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Pourquoi la motivation chez les 
personnes âgées précisément ?



Pourquoi la motivation chez les 
personnes âgées précisément ?

Le développement «life-span» induit :

- changements de rôles 
- changements identitaires
- parfois changements de style de vie
- changements physiques
- changements cognitifs

pouvant induire une ré-orientation de la motivation à prendre en compte 
dans l’accompagnement des seniors et l’adaptation de leur environnement.



«La motivation renvoie aux forces qui initient, 
orientent et maintiennent l’activité»

Vallerand, R. J., O'Connor, B. P., & Hamel, M. (1995). Motivation in later life: Theory and assessment. The International Journal Of Aging & Human Development, 
41(3), 221-238.



Motivation

Activités
•loisirs
•apprentissage
•santé
•travail

Variables sociales
•âge
•ressources

Implémentation
•initiation
•orientation
•maintien



Motivation

Approche psychobiologique
•Drive
•Instinct
•Evolution

Approche contingente
•Renforcements
•Lois de l’apprentissage

Approche socio-cognitive



Approche socio-cognitive

Met l’accent sur la signification de la situation construite à 
partir d’un ensemble de

- jugements sur l’activité
- jugements sur soi
- jugements sur la situation



Approche socio-cognitive

Considère que l’engagement dans la tâche et les conséquences 
de l’activité dépendent fortement de ces jugements initiaux



Plan
• 2 exemples de concepts et d’applications de 
l’approche socio-cognitive

• théorie de l’auto-détermination
• pistes pour l’application
• théorie des orientations de buts
• pistes pour l’application

•conclusion : moteurs de formation chez les jeunes et 
les seniors



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Motivation intrinsèque
«ex : parce que j’aime ça»

Motivation extrinsèque auto-déterminée
«ex : pour obtenir l’estime des autres»

Motivation extrinsèque hétéro-déterminée
«ex : pour ne pas me faire disputer par mes proches»

Amotivation
«ex : je ne sais pas»



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Motivation intrinsèque

Motivation extrinsèque 
auto-déterminée

Motivation extrinsèque 
hétéro-déterminée

«Je me suis inscrit en droit. J’en ai 
toujours eu envie. Maintenant que j’ai 
le temps...»

«Je suis bénévole dans une association 
car cela me permet de voir du monde»

«Je me suis inscrit à l’atelier mémoire 
parce qu’on m’a dit que je devais»



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Motivation intrinsèque
«ex : parce que j’aime ça»

Motivation extrinsèque auto-déterminée
«ex : pour obtenir l’estime des autres»

Motivation extrinsèque hétéro-déterminée
«ex : pour ne pas me faire disputer par mes proches»

Amotivation
«ex : je ne sais pas»

Profil auto-
déterminé

Profil hétéro-
déterminé



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Profil auto-
déterminé

Profil hétéro-
déterminé

Satisfaction, engagement

Insatisfaction, désengagement



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Profil auto-
déterminé

Profil hétéro-
déterminé

Contexte 
auto-déterminant

Contexte 
hétéro-déterminant



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Contexte 
auto-déterminant

Choix des horaires, intimité, 
possibilité de décorer la chambre, 
animal de compagnie, etc.

Responsabilité des soins par le 
personnel, pas d’encouragement des 
initiatives personnelles, etc.

Contexte 
hétéro-déterminant



Théorie de l’auto-détermination : pourquoi 
faire cette activité ?

Opportunités 
de loisirs

Contraintes

Motivation 
auto-

déterminée
Satisfaction

Participation 
aux activités 

de loisirs

D’après Losier, G. F., Bourque, P. E., & Vallerand, R. J. (1993). A motivational model of leisure participation in the elderly. Journal Of Psychology: Interdisciplinary 
And Applied, 127(2)

+
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Théorie de l’auto-détermination : Pistes pour 
l’application

1- promouvoir les environnements auto-déterminants lorsque 
rien ne justifie le contraire



Théorie de l’auto-détermination : Pistes pour 
l’application

2- promouvoir les activités auto-déterminées



Théorie de l’auto-détermination : Pistes pour 
l’application

3- veiller à l’adéquation personne-environnement



Théorie de l’auto-détermination : Pistes pour 
l’application

3- veiller à l’adéquation personne-environnement

Ajustement 
psychologique

+

+

+

- Environnement 
auto-déterminant

Profils auto-déterminés

Profils hétéro-déterminés

O'Connor, B.P., & Vallerand, R.J. (1994).  Motivation, self-determination, and person-environment fit as predictors of psychological adjustment among nursing home 
residents.  Psychology and Aging, 9, 189-194.



Toute la vie

Ressources

Pério
de de gains Période de pertes

Théorie des orientations de buts : qui-suis-je, 
où vais-je ?



✤ déclin physique

✤ changements cognitifs

✤ perte d’énergie

✤ modification des rôles sociaux

✤ changements de mode de vie

Période de pertes

Théorie des orientations de buts : qui-suis-je, 
où vais-je ?



✤ déclin physique

✤ changements cognitifs

✤ perte d’énergie

✤ modification des rôles sociaux

✤ changements de mode de vie

Théorie des orientations de buts : qui-suis-je, 
où vais-je ?

(Ré-)orientation 
des buts



Théorie des orientations de buts : qui-suis-je, 
où vais-je ?

(Ré-)orientation 
des buts

Promotion
- approche
- gains
- développement

Prévention
- évitement
- perte
- maintenance



Théorie des orientations de buts : qui-suis-je, 
où vais-je ?

Promotion
- approche
- gains
- développement Prévention

- évitement
- perte
- maintenance

Toute la vie

Ressources



Théorie des orientations de buts : qui-suis-je, 
où vais-je ?

Orientation

Jeunes
22

Médians
45

Seniors
69

But de développement
But de maintenance

But de prévention 
des pertes

Ebner, N. C., Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From striving for gains to 
maintenance and prevention of losses. Psychology And Aging, 21(4), 664-678.



Théorie des orientations de buts : Pistes pour 
l’application

1- pour motiver à la formation il faut développer l’orientation 
vers les buts de promotion



Théorie des orientations de buts : Pistes pour 
l’application

1- pour motiver à la formation il faut développer l’orientation 
vers les buts de promotion

0

1

2

3

4

Jeunes Seniors

Prévention > Promotion Prévention =Promotion

Ebner, N. C., Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From striving for gains to 
maintenance and prevention of losses. Psychology And Aging, 21(4), 664-678.



Théorie des orientations de buts : Pistes pour 
l’application

2 - veiller à l’adéquation personne-environnement



Théorie des orientations de buts : Pistes pour 
l’application

2 - veiller à l’adéquation personne-environnement

Corrélations 
entre bien-être 
et buts

Jeunes
22

Médians
45

Agés
69

0

0,5

-0,5

But de développement

But de maintenance

But de prévention des pertes



Conclusion : moteurs de formation chez les 
jeunes et les seniors

Jeunes Seniors

motivation intrinsèque oui oui
motivation extrinsèque 
auto-déterminée oui oui
motivation extrinsèque 
hétéro-déterminée oui non

amotivation oui non

but de promotion oui non

but de prévention non oui



«Stages of Life» 
Bartholomeus Anglicus, 1486


