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Introduction à la deuxième édition

Cette deuxième édition est l’occasion de faire le bilan de l’intérêt que 
représentent non seulement le recensement des théories motivationnelles 
en général mais aussi le modèle intégratif en particulier.

En ce qui concerne les théories de la motivation, les années qui séparent 
cette première édition de la deuxième n’ont pas vu l’émergence de 
nouvelles théories motivationnelles. Il est cependant difficile de 
l’établir avec certitude tant la production scientifique dans ce domaine 
est foisonnante. Il serait ainsi possible d’inclure d’autres théories, 
« oubliées » lors de la première édition, comme celle de Sansone et Smith 
(2000) sur la régulation de l’intérêt ou encore celle de Berridge (2004) 
qui porte un regard neuropsychologique sur la distinction entre vouloir 
et aimer dans les processus motivationnels. Ces deux théories mettent 
en évidence qu’il est actuellement difficile d’avoir un recensement 
exhaustif de l’ensemble des théories motivationnelles tant cet univers 
théorique est vaste et toujours effervescent. Cependant, s’il est difficile 
de déterminer les contours du nombre de théories motivationnelles, 
il reste possible d’affirmer que les théories qui ont le plus de poids à 
la date d’aujourd’hui sont bien présentes dans cette nouvelle édition, 
comme elles l’étaient dans la précédente. L’objectif n’étant pas de 
recenser l’ensemble des théories motivationnelles mais bien de donner 
une meilleure compréhension de ce phénomène au travers notamment 
du modèle intégratif de la motivation.

Il est important de rappeler que le modèle intégratif de la motivation, 
présenté dans cet ouvrage, a pour principal objectif de brosser une 
vision d’ensemble des théories motivationnelles. En effet, si chaque 
théorie motivationnelle a pour ambition de donner une vision 
générale de la motivation, deux théories peuvent utiliser des concepts 
très différents pour le faire. à titre d’exemple, parmi une centaine, 
la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2002) estime que la 
motivation s’explique fondamentalement par la présence de besoins 
psychologiques alors que pour la théorie du positionnement d’objectif 
(Locke & Latham, 1990), la motivation est intimement liée à la définition 
des buts que se fixe l’individu. Ces deux théories sont de bons exemples 
du problème que pose actuellement la motivation, car elles sont à la 
fois modernes et occupent un place importante si on se réfère au grand 
nombre de citations dont elles bénéficient l’une et l’autre. Cependant, 
elles reposent sur des concepts (but et besoin) qui sont très différents. Le 
modèle intégratif s’attaque précisément à cette difficulté d’articulation. 
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La théorie de l’autodétermination, avec une explication en termes de 
besoins psychologiques, vise une explication qui se situe à la racine 
de l’ensemble des motivations humaines. Du point de vue du modèle 
intégratif, elle explique les motifs primaires du comportement. La 
théorie du positionnement d’objectif n’a pas cette ambition est cherche 
plutôt à expliquer ce qui va plus directement motiver l’individu. Pour 
le modèle intégratif, il s’agit de motifs secondaires. Il s’avère que, 
globalement, les motifs primaires sont à la base des motifs secondaires 
pour l’ensemble des théories motivationnelles. Ainsi, dans l’exemple 
que nous avons pris, les buts sont forgés à partir des besoins. Ces deux 
théories peuvent donc s’articuler conceptuellement même si aucune 
des deux ne cherche explicitement à le faire. Le modèle intégratif de la 
motivation permet donc d’obtenir une vision d’ensemble des théories 
motivationnelles permettant de situer chaque théorie dans un schéma 
plus global qui devrait permettre au lecteur non seulement d’articuler 
au mieux les théories entre elles, mais aussi de comprendre en quoi 
les concepts théoriques qu’utilise chaque théorie peuvent ou non aller 
ensemble et ce qu’ils ont comme ressemblances et différences.

Cette vision plus globale que cherche à offrir cet ouvrage est donc son 
principal objectif. Le choix a été fait de présenter le modèle intégratif 
avant de présenter les théories mais il est sans doute important d’avoir 
un minimum de connaissance sur la motivation pour comprendre 
l’intérêt de la démarche intégrative. Pour les lecteurs qui ne connaissent 
pas du tout le concept de motivation, il est donc plutôt conseillé de 
consulter les théories motivationnelles dans un premier temps avant 
de revenir ensuite sur le modèle intégratif. Bien entendu, pratiquement 
chacune des théories présentées ici nécessiterait un ouvrage complet. 
Pour les lecteurs qui s’intéressent particulièrement à l’une ou l’autre des 
théories motivationnelles, il faut donc de ne pas en rester aux quelques 
lignes de présentation et utiliser la bibliographie pour aller plus loin.
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1. Rapide his  to  rique du concept de moti  vation

Il n’est pas rare d’entendre par  ler de la moti  vation dans la presse 
ou de la trou  ver invo  quée par un voi  sin ou un ami pour décrire cer 
taines forces plus ou moins mys  té  rieuses qui expliquent le compor 
te  ment d’un proche. Pour  tant, ce mot si commun n’est apparu que 

très récem  ment et son usage s’est pro  pagé seule  ment à par  tir du 
milieu du ving  tième siècle (Mucchielli, 1981 ; Feertchak, 1996).

L’essor de cette uti  li  sation n’est sans doute pas étran  ger au déve  lop -
pe  ment d’une société favo  ri  sant l’ini  tiative indi  vi  duelle dans tous les 
domaines. En effet, comprendre pour  quoi l’indi  vidu agit lorsque rien 
ni per  sonne ne le contraint à le faire est sans aucun doute un élé  ment 
déter  mi  nant de la compré  hen  sion de nom  breux contextes, tant pro -
fes  sion  nel, ins  ti  tution  nel que fami  lial. Quel mar  chand ne rêve pas 
de comprendre les moti  vations des consom  ma  teurs, quel ensei  gnant 
celles des élèves ou quel poli  tique celles des élec  teurs ? En l’absence de 
contraintes, la moti  vation est donc cette expli  ca  tion qui éclaire la cause 
de l’action d’un indi  vidu. Autre  ment dit, pour beau  coup, la moti  vation 
est cette cause qui explique le compor  te  ment humain. Elle explique 
pour  quoi l’élève brillant est motivé par l’école, pour  quoi le consom -
ma  teur est motivé par tel achat plu  tôt que par tel autre et pour  quoi 
l’élec  teur va dépo  ser dans l’urne ce bul  le  tin en par  ti  cu  lier. En termes de 
causes, comprendre celles qu’expli  cite la moti  vation per  met éga  le  ment 
de comprendre pour  quoi non seule  ment l’élève brillant apprend mais 
aussi et sur  tout pour  quoi il y passe tant d’heures. En effet, comprendre 
la moti  vation, c’est mettre le doigt sur une cause qui dépasse une simple 
vision méca  niste du compor  te  ment humain car c’est aussi comprendre 
pour  quoi l’indi  vidu « veut » ou non faire des efforts et per  sis  ter dans ses 
actions (nous par  le  rons dans ce cas de voli  tion, comme nous le ver  rons 
plus loin).

His  to  ri  que  ment, cette cause cher  chait à expli  quer l’ori  gine de tous 
nos compor  te  ments. En uti  li  sant le concept d’ins  tinct, les toutes pre -
mières théo  ries motivationnelles (James, 1890 ; McDougall, 1908) affi -
chaient clai  re  ment cette ambi  tion. Cepen  dant, comme nous pou  vons 
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le consta  ter actuel  le  ment, il n’existe pra  ti  que  ment plus de théo  ries 
modernes de la moti  vation qui reposent sur ce terme. à la place, d’autres 
«  causes  » ont émergé tout au long du xxe  siècle. L’un des concepts 
phares dans ce registre expli  ca  tif, qui, lui, est tou  jours uti  lisé de nos 
jours, est sans doute celui de besoin. Par hypo  thèse, de nom  breuses 
théo  ries motivationnelles actuelles pos  tulent que dif  fé  rents besoins 
seraient in fine la cause de tous nos compor  te  ments. Cepen  dant, un 
rapide tour d’hori  zon dans ce champ plé  tho  rique per  met de consta  ter 
que les besoins sont loin d’être les seules causes invo  quées par de nom -
breuses théo  ries motivationnelles. Parmi les autres concepts uti  li  sés, il 
est pos  sible de citer ceux de but, d’inté  rêt, de curio  sité, d’émo  tion, de 
valeur ou de dis  so  nance.

Au final, s’il reste pos  sible de dire que la moti  vation a pour ambi  tion 
d’expli  quer la cause du compor  te  ment, l’uti  li  sation de tous ces concepts 
en brouille lar  ge  ment l’uti  li  sation. D’autant plus qu’actuel  le  ment, si 
la moti  vation vise à pro  po  ser une cause et l’expli  ca  tion qui va avec, 
cette der  nière ne donne pas néces  sai  re  ment lieu aux consé  quences qui 
devraient lui être asso  ciées. Par exemple, si pour nombre de parents et 
d’ensei  gnants l’inté  rêt de l’élève est capi  tal pour la réus  site sco  laire, la 
recherche, elle (Schiefele, Krapp et Winteler, 1992), montre qu’il n’existe 
que des cor  ré  la  tions très faibles avec les per  for  mances sco  laires. Autre -
ment dit, la moti  vation de l’élève n’est pas for  cé  ment en rela  tion avec 
ses per  for  mances, un élève motivé n’est pas néces  sai  re  ment un élève 
qui réus  sit. Cet exemple est assez révé  la  teur puis  qu’il per  met faci  le  ment 
de mettre en évi  dence que si la moti  vation se veut être une cause, elle 
n’est pas, dans de nom  breux cas, l’unique cause de consé  quences très 
nom  breuses. Dans l’exemple des per  for  mances sco  laires, il existe de 
nom  breuses autres «  causes  » qui peuvent aussi bien et même mieux 
expli  quer ces mêmes per  for  mances. Ce constat, qui s’observe assez 
commu  né  ment quand on cherche à comprendre la moti  vation des indi -
vi  dus, ques  tionne bien au- delà du champ de la moti  vation.

S’il paraît si dif  fi  cile d’éta  blir ce constat, il est presque rai  son  nable 
de se demander pour  quoi nous en sommes arri  vés à pos  tu  ler que le 
compor  te  ment humain avait une cause. En effet, il nous semble actuel -
le  ment logique d’esti  mer qu’il existe des règles et donc des causes qui 
régissent tous les compor  te  ments, qu’ils soient humains mais aussi 
ani  maux. Pour  tant, his  to  ri  que  ment, cette rela  tion n’est pas aussi évi -
dente qu’il y paraît. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le pre  mier grand 
concept qu’il est pos  sible de rat  ta  cher main  te  nant au champ de la moti -
vation, l’ins  tinct, per  met tout aussi bien d’expli  quer le compor  te  ment 
ani  mal que celui de l’homme. C’est sans doute dû en grande par  tie à 
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Darwin (1859), qui est à la fois à l’ori  gine de l’uti  li  sation de ce terme 
pour décrire le compor  te  ment humain et du rap  pro  che  ment que nous 
fai  sons actuel  le  ment entre l’homme et l’ani  mal. Il suf  fit de lire son livre 
sur la filia  tion de l’homme (1871) pour se rendre compte que bien avant 
les pre  mières théo  ries psy  cho  lo  giques de la moti  vation de James (1890) 
ou de McDougall (1908), cet auteur évo  quait déjà une mul  ti  tude d’ins -
tincts humains. Or, comme le note Co fer (1985), jus  qu’au xxe siècle, il 
exis  tait une scis  sion très nette entre la moti  vation du compor  te  ment 
humain et celle de l’ani  mal. L’étude du compor  te  ment ani  mal était 
basée sur des réflexes ou des ins  tincts aux  quels ce der  nier était sup  posé 
réagir pas  si  ve  ment. En revanche, il était consi  déré que l’être humain 
agis  sait de manière créa  tive sur la base de sa rai  son et de sa volonté.

Cette tra  di  tion d’une dis  tinction entre le compor  te  ment de l’homme 
et celui de l’ani  mal remonte à l’Anti  quité puis  qu’elle trouve ses racines 
dans la pen  sée grecque (notam  ment la sépa  ra  tion que fait Platon dans 
Phédon entre le corps et l’âme, qui serait propre à l’être humain) et le 
ratio  na  lisme. Pour Co fer (1985), la pen  sée grecque insis  tait par  ti  cu  liè  re -
ment sur l’impor  tance des connais  sances afin que l’être humain puisse 
faire les bons choix. C’est la rai  son qui per  met à l’être humain de ne pas 
être dominé par ses pas  sions. Sans elle, l’homme n’est effec  ti  ve  ment 
pas dif  fé  rent de l’ani  mal, qui n’aurait d’autre choix que de les subir pas -
si  ve  ment.

C’est donc Darwin en 1859 qui met  tra fin à cette dis  tinction. Cette 
concep  tion insuf  flée par sa théo  rie de l’évo  lu  tion a donc éga  le  ment eu 
pour consé  quence de conce  voir que le compor  te  ment humain serait, 
tout comme le compor  te  ment ani  mal, déter  miné (Co fer, 1985). Autre -
ment dit, l’homme tout comme l’ani  mal ne peuvent pas être libres de 
leurs choix. Avec l’évic  tion du « libre choix » de la compré  hen  sion du 
compor  te  ment humain, cer  tains concepts comme ceux liés à l’exer  cice 
de la volonté ont fait l’objet, à une époque peu éloi  gnée, d’un cer  tain 
ostra  cisme. Si l’être humain est le jouet de déter  mi  nants qui dépassent 
l’exer  cice de sa volonté, il n’y a pas lieu, pour les concep  tions pure  ment 
déter  mi  nistes du compor  te  ment humain, de consi  dé  rer que l’homme 
puisse être l’agent de son propre compor  te  ment.

Pour  tant, si le compor  te  ment humain peut s’expli  quer par la pré -
sence de cer  taines causes, d’une part toutes ces causes ne sont pas 
motivationnelles et d’autre part cette compré  hen  sion est rare  ment 
liée à la pré  sence d’une seule mais plu  tôt d’une mul  ti  tude de fac  teurs 
dont le poids expli  ca  tif est dif  fé  rent. Si nous repre  nons l’exemple de 
la per  for  mance sco  laire, l’inté  rêt peut être consi  déré comme un fac -
teur motivationnel mais il en existe d’autres qui ont net  te  ment plus de 
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poids comme le sen  ti  ment d’effi  ca  cité per  son  nelle (Bandura, 2003). En 
plus de ces fac  teurs motivationnels, il est pos  sible de prendre en compte 
le niveau de connais  sances anté  rieur de l’élève, niveau qui a, lui, en 
géné  ral, un impact très impor  tant sur la per  for  mance. Ainsi, comme 
nous pou  vons le voir, si les concep  tions modernes de la moti  vation sont 
bien déter  mi  nistes, elles sont loin de s’enfer  mer dans un déter  mi  nisme 
strict où la connais  sance de quelques méca  nismes causaux serait suf  fi -
sante pour pré  dire le compor  te  ment et où sur  tout l’être humain serait 
« agi » de l’exté  rieur sans aucun res  sort interne. En effet, les théo  ries 
modernes de la moti  vation ne se contentent pas d’avan  cer des causes, 
elles cherchent avant tout à pré  dire les consé  quences de ces causes. 
Dans cette entre  prise, une mul  ti  tude de causes, ou plu  tôt de fac  teurs, 
sont avan  cés et ceux qui expliquent le mieux les consé  quences sont 
rete  nus au détriment des moins expli  ca  tifs. Pour ce qui consiste à relier 
causes et consé  quences, les théo  ri  ciens de la moti  vation ne s’inté  ressent 
plus seule  ment aux causes ini  tiales du compor  te  ment mais aussi à celles 
qui sont plus inter  mé  diaires et, dans ce cadre, les vieilles notions liées 
à la volonté, qui avaient été aban  don  nées, sont actuel  le  ment re décou -
vertes.

Le concept d’« agentivité », au cœur de la théo  rie du sen  ti  ment d’effi -
ca  cité per  son  nelle, pose bien la nature des défis qui sur  gissent en adop -
tant ce type de démarche, comme le note avec acuité Bandura (2009) : 
« L’esprit humain est géné  ra  teur, créa  teur, proactif et réflexif, non pas 
seule  ment réac  tif. L’enter  re  ment de Descartes et de sa vision dua  liste 
du monde nous oblige à rele  ver l’immense défi expli  ca  tif qui consiste 
à bâtir une théo  rie physicaliste de l’agentivité humaine et une théo  rie 
cogni  tive non dua  liste » (p. 20-21).

De même, le concept de « voli  tion » connaît une cer  taine résur  rec -
tion depuis une ving  taine d’années aux tra  vers de dif  fé  rentes théo  ries 
(Heckhausen, 1986 ; Achtziger et Gollwitzer, 2008 ; Gollwitzer, 1999 ; 
Kuhl, 1987).

Kuhl (1987) explique les pro  blèmes que pose sa réin  tro  duc  tion : « le 
concept de voli  tion a été écarté par le conten  tieux créé par l’exer  cice 
d’une libre volonté sur laquelle pèse le risque d’une régres  sion infi  nie1 
quand il s’agit de pos  tu  ler l’exis  tence d’un “homun  cule” contrô  lant 
la repré  sen  ta  tion des ten  dances à l’action. Pour évi  ter ces pro  blèmes, 
les psy  cho  logues de la moti  vation ont adopté une théo  rie à un niveau 

1. Si un homun  cule contrôle le compor  te  ment de l’être humain, alors qui contrôle cet homun -
cule ? La réponse à cette ques  tion est impos  sible à moins d’une régres  sion infi  nie.
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  pre  nant en compte la force de la ten  dance à l’action comme fonc  tion 
de deux caté  go  ries de variables, nom  mées valeur du résul  tat attendu de 
l’action et expectation qu’un cer  tain niveau de per  for  mance pro  duise le 
résul  tat » (p. 280, tra  duc  tion libre).

Fina  le  ment, si les concep  tions les plus modernes de la moti  vation 
réin  tro  duisent des concepts qui redonnent à la pen  sée humaine un rôle 
actif et non plus sim  ple  ment pas  sif dans sa propre moti  vation, l’ori  gine 
de cette der  nière s’en trouve d’autant complexi  fiée. De plus, comme 
le dit Bandura (2009), même si la « rai  son » peut de nou  veau prendre 
part, dans le cadre de cer  taines théo  ries, aux expli  ca  tions d’ordre 
motivationnel, il n’existe pas pour autant de théo  ries scien  ti  fiques qui 
reposent sur une concep  tion clai  re  ment dua  liste. Autre  ment dit, même 
si, pour de très nom  breuses théo  ries, cette ques  tion sort lar  ge  ment de 
leur champ, les concep  tions motivationnelles semblent accré  di  ter l’idée 
qu’en défi  ni  tive, la moti  vation repose sur le fonc  tion  ne  ment orga  nique 
car ce der  nier est le siège de l’esprit. C’est ce siège orga  nique que toutes 
les théo  ries reconnaissent impli  ci  te  ment comme étant à la source de 
tous les compor  te  ments.

L’étude de la moti  vation doit- elle pour autant se résu  mer à celle du 
fonc  tion  ne  ment du cer  veau, voire à ses consti  tuants, les neu  rones ? La 
syn  thèse de Berridge (2004) sur « les concepts motivationnels en neu -
ros  ciences compor  te  men  tales » (il s’agit d’une tra  duc  tion per  son  nelle 
du titre de son article) est très éclai  rante à ce niveau. L’auteur y exa  mine 
de nom  breux modèles motivationnels pour en éprou  ver la vali  dité 
d’un point de vue neu  ro  lo  gique et phy  sio  lo  gique. Il abou  tit ainsi au 
constat qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de théo  rie motivationnelle 
per  met  tant d’expli  quer le déclen  che  ment d’un état aussi «  simple », 
d’un point de vue psy  cho  lo  gique, que la faim. Par exemple, les théo  ries 
homéo statiques qui ont dominé les neu  ros  ciences motivationnelles 
pen  dant de très nom  breuses années peuvent dif  fi  ci  le  ment expli  quer 
pour  quoi un ani  mal nourri à heure fixe connaît la faim en dehors de 
tout défi  cit phy  sio  lo  gique à l’heure des repas. Mani  fes  te  ment, l’anti  ci -
pation de la faim joue un rôle qui est loin d’être négli  geable dans son 
déclen  che  ment. Au- delà de l’exposé pas  sion  nant que pro  pose l’auteur 
sur les expli  ca  tions appor  tées par telle ou telle théo  rie, il appa  raît que le 
débat en neu  ros  ciences porte exclu  si  ve  ment sur la compré  hen  sion des 
méca  nismes phy  sio  lo  giques et/ou neu  ro  lo  giques. La compré  hen  sion 
fine de cette méca  nique du besoin est d’une impor  tance cen  trale pour 
le débat théo  rique qui se déroule en neu  ros  ciences, mais il est frap  pant 
de consta  ter comment la granularité de cette ana  lyse laisse une place 
extrê  me  ment réduite aux expli  ca  tions pure  ment psy  cho  lo  giques.
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Les grands concepts liés à l’exis  tence de besoins psy  cho  lo  giques, véhi -
cu  lés par des théo  ries majeures de la moti  vation comme celles de Maslow 
(1943) ou de Deci et Ryan (2002) font par  tie d’une autre réa  lité qui doit 
donc être qua  li  fiée, pour une ques  tion de clarté, de psy  cho  lo  gique.

Il semble qu’il faille actuel  le  ment scin  der le débat motivationnel sur 
plu  sieurs niveaux (à l’image du concept d’échelle d’obser  va  tion pro  posé 
par Desjeux, 2004) qui, cha  cun, peuvent expli  quer des méca  nismes et 
des réa  li  tés très dif  fé  rentes sans pour autant être contra  dic  toires. L’expli -
ca  tion neu  ro  lo  gique de la faim relève d’une autre réa  lité que celle qui 
est uti  li  sée par Deci et Ryan (2002) pour expli  quer la nature du besoin 
d’auto  dé  ter  mi  na  tion. De même, les expli  ca  tions motivationnelles four -
nies par la sociobiologie accré  ditent la thèse de Darwin concer  nant 
l’impact des gènes sur le compor  te  ment humain. C’est ainsi qu’il est 
pos  sible de mon  trer, y compris chez l’homme (Daly et Wilson, 2001), 
que le choix du par  te  naire sexuel va dans le sens de la maxi  mi  sa  tion 
d’une trans  mis  sion géné  tique de qua  lité. Il ne faut mal  gré tout pas 
perdre de vue qu’il s’agit là d’une expli  ca  tion dis  tale du compor  te  ment 
(Leger et al., 2001) et qu’il reste néces  saire d’en déter  mi  ner les causes 
proxi  males, qui peuvent jus  te  ment être éclai  rées par les modèles pure -
ment psy  cho  lo  giques.

Ainsi, la moti  vation peut avoir plu  sieurs ori  gines en fonc  tion du 
niveau d’ana  lyse et du point de vue adopté.

Pour les théo  ries psy  cho  lo  giques, l’ori  gine de la moti  vation ne va pas 
au- delà des concepts de besoin ou d’ins  tinct en fonc  tion de la théo  rie 
consi  dé  rée. Connaître dans le détail le fonc  tion  ne  ment neu  ro  lo  gique, 
chi  mique ou encore molé  cu  laire, de ce que les psy  cho  logues appellent 
« besoin » pour  rait conduire à remettre en cause cer  taines concep  tions 
psy  cho  lo  giques de la moti  vation, mais sans pour autant rem  pla  cer un 
niveau d’expli  ca  tion pure  ment psy  cho  lo  gique qui reste indis  pen  sable 
pour comprendre les causes les plus immé  diates du compor  te  ment. Ces 
causes peuvent, elles- mêmes, être sous l’influ  ence de fac  teurs plus dis -
crets pour les rai  sons évo  quées plus haut.

Les lignes qui vont suivre se situent à ce niveau d’ana  lyse, qua  li  fié de 
psy  cho  lo  gique, et ne vont donc pas à ce titre consi  dé  rer les modèles qui 
pos  tulent qu’il est néces  saire de des  cendre à un niveau neu  ro  lo  gique ou 
au contraire de pas  ser à une obser  va  tion sociétale, pour comprendre les 
phé  no  mènes motivationnels.

Pour autant, même si pour les exi  gences de cet exposé il est néces  saire 
d’éta  blir un point de vue psy  cho  lo  gique, la réa  lité de ce der  nier fait tou -
jours l’objet d’un débat pas  sionné entre scien  ti  fiques.
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La réa  lité psy  cho  lo  gique, sur  tout en intro  dui  sant des concep  tions liées 
à l’agentivité (Bandura, 2009) ou à la voli  tion (Kuhl, 1987), doit néces -
sai  re  ment se dis  tin  guer, au moins en l’état actuel des connais  sances, du 
soma  tique pour exis  ter. Pour cer  tains auteurs, cette dis  tinction est plus 
que pro  blé  ma  tique. Damasio (1995) estime que « c’est là qu’est l’erreur 
de Descartes : il a ins  tauré une sépa  ra  tion caté  go  rique entre le corps, fait 
de matière, doté de dimen  sions, mû par des méca  nismes, d’un côté, et 
l’esprit, non maté  riel, sans dimen  sion et exempt de tout méca  nisme, de 
l’autre ; il a sug  géré que la rai  son et le juge  ment moral ainsi qu’un bou -
le  ver  se  ment émo  tion  nel ou une souf  france pro  vo  quée par une dou  leur 
phy  sique, pou  vaient exis  ter indé  pen  dam  ment du corps. Et spé  ci  fi  que -
ment, il a posé que les opé  ra  tions de l’esprit les plus déli  cates n’avaient 
rien à voir avec l’orga  ni  sa  tion et le fonc  tion  ne  ment d’un orga  nisme bio -
lo  gique » (p. 337). Un des pro  blèmes majeurs que pose la psy  cho  logie 
de la moti  vation vient sans doute de cette ambi  guïté, de ce soup  çon qui 
pèsent sur les théo  ries non expli  ci  te  ment « biologisantes » sur  tout, et y 
compris, celles basées sur une vision computationnelle de l’homme qui 
ne font qu’entre  te  nir la dis  tinction entre le corps et l’esprit et qui ne 
sont à ce titre qu’une vision moderne de cette scis  sion pour Damasio 
(1995).

2. Définition

Comme nous avons pu le voir, la moti  vation vise à expli  quer pour -
quoi nous agis  sons, à éta  blir la cause de notre compor  te  ment. Cepen -
dant, même si la moti  vation per  met effec  ti  ve  ment d’éta  blir la cause du 
compor  te  ment, elle n’est de toute façon pas l’unique fac  teur expli  ca  tif 
du compor  te  ment. Ainsi, même si la moti  vation vise à expli  ci  ter la cause 
du compor  te  ment humain, ce n’est pas au tra  vers de cet objec  tif qu’il 
est pos  sible d’en défi  nir la spé  ci  ficité. En fait, si la moti  vation cherche à 
éta  blir la cause du compor  te  ment, c’est avant tout pour rendre compré -
hen  sible la nature de ce mou  ve  ment qui le dyna  mise. D’ailleurs, éty  mo -
lo  gi  que  ment, le terme « moti  vation » vient du verbe latin moveo, qui 
veut dire mou  voir, bou  ger. C’est donc bien cette idée de mou  ve  ment 
que cherche à comprendre la moti  vation. Il est donc pos  sible d’éta  blir 
une pre  mière dé finition sur cette idée force.

Définition simplifiée : lamotivation est ce qui explique le dynamisme du
compor  te  ment.
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Cette défi  ni  tion sim  pli  fiée a l’avan  tage de ne pas perdre de vue ce qui 
est au cœur de toutes les théo  ries motivationnelles. Cepen  dant, cette 
sim  pli  fi  ca  tion peut sem  bler exces  sive quand on consi  dère celles que 
pro  posent dif  fé  rents auteurs dont voici quelques exemples :

 ¼ Pour Ford (1992), « la moti  vation est un construit intégratif qui 
repré  sente la direc  tion qu’emprunte l’indi  vidu, l’éner  gie émo -
tion  nelle et l’expé  rience affec  tive sou  te  nant ou inhi  bant le mou -
ve  ment allant dans cette direc  tion, et l’ensemble des attentes que 
l’indi  vidu peut avoir sur le fait d’atteindre à terme cette des  ti -
nation » (p. 78, tra  duc  tion libre).

 ¼ Pour Campbell et al. (1970), « la moti  vation indi  vi  duelle est liée 
1. à la direc  tion du compor  te  ment ou à ce que l’indi  vidu choi  sit 
de faire quand plu  sieurs alter  na  tives sont pos  sibles ; 2. à l’ampli -
tude, ou à la force de la réponse (i.e. l’effort) une fois que ce choix 
est fait ; et 3. à la per  sis  tance du compor  te  ment ou à la façon dont 
il est sou  tenu » (p. 340, tra  duc  tion libre).

 ¼ Pour Vallerand et Thill (1993) « le concept de moti  vation repré -
sente le construit hypo  thé  tique uti  lisé afin de décrire les forces 
internes et/ou externes pro  dui  sant le déclen  che  ment, la direc -
tion, l’inten  sité et la per  sis  tance du compor  te  ment » (p. 18).

Il existe un consen  sus dans ces trois défi  ni  tions : la moti  vation est ce 
qui explique la direc  tion du compor  te  ment. Au- delà de ce consen  sus, il 
est pos  sible de remar  quer que ces défi  ni  tions s’accordent pour dire que 
la moti  vation est ce qui sou  tient ou fait per  sis  ter le compor  te  ment ou le 
mou  ve  ment. La ques  tion du choix est en revanche spé  ci  fique à la défi -
ni  tion de Campbell et al. (1970), là où Ford (1992) est le seul à insis  ter 
sur le rôle de l’émo  tion.

Toutes ces défi  ni  tions per  mettent de mettre en évi  dence les effets 
de ce dyna  misme (orien  ta  tion, per  sis  tance). Cepen  dant, elles ne spé  ci -
fient pas cer  tains points qui méri  te  raient d’être cla  ri  fiés. Par exemple, 
si les défi  ni  tions de Ford (1992) et de Campbell et al. (1970) évoquent 
l’indi  vidu, celle de Vallerand et Thill (1993) peut lais  ser sup  po  ser que la 
moti  vation pour  rait expli  quer le compor  te  ment d’un groupe d’indi  vi -
dus. Un autre aspect encore plus impor  tant à sou  li  gner, même si l’indi -
vidu est motivé à agir par une tierce per  sonne ou par un quel  conque 
élé  ment exté  rieur, le dyna  misme motivationnel reste un phé  no  mène 
interne. La défi  ni  tion de Vallerand et Thill (1993) est à ce niveau plu -
tôt ambigu puis  qu’elle laisse sup  po  ser que la moti  vation pour  rait être 
une force externe, ce qui semble très dif  fi  cile à admettre. Ima  gi  nons 
par exemple qu’il soit pos  sible de connec  ter une puce dans le cer  veau 
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des êtres humains afin qu’ils agissent aux ordres d’une simple télé  com -
mande, serait- il pos  sible de dire que la télé  com  mande motive l’être 
humain ? De mon point de vue, dans la mesure où il n’y a aucun dyna -
misme interne, il n’y aurait pas lieu de par  ler de moti  vation dans ce cas. 
En pre  nant en compte ces remarques, voici la défi  ni  tion glo  bale de la 
moti  vation qui est pro  po  sée dans le cadre de cet écrit :

Définition générale : lamotivation désigne une hypothétique force intra-
individuelle protéiforme, qui peut avoir des déterminants internes et/ou
externesmultiples,etquipermetd’expliquerladirection,ledéclenchement,
lapersistanceetl’intensitéducomportementoudel’action.

Le niveau expli  ca  tif de la moti  vation est celui de l’indi  vidu. Appré -
hen  der la moti  vation d’un groupe veut donc dire comprendre la, ou les 
forces qui ani  ment chaque membre du groupe et donc essen  tiel  le  ment 
celle(s) de l’indi  vidu en groupe.

Il est néces  saire de dis  tin  guer la moti  vation qui reste un hypo  thé -
tique phé  no  mène interne, de ses déter  mi  nants qui peuvent éga  le  ment 
être internes mais aussi externes. Par exemple si la menace d’une sanc -
tion (déter  mi  nant externe) peut expli  quer le chan  ge  ment de compor -
te  ment d’un élève, elle ne carac  té  rise pas la nature de la force (ou 
moti  vation) qui modi  fie le compor  te  ment. Cette sanc  tion doit avoir 
un relais interne, par exemple en termes de peur, de honte ou d’anxiété 
pour expli  quer la nature de la force (ou moti  vation) qui entraîne le 
chan  ge  ment de compor  te  ment.

Il n’existe pas une seule forme de moti  vation. La moti  vation est 
avant tout un terme géné  rique, géné  ra  le  ment uti  lisé à défaut d’une spé -
ci  fi  ca  tion plus pré  cise sur la nature exacte de la force qui pro  duit un 
compor  te  ment ou une action. En fonc  tion du contexte, d’autres termes 
peuvent être uti  li  sés pour défi  nir plus pré  ci  sé  ment la nature de cette 
force. Les notions telles que « but », « besoin », « émo  tion », « inté  rêt », 
« dés  ir », « envie », et bien d’autres encore, peuvent être uti  li  sées pour 
une des  crip  tion plus pré  cise.

Les concep  tions théo  riques qui per  mettent d’expli  quer la moti  vation 
de l’indi  vidu sont mul  tiples (au moins une cen  taine) et pour beau  coup 
multi facto  rielles. Les variables qui per  mettent de comprendre l’ori  gine 
de la moti  vation sont, elles aussi, non seule  ment innom  brables mais 
peuvent aussi être internes (comme les attri  bu  tions ou les trai  te  ments 
auto  ma  tiques de cer  taines infor  ma  tions) ou externes (comme une 
récom  pense).



Les théories de la motivation12

Les effets de cette force interne qu’est la moti  vation sont nom  breux 
et variés, et appar  tiennent à l’une des quatre caté  go  ries sui  vantes :

Direc  tion : la moti  vation est une force qui oriente l’indi  vidu vers cer -
taines fina  li  tés. Le compor  te  ment motivé a un sens qui peut être inter -
prété ou ana  lysé en fonc  tion du ou des résul  tats pro  duits. Sans la prise 
en compte de la fina  lité du compor  te  ment, il peut être dif  fi  cile d’inter -
préter et de comprendre la moti  vation qui le sous- tend. Par exemple, 
en vertu du sens qu’elle a pour l’indi  vidu, l’inac  tion peut être moti  vée. 
De même, cer  tains compor  te  ments peuvent paraître inadap  tés ou liés à 
des dys  fonc  tion  ne  ments cogni  tifs (notam  ment ceux liés aux conduites 
d’échec) tout en étant clai  re  ment moti  vés.

Déclen  che  ment  : un des effets les plus visibles de la moti  vation est 
lié à la modi  fi  ca  tion du compor  te  ment. Par exemple, la moti  vation va 
expli  quer pour  quoi l’indi  vidu passe du repos à l’acti  vité. Cepen  dant, 
les modi  fi  ca  tions compor  te  men  tales peuvent s’expli  quer par des méca -
nismes cogni  tifs sans qu’il soit néces  saire d’invo  quer une moti  vation. 
Par exemple, l’indi  vidu peut comprendre que les moyens qu’il met en 
œuvre sont inadap  tés pour pro  duire le résul  tat recher ché et donc déci  der 
en consé  quence de modi  fier son compor  te  ment. Dans ce cas, le déclen -
che  ment de ce nou  veau compor  te  ment est attri  buable à la cognition, 
non à la moti  vation. Si le déclen  che  ment est, bien entendu, une modi -
fi  ca  tion du compor  te  ment, il marque éga  le  ment le début de quelque 
chose et confère à ce titre un sens au compor  te  ment. Le déclen  che  ment 
n’est donc pas lié à un simple ajus  te  ment compor  te  men  tal, mais révèle 
la pré  sence d’une nou  velle moti  vation.

Per  sis  tance : adop  ter un compor  te  ment sur la durée peut s’expli  quer 
d’un point de vue motivationnel à par  tir du moment où son main -
tien néces  site l’exer  cice volon  taire d’une cer  taine force (les théo  ries 
volitionnelles se basent sur le concept de volonté pour expli  quer la per -
sis  tance de l’action ; la théo  rie de l’auto  dé  ter  mi  na  tion estime que le self 
cherche à satis  faire ses besoins fon  da  men  taux). Expli  quer la per  sis  tance 
consiste donc à comprendre la nature de cette volonté de faire per  du  rer 
l’action ou le compor  te  ment.

Inten  sité  : l’inten  sité est sans doute l’effet motivationnel le moins 
ambigu. La pro  duc  tion d’un effort s’explique néces  sai  re  ment par la 
pré  sence d’une force. Cette absence d’ambi  guïté peut, dans cer  tains 
cas, entre  te  nir une cer  taine confu  sion. Un indi  vidu peut pro  duire 
un effort avec pour objec  tif de paraître motivé en vue d’obte  nir cer -
tains avan  tages octroyés par un obser  va  teur. Dans ce cas, la fina  lité est 
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d’appa  raître motivé, et ce, indé  pen  dam  ment de la fina  lité de l’acti  vité 
consi  dé  rée.

Comme nous pou  vons le consta  ter, cette défi  ni  tion géné  rale per  met 
avant tout de carac  té  ri  ser la moti  vation au tra  vers des effets qu’elle pro -
duit. Par exemple, l’employeur qui constate qu’un employé arrive à 
l’heure tous les matins va esti  mer que cet employé est bien motivé par 
son emploi. Cepen  dant, si le fait de per  sis  ter per  met de pen  ser qu’il y a 
bien moti  vation, cela n’explique en rien la nature de cette moti  vation. 
Autre  ment dit, le fait de consta  ter qu’il y a per  sis  tance ne per  met pas 
de dire pour  quoi il y a per  sis  tance. L’expli  ca  tion de ce pour  quoi est 
du res  sort des théo  ries motivationnelles. Ainsi, si la défi  ni  tion géné  rale 
per  met de carac  té  ri  ser la moti  vation, elle n’explique pas pour autant 
ce qu’elle est, c’est- à-dire sa nature. C’est un pro  blème d’autant plus 
complexe que de nom  breuses théo  ries motivationnelles s’appuient sur 
des concep  tua  li  sa  tions en termes de but, d’inté  rêt, d’envie, de besoin 
ou de curio  sité pour par  ler de la moti  vation.

Dans ces condi  tions, il est déli  cat de pro  po  ser une défi  ni  tion de la 
moti  vation expli  ci  tant sa nature sans s’enfer  mer dans une concep  tion 
par  ti  cu  lière. Même s’il semble très dif  fi  cile d’évi  ter cet écueil, il reste 
pos  sible de pro  po  ser une défi  ni  tion théo  rique repo  sant sur des caté -
go  ries les plus géné  rales pos  sibles. Par exemple, la théo  rie de l’auto -
dé  ter  mi  na  tion (Deci et Ryan, 2002) estime qu’il existe deux grandes 
caté  go  ries de moti  vations, les intrin  sèques et les extrin  sèques, dans 
les  quelles peuvent être clas  sées d’autres formes de moti  vation (comme 
l’inté  rêt) ou qui peuvent ser  vir à clas  ser les dif  fé  rents motifs de l’action 
indi  vi  duelle. Cette clas  si  fi  ca  tion est uti  li  sée pour expli  ci  ter la nature 
des moti  vations indi  vi  duelles. Par exemple, pour Deci et Ryan (2002) 
dans le cadre de la théo  rie de l’auto  dé  ter  mi  na  tion, la per  sis  tance de 
l’employé peut s’expli  quer par la pré  sence d’une moti  vation for  te  ment 
auto  dé  ter  mi  née qui peut revê  tir de mul  tiples formes. Autre exemple, 
dans le cadre de cette théo  rie, c’est parce que l’employé tra  vaille plus 
pour le plai  sir que pour l’argent qu’il se montre aussi per  sis  tant.

Dans cette même logique la défi  ni  tion théo  rique de la moti  vation qui 
est pro  po  sée ici s’appuie sur le modèle intégratif de la moti  vation (qui va 
être pré  senté dans le para  graphe sui  vant). En effet ce modèle vise avant 
tout à pro  po  ser une clas  si  fi  ca  tion glo  bale des théo  ries motivationnelles et 
repose donc sur des caté  go  ries rela  ti  ve  ment géné  rales. Dans le cadre de ce 
modèle, pour par  ler de moti  vation, il est indis  pen  sable que l’indi  vidu ait 
un motif et qu’il soit en mesure d’envi  sa  ger l’effet de son compor  te  ment.
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Définition théorique : lamotivation supposenon seulement qu’il y ait un
motifaucomportementdel’individumaisaussiquecederniersoitenmesure
d’anticiperleseffetsdececomportements’ilsedécideàagir.

Pour être complet, il est impor  tant de pré  ci  ser que pour le modèle 
intégratif, la nature de la moti  vation est double. La pre  mière forme est 
celle de la défi  ni  tion théo  rique qui vient d’être pré  sen  tée dans le para -
graphe pré  cé  dent. La deuxième s’explique par la pré  sence de modèles 
motivationnels qui, ces der  nières années, ont voulu expli  quer plus 
par  ti  cu  liè  re  ment la nature des efforts que sont capables de four  nir les 
indi  vi  dus dans la durée. Cette per  sis  tance de l’action est notam  ment 
cru  ciale pour expli  quer toute une gamme de résul  tats qui sont cen  traux 
dans de nom  breux domaines et par  ti  cu  liè  re  ment dans toutes les formes 
d’appren  tis  sages. Les auteurs qui s’inté  ressent à cette deuxième forme 
de moti  vation parlent géné  ra  le  ment de voli  tion.

Définitiondelavolition:lavolitionestuneformedemotivationquiexplique
pourquoil’individumaintientdansladuréesonactionpouratteindreunou
plusieursobjectifs.
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1. Prin  cipes

On peut consi  dé  rer qu’il existe actuel  le  ment des modèles géné  raux de 
la moti  vation et d’autres se révé  lant par  ti  cu  liè  re  ment bien adap  tés au 
trai  te  ment de cer  tains pro  blèmes concrets. à côté de ces modèles lar -
ge  ment cités et uti  li  sés, il en existe d’autres qui peuvent trai  ter de cer -
tains pro  blèmes par  ti  cu  liers (comme celui de l’équité dans les situa  tions 
de tra  vail, Adams, 1963) ou encore éclai  rer une facette intri  gante de 
la moti  vation (comme pour la « réactance », Brehm, 1966). Elles sont 
géné  ra  le  ment méconnues et peu uti  li  sées, sauf par les spé  cia  listes du 
domaine.

La démarche qui va être pré  sen  tée ici ne pré  tend pas rem  pla  cer, voire 
se sub  sti  tuer, à l’inté  rêt évident que pro  posent les dif  fé  rents modèles 
qui struc  turent actuel  le  ment le domaine de la moti  vation. Il s’agit 
plu  tôt de construire les ponts entre toutes ces théo  ries, qu’elles soient 
ensemblistes ou non, de les situer les unes par rap  port aux autres, de 
repérer leurs points communs mais aussi leurs dif  fé  rences, et ce tou -
jours dans un souci d’arti  cu  lation afin, au final, d’en tirer le meilleur 
parti, que ce soit au plan théo  rique ou pra  tique.

Le modèle intégratif qui va être pré  senté main  te  nant ne se conçoit 
donc pas comme un autre modèle motivationnel plus englo  bant, plus 
uni  ver  sel que les autres, et cela, pour plu  sieurs rai  sons. Contrai  re  ment 
aux modèles théo  riques, il ne s’appuie pas sur des don  nées, des obser -
va  tions ou des expé  riences. Son prin  ci  pal objec  tif n’est pas d’expli  quer 
la réa  lité mais de pro  po  ser la clas  si  fi  ca  tion la plus cohé  rente pos  sible de 
ces der  niers. Même atteint, cet objec  tif ne per  met  tra pas de pré  dire tel 
ou tel phé  no  mène, comme le ferait un modèle théo  rique, mais il faci -
li  tera le posi  tion  ne  ment des théo  ries les unes par rap  port aux autres en 
pro  po  sant une struc  tu  ra  tion plau  sible et conceptuellement cohé  rente. 
Cette struc  ture per  met, à la fois, de pro  po  ser une vision glo  bale sur la 
galaxie motivationnelle, mais peut aussi faci  li  ter le choix d’employer 
telle théo  rie en fonc  tion de l’adé  qua  tion entre les ques  tions qui se 
posent théo  ri  que  ment ou pra  ti  que  ment et des grandes caté  go  ries de 
concepts qui ont été structurellement repé  rées.

Il existe plu  sieurs sys  tèmes de clas  si  fi  ca  tion qui ont per  mis de mettre 
le doigt sur dif  fé  rents grands prin  cipes de construc  tion des modèles 
théo  riques. Par exemple, la dis  tinction intro  duite par Campbell et al. 
(1970) a per  mis de mettre le doigt sur une scis  sion entre deux formes 
théo  riques, dites de « pro  ces  sus » et de « contenu ». Pour les théo  ries de 
pro  ces  sus, la moti  vation est le fruit d’une inter  ac  tion entre un cer  tain 
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nombre de variables signi  fi  ca  tives. Les théo  ries de contenu cherchent 
prin  ci  pa  le  ment à iden  ti  fier ce qui, dans l’envi  ron  ne  ment ou chez l’indi -
vidu, est à même d’énergiser ou de sou  te  nir le compor  te  ment. à l’heure 
actuelle, s’il existe des théo  ries qui peuvent aller dans l’une ou l’autre 
de ces caté  go  ries, il est pos  sible de clas  ser de très nom  breuses théo  ries 
dans les deux.

En effet, en étu  diant pré  ci  sé  ment les dif  fé  rentes théo  ries motivation-
nelles, il est très fré  quent qu’elles s’ins  pirent ou empruntent direc  te -
ment des concepts issus d’autres théo  ries sans pour autant dis  qua  li  fier la 
ou les théo  ries dont elles s’ins  pirent. Dans ces condi  tions, il est très dif -
fi  cile de pro  po  ser une caté  go  ri  sa  tion per  met  tant clai  re  ment de sépa  rer 
de nom  breuses théo  ries. En revanche, il appa  raît tout aussi clai  re  ment 
des concepts théo  riques trans  ver  saux à plu  sieurs théo  ries. Il est donc 
pos  sible de créer, en quelque sorte, des familles théo  riques s’appuyant 
sur l’uti  li  sation par les théo  ries de concepts théo  riques communs. Par 
exemple, le concept de sen  ti  ment d’effi  ca  cité per  son  nelle, concept 
inventé par Bandura (2003), est uti  lisé à l’iden  tique dans la théo  rie de 
l’assi  gna  tion d’objec  tif de Locke et Latham (2002), mais aussi dans le 
modèle cyclique de l’auto  ré  gu  la  tion de Zimmerman (2002) ainsi que 
dans le modèle géné  ral de l’auto  ré  gu  la  tion de Pintrich (2004), pour ne 
citer que ces quelques exemples. Dans une optique légè  re  ment dif  fé -
rente, d’autres théo  ries vont réuti  li  ser le même terme en le redé  fi  nis -
sant. Le concept de valence inventé par Lewin (1935) dans le cadre de 
la théo  rie des champs est uti  lisé dans les théo  ries d’Atkinson (1964) ou 
de Vroom (1964) mais avec des défi  ni  tions qui n’ont qu’une parenté 
éloi  gnée avec l’ini  tiale.

Le modèle intégratif s’appuie sur les rap  pro  che  ments pos  sibles qu’il 
est pos  sible de faire au niveau des concepts théo  riques qu’uti  lisent 
101 théo  ries de la moti  vation. La res  sem  blance entre ces concepts théo -
riques per  met de fon  der un ensemble qui repré  sente une caté  go  rie 
concep  tuelle.

Le nom de ces caté  go  ries concep  tuelles est dans la majo  rité des cas 
direc  te  ment le terme concep  tuel qu’uti  lisent les théo  ries. C’est le cas, 
par exemple, pour le besoin ou le but, qui sont à la fois des concepts 
théo  riques et des caté  go  ries concep  tuelles dans le cadre du modèle 
intégratif puisque plu  sieurs théo  ries motivationnelles uti  lisent direc  te -
ment ces termes à l’iden  tique. En revanche, pour d’autres caté  go  ries 
concep  tuelles, le terme uti  lisé pour défi  nir la caté  go  rie ne se retrouve 
que par  tiel  le  ment ou même pas du tout dans les concepts théo  riques 
qu’uti  lisent les théo  ries. C’est le cas par exemple pour « recherche de 
contrôle », « déci  sion » ou « stra  té  gie cogni  tive ». Le choix du ou des 




