évaluation psychométrique tels que des inventaires d’intérêts (Patton et 

McMahon, 2014). D’ailleurs, il est possible de constater qu’une grande majorité de c.o. mobilise 

des tests psychométriques centrés sur la typologie de Holland avec leur personne cliente soit, 

88,2% utilisent le GROP, 29,4% utilisent l’Inventaire d’intérêts professionnels Strong (Dorceus, 

Le Corff, Yergeau, Gingras et Savard, 2014) et 6,7% utilisent l’AFC Holland (Beaupré, 2020). 

2.1 Théorie du choix vocationnel de Holland 

L’appariement entre la personne et l’environnement s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle 

les caractéristiques d’un environnement peuvent correspondre aux caractéristiques d’un individu 

et inversement, un type d’individu peut correspondre à un environnement; cette congruence est 

 

3 Cet essai mobilise volontairement les travaux en développement de carrière s’inscrivant dans les approches relatives 

à la psychologie vocationnelle. Ces travaux se sont particulièrement intéressés à la question de la satisfaction en 

emploi, un concept phare de cet essai. Bien que des travaux s’inscrivant dans les approches sociologiques en 

développement de carrière (p. ex. : théorie des systèmes en développement de carrière; théorie de la construction 

de carrière) soient également pertinents, ils ne seront pas mobilisés dans le cadre de cet essai dans un souci de 

cohérence disciplinaire et de respect du nombre de pages alloué pour l’essai. 
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postulée comme étant un prédicteur de la satisfaction en emploi (Patton et McMahon, 2006). La 

théorie du choix vocationnel vise notamment à prédire la satisfaction en emploi et propose des 

pistes d’interventions pour les c.o. afin de leur permettre d’aider leurs personnes clientes à faire 

des choix de carrière satisfaisants (Gysbers, Heppner et Johnston, 2014). La théorie de Holland 

postule qu’il existe six types de personnalité et d’environnement vocationnels : Réaliste, 

Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant et Conventionnel. Selon Holland (1997, cité dans 

Bujold et Gingras, 2000), un appariement optimal entre le profil type de personnalité vocationnelle 

de l’individu et le profil type de l’environnement est attribuable aux concepts de cohérence et de 

congruence. La cohérence fait référence à la proximité et à la similitude des types de personnalité 

vocationnels dominants d’une personne puisque certains types partagent des ressemblances entre 

eux (Sharf, 2010). La congruence réfère, pour sa part, à la relation entre le profil de personnalité 

vocationnel de la personne et le profil de l’environnement (Brown et Lent, 2005). En ce sens, 

Holland (1997) définit la congruence comme une adéquation entre l’individu et l’environnement. 

Toujours selon l’auteur, cet appariement permettrait de prédire la satisfaction de la personne dans 

son environnement de travail. Par exemple, une personne ayant comme types dominants : Social, 

Entreprenant et Conventionnel vivra de la congruence ainsi que de la satisfaction en travaillant 

dans un environnement Social, Entreprenant et Conventionnel.  

La théorie de Holland étant grandement citée et utilisée en développement de carrière ainsi 

qu’en intervention auprès des c.o. (Furnham, 2001; Patton et McMahon, 2006; Riverin-

Simard, 1996), elle a souvent été mise en lien avec la satisfaction en emploi (Dik, Strife et 

Hansen, 2010; Gottfredson et Duffy, 2008). Globalement, les recherches ne soutiennent pas 

entièrement l’hypothèse selon laquelle l’appariement entre l’individu et l’environnement au regard 
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de la typologie d’Holland prédit la satisfaction en emploi (Dik, Strife et Hansen, 2010; Hoff, Song, 

Wee, Phan et Rounds, 2020; Phan et Rounds; 2018). Dans une étude de Dik, Strife et 

Hansen (2010) portant sur 334 personnes travailleuses, la congruence et l’incongruence entre le 

profil Holland de la personne et celui de l’environnement de travail sont respectivement faiblement 

associées (seulement 1 à 3 % de variance commune) à la satisfaction globale (r = 0,12; p = 0,023 

et r = - 0,05; p = 0,352) et la satisfaction intrinsèque (r = 0,16; p = 0,004 et r = -0,12; p = 0,36) en 

emploi. Dans la même veine, les résultats de Phan et Rounds (2018) portant sur un échantillon de 

485 personnes adultes montrent que la congruence entre l’individu et l’environnement expliquerait 

autour de 3,25% (r = 0,18; p < 0,01) de la satisfaction en emploi. Notamment, la méta-analyse de 

Hoff, Song, Wee, Phan et Rounds (2020), portant sur l’appariement entre les intérêts de l’individu 

et de l’environnement, et la satisfaction en emploi, a permis d’éclairer l’association de ces concepts 

à l’aide 194 échantillons indépendants. Les résultats de cette méta-analyse ont démontré que le 

concept d’appariement de la typologie de Holland prédirait seulement 3,60% (p = 0,19; 95% 

CI [0.16, 0.21]) la satisfaction en emploi.  

D’une part, ces résultats amènent à constater que la typologie de Holland ne peut, à elle 

seule, prédire la satisfaction en emploi étant donné qu’elle n’explique qu’une partie de sa variance 

ce qui peut affaiblir l’efficacité des interventions effectuées par les c.o. auprès des clientes et 

clients. D’autre part, la théorie de Holland, qui s’inscrit en cohérence avec les travaux de 

Parson (1909), a été conceptualisée à partir de l’approche des traits et des facteurs (Patton et 

McMahon, 2014) qui réfère à une conceptualisation statique de l’individu (Sharf, 2010). 

L’approche des traits et des facteurs soutient que les personnes ont des traits (caractéristiques 

personnelles) mesurables qui peuvent correspondre à des facteurs (exigences en emploi) 
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(Sharf, 2010; Zunker, 2011). Cette approche est notamment critiquée pour cette conceptualisation 

(Zunker, 2011) qui ne s’harmonise pas avec le principe que « le développement de carrière est un 

processus qui s’étend sur toute la vie » (Brown, 1984, cité dans Bujold et Gingras, 2000, p. 14). 

Dans le même ordre d’idée, Zunker (2006) et Holland (1996) affirment qu’une des faiblesses de 

la théorie du choix vocationnel de Holland est le manque d’information quant au processus de 

développement de carrière menant à une prise de décision. Ces auteurs reconnaissent que la théorie 

est principalement descriptive et qu’elle s’intéresse davantage aux facteurs qui influencent les 

choix de carrière plutôt que le processus qui en découle.  

En effet, considérant que cette théorie n’explique que partiellement la satisfaction en 

emploi des travailleuses et des travailleurs et qu’elle présente certaines limites dans sa 

conceptualisation, il importe que les c.o. considèrent également d’autres théories susceptibles de 

leur permettre d’aider leurs clientes et clients à choisir un emploi satisfaisant. La théorie de 

l’autodétermination (TAD), une théorie s’inscrivant dans le courant de la psychologie positive, est 

largement utilisée en psychologie organisationnelle pour prédire la satisfaction en emploi des 

travailleuses et travailleurs (Gagné et Deci, 2005). Par ailleurs, Rochat (2018) de même que Rochat 

et Rossier (2016) proposent aussi son utilisation dans le contexte des interventions en counseling 

de carrière par les c.o. 

3. PERTINENCE DE LA THÉORIE DE L’AUTODÉTERMINATION 

Considérant les limites soulevées dans la section précédente, la TAD peut être considérée 

comme une alternative potentielle aux théories du développement de carrière axées sur 

l’appariement entre l’individu et l’environnement ou, à tout de moins, être utilisée de manière 
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complémentaire. Cette section explicite les raisons pour lesquelles il apparait pertinent de 

s’intéresser au potentiel de la TAD pour prédire la satisfaction en emploi des personnes.  

Cette théorie sur la motivation humaine s’inscrit dans le courant de la psychologie positive, 

ce qui est en cohérence avec les concepts de la satisfaction (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). 

Elle a également été conceptualisée à partir de construits et de principes ayant été appuyés 

empiriquement (Deci et Ryan 2008b) et, contrairement à la typologie de Holland, elle a l’avantage 

d’être dynamique et non statique (Ten Cate, Kusurkar et Williams, 2011). En effet, Ryan (1995) 

argumente que les types de motivation de la TAD sont dynamiques et peuvent varier en fonction 

de l’interaction entre l’individu et l’environnement ainsi qu’en fonction de différents contextes. 

Essentiellement, les personnes présentent des caractéristiques individuelles qui peuvent influencer 

ou être influencées par l’environnement et cette influence engendre des variations au niveau de la 

motivation vécue (Ryan, 1995). Ryan et Deci (2000a) ajoutent que la TAD s’inscrit à la fois dans 

une approche psychologique et dans une approche sociale puisqu’elle expose non seulement le 

développement de la personne et des formes de motivation, mais aussi le contexte environnemental 

qui favorise la performance et le bien-être de l’individu. Comparativement à la théorie du choix 

vocationnel de Holland, la TAD semble alors adhérer au principe de processus de développement 

de carrière.  

De plus, la TAD est fortement reconnue empiriquement (Deci et Ryan, 2008a) et a 

démontré sa capacité à prédire le bien-être psychologique des personnes (Ryan et Deci, 2001), un 

concept étroitement lié à la satisfaction en emploi des personnes (Verbruggen, Dries et 

Van Laer, 2017). La TAD inclut une conceptualisation multidimensionnelle comportant plusieurs 
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niveaux hiérarchiques (Gagné et al., 2015), ce qui lui confère un potentiel explicatif plus important 

que la typologie de Holland qui cherche à prédire la satisfaction en emploi, uniquement par le biais 

de la notion de congruence. De plus, sa conception multidimensionnelle de la motivation au travail 

a été validée chez différents groupes de personnes travailleuses provenant de plusieurs pays 

(Canada, Belgique, Chine, France, Indonésie, Norvège, Sénégal, Suisse et Royaume-Uni) (Gagné 

et al., 2015). Une recherche préliminaire par mots-clés dans les banques de données scientifiques 

permet de constater la multitude de recherches effectuées sur la TAD (ou SDT en anglais) et la 

satisfaction en emploi. Plus précisément, une recherche préliminaire sur la TAD dans la base de 

données APA PsycInfo donne 4 977 recherches. Alors que le croisement avec job, work, employee 

et career satisfaction donne 252 recherches. Malgré ce grand nombre de recherches sur la théorie 

de l’autodétermination et la satisfaction en emploi, à notre connaissance, aucune recherche n’a 

effectué un travail de synthèse des conclusions à tirer de ses résultats pour le champ de la recherche 

et de la pratique en orientation professionnelle. Bien que Slemp, Field et Cho (2020) aient effectué 

une méta-analyse de l’association entre les types de motivation de la TAD et la satisfaction en 

emploi, leur échantillon contenait uniquement des enseignantes et des enseignants.  

Ainsi, il semble important d’estimer l’association entre la TAD et la satisfaction en emploi 

auprès d’une population plus diversifiée compte tenu du fait que l’utilisation de cette théorie a été 

recommandée en counseling de carrière auprès de plusieurs clientèles (Klonek, Wunderlich, Spurk 

et Kauffeld, 2016; Miller et Rollnick, 1991, 2013; Rochat, 2019; Rochat et Rossier, 2016) et 

qu’elle s’avère très mobilisée dans le domaine organisationnel auprès de plusieurs types de 

personnes travailleuses (Baard, Deci et Ryan, 2004; Gagné et Deci, 2005; Sarrazin, Pelletier, Deci 

et Ryan, 2011). En effet, Rochat et Rossier (2016) indiquent une hausse dans l’utilisation de cette 
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théorie de la motivation comme cadre théorique guidant l’intervention en counseling de carrière, 

mais ils précisent que ce concept n’est pas encore suffisamment développé pour comprendre 

comment l’utiliser. Ces personnes autrices se sont basées sur les travaux de Miller et 

Rollnick (1991, 2013), lesquels ont d’abord été conçus pour la clientèle souffrant de problèmes de 

consommation pour être ensuite adaptés en counseling de carrière (Miller et Rollnick, 2013). 

Ainsi, Rochat et Rossier (2016) ont présenté la manière dont le Motivational Interview peut être 

utilisé dans une entrevue en counseling de carrière individuel pour aider le client à cheminer dans 

son processus d’orientation. Leurs résultats suggèrent que l’utilisation des théories de la motivation 

dans les interventions en counseling de carrière a des répercussions positives sur l’indécision de la 

personne cliente (Rochat et Rossier, 2016). Dans la même veine, Klonek, Wunderlich, Spurk et 

Kauffeld (2016) sont également arrivés aux mêmes conclusions et rapportent une diminution du 

niveau d’ambivalence chez les personnes clientes. Effectivement, Ryan et Deci (2008a) supportent 

l’idée selon laquelle l’intervention sur la motivation est basée sur une approche centrée sur le client 

qui ne tente pas de forcer le client à changer, mais plutôt d’explorer les ambivalences afin de le 

laisser choisir s’il veut réellement changer. Ainsi, cette technique d’intervention redonne 

l’autonomie au client en l’amenant à trouver des sources de motivation interne pour changer et 

réduire son ambivalence (Ryan et Deci, 2008a). 

4. OBJECTIF GÉNÉRAL DE RECHERCHE 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, la TAD est utilisée dans plusieurs pays, 

langues et domaines, ce qui suggère qu’elle a le potentiel d’apporter une explication à la 

satisfaction en emploi dans un contexte international et auprès de clientèles diversifiées. Cette 
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théorie est souvent mise en relation avec la satisfaction en emploi puisqu’elle est fortement étudiée 

dans le domaine de la psychologie organisationnelle (Gomez-Baya et Lucia-Casademunt, 2018). 

Elle est également utilisée par des personnes praticiennes en counseling de carrière et œuvrant en 

psychologie organisationnelle. Des recherches préliminaires montrent qu’un grand nombre 

d’articles existent sur ces deux variables — TAD et satisfaction en emploi — et qu’un portrait de 

l’association entre ces deux variables s’avère nécessaire. En effet, comme mentionné 

précédemment, bien qu’une recherche ait tenté de dresser un portrait de l’association entre ces 

deux variables, celle-ci ne contenait que des échantillons d’enseignantes et d’enseignants. Compte 

tenu de ce qui précède, cet essai a pour objectif général de recenser les écrits scientifiques portant 

sur l’association entre la TAD et la satisfaction en emploi des travailleuses et des travailleurs. 

 



 

 CADRE DE RÉFÉRENCE 

Ce chapitre présente les principaux concepts mobilisés dans cette recherche. Il est divisé 

en trois sections. La première définit la satisfaction en emploi et la deuxième présente la TAD au 

vu des approches desquelles elle est issue, en définissant les types de motivation et les besoins 

fondamentaux. Enfin, la troisième énonce les hypothèses de recherche. 

1. SATISFACTION EN EMPLOI 

L’intérêt pour le concept de satisfaction en emploi a émergé avec les problèmes connus 

pendant la période de l’industrialisation, car il a été démontré qu’il existe un lien entre la 

satisfaction en emploi et la santé mentale des individus (Kallebero, 1977). Puisque la satisfaction 

en emploi est l’un des concepts les plus étudiés en psychologie organisationnelle (Spector, 1997), 

plusieurs auteurs ont tenté de le définir (Lange 2012; Locke, 1976; Super, 1953). Locke (1976) 

définit la satisfaction en emploi comme le plaisir ou le sentiment positif d’apprécier son emploi ou 

les tâches associées à l’emploi. Ainsi, une personne ressentira une satisfaction dans son travail et 

du bonheur si elle apprécie les tâches effectuées et l’emploi en général. Super (1953) propose 

qu’un individu vivra de la satisfaction au travail si l’exercice de sa profession lui permet de 

répondre aux facettes de son identité : telles que ses intérêts, ses valeurs, ses aptitudes et ses traits 

de personnalité. De plus, Lange (2012) propose que la satisfaction en emploi soit un prédicteur de 

comportements positifs comme l’engagement et l’affect positif pour l’employeur ainsi qu’à des 

comportements négatifs tels que l’absentéisme et le taux de roulement. 
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2. THÉORIE DE L’AUTODÉTERMINATION 

La TAD a été développée par Deci et Ryan (1985) dans le domaine de la psychologie (Ryan 

et Deci, 2000a) et adhère à l’approche organismique (Deci, 1975; Sarrazin, Pelletier, Deci et 

Ryan, 2011). L’approche organismique soutient que l’individu, n’étant pas passif, agit sur son 

environnement en fonction de ses pensées, de ses émotions (Deci, 1975) et, plus précisément, de 

ses structures internes qui se modifient et évoluent avec ses expériences personnelles (Deci et 

Ryan, 1985). En lien avec cette approche, Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan (2011) affirment que 

« les êtres humains sont des organismes actifs, naturellement portés vers le développement, la 

maitrise des défis issus de l’environnement, l’actualisation de leurs potentialités, et l’intégration 

des nouvelles expériences » (p. 275). Selon Deci et Ryan (1985), l’énergie utilisée pour développer 

son potentiel et ses structures internes réfère à la motivation interne qui guide les comportements. 

Ainsi, l’être humain est naturellement porté vers l’apprentissage, la connaissance et la création 

(Ryan et Deci, 2000a).  

Comme mentionné dans le premier chapitre, la TAD s’inscrit dans le courant de la 

psychologie positive en abordant les aspects positifs de l’être humain tels que le potentiel 

d’apprendre, de se développer et d’entrer en contact avec les gens (Sarrazin, Pelletier, Deci et 

Ryan, 2011). Bien qu’il arrive que l’individu présente des comportements négatifs, ils ne sont 

généralement pas centraux chez lui et la TAD les présente « comme le résultat de conditions 

environnementales qui entravent les besoins psychologiques fondamentaux » (Sarrazin, Pelletier, 

Deci et Ryan, 2011, p. 305). Ainsi, la TAD est également une approche dialectique, car même si 

l’individu est actif et agit sur son environnement pour se développer et s’actualiser, il peut 
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également être vulnérable à sa propre passivité (Deci et Ryan, 1985). Notamment, Sarrazin, 

Pelletier, Deci et Ryan (2011) ajoutent que l’être humain a une tendance spontanée à se développer 

et à s’intégrer à l’environnement, mais il a besoin d’avoir « des nutriments et des conditions 

environnementales particulières » (p. 276) afin de croitre de manière optimale.  

À l’origine de la création de la TAD, la motivation était présentée comme un construit 

quantitatif (Deci et Ryan, 2008a) où « plus la motivation est grande, mieux c’est » (Sarrazin, 

Pelletier, Deci et Ryan, 2011, p. 274), mais après des recherches, Deci et Ryan (2008a) ont constaté 

qu’il était préférable de définir plusieurs types de motivation. Effectivement, le concept de 

motivation est plutôt perçu par Deci et Ryan (1985) comme un construit qualitatif, dans le sens où 

il n’y a pas de plus grande motivation, mais plutôt des types de motivations qui n’ont pas les 

mêmes répercussions sur l’individu (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). Pour la TAD, ce n’est 

donc pas d’être « très motivé » qui est le plus important, mais plutôt d’avoir le « bon type de 

motivation » c’est-à-dire, une motivation autodéterminée (ou autonome), laquelle est possible 

grâce à la présence de certaines conditions et de réponses aux besoins fondamentaux de l’être 

humain. En ce sens, Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan (2011) suggèrent qu’une motivation 

autonome s’avère plus bénéfique pour plusieurs aspects comme l’engagement et l’implication de 

la personne à exécuter une tâche, le rendement et le bien-être psychologique comparativement à 

une motivation contrôlée. 
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2.1 Le continuum de l’autodétermination 

La TAD présente trois types de motivation, l’amotivation, la motivation extrinsèque et la 

motivation intrinsèque. La figure 1 (Gagné et Deci, 2005, p. 336) illustre le continuum de la 

motivation. Dans les sous-sections qui suivent, chaque type de motivation sera défini. 

 

Note. Figure reprise de Gagné et Deci, 2005, p. 336. 

Figure 1.  Le continuum de l'autodétermination 

2.1.1 L’amotivation 

L’amotivation correspond à l’absence d’autodétermination (Gagné et Deci, 2005), ce qui 

signifie que les comportements de la personne ne sont pas intentionnels, car ils ne sont pas régulés 
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par une motivation extrinsèque ou intrinsèque (Deci et Ryan, 1985). Étant donné que ce type de 

motivation n’est pas intentionnel et n’est régulé d’aucun moyen, il fait partie d’une catégorie à part 

(Ryan, 1995) comme la figure 1 le présente. Ryan (1995) ajoute que les gens amotivés se sentent 

en général incompétents et dépendants parce qu’ils ne voient pas les débouchés de leurs actions 

ou n’ont pas les moyens d’y parvenir, ce qui fait qu’ils n’ont « aucune volonté d’agir » (Sarrazin, 

Pelletier, Deci et Ryan, 2011, p. 283). Certaines études ont d’ailleurs montré que l’amotivation est 

liée à l’épuisement, à un manque d’engagement (Abós, Haerens, Sevil, Aelterman et García-

González, 2018) et à un stress plus élevé au travail (Nie, Chua, Yeung, Ryan et Chan, 2015). En 

lien avec l’objectif général de cet essai, nous pouvons donc émettre l’hypothèse que l’amotivation 

est un concept qui serait associé à une moins grande satisfaction en emploi. 

2.1.2 La motivation extrinsèque 

La motivation extrinsèque réfère à la notion de récompenses (Deci et Ryan, 1985), où 

l’individu exerce un comportement afin d’obtenir une récompense ou d’éviter une punition 

(Altintas et Guerrien, 2014). La TAD propose différents degrés de motivation extrinsèque, allant 

d’une régulation externe vers une régulation plus interne. Ces concepts de régulation font référence 

au concept de lieu de contrôle présenté par deCharms (1968) où le lieu de contrôle interne est un 

comportement qui est régulé par l’individu alors que le lieu de contrôle externe est un 

comportement régulé par quelque chose d’externe à l’individu. En d’autres mots, lorsque la 

personne a l’impression que son comportement est guidé par quelque chose d’externe à elle, 

comme une date limite pour une remise de travail, le lieu de contrôle est alors externe. Si l’individu 

a l’impression que son comportement est orienté par le fait qu’il est congruent avec ses valeurs 



20   

(Ryan, 1995), alors il est question d’un lieu de contrôle interne. Comme la figure 1 l’illustre, il 

existe quatre régulations de la motivation extrinsèque qui vont de la moins autodéterminée à la 

plus autodéterminée.  

La première régulation faisant partie de la motivation extrinsèque est la régulation externe. 

Cette motivation est « la forme la moins autodéterminée » (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011, 

p. 281) et elle réfère aux comportements qui sont exécutés pour obtenir une récompense ou éviter 

une punition. Par exemple, l’employé qui se présente au travail plus tôt tous les matins pour obtenir 

un bonus à la fin de sa semaine présente un tel type de motivation. Selon Deci et Ryan (1985), 

cette forme de motivation n’est pas durable étant donné que le lieu de contrôle est externe et qu’il 

est possible de présumer qu’au moment où l’employé obtiendra son bonus, il reprendra son horaire 

habituel.  

La deuxième régulation de la motivation externe est la régulation introjectée qui fait aussi 

référence à un lieu de contrôle externe, mais avec une impression d’être obligé de le faire (Sarrazin, 

Pelletier, Deci et Ryan, 2011), car il y a présence d’une certaine pression sociale (Ryan, 1995). 

Ainsi, l’individu adopte un comportement en raison de la pression qu’il ressent et afin d’éviter un 

sentiment de culpabilité ou de honte (Ryan et Deci, 2000b). Par exemple, un employé pourrait 

rester plus longtemps au travail parce que son employeur est encore présent et qu’il ne veut pas se 

faire reprocher d’avoir quitté le travail avant lui. Au même titre, ce type de motivation n’est 

généralement pas durable, car le comportement est effectué avec un lieu de contrôle externe et 

cesse habituellement lorsqu’il n’y a plus de pression perçue (Sarrazin, Pelletier, Deci et 

Ryan, 2011).  
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La troisième régulation de la motivation extrinsèque est la régulation identifiée qui est un 

peu plus autodéterminée que les deux dernières (Ryan et Deci, 2000b). Le lieu de contrôle de cette 

forme de motivation est un peu plus interne, car la personne comprend les raisons pour lesquelles 

elle adopte un comportement et le fait d’une manière un peu plus autonome et volontaire (Boiché 

et Sarrazin, 2007). Par exemple, un employé pourrait travailler quinze minutes de plus chaque soir 

pour terminer ses tâches et ensuite rentrer à la maison, l’esprit tranquille, et passer du temps de 

qualité en famille. Le lieu de contrôle de cet employé est en partie interne, car le comportement 

vise un but important qui est le temps de qualité en famille. En d’autres mots, ce qui convient le 

mieux à cet employé est de rester travailler un peu plus longtemps afin de se consacrer entièrement 

à sa famille une fois à la maison.  

Enfin, la figure 1 présente la régulation intégrée comme la motivation extrinsèque la plus 

intériorisée et autodéterminée (Ryan et Deci, 2000b). Cette motivation est alors intégrée aux 

valeurs et à l’identité de l’individu (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011) d’où la définition de 

régulation intégrée. De plus, Ryan et Deci (2000b) présentent les comportements qui sont motivés 

par la régulation intégrée comme étant durables dans le temps en plus de présenter un plus grand 

engagement de la part de l’individu. Même si le lieu de contrôle de cette régulation est interne, 

cette forme de motivation est considérée comme extrinsèque, car « le comportement n’est pas 

effectué pour le plaisir ou la satisfaction qu’il procure en lui-même, mais pour les conséquences 

positives qu’il engendre » (Boiché et Sarrazin, 2007, p. 419). Par exemple, un individu recycle et 

fait du compostage, car ces actions correspondent à ses valeurs environnementales et que celles-ci 

sont importantes pour lui. Cet individu est alors motivé par une régulation intégrée qui répond à 

ses valeurs ainsi qu’à son identité. 
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2.1.3 La motivation intrinsèque 

La motivation intrinsèque est la plus autodéterminée et réfère au plaisir et à la satisfaction 

que l’individu ressent en manifestant un certain comportement ou activité (Boiché et 

Sarrazin, 2007). Ainsi, le lieu de contrôle est entièrement interne et le comportement est 

généralement durable (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). De plus, Ryan et Deci (2000b) 

présentent ce type de motivation autonome comme un facteur d’adaptation important puisque 

l’être humain, dès sa naissance, est orienté vers l’exploration ce qui veut dire que l’individu a une 

tendance « génétique » vers l’apprentissage.  

Ce continuum de l’autodétermination n’est pas nécessairement linéaire puisqu’il dépend 

des expériences personnelles des individus qui n’ont pas à vivre tous les types de motivation pour 

atteindre la motivation intrinsèque ou autonome (Ryan et Deci, 2000b). Selon Ryan et 

Deci (2000b), chaque comportement est unique et ces comportements peuvent être directement 

guidés par une régulation précise sans passer par toutes les motivations. Ces mêmes auteurs 

ajoutent que la motivation peut passer d’une régulation intégrée à une régulation externe et à 

l’inverse être externe pour ensuite devenir interne puisque l’individu peut développer de l’intérêt 

à faire une certaine tâche.  

Avec les influences sociales, l’individu vit certaines restrictions et ne peut exprimer une 

entière motivation interne, d’où la présence de motivation externe (Ryan et Deci, 2000b). Il est 

d’ailleurs démontré que les motivateurs externes peuvent amoindrir la motivation intrinsèque par 

le sentiment d’être contrôlé et à l’inverse, un individu peut se sentir autonome tout en étant motivé 

extrinsèquement (Deci et Ryan, 2008b). 
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2.2 Motivation autonome, contrôlée et amotivation 

Il existe différentes manières de présenter les concepts de la motivation dans la TAD. Les 

paragraphes précédents ont défini le continuum de la motivation. Étant donné que certaines 

régulations de la motivation externe sont davantage déterminées que d’autres, certaines personnes 

chercheuses ont préféré séparer les types de motivation comme étant autonome, contrôlée et 

amotivée. En ce sens, plusieurs personnes autrices sont d’accord avec l’idée que la motivation 

autonome comporte les régulations identifiée et intégrée, et la motivation intrinsèque, alors que la 

motivation contrôlée comprend les régulations externe et introjectée (Deci et Ryan, 2008a; Gagné 

et al., 2015; Ryan et Deci, 2000b; Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011) telle qu’illustrée dans la 

figure 2 (Ten Cate, Kusurkar et Williams, 2011).  

 

Note. Figure inspirée de Ryan et Deci (2000a) et reprise par Ten Cate, Kusurkar et Williams (2011), p. 962. 

Figure 2.  Les types de motivation et leurs régulations 

Deci et Ryan (2008a) stipulent que la distinction principale de la TAD porte sur la 

motivation autonome et contrôlée. En ce sens, la motivation autonome intègre la motivation 
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intrinsèque et les régulations les plus autodéterminées et autonomes où les personnes agissent en 

fonction de leur valeur et de leur identité (Deci et Ryan, 2008a; Ryan et Deci, 2000b). Quant à la 

motivation contrôlée, Deci et Ryan (2008a) la présentent comme étant la motivation qui est 

composée des régulations externe et introjectée qui sont motivées par des récompenses, des punitions 

ou des pressions sociales. Selon Gagné et al. (2015) et Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte et 

Deci (2005), plusieurs études évaluant la TAD regroupent les items portant sur les régulations 

externe et introjectée ainsi que la régulation identifiée et la motivation intrinsèque pour former deux 

scores de motivation contrôlée et autonome. Malgré leurs différences, ces deux formes de motivation 

se distinguent de l’amotivation puisqu’elles sont intentionnelles (Gagné et Deci, 2005). 

2.3 Les besoins fondamentaux 

Les besoins fondamentaux sont des concepts primordiaux dans la TAD (Ryan et Deci, 2000b) 

puisqu’ils permettent d’expliquer comment la motivation intrinsèque et l’autodétermination sont 

nourries et maintenues dans le temps (Gagné et Deci, 2005). Les études présentent les besoins 

fondamentaux comme des prédicteurs du bien-être psychologique (Deci et al., 2001; Deci et 

Ryan, 2008a; Gomez-Baya et Lucia-Casademunt, 2018; Ryan et Deci, 2000a; 2008b) et sont souvent 

mis en relation avec la satisfaction en emploi (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). En ce sens, ces 

personnes autrices postulent que la satisfaction des besoins fondamentaux prédit certains résultats, 

dont le bien-être psychologique et le développement personnel. Ces besoins sont également 

considérés comme étant universels (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011).  

Le premier besoin fondamental est l’autonomie, qui est définie comme le besoin de liberté 

et de se sentir en contrôle de ses comportements (Deci et Ryan, 1985; Sarrazin, Pelletier, Deci et 
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Ryan, 2011). Le deuxième est le besoin de compétence, qui réfère au développement, à 

l’actualisation et à la potentialité de l’individu à apprendre et acquérir des connaissances (Sarrazin, 

Pelletier, Deci et Ryan, 2011). Deci et Ryan (1985) définissent ce besoin comme l’énergie 

nécessaire pour atteindre un but et développer des connaissances et des apprentissages. Le 

troisième est le besoin de proximité sociale, lequel réfère à la nécessité d’être en contact avec les 

gens, d’avoir l’attention et les soins de ces gens (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). 

3. OBJECTIF ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Au vu des définitions qui précèdent, tel que mentionné au premier chapitre, l’objectif 

général de la présente recherche est de recenser les écrits scientifiques portant sur l’association 

entre la TAD et la satisfaction en emploi des travailleuses et des travailleurs. Compte tenu de 

l’ampleur de la littérature scientifique sur la TAD et la satisfaction en emploi, et de l’espace limité 

dans le cadre d’un essai de maitrise, nous avons fait le choix d’étudier uniquement le rôle 

prédicteur du type de motivation sur la satisfaction en emploi. Plus explicitement, cet essai a pour 

objectif de tester les hypothèses suivantes : 

1. Une motivation davantage autonome à l’égard de son emploi sera associée à une plus 

grande satisfaction en emploi 

2. Une motivation davantage contrôlée à l’égard de son emploi sera associée à une plus faible 

satisfaction en emploi 

3. Un plus grand degré d’amotivation à l’égard de son emploi sera associé à une plus faible 

satisfaction en emploi 



 

 MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre présente la méthodologie de cette recherche et est divisé en cinq sections. La 

première présente la méthodologie privilégiée à l’étude, la deuxième discute des banques de 

données choisies, la troisième énumère les mots-clés utilisés et la quatrième spécifie les critères 

appliqués dans la sélection des articles. Enfin, la cinquième section présente le plan d’analyse. 

1. MÉTHODOLOGIE SÉLECTIONNÉE 

Afin de répondre à l’objectif général de la recherche, la méthodologie privilégiée a été la 

recension des écrits. Selon Fortin et Gagnon (2016), une recension des écrits est une « liste des 

principales sources théoriques et empiriques des publications de recherche qui rendent compte de 

ce qui est connu et inconnu sur un sujet de recherche en particulier » (p. 75). Pour ce faire, des 

articles scientifiques et des thèses ont été recensés dans différentes banques de données pertinentes 

pour l’étude. Des critères de sélection ont été appliqués tels que la révision par les pairs (pour les 

articles), l’année de publication et la recherche des mots-clés dans les résumés. À la suite de cette 

recension, un examen critique a été nécessaire afin de trier les écrits scientifiques en termes de 

pertinence pour la présente recherche. Cette critique consistait à contrôler la pertinence des sources 

sélectionnées selon les résultats et le type d’articles. Enfin, un tableau (Tableau 1) de synthèse de 

la collecte de données, des mots-clés utilisés et des banques de données consultées est accessible 

en Annexe A. 
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2. BANQUE DE DONNÉES SÉLECTIONNÉES 

Étant donné que la TAD est un concept étudié en psychologie (Ryan et Deci, 2000a), les 

bases de données anglophones APA PsychInfo, MEDLINE with Full Text et Psychology and 

Behavioral Sciences Collection ont été utilisées, alors qu’en éducation, Academic Search 

Complete, Education Source, ERIC et SocINDEX ont été utilisés. De plus, la TAD est une théorie 

qui est aussi étudiée dans le domaine organisationnel; ainsi la banque de données Business Source 

Complete a également été utilisée. Ses banques de données ont été sélectionnées à l’aide du moteur 

de recherche EBSCO Host afin de limiter la doublure d’articles scientifiques. Toujours dans la 

recherche en anglais, les banques de données ProQuest Central et ProQuest Dissertations and 

Theses ont aussi été investiguées. Les banques de données francophones CAIRN, Érudit, Eureka 

ainsi que Pascal et Francis qui sont associées au domaine de l’éducation et des sciences sociales 

ont également été mobilisées. 

3. MOTS-CLÉS EMPLOYÉS 

La recherche des articles scientifiques dans les différentes banques de données énumérées 

ci-haut a été effectuée à l’aide de mots-clés qui mettent en relation la TAD et la satisfaction en 

emploi. Afin de chercher dans les bases de données anglophones le premier concept de la TAD, 

les mots-clés « self-determination theory », « self determination theory » et « SDT » ont été 

utilisés. L’utilisation de « autonomous motivation », « controlled motivation » et « amotivation » 

comme mots-clés ont également été mobilisés afin de s’assurer d’obtenir les études portant sur ces 

trois concepts. Alors que dans les banques de données francophones, ce sont les mots-clés « théorie 

de l’autodétermination », « autodétermination », « TAD », « motivation autonome », « motivation 
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contrôlée » et « amotivation » qui ont été mobilisés. Le deuxième concept recherché dans les bases 

de données anglophones a été la satisfaction en emploi avec l’emploi des termes « job 

satisfaction », « work satisfaction », « career satisfaction » et « employee satisfaction ». Pour les 

banques de données francophones, les mots-clés « satisfaction en emploi », « satisfaction au 

travail » et « satisfaction de carrière » ont été employés. 

4. CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA SÉLECTION DES ARTICLES 

Après cette première phase de la recension des écrits, une analyse des sources scientifiques 

a été entamée en sélectionnant les critères assurant la qualité des sources. Le critère « révisé par 

les pairs » pour retenir les articles ayant fait l’objet d’une évaluation par d’autres personnes 

chercheuses. Le deuxième critère sélectionné a été celui de la langue de publication où les langues 

française et anglaise ont été cochées. La troisième méthode a été utilisée pour identifier les articles 

ou les thèses les plus pertinents pour cette recherche. Ainsi, les critères « dans le résumé » ou 

« dans mots-clés » ont été sélectionnés pour identifier les articles ou les thèses qui portent 

uniquement sur les deux variables de l’étude en question. Enfin, les critères « texte intégral 

accessible » ou « texte complet » ont également été sélectionnés afin d’obtenir les études 

complètes et accessibles à distance vu le contexte de la pandémie.  

Un premier tri à l’aide des résumés a été effectué lors de la recension afin de retenir les 

études qui portent sur les trois types de motivations (autonome, contrôlée et amotivée) plutôt que 

sur des concepts apparentés à l’étude (p. ex. : plusieurs études abordent les besoins fondamentaux 

de la TAD et la satisfaction en emploi). Ensuite, une analyse des résumés et de la méthodologie 

utilisée a été effectuée afin de sélectionner les études quantitatives puisque ce type de recherche 
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permet de vérifier des hypothèses d’association entre des variables (Coe, 2012). De plus, les 

articles qui s’intéressaient à un lien indirect entre la TAD et la satisfaction en emploi ont été rejetés, 

car cet essai s’intéresse au lien direct entre les types de motivation et la satisfaction en emploi. 

Enfin, cette recension exhaustive des écrits a permis de retenir 31 articles scientifiques et 10 thèses 

(Annexe A) qui seront présentés dans le chapitre des résultats. À l’aide de cette recension des 

écrits, il a été possible d’identifier une méta-analyse (Slemp, Field et Cho, 2020) portant sur la 

motivation autonome et contrôlée chez des enseignantes et enseignants. Cette méta-analyse nous 

a permis de retenir six (6) articles supplémentaires s’intéressant au lien direct entre ces types de 

motivation et la satisfaction en emploi. De plus, les résultats d’une étude non publiée accessibles 

grâce au directeur de cet essai, Francis Milot-Lapointe, ont également été inclus dans cette méta-

analyse (Milot-Lapointe, Boua et St-Jean, Soumis).  

Somme toute, cette recension des écrits a permis de retenir 10 thèses et 38 articles 

scientifiques, dont 28, ayant été révisés par les pairs. La majorité de ces études ont été rédigées en 

anglais (44 en anglais, 3 en français et 1 en espagnol). Au total, ces 38 articles et 10 thèses comptent 

61 échantillons indépendants (n = 44 555), dont 17 qui présentent des coefficients de corrélation 

entre l’amotivation et la satisfaction en emploi, 37 qui présentent des résultats portant sur la 

motivation contrôlée et la satisfaction en emploi ainsi que 59 qui comportent des résultats sur 

l’association entre la motivation autonome et la satisfaction en emploi. Nous dénombrons 

23 échantillons indépendants provenant de l’Europe (n = 17 439), 22 provenant de l’Amérique du 

Nord (n = 7 963), 8 provenant de l’Asie (n = 7 459), 4 provenant de l’Afrique (n = 1 211), 

2 provenant de l’Océanie (n = 591), 1 provenant de l’Eurasie (n = 4 708), 1 provenant de 

l’Amérique latine (n = 671) et 1 provenant de communautés anglophones (n = 4 513) qui 
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regroupent l’Amérique du Nord, l’Océanie et les pays anglophones d’Europe et d’Afrique. Enfin, 

la majorité des personnes travailleuses dans ces échantillons indépendants travaillent dans les 

secteurs de la santé (n = 4 426), de l’éducation (n = 7 180), du service à la clientèle (n = 2 430) 

ainsi que dans des postes de direction (n = 1 490) ou de travail ouvrier (n = 5 876). Par ailleurs, 

plusieurs études n’ont pas spécifié le domaine ou le type exact d’emploi des personnes 

participantes (n = 23 153). Les informations plus détaillées sur ces articles se trouvent dans le 

tableau 2 à l’Annexe B. 

5. PLAN D’ANALYSE 

Afin de tester les trois hypothèses de recherche, trois méta-analyses quantitatives ont été 

effectuées (une pour chaque hypothèse). Une méta-analyse est une technique statistique qui permet 

d’estimer la taille réelle de l’effet entre des variables dans la population en combinant les 

estimations de la taille d’effet de diverses études (Field, 2005). En ce sens, « l'importance de la 

méta-analyse est qu'elle permet de résumer les relations entre les variables dans de nombreuses 

études et fournit des relations moyennes globales de ces scores » (Martincin et Stead, 2015, p.3-4). 

Au moment d’effectuer une méta-analyse, les personnes chercheuses doivent choisir entre 

le modèle aux effets fixes ou le modèle aux effets aléatoires (Field et Gillett, 2010; Martincin et 

Stead, 2015; Milot-Lapointe, Le Corff et Arifoulline, 2020). Le modèle aux effets fixes postule 

que la taille de l’association entre deux variables est homogène dans chacune des études retenues 

alors que le modèle aléatoire assume que la taille de l’association entre deux variables varie entre 

les études (Field et Gillet, 2010). Field et Gillett (2010) précisent que la distinction principale entre 

ces modèles est la provenance de l’erreur de mesure. Ces auteurs rapportent qu’avec le modèle à 
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effets fixes, il existe qu’un seul type d’erreur au moment de l’échantillonnage de la population à 

l’étude alors qu’avec le modèle à effets aléatoires, il y a aussi une erreur additionnelle survenant 

avec une plus grande population. Néanmoins, Field (2005) rapporte que les modèles à effets 

aléatoires devraient être ceux à prioriser en sciences sociales puisque les caractéristiques des 

échantillons et les conditions expérimentales sont le plus souvent variables et aléatoires. Le modèle 

à effets aléatoires de Hedges et Vevea (1998) a été retenu, car ce modèle exerce un excellent 

contrôle sur l’erreur de type I lorsque le nombre d’études dans une méta-analyse est relativement 

faible comme c’est le cas dans cet essai (Field, 2001). Pour chacune des hypothèses de recherche, 

le coefficient de corrélation simple r de Pearson a été utilisé comme indice de la taille de 

l’association entre les variables à l’étude. Comme certaines recherches comportaient plus d’un 

indicateur de la motivation autonome ou de la motivation contrôlée, la procédure d’agrégation de 

Hunter et Schmidt’s (2004) a été utilisée afin d’obtenir un seul coefficient r par type de motivation 

plutôt que deux ou plusieurs coefficients qui ne seraient pas totalement indépendants les uns des 

autres4. Le test statistique Q a été utilisé afin de déterminer si la taille de l’association entre les 

types de motivation et la satisfaction en emploi varie entre les études. Le cas échéant, des analyses 

 

4 Voici un exemple de cette procédure effectuée pour le calcul de la taille d’association entre la motivation autonome 

et la satisfaction en emploi dans l’étude de Kuykendall, Craig et Tay (2020). Comme on peut le voir au tableau 2, 

le coefficient 0,76 correspond à la taille de l’association entre la motivation intrinsèque et la satisfaction en emploi 

alors que le coefficient de 0,70 correspond à l’association entre la motivation identifiée et la satisfaction en emploi. 

Le coefficient 0,71 correspond à l’association entre la motivation intrinsèque et identifiée (Kuykendall, Craig et 

Tay, 2020). Le coefficient 0,79 correspond à l’association entre la motivation autonome et la satisfaction en emploi 

(voir Annexe C). (0,76 + 0,70) / √ 2+2(1) 0,71 = 0,79 



32   

exploratoires ont été envisagées afin d’identifier des variables modératrices (p. ex. : types de 

personnes travailleuses, pays où l’étude a été conduite) de l’association entre les types de 

motivation et la satisfaction en emploi. 



 

 RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats des trois méta-analyses effectuées. Les trois premières 

sections portent, respectivement, sur les trois hypothèses de l’étude concernant l’association entre 

la motivation autonome, la motivation contrôlée, l’amotivation et la satisfaction en emploi. La 

quatrième vise à vérifier la possible présence de biais de publication pouvant survenir dans la 

réalisation de méta-analyses. Enfin, il est à noter que le tableau 3 comprenant les coefficients de 

corrélation ayant été utilisés dans ces méta-analyses se trouve à l’Annexe C. 

1. HYPOTHÈSE 1 : ASSOCIATION ENTRE LA MOTIVATION AUTONOME ET LA 

SATISFACTION EN EMPLOI 

La première méta-analyse réalisée sur 59 échantillons indépendants montre que la taille de 

l’association entre la motivation autonome et la satisfaction en emploi est de r = 0,52 et est 

statistiquement significative (p < 0,01). L’intervalle de confiance à 95% de ce coefficient r se situe 

entre 0,47 et 0,56. L’effet de cette association est de grande taille et valide notre hypothèse selon 

laquelle plus une personne travailleuse présente une motivation autonome élevée à l’égard de son 

emploi, plus celle-ci s’avère satisfaite dans son emploi.  

Le coefficient r de l’association entre la motivation autonome et la satisfaction en emploi 

ne varie pas significativement entre les différentes études (Q = 61,95; p > 0,05), ce qui signifie que 

cette association s’avère homogène entre les études. Pour cette raison, et comme conseillé par 

Field (2005), aucune analyse exploratoire de potentielle variable modératrice de cette association 
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n’a été effectuée. En effet, l’interprétation de ce résultat ne pourrait être effectuée avec justesse 

(Field, 2005). 

2. HYPOTHÈSE 2 : ASSOCIATION ENTRE LA MOTIVATION CONTRÔLÉE ET LA 

SATISFACTION EN EMPLOI 

La deuxième méta-analyse réalisée sur 37 échantillons indépendants montre que la taille 

de l’association entre la motivation contrôlée et la satisfaction en emploi est de r = 0,09. 

L’intervalle de confiance à 95% de ce coefficient r se situe entre 0,03 et 0,15. Cette association 

n’est pas statistiquement significative (p > 0,05) et ne permet pas de soutenir notre hypothèse selon 

laquelle une personne travaillant pour des raisons extrinsèques serait moins satisfaite de son 

emploi.  

Le coefficient r de l’association entre la motivation contrôlée et la satisfaction en emploi 

ne varie pas significativement entre les différentes études (Q = 37,76; p > 0,05), ce qui signifie que 

cette association s’avère homogène entre les études. Pour cette raison, des analyses exploratoires 

de modération n’ont pas été effectuées. 

3. HYPOTHÈSE 3 : ASSOCIATION ENTRE L’AMOTIVATION ET LA SATISFACTION 

EN EMPLOI 

La troisième méta-analyse réalisée sur 17 échantillons indépendants montre que la taille de 

l’association entre l’amotivation et la satisfaction en emploi est de r = -0,34 et est statistiquement 

significative (p < 0,01). L’intervalle de confiance à 95% de ce coefficient r se situe entre -0,39 

et -0,29. L’effet de cette association est de moyenne taille et valide notre hypothèse selon laquelle 
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plus une personne travailleuse présente un manque de motivation dans son emploi, moins elle sera 

satisfaite dans son emploi.  

Le coefficient r de l’association entre l’amotivation et la satisfaction en emploi ne varie pas 

significativement entre les différentes études (Q = 27,36; p > 0,05), ce qui signifie que cette 

association s’avère homogène entre les études. Pour cette raison, des analyses exploratoires de 

modération n’ont pas été effectuées. 

4. BIAIS DE PUBLICATION 

Dans toute méta-analyse, la taille de l’association entre deux variables peut être sujette à 

un biais de publication (Horvath, Del Re, Flückiger et Symonds, 2011). À titre d’exemple, 

Horvath, Del Re, Flückiger et Symonds (2011) mentionnent que les effets estimés dans les méta-

analyses pourraient être surestimés par le fait que certaines revues pourraient avoir tendance à 

publier davantage des résultats statistiquement significatifs et rejeter davantage les publications 

ayant des résultats non significatifs ou de faibles tailles d’effet. Pour minimiser ce biais, nous 

avons retenu les résultats provenant de thèses de doctorat. Cependant, comme nous n’avons pas 

fait d’appels publics pour savoir si certaines personnes chercheuses détenaient des résultats non 

publiés sur le sujet de cet essai, nos résultats pouvaient donc être affectés par un biais de 

publication. Comme recommandé par Martincin et Stead (2015), le test de corrélation de Kendall 

a été utilisé entre l’effet du score global et l’estimation de la variance ajustée afin de déterminer si 

la taille de l’association entre les trois types de motivation et la satisfaction en emploi présente un 

biais de publication (Milot-Lapointe, Le Corff et Arifoulline, 2020). Les coefficients de corrélation 

de Kendall entre la satisfaction en emploi et la motivation autonome (t = - 0,06; p > 0,05), la 
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motivation contrôlée (t = 0,03; p = > 0,05) de même que l’amotivation (t = -0,14; p > 0,05) ne sont 

pas statistiquement significatifs, ce qui suggère que les résultats des trois méta-analyses n’ont pas 

été affectés par un biais de publication. 

 



 

 DISCUSSION ET CONCLUSION 

Ce chapitre discute des résultats et conclut cet essai. La première section porte sur la 

discussion des résultats. La deuxième et la troisième section traitent des implications pour la 

pratique en orientation professionnelle et des limites de cet essai. Enfin, la dernière section 

comporte des recommandations pour les recherches futures. 

1. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Tel qu’abordé au premier chapitre, la typologie de Holland est très utilisée en contexte de 

counseling de carrière pour guider le choix de carrière des personnes clientes et elle s’avère 

également utilisée en contexte d’intervention organisationnel pour favoriser la satisfaction en 

emploi des personnes travailleuses (Wiegand, Drasgow et Round, 2021). Comme les résultats sur 

l’association de la congruence entre la personne et l'environnement selon la typologie de Holland 

montrent qu’une proportion faible de la variance dans la satisfaction en emploi est expliquée par 

cette typologie très utilisée, cet essai avait pour but d’explorer si la théorie de l’autodétermination 

pouvait être utilisée de manière alternative ou complémentaire par les c.o. Dans cet essai, nous 

avons donc réalisé une méta-analyse quantitative de l’association entre les trois types de 

motivation de la TAD et la satisfaction en emploi, afin de vérifier si cette théorie pouvait expliquer 

davantage de variance dans la satisfaction en emploi des personnes travailleuses que la typologie 

de Holland (qui en explique 1 à 4%) (Dik, Strife et Hansen, 2010; Hoff, Song, Wee, Phan et 

Rounds, 2020; Phan et Rounds, 2018). Dans l’ensemble, les résultats montrent que les types de 



38   

motivation de la TAD (en particulier la motivation autonome) sont grandement associés à la 

satisfaction en emploi et que cette théorie pourrait donc alimenter la pratique des c.o.    

En effet, cette méta-analyse montre que la motivation autonome à l’égard de son emploi 

explique 27% de la satisfaction en emploi des personnes travailleuses alors que l’amotivation en 

explique 11,5%. Ces résultats sont cohérents avec les fondements théoriques de la TAD qui 

proposent que la motivation autonome soit la motivation la plus souhaitable en termes de 

conséquences positives sur les comportements, les attitudes, l’état affectif et la cognition (Deci et 

Ryan, 2008a; Gagné et al., 2015; Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). Il est néanmoins 

intéressant de constater, contrairement à notre hypothèse, que la motivation contrôlée n’est pas 

associée significativement à la satisfaction en emploi des personnes travailleuses. Ce résultat 

signifie qu’on ne peut prétendre que le fait de travailler pour des raisons « contrôlées » entraine de 

l’insatisfaction en emploi comme on ne peut pas prétendre non plus que cela entraine de la 

satisfaction en emploi. L’absence d’effets négatifs de la motivation contrôlée sur la satisfaction en 

emploi pourrait être expliquée par la possibilité que certaines personnes travaillant pour des raisons 

« contrôlées » aient à la fois une certaine « dose » de motivation autonome (Abós et al., 2019; 

Altintas et Guerrien, 2014) à l’égard de leur emploi. Cependant, comme la motivation autonome 

et la motivation contrôlée n’ont pas été étudiées au sein d’un même modèle statistique dans cet 

essai, cette hypothèse demeure spéculative.   

Autre constat important, les coefficients de corrélations obtenus pour chacun des types de 

motivation ne varient pas significativement entre les études, et ce, malgré la présence 

d’hétérogénéité dans les échantillons retenus dans cet essai (les échantillons proviennent de 
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plusieurs continents et représentent plusieurs groupes de personnes travailleuses). Ce résultat 

pourrait être expliqué par le fait qu’il est possible de généraliser le modèle du continuum de 

manière interculturelle (Ryan et Deci, 2000b; Ten Cate, Kusurkar et Williams, 2011). Plusieurs 

personnes autrices ont démontré des effets bénéfiques semblables de la motivation autonome chez 

des personnes étudiantes de nationalité américaine, russe (Chirkov et Ryan, 2001), chinoise 

(Vansteenkiste, Zhou, Lens et Soenens, 2005) et pakistanaise (Stewart et al., 2000). Cependant, 

Gagné et al. (2014) ont observé que les types de motivation ne produisent pas tous les mêmes 

résultats, mais que ces types de motivation importent dans tous les contextes culturels et 

organisationnels de leur étude. En ce sens, les caractéristiques individuelles font en sorte que les 

réactions et la manière dont les personnes intériorisent les régulations à leurs motivations varient 

(Ten Cate, Kusurkar et Williams, 2011). Par exemple, une personne peut agir par motivation 

contrôlée dans une situation particulière alors qu’une autre serait davantage poussée à agir par une 

motivation autonome. Il existe également une proposition théorique de la TAD selon laquelle les 

besoins fondamentaux sont universels et doivent être répondus dans toutes les cultures pour 

favoriser le bien-être (Church et al., 2013; Deci et al., 2001; Deci et Ryan, 2008b; Gomez-Baya et 

Lucia-Casademunt, 2018; Ryan et Deci, 2000a). Effectivement, Deci et Ryan (2008b) rapportent 

que selon la TAD, tous les êtres humains, peu importe leur culture, ont des besoins à satisfaire 

pour vivre du bien-être, mais que ce sont les façons de répondre et satisfaire ces besoins qui 

peuvent varier. Les résultats de cet essai semblent également être cohérents avec les fondements 

théoriques et empiriques de la TAD quant à l’universalité de la théorie puisque les types de 

motivation ne varient pas significativement entre les études. 
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2. IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de cet essai peuvent avoir des implications pour la pratique des c.o en 

counseling de carrière et en contexte organisationnel. Effectivement, la TAD est déjà utilisée en 

psychothérapie pour aider les personnes clientes dans l’exploration de leur autonomie et de 

l’identification de changements favorables (Ryan et Deci, 2008a). Puisque les résultats de cette 

méta-analyse montrent qu’une motivation autonome explique 27% la satisfaction en emploi des 

personnes travailleuses, les conseillères et conseillers d’orientation pourraient avoir avantage à 

utiliser cette théorie au sein de leur processus de counseling de carrière. À titre d’exemple, Slemp, 

Field et Cho (2020) proposent que la TAD soit utilisée en counseling de carrière auprès des 

personnes enseignantes avant ou pendant leur carrière afin de les orienter vers un cheminement 

qui répond à leur type de motivation. Ces personnes autrices précisent que selon leurs résultats, les 

personnes enseignantes qui ont une motivation intrinsèque ou une régulation identifiée seront plus 

productives, engagées et auront une meilleure santé mentale comparativement aux personnes qui 

sont motivées par des régulations externe et introjectée. Slemp, Field et Cho (2020) suggèrent alors 

d’utiliser des stratégies proactives de reconception de l’emploi afin d’aider la personne à se 

réorienter ou à trouver des moyens de rendre sa motivation contrôlée davantage autonome dans 

l’exécution de ses rôles. Ces stratégies pourraient également être intéressantes et bénéfiques pour 

d’autres types de personnes travailleuses dans différents domaines.  

Également, Deci, Koestner et Ryan (1999) démontrent que les rétroactions positives ont 

des effets bénéfiques sur la motivation intrinsèque comparativement aux récompenses tangibles. 

Rappelons brièvement que les personnes qui ont une motivation autonome sont poussées par des 
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sources internes (valeurs, identité, plaisir) alors que les personnes qui ont une motivation contrôlée 

sont conduites par des sources externes (récompenses, punitions, pressions sociales) (Gagné et 

Deci, 2005; Ryan et Deci, 2000b; Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011). Il pourrait alors être 

pertinent de proposer des techniques de communication comme les rétroactions positives aux c.o. 

organisationnels afin de favoriser une motivation autonome chez des travailleuses et travailleurs. 

De plus, Gillet, Gagné, Sauvagère et Fouquereau (2013) et Gillet, Colombat, Michinov, Pronost 

et Fouquereau (2013) rapportent que la perception des employés quant au support d’autonomie de 

leur supérieur était positivement associée à la motivation autonome qui elle, est associée 

positivement à la satisfaction en emploi et négativement aux taux de roulement.  

En ce qui a trait aux résultats portant sur la motivation contrôlée, Ryan et Deci (2008a) 

sensibilisent les professionnels en relation d’aide à l’intervention auprès des personnes présentant 

une régulation introjectée. Ces auteurs préviennent les personnes professionnelles de la difficulté 

d’aider les personnes clientes qui ont une régulation introjectée puisque celles-ci peuvent avoir de 

la difficulté à nommer ce qu’elles pensent, notamment car elles projettent ce que les autres pensent 

d’elles. Ainsi, les personnes clientes peuvent vivre un sentiment d’incohérence et de contradiction, 

car les pressions sociales influencent leur impression de satisfaction (Ryan et Deci, 2008a). Pour 

favoriser l’évaluation de leurs réels besoins et intérêts, Ryan et Deci (2008a) suggèrent de travailler 

à identifier et confronter les personnes clientes afin qu’elles puissent réfléchir à ce qui est cohérent 

et important pour elles.  

À l’inverse, l’amotivation explique 11,5% l’insatisfaction en emploi ce qui semble 

également être une information importante à considérer lors des rencontres avec les personnes 
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clientes en counseling de carrière. L’amotivation apparait particulièrement importante pour les 

clients déjà en emploi et qui songeraient à se réorienter, ou à se développer davantage dans leur 

emploi actuel (Ryan et Deci, 2008a). Plus précisément, Ryan, Deci, Grolnick et La Guardia (2006) 

proposent des moyens afin de parvenir à aider les personnes clientes à intérioriser et à intégrer les 

valeurs et les comportements qui sont cohérents avec celles-ci. Pour ce faire, Ryan et Deci (2008a) 

suggèrent aux personnes clientes de retenir leurs réponses et comportements spontanés en réaction 

aux émotions vécues afin de les observer et de faire des choix réfléchis. Ces auteurs présentent 

cette technique comme étant favorable à l’intégration et l’intériorisation des émotions et des choix 

qui permettent d’établir de nouveaux comportements qui sont plus autodéterminés et cohérents 

avec les personnes clientes. 

3. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Cet essai présente certaines limites qu’il importe de considérer dans la portée de ses 

résultats. La première limite concerne le nombre d’études recensées dans la méta-analyse. Même 

si le nombre d’échantillons était adéquat pour la réalisation d’une méta-analyse (Martincin et 

Stead, 2015), le nombre d’échantillons indépendants était relativement faible, principalement pour 

l’amotivation qui ne contenait que 17 échantillons indépendants. Le nombre d’échantillons 

restreint peut être expliqué par le fait que la recension des écrits a été effectuée dans les langues 

françaises et anglaises seulement. En ce sens, l’utilisation de seulement deux langues dans la 

recension des articles peut avoir amoindri la diversité des types de personnes travailleuses et des 

cultures représentées dans la méta-analyse, ce qui pourrait avoir contribué à l’absence de 

variabilité significative dans les coefficients de corrélation. En effet, bien que les études recensées 
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contiennent des personnes participantes de sept continents, le continent européen apparait 

surreprésenté dans cet essai.  

La deuxième limite concerne les études recensées elles-mêmes. En effet, il est possible de 

constater qu’un faible nombre d’études ont utilisé un devis longitudinal ce qui réduit la possibilité 

d’inférer des liens de causalité et de stabilité dans le temps entre les types de motivation et la 

satisfaction en emploi. 

Enfin, la troisième limite concerne le fait que les études recensées n’ont pas toutes adopté 

la même conceptualisation des formes de motivation (autonome, contrôlé et amotivée). Par 

exemple, certaines études (Blackburn, 2020; Galletta, Portoghese, Pili, Piazza et Campagna, 2016; 

Gillet, Gagné, Sauvagère et Fouquereau, 2013) présentaient la motivation autonome sans inclure 

les items de la régulation intégrée. Alors que d’autres s’intéressaient également à deux types de 

régulation externe, soit matérielle et sociale (Alaichamy, 2019; Tóth, Morin, Bőthe, Rigó et 

Orosz, 2020). En lien avec ce qui précède, la procédure d’agrégation de Hunter et Schmidt’s (2004) 

a été utilisée afin d’obtenir un seul coefficient de corrélation r et de faciliter la synthétisation des 

résultats. Néanmoins, bien que cette procédure ait permis d’obtenir des coefficients de corrélation 

indépendants les uns des autres, cette procédure comporte tout de même une certaine part 

d’imprécision en particulier lorsque l’association entre deux types de motivation a tendance à 

fluctuer à travers les études.   
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4. PISTES DE RECHERCHE 

Malgré les limites mentionnées précédemment, cet essai a permis d’effectuer la première 

méta-analyse quantitative de l’association entre les trois types de motivation (amotivation, 

contrôlée et autonome) de la TAD et la satisfaction en emploi de différents groupes de personnes 

travailleuses provenant de sept continents. En effet, cette méta-analyse a inclus des personnes 

travailleuses de différents domaines d’emploi comparativement à la méta-analyse de Slemp, Field 

et Cho (2020) qui portait sur les personnes enseignantes.  

Notre recension systématique des écrits scientifiques sur la TAD et la satisfaction en emploi 

nous amène à proposer deux pistes de recherches futures. Comme premier incitatif de recherche, 

nous suggérons qu’un plus grand nombre d’études s’intéresse au lien longitudinal entre les types 

de motivation et la satisfaction en emploi. Seulement huit (8) études longitudinales ont été 

constatées dans notre recension, ce qui pourrait être expliqué par le plus grand cout et la plus 

grande complexité de ce type de recherche.  

La deuxième piste de recherche proposée serait d’investiguer davantage l’association entre 

l’amotivation et la satisfaction en emploi. Bien que l’amotivation explique une bonne proportion 

de la satisfaction en emploi (11,5%), elle a été deux fois moins étudiée que la motivation contrôlée 

et trois fois moins étudiée que la motivation autonome dans les études recensées dans cet essai.   
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Nie et al. 
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(2016) 
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gestion du sport 

Tóth et al. 
(2020) 

955 -0,29*** -0,01/ 
-0,02 

0.01 0,14***  0,33*** Hongrie Travailleurs/ses 
variés/es 

0,58***c 

Tuohey (2016) 262 -0,36**** 0,22**** 0,03 0,11  0,37**** Irlande Personnels 
enseignants du 
primaire 0,18***c 
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Van den 
Broeck et al. 
(2013) 

1 797  -0,09*** 0,58****b Belgique Travailleurs/ses 
variés/es 

287  0,03 0,54****b Travailleurs/ses de 
OSBL 

270  0,20**** 0,56****b Pays-Bas Agents/es de 
centres d’appel 

Walker (2002) 121    0,56***c ÉU Travailleurs/ses du 
milieu pétrolier 

Wang et Liu 
(2008) 

4 242 -0,37**** -0,25**** 0,37**** 0,59****  0,59**** Singapour Personnels 
enseignants en 
formation 

Note. Motiv = Motivation, Rég = Régulation, Ext = Externe, Intro = Introjectée, Ident = Identifiée, Intég = Intégrée, Intrins = Intrinsèque, ÉU = États-Unis, 

OSBL = Organismes à but non lucratif. a = Régulation externe sociale/matérielle; b = les personnes autrices n’incluent pas la régulation intégrée dans la conception 

de la motivation autonome; c = Indice d’autodétermination calculé à l’aide des moyennes de chaque type (Blanchard, Baker, Perreault, Mask et Tremblay, 2019). 

* = p < 0,10; ** = p < 0,05; *** = p < 0,01; **** = p < 0,001. 

 



 

ANNEXE C. RÉSULTATS DES TROIS MÉTA-ANALYSES 

Tableau 3. Coefficients de corrélation de la taille de l'effet entre les trois types de motivation 

et la satisfaction en emploi 

Études Échantillons 
(n) 

Amotivation Motivation contrôlée Motivation autonome 

Abós et al. (2019) 107 -0,30 0,24 0,51 

Alaichamy (2019) 285 -0,58 0,12 0,47 

285   0,47 

Battistelli et al. 
(2017) 

148 -0,25 0,06 0,41 

159 -0,31 0,16 0,69 

Benedetti et al. 
(2015) 

98  0,04 0,16 

Blinkhorst et al. 
(2015) 

94  -0,17 0,40 

Blackburn (2020) 117  0,13 0,53 

Blanchard et al. 
(2019) 

687   0,50 

Breaugh et al. 
(2018) 

677 -0,37 0,22 0,45 

Chen (2018) 392 -0,25   

Chu et al. (2013) 326   0,50 

Elmadag (2006) 504   0,64 

Galletta et al. 
(2016) 

388  0,10 0,50 

Gilbert et al. (2016) 310 -0,37 -0,04 0,32 

Gillet et al. (2013) 735  0,40 0,68 

Gillet et al. (2016) 698  -0,04 0,61 

Gillet et al. (2018) 521  0,65 0,65 

Graves et Luciano 
(2013) 

283   0,80 

Grenier (2012) 680  0,12 0,57 

469  0,25 0,57 

Guntert (2015) 201 -0,44 -0,20 0,75 
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Habe et Tement 
(2016) 

293   0,75 

Kanat-Maymon et 
al. (2017) 

252   0,22 

Kanat-Maymon et 
al. (2018) 

314  0,21 0,26 

Kuykendall et al. 
(2020) 

373  0,27 0,79 

Landry et Whillans 
(2018) 

1 338   0,72 

842   0,70 

Lévesques et al. 
(2004a) 

146   0,52 

Lévesques et al. 
(2004b) 

152   0,37 

Lind (2017) 154  0,10 0,39 

Millette (2005) 315  -0,15  

Milot-Lapointe et 
al. (Soumis) 

171  0,06 0,19 

Moller et al. (2019) 1 739  0,04 0,27 

Monnot (2018) 4 513   0,47 

3 311   0,48 

1 613   0,45 

3 611   0,40 

671   0,38 

742   0,36 

605   0,33 

Morris (2021) 75 -0,05 0,05 0,12 

Nie et al. (2015) 266 -0,50 0,09 0,68 

Olivier (2012) 505   0,74 

Osin et al. (2018) 4 708   0,71 

Prenger et al. 
(2017) 

151  -0,16 0,61 

Quiles et al. (2015) 172   0,56 

Reizer et al. (2019) 116  -0,10 0,43 

Roche et Haar 
(2020) 

386 -0,23 -0,02 0,42 

205 -0,25 -0,11 0,35 
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Ronen et Donia 
(2020) 

306 -0,50 -0,16 0,63 

Roussillon Soyer et 
al. (2017) 

147   0,74 

Skipworth (2016) 100 -0,06 0,36 0,30 

Stokowski et al. 
(2018) 

166  0,02 0,33 

Tóth et al. (2020) 955 -0,29 0,03 0,24 

Tuohey (2016) 262 -0,36 0,15 0,18 

Van den Broeck et 
al. (2013) 

1 797  -0,09 0,58 

287  0,03 0,54 

270  0,20 0,56 

Walker (2002) 121   0,56 

Wang et Liu (2008) 4 242 -0,37 0,10 0,59 
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